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n^T^^v^rr^-r EN , f. m.(Mefure de longueur.)

•'••-jrfi^éNlb'---^ ^1 memTe de diftance dont on fe

1#****** 4 ^ fert dans le royaume de Siam.

t Ç | J Quatre/è/z font le jod,& vingt-

f 5 #W i| dnq jods la roe-neug , c'eft-à-

dire la lieue fiamoife
,
quicon-

>'%\^f*^'-. J| tient un peu moins que deux

l^'W^^^.juJ mille de nos toifes. (D.J.)
SENA

, (
Géog. anc.) i°. île

de la mer Britannique près de la côte des Ofifmiens.

Pomponius Mêla , liv. III. ch. vj. dit que les Gaulois

avoient dans cette île un oracle célèbre. On n'y voit

aujourd'hui rien de remarquable. Elle eit à Toppolite

de la ville de Breft.

2°. Fleuve d'Italie dans l'Umbrie , entre le Metau-

rus & le Mifus. Siîius ïtalicus , lib. VIII. v. «03. après

avoir nommé quelques fleuves , dit :

Et Clams
?
& Rubico, & Senonum de nomlne Sena.

C'efl: ainfi qu'il faut lire ; car il eit queftion dans cet

endroit de neuves & non de villes ; encore moins cela

regarde-t-il la ville de Senna en Tofcane. Lucain , lib.

II. v. 40 6\ écrit Senrza ;

Etjunclus Sapls Ifaaro

Sennaque , & Hadriacas qui verberat aufidus undas*

Cluvier dit que c'efl aujourd'hui le Céfano
,
qui

coule quatre milles au-defTus de Sinigaglia ; car le

fleuve qui arrofe Sena , Gallica ou Senogalîia eft ap-

pelle Mifus dans la table de Peutinger , & à-préfent

Mifa par quelques-uns
,
quoiqu'on le nomme allez

communément Nigola.
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. Sena-Gallica , ville d'Italie dans l'Umbrie. Pto-

lomée , liv. III. c.j. la donne aux peuples Senones
,

de qui elle tiroit fon nom.

4
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. Sena-Julia , ville d'Italie dans l'Etrurie , à l'o-

rient d'été de Volaterm ; c'eil aujourd'hui la ville de

Sienne. /.)

SENABRIA , LAC
, ( Gcog. mod. ) oit lac Sana-

bria ; lac d'Efpagne au royaume de Léon , au midi

d'Aftorga. Sa longueur eft d'une lieue , & fa largeur

de demi-lieue. Il eft formé par la rivière de Tera , &
appartient à des moines. ( D. J. )
SÉNACULE , f. m. ( Antiq, font. ) fenaculùm ;

lieu où fe tenoit le fénat de Rome. Il y avoit trois

fénacules , ou trois endroits où ce corps illuftre s'af-

fembloit; l'un entre le capkole & le forum, un autre

à la porte Capène , & letroifieme près du temple de
Bellone dans le cirque Flaminien. L'empereur Hé-
liogabale fit bâtir un lieu pour l'affemblée des dames

,

& ce lieu fut appelléfenaculùm matronarum. {D.J.)
SÉNAGE ,. f. m. ( impôt de France. ) droit qui fe

paye en quelques lieux de Bretagne
,
particulière-

ment à Nantes fur le poiffon de mer frais venant de
la mer
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entrant & partant le trépas de S. Nazaire , à

commencer dépuis le premier jour de carême jufqu'à

la vigile de Pâques. ( D. J.
)

SÉNAT ROMAIN
, ( Gouvern. de Rome. ) tem-

ple de fainteté , de majefté , de fagefle , la tête de la

république, l'autel des nations alliées de Rome , l'ef-

poir & le refuge de tous les autres peuples ; c'efl:

Cicéronqui donne cette belle définition dufénat dans
fon oraifon pour Milon. Voici fes propres paroles :

templum fancïitatis
,
amplitudinis , mentis ,

çonfiliique

publici Romani
,
caput orbis , ara fociorum ,

pûrtufque
omnium Pentium..

Tel étoit en effet ce corps refpectable dans fon ins-

titution , & fous les beaux jours de la république.
Nous allons indiquer quelle fut fon origine , fa conf-
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titution , fa jurifdiction , fa puifTance , les lieux où il

s'afTembioit , le tems 6c la durée de fes affemblées^

Les citoyens qui compofoient le fénat ié nom»
moient fénateurs ; nous détaillerons , fous ce mot

,

leur nombre , leurs devoirs , leur état , leur rang 9

leurs honneurs tk leur dignité.

Les délibérations , ou les décrets qu'ils rendaient,

s'appelloientfénatus-confultes. Voyc^ SÉNATUS-CON*
SULTE.

Le comprenait la nobleffe & le facerdoce; il

comprenoit la nobleffe,& Tacite l'appellefeminarium

omnium dignitatum
,
quoique la plupart des quefteurs

& des tribuns qui y étoient admis , à raifon de la

magiftrature qu'ils avoient exercée , étoient fouvent

tirés des familles plébéiennes. Le fénat comprenoit

aufîî le facerdoce;c'eft~à-dire que quoique les minif-

tres de la religion ne fufTent pas membres de ce corps,

à l'exception du flamine Dial , ils pouvoient être fé-

nateurs & devenir pontifes , augures & flamines. Ils

ajoutoient dans ce cas à leurs titres le caraftere de
fénateurs.

L'opinion commune efb que fous les rois de Ro-
me , l'élection & le choix de tous les fénateurs , déj

pendoit uniquement de la volonté du prince , fans

que le peuple eût droit d'y prendre part directement

ou indirectement ; que les confuls quifuccéderentau

pouvoir des rois , eurent la même prérogative jufqu'à

la création des cenfeurs qui depuis jouirent du droit

particulier de nommer les membres du fénat , ou de
les priver de ce rang. M. Middleton penfe au contrat

re que les rois , les confuls , les cenfeurs agifloient

dans cette affaire en qualité de mi'niftres , & fubor-

donnément à la volonté fuprème du peuple-, en qui

le pouvoir abfolu de créer les fénateurs a toujours

réfidé. Nous croyons aufîi cette opinion la plus vraif-

femblable
,
parce qu'elle eft fondée fur l'autorité de

Denis d'HalicarnaiTe
,
quis'eft donné la peine d'écrit

re pour l'inftruction des étrangers, & d'expliquer en
antiquaire exact, ainfi qu'en hiftorien fidèle , le gou^

vernement civil de Rome & l'origine de fes lois.

Ce célèbre auteur nous affure que quand Romulus
eut formé le projet de compofer un fénat qui devoir

être de cent fénateurs , il fe referva feulement l'élec-

tion du premier ou du préfident de l'affemblée , Se

qu'il laifla l'élection des autres au peuple, puifqu'elle

fe fît par les fuffrages , & de l'avis des tribus & des

curies.

Le même Dénis nous apprend que depuis l'alliance

faite entre Pvomulus &Tatius roi des Sabins,le nom-
bre des fénateurs fut doublé par l'addition de cent

nouveaux membres que l'on prit des familles des Sa-

bins , & que le peuple les choifit dans l*ancienne &T
même forme.

Lorfque fous le règne deTullus Hoftilius la ville

d'Albe fut démolie
,
quelques-unes des familles de

cette cité furent également inferites dans le fénat ;
Tite-Live en compte fix ; mais ce qu'il y a de plus

probable , & que l'on doit fuppofer, c'eft qu'il n'en-

tra dans le fénat que le nombre d'albains néceffaire

pour remplir les places vacantes , afin que ce corps

fût complet , & qu'il fe trouvât fixé à 200 perfonnes

,

ce qui ne fut point fait fans le confentement du fénat
& du peuple.

La dernière augmentation dufénat , fous le règne

des rois , fut faite par Tarquin l'ancien. Il ajouta cent

nouveaux membres à ce corps , & il les tira des fa-

milles plébéiennes. Il porta le nombre des fénateurs

jufqu'à 300, au rapport de Tite-Live : ce prince en

agit ainfi dans les vues d'un intérêt particulier 3 &5
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pour s'affairer une faction puhTante dans la perfonne

des nouveaux fénateurs fes créatures.

Depuis l'expulfion des rois jufqu'à l'ctabliflement

de la cenfure , c'efl-à-dire pendant un intervalle de

plus de 60 ans , nous ignorons de quelle manière on
rempliffoit les places vacantes des fénateurs ; mais s'il

eft vrai que lefénat commença dès-lors à être renou-

velle par les magiflrats annuels
,
qui vers ce même

tem s furent choifis par le peuple , c'eft qu'il y avoit

deux quefteurs pris dans les familles patriciennes

,

cinq tribuns du peuple , & deux édiles plébéiens
,
qui

en vertu de leurs charges , eurent l'entrée dufénat
^

& complétèrent les places qui vaquoient ordinaire-

ment dans ce corps.

Dans le cas des vuides extraordinaires occafion-

nés par les malheurs de la guerre du dehors , les dif-

fentions domeftiques ou autres accidens , le final

avoit befoin d'une augmentation plus confidérable

que celle qu'il pouvoit tirer des magiftratures publi-

ques. Or pour remplir les places vacantes dans de

tels cas , il eft vraisemblable que les confuls choifif-

foient dans l'ordre équeflre un certain nombre de

citoyens d'une probité reconnue qu'ils propofoient

au peuple dans les affemblées générales, pour en faire

l'éleclion
,
oir^>our l'approuver ; & le peuple de fon

côté, pour autorifer la lifte qu'on lui préfentoit, don-

noit à ceux qui y étoient nommés , le rang & le titre

de fénateurs à vie.

Lorfque la cenfure fut établie , l'an de Rome 311,
pour foulager les confuls du poids de leur adminis-

tration, & pour examiner les mœurs de tous les ci-

toyens , plusieurs fénateurs furent chaffés du fénat

par les cenfeurs
,
prefque toujours pour des raifons

juftes ; quelquefois cependant par un efprit d'envie
,

ou par un motif de vengeance : mais dans des cir-

conftances de cette efpece, on avoit toujours la li-

berté d'appeller dé ce jugement à celui du peuple; de

forte que le pouvoir des cenfeurs, à proprement par-

ler , n'étoit pas c«Iui de faire des fénateurs , ou de

les priver de leur rang , mais feulement d'infcrire

ceux que le peuple avoit choifis de veiller fur leur

conduite , & de cenfurer leurs défauts
,
objets fur

lefquels ils avoient reçu du peuple une jurifdiction

exprefîe. Cet ufage de cenfurer les mœurs paroît

fondé fur une ancienne maxime de la politique ro-

maine
,
qui exigeoit que le fénat fût exempt de toute

tache , & que les membres de ce corps donnaffentun

exemple de bonnes mœurs à tous les autres ordres

de l'état. •

Après avoir parlé de la création dufénat &c de la

manière d'en remplir les places vacantes , il faut faire

connoître le pouvoir & la jurifdiclion de cet illuflre

corps. Les anciens auteurs qui ont traité des adions
publiques , s'accordent tous à dire que lefénat don-
noitfon attache ou decrétoit, & que le peuple or-

donnoit ou commandoit tel ou tel acte. Ainfi puifque

rien de ce qui regardoit le gouvernement ne pou-
voit être porté devant le peuple avant qu'il n'eût été

examiné par lefénat : dans plufieurs autres occafions

où la célérité & le fecret étoient requis , & lorfque

les décifions de ce corps étoient fi juftes& fi pruden-

tes
,
que le confentement du peuple pouvoit fe pré-

fumer ; dans ces occafions
,
dis-je, le fénat ne pre-

noit pas le foin de convoquer le peuple , de peur de
le déranger de fes affaires particulières en le raffem-

blant inutilement ; & ce qui dans les premiers tems
n'avoiteu lieu que pour des affaires de peu de confé-

quence , fut obfervé dans les fuites lors des affaires

les plus férieufes & les plus importantes. Lefénat ac-

quit donc ainfi une jurifdiclion particulière , & la

connoiffance de quelques matières à Pexclufion du
peuple, dont le pouvoir abfolu s'étendoit fur-tout,

fuivant les lois & la conftitution du gouvernement ;

par exemple t

i
0

. Le fénat prit pour lui l'infpeûion& la furinteii-

dance.de la religion , de forte qu'on ne pouvoit ad-

mettre quelque nouvelle divinité, ni leur ériger d'au-

tel , ni confulter les livres fibyllins fans l'ordre ex-

près dufénat.
2°. L'une des prérogatives de ce corps fut de fixer

le nombre & la condition des provinces étrangères
,

qui tous les ans étoient afîignées aux magiflrats ; c'é-

tait à lui de déclarer quelles de ces provinces étoient

les confulaires , & quelles étoient les prétoriennes.
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. Le fénat avoit entre fes mains la diftribution

du tréfor public. Il ordonnoit toutes les dépenfes dit

gouvernement ; il afîignoit les appointemens des gé-

néraux , déterminoit le nombre de leurs lieutenans
,

de leurs troupes , des fournitures , des munitions &
des vêtemens de l'armée. Il pouvoit , à fa volonté ,

confirmer ou caffer les ordonnances des généraux, &
prendre au tréfor l'argent néceffaire pour les triom-

phes qu'il avoit accordés ; en un mot , lefénat avoit

l'autorité dans toutes les affaires militaires.

4
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. Il nommoit les ambaffadeurs qué Rome en-

voyoit , & fourniffoit les fecours néceffaires aux
peuples indigens. Il ordonnoit la manière dont on
devoit recevoir & renvoyer les miniflres étrangers ,

& rédigeoit ce qu'on deVoit leur dire ou leur répon-

dre , de forte que pendant l'abfenee des confuls la ré-

publique parut toujours gouvernée par le fénat. II

pouvoit, au bout de l'an ,
prolonger le commande-

ment aux confuls , & le donner à d'autres. Tiberius

Gracchus voulant diminuer l'autorité du fénat , fît

paffer la loi que dans la fuite le fénat ne pourroitpas

permettre que perfonne gouvernât plus d'un an une
province confulaire. Mais il femble que les Grac-

ches augmentèrent par ce moyen plutôt qu'ils ne di-

minuèrent l'autorité dufénat
,
puifque par la loifim-

pronia , dont parle Cicéron , Caïus Gracchus ftatua

que le gouvernement des provinces feroit toujours

donné annuellement par le fénat.

5
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. Il avoit le droit d'ordonner des prières publi-

ques, des actions de grâces aux dieux pour les vicloi-

res obtenues , ainfi que le droit de conférer l'hon-

neur de l'ovation ou du triomphe , avec le titre Cl em-

pereur aux généraux victorieux.

6°. Une de fes affaires & de fes foins étoit d'exa-

miner les délits publics , de rechercher les félonies ou
les trahifons , tant à Rome que dans les autres par-

ties de l'Italie , de juger les conteûations entre les

alliés & les villes dépendantes. Cependant quand il

s'agiffoit de juger des crimes capitaux , le fénat ne

fe croyoit pas le feul juge. En effet , lors du facrile-

ge de Ciodius , quand les myfteres de la bonne déeffe

furent profanés , les confuls demandèrent la jon&ion

du peuple pour décider de cette affaire ; & il fut dé-

terminé par un fenatus-confulte que Ciodius ne pou-

voit être jugé que par les tribus affemblées.

7
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. Il exerçoit non-feulement le pouvoir d'inter-

préter les lois , mais encore de les abroger , & de

difpenfer les citoyens de les fuivre.

8°. Dans le cas des difTentions civiles , des tumul-

tes dangereux de l'intérieur de Rome , & dans tou-

tes les affaires très-importantes , lefénat pouvoit ac-

corder aux confuls un pouvoir illimité pour le gou-

vernement de la république , par cette formule que

Céfar appelle la dernière reffource de l'état
,
que les

confuls euffentfoin qu'il n'arrivât aucun dommage à la,

république. Ces paroles donnoientune telle autorité

aux confuls
,
qu'ils étoient en droit de lever des trou*

pes comme bon leur fembleroit , faire la guerre , &
forcer les fénateurs & le peuple ; ce qu'ils ne pou-

voient pas exécuter , au rapport de Salufte , fans la

formule expreffe dont nous venons de parler.

htfénat étoit le maître de proroger, ou de ren-

voyer les affemblées du peuple , d'accorder le titre

de roi à quelque prince , ou à ceux qu'il lui plailbis

\



de favorifer . C'étoît à ce corps de déférer les actions

de grâces ou les éloges à ceux qui les avaient mé-
rités ; le pardon & la récompense aux ennemis , ou
à ceux qui avoient découvert quelque trahifon ; il

avoit le droit de déclarer quelqu'un ennemi de la

patrie , & de prefcrire un changement général d'ha-

bits dans le cas de quelque danger , ou de quelque
malheur preffant.

io°. Tels étoient les principaux chefs dans lefquels

le fénat avoit conftamment exercé une jurifdiction

particulière à l'exception du peuple. Ce n'étoit pas

en conféquence de quelque loi expreffe ; mais en fe

conformant aux coutumes & aux anciens ufages qui

avoient eu lieu dès les premiers tems ; & comme on
éprouvoit

,
par une longue expérience

,
que c'étoit

la manière la plus utile de régler les affaires publi-

ques , & la plus convenable pour maintenir la tran-

quillité &c le bonheur des citoyens , cette jurifdicTion

fut , du confentement tacite du peuple , laifïée entre

les mains du finat , bien plus comme une chofe de
convenance que de droit. Ainfi, dans l'objet du bien

public , cet ufage fut plutôt approuvé & toléré

qu'il ne fut accordé.

Mais toutes les fois qu'un tribun entreprenant , ou
que quelque magiftrat factieux mécontent d'obtenir

feîon l'ufage les dignités de la république
,
que le

fénat étoit difpofé à lui accorder , fe déterminoiî à

recourir à l'autorité du peuple
,
pour obtenir quelque

diftinction particulière ; dans ce cas , le peuple excité

par les intrigues & l'artifice de ces hommes fadieux
qui fe déclaroient leurs chefs , cherchoit à reprendre
les différentes parties de cette jurifditHon dont j'ai

parlé , & qui avoit toujours été adminiffrée par le

fénat. Depuis que cette méthode avoit été employée
avec fuccès dans quelques cas , elle devint infenfible-

mentle recours de tous ceux qui
,
pour fatisfaire leur

ambition, affeôoient un caractère de popularité. Elle

âit portée fi loin à la fin
, que le fénat fut dépouillé

de tout fon pouvoir& de toute l'influence qu'il avoit
dans les affaires publiques.

Paffons à la convocation & aux lieux d'affemblées
du fénat.

Le fénat étoit toujours convoqué par le dictateur
iorfqu'on le créoit dans quelque conjoncture criti-

que ; mais dans tous les autres cas , le droit de con-
voquer lefénat appartenoit aux confuîs

, fuprèmes
magiflrats de la république. Dans leur ab'fence , ce
droit étoit dévolu , félon les lois , aux magiflrats fu-

bordonnés , tels que les préteurs cl les tribuns. Il eft

vrai que ces derniers fe croyoient fondés à convo-
quer leJénat dans quelque tems que ce fût , & lorf^

que les intérêts du peuple le requéraient ; mais mai-
gré cette prétention

,
par refpeft pour l'autorité con-

iulaire
, on ne convoqua jamais de cette manière le

fénat , quelorfque les conflits étoient abfens ; à moins
que ce ne fut dans des affaires d'importance & dans
des cas imprévus , où il falloit prendre une prompte
détermination. Enfin

,
lorfque les décemvirs , les

entre-rois ou les triumvirs furent établis pour gou-
verner la république , ce n'étoit qu'à eux qu'il ap-
partenoit de convoquer le jénat , comme Aulugelie
le rapporte après Varron.

Dans les premiers tems de R.ome
,
lorfque l'en-

ceinte de la ville étoit peu confidérable , les fénateurs
étoient appellés perfonnellement par un appariteur,
ou par un courier , quelquefois par un crieur pu-
blic

,
quand les affaires exigeoient une expédition

immédiate. Mais dans les tems pofférieurs , on les

convoquoit d'ordinaire par le moyen d'un édit qui
affignoit le tems& le lieu de l'affemblée , & que l'on
pubiioit quelques jours auparavant , afin que la con-
noiffance & la notoriété en fuffenî publiques. Ces
édits n'avoient communément lieu que pour ceux
qui réfidoient à Rome , ou qui en étoient peu éloi-

. Tome XV»
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gnés. Cependant quand il s'agiffoît de traiter quelque
a,Taire 'extraordinaire , il paroît qu'ils étoient stuiïà

publiés dans les autres villes d'Italie Si quelque fé-

nateur refufoit ou négligeoit d'obéir à l'appel, îô

conful l'obligeoit de donner des fûretés pour le pave-*

ment d'une certaine fomme , au cas que les faiîons

de fon abfence ne fuffent point reçues. Mais dès que
les fénateurs étoient parvenus à l'âge de foixante ans 5

ils n'étoient plus affujettis à cette peine , & ils gty
toient plus obligés de fe rendre dans les afTemblées

,j,

que lorïqu'ils le vouioient bien.

Dans les anciens tems , au rapport de Vaîérius 9

les fénateurs étoient fi occupés du bien public
,
que

fans attendre un édit , ils étoient dans l'habitude'de

fe raffembler d'eux-mêmes fous un certain portique
près le palais dufénat , d'où ils pou voient s'y rendra
promptement , des que le conful étoit arrivé, ils

croyoient à peine digne d'éloge leur attention à s'ac-

quitter des devoirs de leur état.& de leurs obliga*

tions envers la patrie , fi ce n'étoit volontairement
ik de leur propre gré', & s'ils attendoient le com-
mandement d autrui , ou l'intimation qui leur en fé-

roit faite. Mais oit s'afTembloient ils ?

Les anciens Romains
, pleins de religion & ds

vertu , avoient coutume d aifembler le fénat dans
un lieu facré dédié aux auipices , afin que la pré-
fence de la divinité fervît à faire rentrer en eux-mê-
mes ceux qui fongeroient à s'écarter des règles de la

probité. Romulus le convoquoit hors de la ville dans
le temple de Vulcain , & Holiiiius dans la curie Hof-
tihe. Nous lifons , dans les anciens auteurs , qu'après
Texpulfion des rois , lefénat s'affembloit tantôt dans
les temples de Jupiter, d'Apollon, de Mars , de Bel-
ione , de Caflor , de la Concorde , de la Vertu , de là

Fidélité , & tantôt dans les curies Hoftiiienne 8C
Pompéienne , dans lefquelies les augures avoient fait

bâtir des temples pour cet effet. Tous ces temples
fonnoient les iieux d'affembiée du fénat. Foyt{ Tem-
ples des ajf&mblées du fénat.

Il y avoit des tems marqués pour affembler le fê-
nat , favoir les calendes , les nones & les ides , ex-
cepté les jours des comices

,
pendant lefque's ont

traitoit avec le peuple. Dans ces jours là , la loi Pa-
pia défendoit d'affembler la.fénat , afin que les féna-

teurs ne fuffent point diftraits dans leurs fuffrages ;

mais fuivant la loi Gabinia , les fénateurs dévoient
s'afiembier pendant tout le mois de Février pour ré-

pondre aux gouverneurs de provinces & recevoir les

ambafîadeurs. Lorfque le jénat s'affembloit dans les

jours fixes marqués ci-deffus , on l'appelloit le vrai

fénat ; lorfqu'il s'affembloit hors de ce tems-là , &t
extraordinairement pour traiter de quelque affaire

de conféquence & inopinée , on le nommoit fénat
convoqué ; & il l'étoit alors par le premier magif-
trat. De-là cette diftintfion de fénat ordinaire & de
Jénat convoqué

,
que nous lifons dans Capitoiain,

cité par Gordianus.

Le fénat , félon l'ufage , s'affembloit toujours le

premier de Janvier,pour l'inauguration des nouveaux
confuls

,
qui prenoient alors poffefiion de leurs char-

ges. Il s'affembloit aufîi quelques autres jours du
même mois , félon les anciens auteurs , &c il n'y
avoit d'exceptés

,
qu'un ou deux jours de ce mois

jufqu'au quinzième. La dernière partie de Janvier
étoit probablement deffinée pour les afTemblées du
peuple ; le mois de Février étoit refervé tout entier

par l'ancien ufage au fénat ,
pour donner audience

aux ambafiadeurs étrangers; mais dans tous ces mois
généralement , il y avoit trois jours qui paroiffent

avoir été deftinés d'une façon plus particulière aux
afTemblées du fénat. Ces trois jours étoient les ca-

iendes,les nones &C les ides;c'eftce qu'on préjuge des

fréquentes afTemblées tenues dans ces jours , & qut

font rapportées dans l'hiffoire ; mais dans la fuite
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des tems Auguste ordonna, par une loi

, que lefénat
ne pût régulièrement s'affembler que deux jours du
mois , les calendes & les ides.

On n'affembloit que très-rarement le ftnat pen-
dant les fêtes publiques , destinées à des jeux , &
confacrées aux pompes de la religion , telles que les

faturnales
, que l'on célébroit dans le mois de Dé-

cembre , & qui duroient plufieurs jours confécutifs.

Cicéron , lorfqu'il rapporte les difputes élevées dans

lefénat en préfence de deux cens fénateurs
,
appelle

l'affemblée tenue dans cette occasion , une affemblée

plus nombreufe qu'il n'auroit cru qu'elle dût l'être,

îorfque les jours faints étoient déjà commencés.
Lefénat , dans fes jours d'afiemblée , ne mettoit

fur le tapis aucune affaire avant le jour , & ne la ter-

minoit point après le coucher du foleil. Toute affaire

propofée & conclue avant ou après ce tems , étoit

nulle & fujette à caffation, & celui qui l'avoit pro-

pofée étoit fournis à la cenfure ; de forte que ce fut

une règle fiable
,
qu'on ne propofât aucune affaire

dans le Jlnat après la quatrième heure de l'après-

dînée ; ce qui fait que Cicéron cenfure certains dé-

crets prononcés par Antoine dansfon confulat , com-
me rendus trop avant dans la nuit , & qui par cette

raifon n'avoient aucune autorité.

On voit cependant un exemple d'une affemblée

dufénat tenue à minuit , l'an de Rome 290 , à caufe

de l'arrivée d'un exprès envoyé par l'un des con-

fuis , pour informer lefénat qu'il fe trouvoit affligé

par lesEques ckles Volfques, dont les forces étoient

Supérieures , & qu'il rifquoit de périr avec toute fon

armée , fi on ne lui envoyoit un prompt fecours ; ce

qui lui fut accordé tout de fuite par un décret. C'est

Denis d'Halicarnaffe , /. IX. c. Ixiij. qui le dit.

Le fénat étant affemblé , le lecteur fera fans doute

bien aife de favoir la méthode que cette compagnie

célèbre obfervoit dans fes délibérations.

Il faut d'abord fe repréfenter qu'à la tête du fénat

étoient placés le dictateur & les confuls dans des

lièges distingués , élevés , ainfi que nous le croyons

,

de quelques degrés au-deflûs des autres bancs. Par

égard pour la dignité de ces premiers magiitrats

,

lorfqu'ils entroient dans la curie , tous les fénateurs

étoient dans l'ufage de fe lever de leurs fieges. Le

préteur Décius ayant manqué à ce devoir , un jour

que le conful Scaurus paffoit près de lui , ce conful

le punit d'avoir méprifé fa dignité , & ordonna

qu'on ne plaideroit plus à fon tribunal.

Manuce croit que les magistrats inférieurs étoient

placés à côté les uns des autres, au-deffous des fieges

des confuls , chacun fuivant fon rang ; les préteurs
,

les cenfeurs , les édiles, les tribuns & les questeurs.

Il est toujours vrai que les fénateurs fur leurs

fieges , gardoient entr'eux un ordre de préféance

,

pris de la dignité de la magistrature qu'ils avoient

auparavant remplie. Lorfque Cicéron en parle , il

iudique cet ordre. C'étoit auffi celui que gardoient

les magistrats en fe plaçant , & lorfqu'il s'agiffoit de

propofer leur opinion , chacun dans fon rang& à fon

tour.

Quelques favans conjecturent que les édiles , les

tribuns & les quefleurs , étoient affis fur des bancs

féparés ; avec cette différence ,
que ceux des magis-

trats curules étoient un peu plus élevés que les au-

tres. Il femble que Juvenal indique cette différence

dans fafatirejx. 5x. contre celui qui veut faire voir

qu'il aune dignité curule. Ces bancs étoient en quel-

que forte femblables à nos petites chaifes fans dof-

fier. Suétone, dans fa vie de Claude ,c.xxiij. dit que

quand cet empereur avoit quelque grande affaire à

propofer aufénat , il s'affeyoit fur un banc des tri-

buns
,
placé entre les chaires curules des deux con-

fuls. Mais il falloit aufïï qu'il y eût d'autres bancs

longs , de manière que plufieurs fénateurs pouvoient

s'y placer ; car Cicéron rapporte , dans fes épit. fa-

mil. uj. y. que Pompée appelloit les dédiions dufénat,

le jugement des longs bancs
,
pour le distinguer des

tribunaux particuliers de justice.

Indépendamment de la diversité des bancs ,
&des

places afîîgnées à chaque ordre de fénateurs ,
l'un

des membres de ce corps auguste étoit toujours

distingué des autres par le titre de prince du fénat.

Cette distinction ,
qui avoit commencé fous les rois,

eut lieu dans tous les tems de la république^On vou-

lut conferver cette première forme établie par le

fondateur de Rome ,
qui s' étoit refervé en propre

le choix & la nomination du principal fénateur
,
qui,

dans fon abfence & dans celle des rois , devoit pré-

sider dans cette affemblée ; le titre de prince àsxfénat

étoit dans les règles, & par voix de conféquence

donné à celui dont le nom étoit placé le premier dans

la lifte de ce corps , toutes les fois que les cenfeurs

la renouvelloient. On eut attention de le donner

toujours à un fénateur consulaire , qui avok été re-

vêtu de la dignité de cenfeur. On choififfoit l'un de

ceux que fa probité &fafageffe rendoient recomman-

dable ; & ce titre étoit tellement refpecté ,que celui

qui l'avoit porté étoit appellé de ce nom par préfé-

rence à celui de quelque autre dignité que ce fût

,

dont il fe feroit trouvé revêtu. Il n'y avoit cepen-

dant aucun droit lucratif attaché à ce titre , & il ne

donnoit d'autre avantage
,
qu'une autorité qui fem-

bloit naturellement annoncer un mérite supérieur

dans la perfonne de ceux qui en étoient hoaorés.

Mais voyei PRINCE DU SÉNAT.

Le fénat étant affemblé , les confuls ou les magif-

trats qui en avoient fait la convocation par leur au-

torité
,
prenoient avant tout les aufpices , & après

avoir rempli les devoirs ordinaires de la religion par

des facrifices & des prières , ils étoient dans l'ufage

de déclarer le motifde la convocation de cette affem-

blée , & de propofer les matières des délibérations

de ce jour. Par préférence à tout , on expédioit d'a-

bord & fans délai les affaires de la religion $C qui

concernoient le culte des dieux. Lorfque le conful

avoit fournis à l'examen quelque point , on le difcu-

toit ; s'il étoit question de rendre un décret ,il difoit

fon opinion à cet égard , & parioit auffi long-tems

qu'il le vouloit ; il demandoit ensuite les opinions

des autres fénateurs , en les appellant par leurs noms,

& fuivant l'ordre dans lequel ils étoient placés ; il

coaimençoit par les fénateurs consulaires , & conti-

nuoit par les prétoriens.

Originairement on étoit dans l'ufage d'interroger

le prince dufénat le premier ; mais bientôt on ne fe

conduisit plus ainfi , & cette politeffe fut accordée à

quelque vieux fénateur consulaire ,
distingué par fes

vertus
,
jufqu'aux derniers tems de la république

,

que s'introduifit la coutume fixe de donner cette

marque de refpect à fes parens , à fes amis particu-

liers, ou à ceux que l'on croyoit vraisemblablement

d'un avis conforme à fes propres vues & à fes fenti-

mens fur la question propofée.

Quelque ordre que les confuls obfervaffent , en

demandant les opinions le premier de Janvier , ils la

gardoient pendant tout le reste de l'année. C. Céfar

,

à la vérité, fe mitau-defliis.de cette règle & en

changea l'ufage ; car quoiqu'il eût au commence-

ment de fon confulat interrogé Craffus le premier ,

cependant ayant marié fa fille à Pompée , dans le

'cours de cette magistrature , il donna cette marque

de prééminence à fon gendre ;
politeffe dont il fit

ensuite excufe aufénat.

Cet honneur d'être interrogé d'une manière ex-

traordinaire , & par préférence à tous les autres fé-

nateurs du même rang, quoique d'âge &ue noblefie

plus ancienne
,
paroît ne s'être étendu qu'à quatre

ou cinq personnages consulaires,' Tous les autres fé--
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jiateurs étoient interrogés fuivant l'ancienneté de leur

âge ; cette méthode étoit généralement obfervée

pendant l'année
,
jufqu'à l'élection des confuls fui-

vans
,
qui fe faifoit d'ordinaire vers le mois d'Août.

De ce moment jufqu'au premier Janvier , en consé-

quence d'un ufage conftamment mivi , on deman-
doit aux confuls défignés leurs avis , avant de le de-

mander aux autres fénateurs.

Comme ils étoient follicités de parler fuivant leur

rang , il n'étoit auffi permis à perfonne de le faire

avant fon tour, à l'exception des magiflrats
,
qui fem-

blent avoir eu le droit de parler dans toutes les occa-

fions ,& toutes les fois qu'ils le croyoient néceffairc;

c'efl par cette raifon fans doute qu'ils n'étoient pas-

interrogés en particulier par le conful. Cicéron dit

,

à la vérité, que dans certaines occaiions il fut inter-

rogé le premier de tous les fénateurs privés ; ce qui

veut dire que quelqu'un des magiflrats avoit été in-

terrogé avant lui ; mais alors ils l'étoient par le tri-

bun du peuple qui avoit convoqué l'affemblée , &
qui donnoit naturellement cette préférence aux ma-
giflrats fupérieurs qui s'y trouvoient préfens. Mais

on ne trouve point qu'un conful interrogeât d'abord

quelqu'autre qu'un fénateur eonfulaire , ou les con-

fuls défignés.

- Quoique chaque fénateur fût obligé de dire fon

avis
,
lorfque le conful le lui demandoit , il n'étoit

cependant pas reflreint à la feule queflion qui fe dif-

cutoit alors ; il pouvoit palier à quelqu'autre ma-
tière , la traiter auffi. longuement qu'il vouloit ; &
quoiqu'il pût dire librement fon avis

,
lorfque c'étoit

fon tour , lefénat ne s'occupoît point à le réfuter ,.&

ne traitoit pas cette queflion épifodique , à moins

que quelqu'un des magiflrats ne la propofât dans la

même affemblée. Ils avoient feuls le privilège de de-

mander qu'on opinât fur quelque queflion , ainfi que

le droit de renvoyer celle qui fe traitoit. Toutes les

fois qu'un fénateur donnait fon avis, il feievoit de

fon fiege , & demeuroit debout jufqu'à ce qu'il eût

achevé de parler ; mais quand il ne faifoit
. que fe

ranger à l'avis des autres , il demeuroit à fa place.

Les magiflrats , dans la même féance , avoient la

liberté de propofer des avis différens , & de traiter

différentes queflions dans lefénat. Si par hafard on

vouloit remettre fur le tapis quelque affaire d'impor-

tance , & que les confuls euffent négligé de la pro-

pofer , ou qu'ils fufient éloignés de le faire, l'ufage

étoit que lefénat ,
par certaine acclamation , & qui

devenoit générale, excitoit à la propofer ; & lors-

qu'ils refufoient de le faire , les autres magiflrats

avoient ce droit , même malgré eux.

Si quelque opinion propofce à l'affernblée du fénat

renfermoit différens chefs , dont les uns pouvoient

être approuvés &les autres rejettés , c'étoit encore

Pillage de demander qu'elle fût divifée ; quelquefois

d'un accord unanime , & par un cri général de l'af-

femblée exprimé par ces mots , dividc , divide ; ou fi

dans la difcufflon des affaires il y avoit eu différens

avis , fi chacun de ces avis avoit été appuyé par un
nombre confidérable de fénateurs , le conful , fur la

fin , étoit dans l'ufage de les rappeller tous
,
pour

que le fénat traitât féparément chacune de ces opi-

nions ; mais en même tenus ce magiflrat préféroit
,

félon qu'il lui paroiffoit convenable
,
l'opinion la

plus favorable à la fienne; il fupprimoit alors , ou ne

parloit pas de celle qu'il defapprouvoit. Dans le cas

.toutefois où il ne paroiffoit ni difficulté ni oppofkion,

on rendoit le décret fans demander ck fans donner
les avis à cet égard.

Quand une queflion avoit été décidée par le fcru-

tin , on féparoit les parties oppofées dans les diffé-

rens côtés de la curie ou lieu d'affemblée ; ce que le

conful ou magiflrat qui préfidoit en fon abfence, fai-

fejjt à$ cette manière : « Que ceux qui font de tel

I>>

avis
,
paffent de ce côté ; & que ceux qui penfenf

» différemment
>
paffent de celui-ci >n L'avis que le

plus grand nombre de fénateurs approuvoit s'expri-

moit dans un décret qui d'ordinaire étoit conçu dans
les termes dictés par le premier de ceux qui avoient
traité la queflion, ou par le principal orateuren fa-

veur de cette opinion; lequel
^
après avoir dit tout

ce qu'il croyoit propre à la rendre agréable au fé-
nat , terminoit fon difcours dans la forme du décret

qu'il vouloit obtenir. Ce décret qu'on nommoitferia*

tufconfulte , étoit toujours foufcrit par un nombre
confidérable de fénateurs

9
en témoignage de leur ap-

probation particulière. Voyc^ Sénatusconsulte.
La république ayant été opprimée par Jules-Céfar,

il formoit tout feul les fénatùfconfultes , & les fouf-

erivoit du nom des premiers fénateurs qui lui ve«

noient dansl'efprit. Lefénat fe vit fans fonctions, fans

crédit & fans gloire* Enfuite fous le règne des em-
pereurs, ce mêmefénat % jadis fi refpeclable, tomba
dans la fervitude la plus baffe. Il porta l'adulation juf-

qu'à encenfer les folies de Caligula, & juf qu'à décer*

ner des honneurs exceffifs àPallas affranchi de Claude.

Pline le jeune parlant de l'état de ce corps immédia-
tement avant le règne de Trajan , avoue qu'il étoit

toujours muet; parce qu'on ne pouvoit y dire fans

péril ce qu'on penfoit 6c fans infamie ce qu'on ne
penfoit pas. Mais j'ai cru devoir me borner à crayon-
ner l'hiftoire àufénat dans le tems de fes beaux jours;

le lecteur peut confulter les favans qui ont le mieux
approfondi cette matière , Manuce ,

Sigonius , Hot-
man, Zamoléus , & récemment MM. Midleîon &
Chapman , dans de petits ouvrages pleins de goût j

de recherches & de précifion. (Le chevalier de Jau*
COURT.)
SÉNAT DES CINQ CENS, (/#/?. d*Jtheries.) fénat

d'Athènes, lorfque cette ville eut été divifée èn dix
tribus. On élifoit tous les ans dans chaque tribu cina

quante hommes qui tous enfemble compofoient le

fénat des cinq cens. Ce fut Soîon qui l'inflitua , & qui
établit que chaque tribu auroit tour-à-tour la pré-

féance dans l'affemblée, <k la céderoit fiicceïïïve-

inent à la fuivante. Ce fénat étoit compofé de pry«
tanes , de proëdres & d'un épiflaîe. Foye^ Épis-
TATE, PROEDRE & pRYTANE. (Z>. Jé)

SÉNAT DES QUATRE cens
, (Hifl. d'Athènes.) an-

cien fénat d'Athènes
, lorfque cette ville n'étoit di-

vifée qu'en quatre tribus. On élifoit dans chaque
tribu cent hommes qui tous enfemble compofoient
le fénat des quatre cens. Ce\ fénat dura jufqu'à Solon
qui inflitua le fénat des cinq cens dont nous avons
parlé. (D. /.)

SÉNAT DE Venise, (Hifl. de Fenijl.) Véye{ Pré-
GADI. (D. J.)

SÉNATEUR ROMAIN
, ( Gouvernent, de Rome.}

membre du fénat de Rome , c'efl-à-dire , de ce corps
augufle qui étoit l'appui, le défenfeur & le confer-
vatetir perpétuel de la république. On efl avide de
favoir quel étoit le nombre des membres d'un corps
qui tenoit dans fes mains les rênes d'un fi puiffant

empire
,
qui régioit toutes les affaires avec les étraïv*

gers , & qui dans fon luflre préfidoit à toute la terre*

On demande à quel âge on pouvoit devenirfénateur
7

quelle qualité de biens ils dévoient avoir aux ter-

mes de la loi , quels étoient leurs devoirs , les lion- *

neurs de leur charge , & leurs privilèges ; tâchons
de faîisfaire à toutes ces queflions curieufes.

Quant au nombre des fénateurs, l'opinion géné-
rale efl qu'il fut borné à 300, depuis le tems des
rois jufqu'à celui des Gracques ; mais on ne doit

pas prendre cette fixation à la rigueur, parce que
quelquefois ce nombre peut avoir été moindre ;' &
dans le cas d'une grande diminution imprévue , on
completoit de nouveau les places vacantes par Une
promotion extraordinaire. Ainfi, comme le nombre
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des magistrats augmentait dans les nouvelles con-

quêtes de la république, & dans les accroiiïemens

qu'elle faifoit à Son domaine , de même le nombre
des fênateûrs a du varier; & par plufieurs accidens, I

expoiée à des vuides. Le dictateur SiSla, lorfque ce

corps fe trouva comme épuiié par les profcriptions

& ies guerres civiles , créa 300 membres en une

feule fois. Il les prit de l'ordre équeStre. Cette aug-

mentation lit probablement monter le nombre entier

des fênateûrs à environ 500. Il paroît que le fénat

s'en" maintenu dans cet état jufqu'à la ruine de la

liberté par Caïus Céfar ; puifque Cicéron dans un
récit qu'il fait d'une affaire particulière , dit à Atti-

cus
,
que 415 fênateûrs y avoient affiflé, ce qu'il ap-

pelle le plein fénat.
' Les anciens auteurs nous indiquent clairement qu'il

étoit néccffaire d'avoir un certain âge pour être fe-

nateur
,
quoiqu'aucun d'eux ne nous ait précisément

marqué quel devoit être cet âge. Il fût fixé par les

lois fous le règne de Servius Tuilius , à 1 7 ans pour

entrer dans le fervice militaire ; & chaque citoyen

,

au rapport de Polybe , étoit obligé de fervir dix ans

dans les guerres, avant que de pouvoir prétendre

à aucune magistrature civile. Ce qui fert à déter-

miner l'âge auquel on pouvoit demander la queSture

ou le premier grade des honneurs , c'eSt-à-dire l'âge

de 28 ans ; or comme cette magistrature donnoit en-

trée dans le fénat , la plus grande partie des favans

paroît avoir fixé l'obtention du rang de fênateur à

l'âge de 20 ans.

A la vérité quelques écrivains
,
d'après l'autorité

de Dion Carlins , ont penfé que l'âge d'admilîion

dans ce corps étoit de 25 ans ; ne faifant pas atten-

tion que Dion ne rapporte ce fait que comme une

règle propofée à AuguSte par fon favori Mécène ;

mais à en juger par Fufage de la république en ces

derniers tems
,
l'âge pour être queSteur , ainfi que

pour êtrefenateur , étoit de 30 ans accomplis
,
parce

que Cicéron qui déclare dans quelques-unes de les

oraifons
,
qu'il avoit obtenu les honneurs de la répu-

blique, fans avoir effuyé aucun refus , chacun de ces

honneurs dans l'âge requis par la loi , n'obtint en

effet la queSture qu'à 30 ans paSfés; & lorfque Pom-
pée fut créé confui d'une manière extraordinaire à

l'âge de 36 ans, fans avoir paffé par les grades infé-

rieurs , Cicéron obferve à cet égard qu'il fut élevé

à la plus haute magistrature, avant que les lois lui .

permirent d'obtenir les moins confidérables ; ce qui

regarde l'édilité qui étoit le premier emploi
,
ap-

pellé proprement magiflrature,Ôc qui ne pouvoit être

obtenu qu'après un intervalle de cinq ans entre cette

charge & la queSture.

Mais l'opinion que nous adoptons , femble confir-

mée par la difpofition de certaines lois
,
que donnè-

rent en divers tems les gouverneurs de Rome aux

nations étrangères , fur les régîemens de leurs petits

fénats. Par exemple, lorfque les Halaifms, peuples

de la Sicile, eurent de grandes contestations entr'eux

fur l'élection des fênateûrs, ils requirent le fénat de

Rome de les diriger à cet égard ; 6c le préteur Caïus

Claudius leur envoya des lois & des régîemens con-

venables. L'un de ces régîemens étoit , que l'on ne

pût devenirfenateur avant l'âge de 3 o ans , & qu'on

ne reçût perfonne qui exerçât quelque métier , ou
qui n'eût une certaine quantité de biens. Scipion

prefcrivit les mêmes lois au peuple d'Agrigente.

Enfin,Pline fait mention d'une loi donnée en pareille

occafion aux Bythiniens par Pompée le grand. Cette

loi défendoit la réception dans le fénat avant l'âge

de 3 o ans : elle ordonnoit de plus
,
que tous ceux

qui avoient exercé une magiflrature, fuSTent confé-

quemment admis dans ce corps. Ces divers régîe-

mens indiquent d'une manière affez claire la fource

dont ils étoient émanés . & prouvent que le magif-

trat romain avoit naturellement donné aux autres

peuples les ufages établis dans la république.

Cicéron prétend que les lois pour régler l'âge des

magistrats, n'étoient pas bien anciennes
; qu'on les

fit pour mettre un frein à l'ambition dememrée des

nobles , & rendre tous les citoyens égaux dans la

recherche des honneurs ; & Tite-Live nous apprend
que L. Viliius , tribun du peuple , fut le premier qui
les introduisit , l'an de Rome 573 , ce qui lui fit don-
ner le Surnom d'annaire. Mais bien du tems avant
cette époque, on trouve que ces lois & ces ufages

avoient lieu à Rome , dans l'enfance même de la

république. Par exemple
, lorfque les tribuns furent

inrlitués, les confuls déclarèrent dans le fénat, que
dans peu de tems ils corrigeroient la pétulance des

jeunes nobles , au moyen d'une loi qu'ils avoient pré-

parée pour régler l'âge des fênateûrs.

Il y avoit une autre qualité requife , & regardée

comme néceSTaire à unfenateur. On exigeoitun fonds

de biens confidérable pour le maintien de cette di-

gnité , & cette quantité de biens étoit établie par les

lois. Mais on ne trouve en aucun endroit le tems
de cet établiffement , ni à quelle Somme ces biens

dévoient monter. Suétone eSt le premier des auteurs

qui en ait parlé , & qui nous apprend que la quo-
tité des biens étoit fixée à 800 fefterces avant le

règne d'AuguSte ; ce qui Suivant le calcul de la mon-
noie angloife , monte de fix à fept mille liv. Cette
fomme, ainfi que quelques auteurs l'ont prétendu ,

ne devoit pas être regardée comme une rente an-
nuelle, mais comme le fonds des b !

ens à\m fêna-
teur, fonds réel, appartenant en lui en propre & ef-

timé ou évalué par les cenfeurs. Cette quantité de
biens paroîtra peut-être trop peu confidérable , &
on ne la trouvera pas proportionnée au rang & à
la dignité d'un fenateur romain. Mais on doit faire

attention que c'étoit la moindre quantité de biens

qu'on pût avoir pour parvenir à ce grade. En effet,

lorfqu'il arrivoit que les fenateurs poffédoient moins
que cette fomme , ils perdoient leur place dans le

fénat.

D'ailleurs
,
quelque peu confidérable que parohTe

aujourd'hui cette proportion de biens , il eSt certain

qu'elle fuffifoit pour maintenir un fenateur convena-
blement à fon rang , fans qu'il fût forcé de s'occuper

de quelque profeflion vile & lucrative
,
qui lui étoit

interdite par la loi. Mais la constitution en elle-mê-

me ne paroît pas avoir été bien ancienne , ce qu'on
peut aisément fe perfuader

,
puifque dans les pre-

miers tems , le principaux magistrats étoient tires de
la charrue. Corn. Rufinus, qui avoit été dictateur Se
deux fois confui , fut chaSTé du fénat Fan de Rome
43 3 ,

par le cenfeur C. Fabricius , parce qu'on trou-

va dans fa maifon des vafes d'argent du poids de dix:

livres. On ne donnoit donc pas alors dans l'élection

d'un fenateur , la préférence à la quantité des biens.

Nous voyons en effet Pline fe plaindre de la viciffi-

tude des tems , & déplorer le changement qui s'étoit

introduit dans le choix desfenateurs, des juges & des

magistrats qu'on éiifoit, félon le calcul de leurs biens,

époque à laquelle on commença de n'avoir plus d'é-

gard au vrai mérite.

Cicéron dans une de fes lettres écrites lors de l'ad-

miniftration de C. Céfar , rend un témoignage affuré

de la quotité des biens que devoit avoir un Jênateurj;

il prie un de fes amis , qui avoit alors du crédit, d'em-

pêcher que certaines terres ne foient enlevées par
les foldats à Curtius

,
qui fans fes biens ne pourrait

conferver le rang de fenateur
,
auquel Céfar l'avoit

lui-même élevé.

Ce n'étoit pas affez auxfênateûrs d'avoir une cer-

taine quotité de biens ; il falloit encore qu'ils don-
naSTent un exemple de bonnes mœurs à tous les ordres

de l'état ; mais indépendamment de cette régularité



'de mœurs qu'on exigeoit d'eux , Cicéron nous parle

encore des devoirs auxquels ils étoient affujeîtis; l'un

de ces devoirs , étoit l'obligation d'être affidu. La
liberté qu'ils avoient d'aller à la campagne , dans les

intervalles d'une affemblée à l'autre
,
ayant dégénéré

en abus , les confuls leur défendirent dans plufieurs

circonflances de s'abfenter de Rome plus de trois à

la fois , & de s'éloigner de manière qu'ils ne puffent

revenir dans le jour. Le fécond devoir confiftoit à ne
parler qu'àfon tour. La troifieme règle de difcipline

étoit de ne pas étendre fon avis au-delà des bornes ;

mais cette règle eut fouvent fes exceptions. Au refle,

un fénateiir perdoit fon état lorfqu'il fe dégradoit lui--

même , en montant fur le théâtre , ou en descendant

dans l'arène.

Il arrivoit aufïi que les iimflres membres d*im con-

feil fuprème
,
qui tenoit dans fes mains les renés d'un

aitffi puiffant empire
,
qui regJ.oit toutes les affaires

avec les étrangers , tk qui dans fon luftre préfidoit à

toute la terre , étoit regardé partout , avec la plus

grande diftinction. Nous voyons en effet
, que plu-

fieurs d'entr'eux avoient fous leur proteciion parti-

culière , des rois , des villes & des nations.

Cicéron rendant compte des avantages d'unféna-
teur fur les membres des autres ordres de la républi-

que , dit qu'il avoit l'autorité & l'état dans Rome
,

le nom & la faveur chez l'étranger. Il jouiffoit du pri-

vilège de prendre place dans les affemblées des fénats

des provinces alliées à la république. Quelle efl la

ville, ajoute Cicéron , dans les parties les plus éloi-

gnées de la terre
,
quelque puiffante & quelque libre

qu'elle foit
,
quelque rudeffe & quelque barbarie

qu'elle puifTe avoir ; quel efl le roi qui ne fe faffe un
plaifir d'accueillir & de bien traiter chez lui unféna-
ttur du peuple romain ?

Parmi les membres de cet ordre feulement, on
choifilToit tous les ambaffadeurs , & ceux qu'on em-
ployoit dans les états étrangers ; & lorfqu'ils avoient
quelque motifparticulier de voyager au dehors,même
pour leurs propres intérêts , ils obtenoient du fénat

le privilège d'une légation libre. Ce privilège leur

donnoit le droit d'être traités partout avec les hon-
neurs dûs à un ambafîacienr , &c d'être fournis pen-
dant leur route d'une certaine quantité de vivres

,

&c de chofes qui pouvoient leur être nécefTaires,ainfi

qu'à leurs gens. De plus
,
pendant tout le tems qu'ils

rélidoient dans les provinces de la république , les

gouverneurs de ces provinces étoient dans l'ufage

de leur donner les Meurs qui les précédoient. S'ils

avoient quelque procès , ou quelque difciuTion d'in-

térêt dans ces provinces , il paroît qu'ils jouiffoient

du droit de demander leur renvoi à Rome.
Il n'étoient pas moins diftingués "des autres ci-

toyens dans cette capitale
, par des privilèges & des

honneurs particuliers
; puifque dans les fêtes & les

jeux publics ils avoient des places qui leur étoient
aiSgnées dans le lieu le "us commode & le plus ho-
norable. Lorfqu'on offroit des facrifices à Jupiter, ils

jouiffoient feuls du droit de donner des fêtes publi-

ques dans le capitole , revêtus dé leurs habits de cé-
rémonie , ou des habits propres aux charges qu'ils

avoient exercées.

Ils étoient d'ailleurs diftingués des autres citoyens
par les ornemens de leurs habits ordinaires , ainfi que
par leur tunique

,
par la matière , & la forme de leurs

fouliers
, dont les anciens auteurs rendent compte.

L'ornement de leur tunique étoit le laticlave. Voye^
Laticlave.

La forme de leurs fouliers étoit particulière , &
différente de celle des autres citoyens. Cicéron par-
lant d'un certain Afînius

, qui , dans le defordte gé-
néral caufé par la mort de Céfar , s'étoit introduit
dans le fénat , dit que voyant la cour ouverte , il

changea de chaufTure , ôc devint tout d'un traitfi-

|
nauik; cette différence confiftoit dans la couleur

j,

dans la forme , & dans l'ornement de ces fouliers,

j

Leur couleur étoit noire % tandis que ceux des autres

j:
citoyens n'avoient pas une couleur particulière , &

; 'qu'elle dépendoit de leur fantaifie. La forme en étoit

;

en quelque forte femblable à nos brodequins. Ils

j

remontoient jufqu'au milieu de la jambe , ainfi qu'on
: le voit dans quelques ftatues antiques , & dans de$

bas-reliefs , & ils étoient Ornés de la figure d'une
demi-lune , coufue & attachée fûr la partie de de-
vant

,
près la cheville du pié.

Plutarque dans fes queflions romaines , donne di-*

verfes raifons de cette figure emblématique. Mais
d'autres auteurs difent que cela n'avoit aucun rap-
port avec la lune

,
quoiqu'il parât que la figure le

dénotât , mais qu'elle fervoit feulement à exprimer
la lettre C , comme un ligne numératif , & comme
la lettre initiale du mot centum , nombre fixe desfé-
nateurs dans leur première inftitutïon par Ronui-

: lus.

La toge & la robe d'un fénâteur ordinaire, ne dif>

féroient point de celle des autres citoyens ; mais les

confuls , ies préteurs , les édiles , les tribuns , &c\
portoient toujours dans l'année de leur magiilratiîre^

la prétexte
,
qui étoit une robe bordée d'une bande

de pourpre ; & c'efl aufîi l'habit que tout le refle dû.

fénat qui avoit déjà rempli les grandes charges
,
por-

toit aux fêtes & aux foîemnités.'

Dans les commencemens de la république , les

fénateurs n'ofoient quitter en aucun lieu les marques
diflmélives de leur rang ; mais dans la fuite on fe né-
gligeâ fur ces bienféances refpeclables. C'efl à cette

époque qu'il faut rapporter le trait fatyrique de Ju-
venal contré les fénateurs de fon tems : it dit qu'ils

aiment à paroître tous nuds en plein fénat
,
parce

que la folie efl moins ho'nteufe que la molleffe. Le
luxe vint encore au fecours de l'indécence,& l'aima-

ble (implicite des premiers romains fut entièrement
bannie ; nous laifférons-là le tableau de cesfénateurs

efféminés,plus immodefles que les courtifanes : nous
nous fommes propofé de ne préfenter aux yeux des
lecteurs que l'hifloire d'un corps augufle

,
digne de

nous être tranfmife,iorfque ce corps au comble de fâ

gloire & de fon pouvoir , étoit également vertueux
& libre dans fes délibérations. {Le chevalier de JAU-
COURT.)
Sénateur pédaire

, ( Hlfl. rom. ) ce n6m fut

donné aux chevaliers qui entrèrent dans le fénat, pour
les diû'mguer desfénateurs d'Un rangfupérieur,qui fuît

vant les commentaires de Gabius Bazhts , avoient le

privilège de venir au fénat en voiture. Pline
, hïft.

nat. L VU. c. xlïij. nous apprend que cet honneur1m-
gulier fut accordé à Métellus

5
qui avoit perdu la vue

pour fauver d'une incendie le palladium dépofé au
temple de Vefta. Les fénateurs pédaires furent ainfl

nommés
,
parce qu'ils ne partaient point , & qu'ils

exprimoient leurs fuffrages
, s'il y avoituné divifion

dans l'affemblée , en partant du côté de ceux dont
ils approuvoient l'avis. Ainli pour faire allufion à cet
ufage

, qui femble toutefois a'volr entièrement ceffë

dans les derniers tems de la république, cette partie
du fénat qui ne difoit pas fon avis , fut toujours qua-
lifiée du nom de pédaire. Il efl aifé de le voir dans le

rapport que fait Cicéron à Atticus , de certaines dif-

putes , & d'un décret du fénat à cet égard ; il dît qitë

cela fut fait par le concours général des pédaires

}

quoique contre l'autorité des confulaires. (D. J.)

_

Sénateurs de Pologne
, (Bifî. moderne.) c'ëit

ainfi que l'on nomme en Pologne les grands du royau-
me qui forment un corps de 128 perfonnes, defliné

à mettre des bornes à l'autorité royale & empêcher
le monarque d'empiéter fur les droits de fes fujets*

On diftingue lesfénateurs en grands & en petits. Lts

|

grands/e/wteuts font, 1 °^ vingt-trois palatins ou way->

1
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wodes , c'eft-à-dire ,

gouverneurs de provinces; i°. les

trois cafîellans de Cracovie , de Vilna , & deTroki;

3°. le ffarofte de Samogitie. Les 29 autres fé-
nateurs s'appellent petits fenateurs

,
quoique l'on

compte parmi eux des archevêques , des évêques &
d'autres perfonnes éminentes par leurs dignités &
leur naiffance.

Ce font lesfenateurs qui forment en Pologne l'af-

femblée
,
que l'on nomme fenatus-conjilium.

SÉNATEUR DE SUEDE 3 (H'ijl. de Suéde.) lesfena-

teurs de Suéde font des perfonnes de qualité & démé-
rite

,
qui aident fa majefté fuédoiie à gouverner lé

royaume , & de qui le roi prend l'agrément
,
pour

toutes les grandes affaires qu'il fouhaite d'entrepren-

dre. Entre lesfenateurs , il y en a cinq qui font tu-

teurs du prince pendant fa minorité , & à qui dans

les réfolutions des diètes , on a donné le titre de

gouverneurs du royaume. Mais en général les fenateurs

font appelles les fenateurs du roi & du royaume. Leur

nombre fut autrefoit fixé à 1 2,enfuite à 24, & main-

tenant il s'étend à 40. Leurs charges ne font ni vénales,

ni héréditaires ; quand on leur parle , ou qu'on leur

écrit , on les traite çYexcellence. ( D. J. )

SENJTUS CONSILïl/M, (Hijl. mod.) on défi-

gne fous ce nom en Pologne l'affemblée des fena-

teurs du royaume , dans laquelle , au défaut de la

diète , on délibère fur les affaires de l'état.

SÉNATUS - CONSULTE romain
?

( Gouver. de

Rome.') fenatus-confultum ; décret
,
délibération, ar-

rêt du fénat romain fur quelque queftion
,
quelque

point de droit
,
quelque fait , ou quelque règlement

concernant l'état. Voyons comment fe formoient ces

décrets , & quelle en étoit la force.

Un décret du fénat étoit toujours foufcrit & at-

telle par un nombre considérable de fenateurs
,
qui

avoient voulu intervenir à tout ce qui avoit été fait

pour y ajouter leurs noms , comme un témoignage

de l'approbation particulière qu'ils donnoient à cette

affaire , ainfi que du refpect pour la perfonne
,
par

l'autorité , ou en faveur de qui ce décret avoit été

rendu.

Ces foufcriptions ou fignatures étoient appellées

les autorités desfénaïus-conjultes , & telle étoit leur

forme , in fenatu fuerunt CCCLXXXLLL. on met-

toitles noms des fénateurs , celui de la tribu dont ils

étoient. Voye^ le décret du fénat rapporté dans fa

véritable forme dans une lettre de Célius à Cicéron
?

alors proconful de Cilicie.

Lorfque l'on découvroit que le fénat étoit difpofé

â rendre un décret , il dépendoit de quelqu'un des

tribuns du peuple d'interpoler fon autorité , & de

renverfer d'un feul mot tout ce qui avoit été réfolu

par la fimple oppofition, fans en rendre aucun raifon.

La loi générale de ces interventions , étoit que cha-

que magiftrat eût le pouvoir de s'oppofer aux actes

de fon collègue, ou des magiltrats qui lui étoient fu-

bordonnés. Les tribuns avoient encore la prérogative

de s'oppofer aux actes des autres magiflrats, quoique

perfonne ne fût en droit de contredire les leurs.

Mais dans tous les cas ou les déterminations du fé-

nat étoient renverfées par la fimple oppofition d'un

tribun , ce dont on trouve des exemples fans nom-

bre , fi le fénat étoit unanime dans fes fuffrages , &
qu'il fût difpofé à rendre le décret, on fe fervoit d'u-

ne formule ordinaire , & le décret changeoit de nom;

il étoit.appellé Yautorité dufénat.

On le mettoit alors dans les regiftres de ce corps
,

quoiqu'il ne fervît qu'à rendre témoignage de la fa-

çon de penfer du fénat fur cette queftion particulière,

& à faire retomber fur le tribun qui l'avoit empêché

la haine de l'oppolition faite à un acte avantageux.

Ainii pour tenir chaque magiftrat éloigné d'une con-

duite factieufe dans des affaires d'importance , ceux

qui étoient d'avis de rendre le décret , y ajoutoient

que fi quelqu'un fongeoît à s'y oppofer , on le regaf-

deroit comme ayant travaillé contre les intérêts de la

république.

Cette claufe néanmoins fervoit rarement à mettre

un frein à l'entreprife des tribuns , accoutumés à faire

leur oppofition avec la même liberté que dans lesoe-

cafions les plus indifférentes. Les fénateurs les moins
considérables , les factieux & les chefs de parti

,

avoient encore différens moyens d'empêcher ou de
renvoyer un décret fous plufieurs prétextes & par les

obrtacles qu'ils y mettoienî. Tantôt par des fcrupu-

les en matière de religion, ils fuppofoient que les au-

gures n'étoient pas favorables , & qu'ils n'avoient

pas été pris légitimement, ce qui étant confirmé par

les augures , retardoit l'affaire pour quelques jours ;

tantôt ils infirtoient fur quelque prétendu paffage des

livres fibyllins
,
qu'il falloir alors confulter , & qu'ils

inîerprétoient félon leurs vues.

Ami! , dans une conteftation qui s'éleva far la pro-

portion faite de remettre le roi Ptolomée fur le trône

d'Egypte , le tribun Caton qui s'y oppofoit, rapporta

quelques vers des livres fibyllins
,
qui avertifibient

de ne rétablir fur fon trône aucun roi d'Egypte avec

une armée , ce qui fit qu'on décida dans cette occa-

fion qu'il étoit dangereux de donner à ce roi une ar-

mée pour rentrer clans fon royaume.
Mais la méthode la plus ordinaire d'empêcher îa

décifion d'une affaire , étoit celle d'employer le jour

entier à parler deux ou trois heures de fuite , de fa-

çon qu'il ne refiât pas affez de tems ce jour-là. On
trouve dans les anciens auteurs des exemples de cette

conduite ; & lorfque quelqu'un des magiflrats les plus

féditieux abufoit trop ouvertement de ce droit contre

le penchant général de l'affemblée , les fénateurs

étoient alors fi impatiens
,
qu'ils lui impofoient fiien-

ce
,
pour ainfi dire

,
par la force ; & ils le troubloient

de telle manière par leurs clameurs , leurs huées , &
leurs fiffîemens

,
qu'ils l'obligeoient à fe défifter.

Il eft probable que les lois exigeoient la préfence

d'un certain nombre de fénateurs pour rendre un acte

légitime , & donner de îa force à un décret ,
puif-

qu'on s'oppofe quelquefois aux confuls pour avoir

pourmivis des décrets fubrgptices fecréîement dans

une affemblée qui n'étoit pas affez nombreufe ; &
nous y voyons que le fénat avoit renvoyé quelques

affaires
,

lorfqu'il ne s'étoit pas trouvé un nombre

furïïfant de fénateurs pour la décider. Ainfi, lorfque

dans une affemblée qui étoit imparfaite , un des fé-

nateurs avoit deffein d'empêcher le jugement de quel-

que affaire , il intimoit le conful de compter le fénat,

en lui adreffant ces mots, numerafenatum
,
comptez,

les fénateurs.

On ne voit à la vérité dans aucun des anciens au-

teurs qu'il fallût un nombre déterminé de fénateurs ,

fi ce n'efl dans un ou deux cas particuliers. Par exem-

ple , lorfque les bacchanales furent défendues à Ro-
me, on ordonna que perfonfle n'osât les célébrer fans

une permiffion particulière accordée à cet effet par

le fénat ,
compofé au-moins de cent fénateurs ; &c

peut-être dans ce tems , étoit-ce le nombre jufïe &
requis dans tous les cas , & lorfque le fénat n'étoit

compofé que de trois cens perfonnes ? Le fenatus-

con/ulte dont nous parlons fut fait dans le temple de

Bellone , l'an 568 de Rome , fous le confulat de Pof-

thumius , & de Q. Marius Philippus. Cefénatus-con-

fuite eft en ancienne langue ofque. On le trouvera

rapporté en entier dans Yhifioire de la jurifprudence

romaine
,
par M. Terraffon.

Environ un fie cle après
,
lorfque le nombre des

fénateurs augmenta, & fut porté jufqu'à 500, Caïus

Cornélius , tribun du peuple , donna lieu à Pétablif-

fement d'une loi
,
qui ôtoit au fénat le pouvoir d'ab-

foudre qui que ce fût de l'obligation des lois , fi 200

fénateurs au-moins n'avoient été préfens au décret

d'exemption»



«Péremption. Ce Cornélius voulut rétablir la jwi if-

prudence des premiers tems de la république , fui-

vant laquelle le fénat n'accordoît point de difpenfe ,

où la claufe de la faire agréer au peuple ne lut infér-

rée. Cette claufe , qui n'étoit plus que de flyie , né-

gligée même depuis quelque-tems dans les difpenfes,

dont un très- petit nombre de fénateurs s'étoierit ren-

dus les maîtres
,
déplaifoit au fénat. 11 fut cependant

forcé après une pénible réûftance , l'an 680 , fous le

confulat de L. C. Calpurnius Fifo , d'accueillir cette

loi dans les comices. On fît en même tems défeniês

à celui qui auroit obtenu la diî'penfe , de s'oppoier à

ce qui en feroit ordonné par le peuple
, lorfque le

décret d'exemption lui feroit rapporté.

Après tout, il eft allez difficile de décider quel

nombre de fénateurs étoit requis pour porter un Je-

natus-confulte. Les anciens auteurs ne nous en ap-

prennent rien exactement . & par conféquent nous

ne faifons que deviner. Denys d'Malicarnaflé a écrit

qtfAusufle voyant eue les fénateurs étoient en petit

nombre, régla -Taon pouvoit porter des fenams-con-

fuUcs
,
quoiqu'il n'y eût pas 400 fénateurs préfens.

Anciennement, dit Prudence , il n'étoit pas permis

<\c porter de (enatus-conftlUes qu'il n'y eût 300 pè-

res confcrits du même fenîiment ; mais ce paflage

paroît plutôt fe rapporter au nombre des avis qu'au

nombre des fénateurs. Ileft cependant certain qu'ily

avoit un nombre fixe de fénateurs néceffaires pour les

fenatus-conj'uius ; car, comme je l'ai remarqué, tout

fénatcur qui vouloit empêcher de porter de (enn-

uis- conftdt&s
,
pouvoit dire au coniul

,
compte^ Us

fénateurs.

Les décrets du fénat éîoient d'ordinaire lus & pu-

bliés dès qu'ils avoient été rendus , & l'on en dépo-

foit toujours une copie authentique dansletréfor pu-

blic
,
qui étoit au capitole , au lieu où l'on voit à pré-

lent le palais du confervateur.

Sans ce préalable, on ne les regardoit pas com-
me des décrets valides , & rendus félon la forme des

lois : lorfque l'affaire dont on traitoit dans le jour

étoit finie , le conful ou quelqu'autre magilbat, qui

avoit convoqué l'aiTemblée, étoit dans l'ufage de la

léparer , & de la rompre par ces paroles
,
pères conf-

crits , il n'eft plus befoin de vous retenir ici , bu bien

il n'y a plus rien ici qui vous retienne.

Il eft encore bien difficile de dire précifément

quelle étoit la force des décrets du fénat. 11 eit cer-

tain qu'ils n'étoient pas regardés comme des lois ;

mais il paroît qu'originairement , ils avoient été ren-

dus dans l'objet de préparer la loi dont ils étoient

comme le fonds & la bafe principale. Ils avoient une
eipece de force ck d'autorité provilionnelle , jufqifà

ce que le peuple eût fait une loi félon les formes pref-

crites & ordinaires ; car dans tous les ficelés de la

république on ne fit jamais aucune loi fans le confen-

tement général du peuple.

Les décrets dufénat regardoient principalement la

partie exécutrice du gouvernement, la deftination

des provinces à leurs magifrraîs , la quotité des ap-

pointent ens des généraux. Ils portoient auffi fur le

nombre des foldats qu'on leur donnoit à comman-
der ; fur toutes les affaires imprévues , & de hafard

,

fur lefquelles on n'avoit fait aucun règlement , & qui

en requéroient un ; de forte que l'autorité de la plu-

part de ces décrets , n'étoit que pafTagere & momen-
tanée ; qu'ils n'avoient ni force ni vigueur , fi ce n'eft

dans les occasions particulières , & pour lefquelles

ils avoient été faits. Mais quoiqu'en rigueur ils n'euf-

fenî point force de loi , ils étoient cependant regar-

dés comme obligatoires , & l'on y obéilToit.

Tous les ordres des citoyens s'y foumettoient

,

jufqu'à ce qu'ils eufTent été annullés par quelqu'au-

tre décret , ou renverfé par l'établiffement de quel-

que loi. Il eftvrai que le refpect qu'on avoit pour eux,
TomeX F.
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étoit plutôt la fuite d'un ufage reçu , & venoit plus
de l'etlime générale des citoyens pour l'autorité de
ce confeil fuprème

,
que de quelque obligation prife

de la forme du gouvernement
,
puifque dans les tems

les plus reculés, lorlqu'il naiitoit quelque difficulté

fur un décret particulier, nous trouvons que les con-
nais auxquels l'exécution en étoit confiée , & qui
ne vouloient pas leur donner force de loi , fe fon-
doient fur ce qu'ils étoient faits par leurs prédécef-
feurs

9
<P: donaoient pour raifon que les décrets du

j

jenut ne dévoient avoir lieu qu'une année feule-

ment , & pendant la durée de la magistrature de ceux
qui les avoient rendus.

S Cicéron dans un cas pareil
,
lorfqu'il pîaidoit la

caufe d'un de fes cliens qu'il défendoit fur le mépris
qu'il avoit marqué pour un décret du fénat , déclara

que ce décret ne devoit avoir aucun effet
, parce

qu'il n'avoit.jamais été porté au peuple pour lui don-
ner l'autorité d'une loi. Dans ces deux cas

,
quoique

le conful & Cicéron ne ditTent rien qui ne fût affé-

rant , & qui ne convînt à la nature de la caufe, ils le

difoient cependant
,
peut-être plus par néceffité , èc

à raifon de l'intérêt particulier qu'ils y avoient , qu'ils

ne i'auroient fait dans d'autres circonstances ; les

confuls le faifoient pour éviter l'exécution d'un aété

qui ne leur plaifoit pas ; & Cicéron pour la défen-

fe d'un client qui fe trouvoit dans le plus grand
danger.

Mais véritablement dans toutes les occafions , les

magirtrats principaux, foit de Rome , foit du dehors,
paroiffent avoir eu plus ou moins de refpect pour les

décrets du fénat , félon qu'ils étoient plus ou moins
avantageux à leur intérêt particulier ; à leur penchant
ou au parti qu'ils avoient embraffé dans la républi-

que. Dans les derniers tems, lorfque le pouvoir fu-

prème ufurpé par quelqu'un de ces chefs , eut fur-

monté tous les obftacles , & eut mis à l'écart toutes

fortes de coutumes & de lois , dont le maintien & la

conservation pouvoit nuire à leurs vues ambitieufes

,

nous trouvons que les décrets du fénat étoient trai-

tés avec beaucoup de mépris par eux & par leurs

créatures , tandis qu'ils avoient à leurs ordres une po-
pulace Subordonnée , auffi corrompue que prompte
à leur accorder tout ce qu'ils demandoient

,
jufqu'à

la ruine entière de la liberté publique. ( Le Chevalier^

DE JAU COURT.}
SÉNATUS- CONSULTEfecret

,
(Hijl. rem.) fenatus-

confultum tachum. C'étoit une délibération fecrette,

à laquelle les anciens fénateurs feulement étoient

Id'ordinaite appellés dans les premiers tems de la ré-

publique.

C. Capitolinus nous apprend que cet ufage éma-
noit de la néceifité publique, lorfque dans quelques
dangers preflans de la part des ennemis , le fénat fe

trouvoit forcé de prendre de prompts expédiens

,

qu'il falloit employer avant que de les divulguer
,

& qu'on vouloit tenir cachés à. fes meilleurs amis.

Dans ces fortes d'occaSions , le fénat formoit un dé-

cret tacite. Pour y parvenir , l'on excluoit alors de
Faffemblée les greffiers ; & les fénateurs fe char-

geoient eux-mêmes de leur emploi , afin que rien ne
tranfpirat au-dehors. On voit dans les tems les plus

reculés de la république divers exemples de ces afïèm-

blées fecrettes , où n'affiftoient , & ne pouvoient
être admis que les vieux fénateurs. Ces afTemblées

I

convoquées par les confuls , fe tenbient dans leurs

propres maifons , ce dont les tribuns faifoient de
grandes plaintes. Foye^ Denys d'HalicarnaSTe , /. X.
c. xxxx , /. XI. c. Iv. &c. {D. J.)

SÉNATUS - CONSULTE MACEDONIEN
, ( Hi (loirs,

rom.) c'étoit un fénatus-confulu
,
par lequel il étoit

ordonné que toute aefion fût déniée à celui qui pre-

teroit de l'argent à un fils en puifTance de pere. Ce
fénatus-confulu n'eft point reçu en pays coutumier ,

B
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<&les fenfàtas de famille fe peuvent valablement obli-

ger pour prêt d'argent, s'ils font majeurs; & s'ils

font mineurs , ils peuvent recourir au bénéfice de

reftitutions. (Z>./.)

Sknatus-consulte Velléien , ( Droit COUmm.')

x'eft par ce fénatusrconfuke que les femmes ne peu-

Vent pas -s'obliger valablement pour d'autres ; en

forte que fi elles fe font chargées de quelque obliga-

tion contractée par -une autre perfonne , comme fer-

Vant de caution ou autrement , elles ne peuvent être

Valablement pourfuivies ,.pour raifon de telles oblî-

gations/Ce fénatus-confulte a été long - tems obfervé

dans toute la France ; mais fous Henri IV. par un
édit du mois d'Août 1606, fa difpofition fut abrogée ;

cependant on l'a confervée en Normandie , où le.

cautionnement des femmes eû nul de droit. (D. J.)

SENAU , f. m. (Marine. ) barque longue , dout les

Flamans fe fervent pour la courfe , & qui ne portte

que vingt-cinq hommes.
SEND

,
(Géogr. mod.*) ce terme des géographes

orientaux
,
défigne le pays qui eft au-deçà de l'occi-

dent , & au-delà à l'orient du -fleuve Indus. Ils difent

1 que le pays de Send a. à l'orient celui de Hend , qui

eft la partie des Indes de deçà& de delà le Gange. Ils

le bornent à l'occident par les provinces de Kerman,
Makeran , & de Segeftan. Ses limites du côté du

feptentrion font le Touran ou Turqueftan , que nos

géographes nomment Indo-fcythia. Enfin la mer de

Perle le borne en forme de golphe au midi.

SENDO , f. m. ( Phyfque & hijï. nat, ) ce mot
flgnifie ferpent dans la langue des Abyffins ; ils s'en

fervent pour défigner un vent impétueux qui foufle

en de certains tems avec une telle violence
,
qu'il ar-

rache les arbres , renverfe les édifices , & quelque-

fois même fouleve & fait tourner en l'air les quar-

tiers de roches qu'il rencontre. On prétend que l'on

diftingue à l'œil ce vent qui rafe la terre , & for-

me des ondulations femblables à celles d'un grand

ferpenf.

SENDOMIR ou SANDOMIR , de Palatinat ,

( Géogr. mod.) palatinat de la petite Pologne. Il efl

borné au nord par ceux de Rava , de Mazovie, & de

Lencizca , au midi& au couchant par celui de Cra-

covie, à l'orient par ceux de Lublin & de Rufîie. Il

y a des mines d'or
,
d'argent , de cuivre , de plomb

& de fer. Les fruits qu'on y recueille , font excellent

"Ce palatkiatprend le nom de fa capitale , & eft divifé

en huit territoires. ( D. J. )
Sendomir ou Sandomir, ( Géogr. mod.} ville

iàe Pologne
,
capitale du palatinat du même nom , à

l'embouchure du San dans la Viftule , & à vingt-huit

lieues au levant de Cracovie» Ceft une ville fortifiée

,

ck le liège du tribunal de la province; les jéfuites y
ont un collège. Les Suédois prirent cette ville en 1 6 5 5,

èk la réduifirent prefque en cendres. Long. 49 , 5o.

îatit. Se , 24. (D. J. )

SÉNÉ,/l'/w y f. m. (Hijl. n^t. Bot.} genre de plante

,

dont la fleur eft compofée ordinairement de cinq pé-

tales difpofés en rond. Le piftil de cette fleur de-

vient dans la fuite une filique prefque plate , courbe

ck compofée de deux membranes , entre lefquelles

-on trouve des femences qtii reftemblent à des pé-

pins de raifins , & qui font féparées les unes des au^

très par de petites cloifons. Tournefort, infi. ni herb.

)Toye{ Plante.
Séné, ( Mat. méd. ) On trouve fous ce nom dans

les boutiques de petites feuilles feches allez épaiftes

,

fermes ,
pointues en forme de lance , d'un verd jau-

nâtre ,
qui ont une odeur légère ék qui n'eft point dé-

fagréable , d'un gout un peu âcre , amer ck naufea-

bond.

On nous apporte deux fortes défini; favoîr celui

d'Alexandrie , ouféné de Seyde ou de la pake , ainfi

appelle du nom d'un impôt que le grand-feigneur a

mis fur cette Feuille ; ôk celui qui s
Y
appelle fini de

Tripoly. Outre ces deux fortes de fini , on trouve
encore le féné de Mocha , ôk leféné d'Italie. Ces deux
dernières efpeces fe trouvent beaucoup plus rare-

ment dans les boutiques , ck elles font bien moins ef-

ficaces que les deux précédentes.

hefeni d'Alexandrie eft celui qu'on doit préférer ,

ôk qu'on doit choifir récent , odorant , doux au tou-

ché , dont les feuilles font entières ôk ne font point

tachées.

-Les fruits du-fini font auffi en ufage en Médecine ;

ce font des gouffes oblongues , recourbées , liftes ,

applaties , d'un verd roufsâtre ou noirâtre -, qui con-

tiennent des femences prefque femblables aux pépins

de raifin, ôk qui font applaties
,
pâles ou noirâtres :

c'eft ce qu'on appelle dans les boutiques follicules de

ene.

Les anciens médecins grecs & latins n'ont point

connu le fini ; l'ufàge de cette plante efl: dû aux Ara-

bes. Serapion eft le premier qui l'ait fait connoître

,

ôk après lui Mefué. Parmi les nouveaux grecs, A£kia-

rius eft le premier qui en ait fait mention , ôk qui ea
ait expofé les vertus. Extrait de Geotfroi , Mat. med»

Les feuilles defini contiennent, félon M. Cartheti-

fer , une huile efle-ntielle , mais en très-petite quan-

tité , ôk une huilé qu'il appelle craffius unguinofum 9

ôk qui eft de l'efpece des huiles végétales que nous

avons appeliées leurre ou huile féparable par la dé-

coction, foyei à Varticle HuïLÉ.
Cet auteur a retiré environ fept grains de cette

matière d'une once de feuilles dé fini. Ces feuilles

contiennent auffi une partie odorante proprement
dite ; car, félon le même chimifte , elles donnent

Une eau diftillée d'une faveur ôk d'une odeur nau-

féeufe.

Il paroît que la vertu principale dufini dépend de

cette partie volatile ; car non-feulement fon goût ôk

fon odeur annoncent des propriétés médicinales

,

mais il eft encore obfervé que lefini eft dépouillé en
très-grande partie de fa vertu ,

lorfqu'il a été fournis

à une longue ébullition. Ceci eft allez conforme à

l'opinion la plus répandue ; car on a coutume de ne

donner le fini qu'en infufion , ou d'en employer une
plus grande dofe lorfqu'on veut le faire bouillir , ôk

cela précifément dans la vûe de ménager cette parti©

mobile , ou de la compenfer. M. Cartheufer dit que
la partie du fini qu'il appelle gommeufe , c'eft-à-dire

la partie fixe qu'on en retire par le menftme aqueux,

eft plûtôt diurétique que purgative , ôk que la partie

réfineufe qu'on en fépare par l'efprit-de-vin , caufe

de vives tranchées, mais ne purge point ; ce qui con-

firme le fentiment commun que nous avons embrafle.

Au refte M. Cartheufer compte encore parmi les

principes médicamenteux d'une infufion defini, fon

huile eflentielle ôk fon huile onguineufe ou hutyreufe $

mais que ces principes pofledent ou non une vertu

femblable à celle de l'inrufion dufini; il eft sûr qu'ils

ne contribuent en rien à l'efficacité de cette infufion -

y

puifque cette infufion ne les contient pas. Tout ce

que nous venons de dire des feuilles defini; convient*

auffi très-vraiflemblablement aux follicules.

Les feuilles ôk les follicules de féné fourniflent un
purgatiftrès-efficace

,
quoique fon aâion ne foit point

violente : l'une ou l'autre de ces matières fait la bafe

des potions purgatives le plus communément ufitéeSi.

On les ordonne dans ces potions depuis un gros juf-

qu'à demi-once. On emploie auffi quelquefois leféné

en fubftance ôk en poudre , mais feulement ou du-

moins prefque uniquement dans les élecluaires offi-

cinaux ; car on l'emploie bien quelquefois fous cette

forme dans des remèdes folides magiftraux , mais très^

rarement.

Le féné caufe fouvent des tranchées : on croit que

cet accident eft moins à craindre fa, ©g a foin de k
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mondef exactement des queues ou pédicules des

j

feuilles ; on a taché d'ailleurs de corriger ce mauvais
effet en mêlant avec le fini diverfes fubftances aro-

matiques , fortifiantes ou carminatives , comme le

gingembre , le nard , l'anis , le fenouil , la coriandre,

&c. On la fait infufer encore dans la décoction des

fruits fecs & fucrés , tels que les raifins fecs , les fi-

gues , les jujubes , les dattes , &c. ou de quelques ra-

cines fucrées Ou mucilagineufes , comme celles du
polypode , de régliffe , de guimauve , tant pour châ-

trer fa trop grande activité
,
que pour maiquer fon

mauvais goût. Voye^ Correctif.
Certains fels \ foit alkalis , foit neutres > tels que le

fel de tartre , le nitre , le fel végétal , le fel de fei- §

gnette , le tartre vitriolé , &c. diffous d'avance dans

la liqueur deftinée à tirer l'infufion duféné , font re-

gardés comme favorifant l'action menftruelle de cette

liqueur,& comme corrigeant le principe duférié dont
elle fe charge. Ces deux effets de. ces fels font égale-

ment peu confiâtes.

Dans un mémoire de l'académie royale des Sciences , I

année iyoi
,
par M. Marchand, il eft rapporté que I

les feuilles de la fcrophulaire aquatique étant mêlées I

en partie égale avec leféné y
& infufées enfemble , en

corrigeoient le mauvais goût d'une manière fingulie-

fe; cette efpece de correction eft cependant abfolu-

ment hors d'ufage.

C'eft au contraire une pratique très-commune de
mêler aux infufions deféné du jus de citron : cette in-

fufion , deftinée à être prife en plufieurs verres , tte.

qui porte alors le nom de tifane royale , eft ordinaire-

ment chargée d'une bonne quantité de jus de ci-

trons.

Il eft obfervé que lefénéeû dangereux dans les ma-
ladies inflammatoires exquifes , & fur-tout dans les

hémorrhagies. Il efl donc prudent de ne pas employer
ce purgatifdans ces cas. On penfe communément que
les follicules de féné font beaucoup plus foibles que
les feuilles ; & comme la plupart des malades , &
fur-tout dans les grandes villes ,fe font une efpece de
gloire d'être foibles & délicats , tout le monde veut
être purgé avec des follicules ; il feroit même mal-
honnête d'ordonner des feuilles de féné aux per-
fonnes d'un certain rang. Il y a peu d'inconvénient à

fe prêter à leur fantaifie fur ce point : les follicules

font réellement un peu moins actives que les feuilles,

mais la différence n'eft pas très-grande. Au refte les

Médecins ont été divifés fur ce problème^favoir s'il I

falloit toujours préférer lesfeuilles de féné , ou bien les
g

follicules. !

Les follicules ont eu des partifans d'un grand nom, I

tels que Sérapion , Mefué , Acluarius , Fernel , &c.

Geofïroi dit que tous les médecins de fon tems étoient

décidés pour les feuilles : le tour des follicules efl re-

venu depuis.

Le féné entre dans le firop de pommes compofé
,

dans celui de rofes pâles compofé ; l'extrait panchy-
magogue , le lénitif , le catholicum , la confection ha-
mech , les pilules fine quibus , la poudre purgative
contre la goutte , &c. (I)
SÉNÉCHAL, f. m. ( Gram. & Jurifprud. )fenifea- j

leus
, fenef:aleus ,

fenefcallus ddpifer , efl:un officier dont
les fonctions ont été différentes félonies tems.

Il paroît que dans l'origine c'étoit le plus ancien
officier d'une maifon

,
lequel en avoit le gouverne-

ment.

11 y en avoit non-feulement chez les rois & les

grands , mais même chez les particuliers.

Mais on diftinguoit deux fortes de fénéchaux , les

petits ou communs , & les grands.

Les premiers étoient ceux qui avoient l'intendance
de la maifon de quelque particulier.

Les %rzndsfénéchaux étoient ceux qui étoient chez
les princes , ils avoient l'intendant de leur maifon

• Tome XF*

en général , & fmgulierement de leur table ; ce qui
leur fît donner le titre de dapifer: ils étoient à cet ép*ard

ce que l'on appelle aujourd'hui grand-maître de la

maifon chez les princes , ou maître d'hôtel chez les

autres feigneiirs : mais les grands fénéchaux ne por-
taient les plats que dans les grandes cérémonies *

comme au couronnement du roi , ou aux cours plé»

nieres ; & hors ces cas , cette fonction étoit laiffée

aux fénéchaux ordinaires.

Le grandfénéchal ne portoit même que le premier
plat ; & l'on voit en plufieurs occafions qu'il fervoit

à cheval : l'intendance qu'ils avoient de la maifoii du
prince comprenoit l'adminiltration des finances , ce
qui les rendoit comptables.

Ils avoient en outre le commandement des armées %& e'étoient eux qui portoient à l'armée & dans les

combats la bannière du roi , ce qui rendoit cette

place fort confidérable.

Sous la première race de nos rois , lesfénéchaux
étoient du nombre des grands du royaume ; ils affif»

toient aux plaids du roi , & fouferivoient les chartes
qu'il donnoit. On trouve des exemples qu'il y en
avoit quelquefois deux en même tems;

Il y en avoit auffi fous la féconde & la troifieme
race de nos rois. Ils font nommés dans les actes après
le comte ou maire du palais , & avant tous les autres
grands officiers.

La dignité de maire du palais ayant été éteinte,
celle de grand-fénéchal de France prit la place^ Ce
grand-fénéchal avoit fous lui un autrefénéchal } qu'on
appelloit fimplement fénéchal de France, Le dernier
qui remplit la place de grand-fénichal fut Thibaut dit

le Bon , comte de Blois & de Chartres fous LouisVIL
il mourut en 1

1
9 1

.

Toutes les chartes données par nos rois jufqu'en
1261 font mention qu'il n'y avoit point de grand
fénéchal

,
dapifero nullo , comme fi cette charge

n'eût pas encore été éteinte , mais feulement vacan-
te ; quoi qu'il en foit , celle de grand-maître de la

maifon du roi paroît lui avoir fuCcédé.

Enfin l'une des principales fonctions du grand-/?-
nichai étoit celle de rendre la juftice aux fujets du
prince , & en cette qualité il étoit prépofé au-deffus

de tous les autres juges.

Les fouverains qui poffédoient les provinces de
droit écrit avoient chacun leurfénéchal

-,
celui d'A-

quitaine avoit fous lui trois fous -fénéchaux
, qui

étoient ceux de Saintonge , de Quercy & du Li-
mofin.

Lorfque ces provinces ont été réunies à la cou-
ronne , leur premier officier de juftice a confervé le
titre defénéchal ; au-lieu que dans les pays de cou-
tume nos rois ont établi des baillifs , dont la fonction
répond à celle de fénéchal.

Quelques-uns prétendent que les fénéchaux dé
province & les baillis n'étoient au commencement
que de fimples commiffaires que le roi envoyoit
dans les provinces

,
pour voir fi la juftice étoit bien

rendue par les prévôts , vicomtes & viguiers. Quoi-
qu'il en foit , fous la troifîeme race ils étoient érigés
en titre d'office ; & depuis Louis XI. n'étant plus ré-
vocables , ils travaillèrent à fe rendre héréditaires»

Ils ont toujours été officiers d'épée , & ont ;
comme les baillis d'épée , le commandement des
armes ; mais on ne leur a laiffé que la conduite
du ban & de l'arriere-ban , on leur a atiffi ôté le ma-
niement des finances , on leur a auffi donné des lieu-
tenans de robe longue

,
pour rendre la juftice en leur

nom. Ils choififfoient eux-mêmes ces lieutenans juf-

qu'en 1491 ; préfentement il ne leur refte plus de
même qu'aux baillis

, que la féance à l'audience &
l'honneur que les fentences & contrats paffés fous
le feel de la fénéchauffée font intitulés de leur nom.

Les comtes d'Anjou , les ducs de Normandie



d'Aquitaine, Se autres grands feigneurs , ont auffi eu
leurs Jenéchaux ; cette place étoit même héréditaire

dans 'certaines familles nobles. Voye^ le recueil des

ordonnances de la troifieme race , Yédit de Cremieu , ce-

lui de Crepy
,
Joly

,
Loyfeau , le gloflaire de Ducan-

ge , & les mots Baillis, Bailliage. (A)
Sénéchal AU duc, {Hifl. mod.) c'étoit un grand

officier créé par les ducs de Normandie
,
qui jugeoit

les affaires pendant la ceffation de l'échiquier. Il re-

voyoiî les jugemens rendus par les baillis , & pou-

voit les réformer. Il avoit foin de maintenir l'exer-

cice de la juftice & des lois par toute la province de

Normandie. Par les lettres qui rendirent l'échiquier

fixe & perpétuel fous Louis XII. en 1499 , il eft por-

té qu'arrivant le décès du grimd-Jenéchal de Brezé

,

cette charge demeureroit éteinte , & que fa jurifdic-

tion feroit abolie. Supp. de Moréri , tome IL
Sénéchal d'Angleterre

, {Hifl. d'Angleterre.*)

ïe granà-fénéckal d'Angleterre étoit autrefois le pre-

mier officier de la couronne ; mais cette charge fut

fupprimée par Henri IV. parce qu'il en trouva l'au-

torité trop dangereufe. Aujourd'hui l'on en crée un

nouveau ou quand il faut couronner le roi , ou quand

il s'agit de juger un pair du royaume acculé de crime

capital ( D. J. )

SÉNÉCHAUSSÉE , f. m. ( Jurifprud. ) eft la jurif-

diction du fénéchal , l'étendue de cette jurifdiétion.

Il y a des fénéckaujjées royales & des fénéchauflées

Seigneuriales : ces deux fortes de fénéchauflées font

réglées comme les bailliages. Voye^ Bailliage. {A)
SÉNÉCHAUX

, ( Hifl. mod. ) en France officiers

qui avoient autrefois une très-grande autorité , puis-

qu'elle s'étendoit fur les lois , les armes & les finan-

ces. Les duess'étant emparés du pouvoir d'adminif-

trer l'a juftice , & ne voulant pas l'exercer en per-

sonne , établirent des officiers pour la rendre en leur

nom ôc fous leur autorité : ils les appelloient baillis

en certains lieux, & en d'autresJenéchaux. Mais lorf-

que les rois de la troifieme race commencèrent à

réunir à la couronne les villes qui en avoient été

démembrées
,
particulièrement du tems de Hugues

Capet , ils attribuèrent aux juges ordinaires , c'eft-

à-dire aux baillis & aux Jenéchaux la connoiffance

des cas royaux & des caufes d'appel du territoire des

comtes. Sous la féconde race , c'étoient des commif-

faires ou mi(jl dominici
,
que les vieux hiftoriens ap-'

p client ménagers, qui jugeoient ces caufes d'appel

dévolues au roi. Ainfi ces baillis& Jenéchaux , fous la

troifieme race , furent revêtus non-leulement du pou-

voir des commiflaires royaux ou mijjî dominici, mais

ils fuccéderent en quelque forte à toute l'autorité des

ducs & des comtes , enforte qu'ils avoient l'admi-

niftration de la juftice , des armes & des finances. Ils

jugeoient en dernier reffort , ce qui a duré juiqu'au

îems où le parlement fut rendu fédentaire fous Phi-

lippe le Bel. Avant cela , on ne remarque aucun ar-

rêt rendu fur des appellations des jugemens pronon-

cés par les baillis ou Jenéchaux : mais toutes les

charges étant devenues perpétuelles par l'ordon-

nance de Louis XL les baillis & Jenéchaux non-con-

iens de n'être plus révocables , tâchèrent encore de

devenir héréditaires. C'eft pourquoi les rois appré-

hendant qu'ils n'ufurpafTenî l'autorité Souveraine

,

comme avoient fait les ducs & les comtes , leur ôte-

rent d'abord le maniement des finances , & enfuite le

commandement des armes en établiffant des gouver-

neurs. On leur laiffa feulement la conduite de l'ar-

riere-ban ,
pour marque de leur ancien pouvoir. Il

ne leur refte que la fimple féance à l'audience , &
l'honneur que les Sentences & contrats font intitulés

en leur nom. Lorfque le fénéchal eft préfent , fon

lieutenant prononce ,
monjieur dit , & lorfqu'il eft

abfent , nous difons. La plupart des fénéchauflées ont

été réunies fucceflivement à la couronne, Les pre-

miers rois de la troifieme race n'avoient même con*
fervé fous ce titre que Paris , la Beauce , la Sologne
la Picardie , & une partie de la Bourgogne. Le féné-
chal de Bourdeaux eft grand-fénéchal de Guyenne.
La Provence eft divifée en neuffénéchauflees fous un
grand-fénéchal. Il y a un fénéchal particulier dans
chaque fénéchaïuTée. François de Roye , in tracl. d&

miflî dominici ; Piganiol de la Force , nouv. deferip.

de la France ;fupplém. de Moréri , tome II.

"SENEÇON, f. m.fenecio , (Hifl. nat. Bot.) genre
de plante à fleurs en fleurons profondément décou-
pés

,
portés fur un embryon , & foutenus par un ca-

lice d'une feule feuille
,
qui eft d'abord cylindrique

& découpé en plufieurs parties, &qui prend enfuite

une forme conique. L'embryon devient dans la fuite

une femence garnie d'une aigrette ; alors le calice

eft communément replié en-deffous. Tournefort,

infl. reiherb. Voye^ Plante.
Entre les quatre efpeces de ce genre de plante , la

petite eft connue de tout le monde ; c'eft le fenecio

minor vulgaris C. B. P. #3 /. /. R. H. 466. en anglois,'

the commonJmall groundfel.

Cette plante a une petite racine fibrée , blanchâ-
tre ; elle pouffe même une ou plufieurs tiges à la hau-
teur d'environ unpié, rondes, cannelées, creufes

en-dedans
,
quelquefois rougeâtres , rameufes , ve-

lues dans de certains endroits expofés au foleil

,

chargées de feuilles oblongues d'un verd obfcur ,

découpées , dentelées ,
rangées alternativement, at-

tachées par une bafe affez large fans queues , & ter-

minées par une pointe obtufe. Les Sommités de la

tige &. des rameaux portent des fleurs en bouquets
compofées chacune de plufieurs fleurons jaunes, dif-

pofés en étoile ,& Soutenues parun calice d'une Seule

pièce , avec cinq petites étamines à Sommets cylin-

driques dans leur milieu. Après que leurs fleurs font

tombées, il leur fuccede plufieurs graines ovales,
couronnées d'aigrettes longues

,
qui forment toutes

enfemble une tête blanche.

Cette plante croît par-tout dans les champs , le

long des chemins , dans les vignes , dans les jardins,

aux endroits fablonneux & expofés au foleil ; elle fe

reproduit continuellement, & refte verte toute l'an-

née : elle fleurit dans toutes les faifons , même en hi-

ver , & eft déjà vieille au printems. {D. /.)
Séneçon

, ( Mat. méd. ) cette plante eft fort peu
ufitée intérieurement ; plufieurs auteurs affûrent

pourtant que fa décoction purge légèrement , Se

même qu'elle fait vomir. Mais encore un coup , le

fleneçon eft abfolument inufité pour l'intérieur.

Son ufage le plus ordinaire eft d'entrer , & même
affez mal-à-propos , dans la décoction pour les clifte-

res appellés émolliens ; car le feneçon ne peut pas

être proprement appelle émollient. Voye^ Emol-
lient.

On le fait entrer aufîî quelquefois dans les cata-

plafmes réfolutifs & maturatifs ; mais il poffede la

vertu réfolutive dans un degré affez foible. {b)

SENÉE, adj. (Gram. & Littér.) rime Jenée , terme

de l'ancienne poéfie françoife ; c'eft une forte d'acrof-

tiche , oh tous les mots commencent par une même
lettre , ardeur , amour , adorable

,
angelique. Diction,

de Trévoux.

SENEF ou SENEFFE
,
{Géog. mod.) village des

Pays-bas dans le Brabant , à deux petites lieues de
Nivelle vers le midi. Ce village eft célèbre par la ba-

taille qui s'y donna le 11 Août 1674, entre M. le

prince de Condé & le prince d'Orange
, depuis roi

d'Angleterre. Cette bataille fut affreufe , ou plutôt

ce fut Paffemblage de plufieurs grands combats. On
rapporte qu'il y eut environ 27000 corps d'enterrés

dans un efpace de deux lieues. Les François fe van-

tèrent de la victoire
,
parce que le champ de bataille

leur refta ; mais les alliés prirent dans cette campa-
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pue depuis le jour de la bataille, Dinan, Grave &
Huy. ( D. J. )
SÉNÉGAL, LE ROYAUME DE, (Géog. mod.) OU

royaume de Sénéga ; royaume d'Afrique dans. la haute

Guinée , le long du fleuve Sénégal ., où il s'étend i'ef-

pace d'environ 40 lieues. Son roi tributaire d'un au-

tre
,
s'appelle brac , mot qui veut dire , roi des rois ;

mais ce louverain n'eft qu'un miférable
,
qui le plus

fouvent n'a pas de mil à manger , & qui pille les vil-

lages de fon domaine , efcorté par une centaine de

coquins qui font fes gardes. Ses fujets ne valent pas

mieux ; ils fe volent réciproquement , & tâchent de

fe vendre les uns les autres aux Européens qui font

commerce d'efclaves fur leurs côtes. Leurs maifons,

comme celle de leur roi , font de paille & d'entrela-

cemensde palmier, fans portes, ni fenêtres,& n'ayant

qu'un trou pour ouverture. Le bas de ces chaumières

eft un plancher de fable , ou l'on enfonce à mi-jambe.

Leurs lits fonts faits de quantité de petits bâtons joints

•enfemble par deux cordes à-peu-près comme une

claie. Quant aux productions de ce pays & aux au-

tres détails qui le regardent
,
je renvoie le lecteur à

Vhifioirc naturelle, du Sénégal
,
par M. Adançon ; elle

eft imprimée à Paris
,
i/z-4

0
. 2 vol. avecfig. /.)

S É N É G A L , île , ( Géog. mod. ) autrement île de

Saint-Louis par les François ; petite île d'Afrique , à

l'embouchure de la rivière de Sénégal , à deux lieues

au-deflbus de la grande île de Bifeche, & environ à

trois quarts de lieue au-deffus de l'Ifiet aux Anglois.

Les François y bâtirent un fort dans le dernier fiecle,

& c'étoit-là le principal comptoir de la compagnie

dite du Sénégal. Cette petite île qui n'a pas une lieue

cfe circuit, eft à 1 5 d
. 57. de latitude feptentrionale

,

au milieu de la rivière de Sénégal. (D. /.)

SÉNÉGAL , rivière de, ( Géog. mod. ) rivière d'Afri-

que. Elle prend fa fource dans le milieu de la Nigri-

ïie , coule vers le couchant , forme à fon embouchu-

re la petite île de Sénégal , & vient fe rendre dans

l'Océan, après un cours de trois à quatre cens lieues.

Cette grande rivière fépare les Maures ou bazanés

d'avec les Nègres ; de façon que d'un côté du fleuve

ce font des maures jaunâtres , & de l'autre, des

hommes parfaitement noirs ; les premiers font errans

& libres ; les Nègres font fédentaires, & ont des rois

qui les font efclaves.Les Maures font petits, maigres,

d'un efprit fin & délié : les Nègres font grands, gras,

fans génie. (Z>./.)

SÉNÉGAL
,
gomme du

, ( Hifl. des drogues exot. )

gomme entièrement femblable à la gomme arabique.

On l'appelle gomme du Sénégal
,
parce qu'on l'appor-

te de la province des Nègres , fituée fur le bord du

fleuve Sénégal. On en trouve préfentement une gran-

de quantité dans les boutiques , & en plus grands

morceaux que la gomme arabique ; mais on ne fait

pas de quel arbre elle découle, à moins que ce ne foit

de quelque efpece d'acacia. On en vend fouvent des

aiorceaux blancs & tranfparens
,
pour la véritable

gomme arabique ; on ne peut les en diftinguer en au-

cune manière ; & ces gommes ne paroiffent point

différentes pour les vertus & les qualités. Les Nègres

fe nourriiTent fouvent de cette gomme diffoute &
bouillie avec du lait. Geoffroy. (D. /.)

SENÉKA , le
, ( Botan. exot. ) on l'appelle en

anglois the rattle-fnake-root , racine de ferpentà fon-

nettes ; c'eft la racine de polygala de Virginie , dont

on doit la connoiflance à M.Teinnint , médecin écof-

fois.

Au commencement de 1738 , l'académie des

Sciences de Paris reçut une lettre de ce médecin, par
laquelle il lui faifeit part de fes obfervations à la côte

de Virginie fur Fufage de la racine d'une plante

nommée fénéka , ou feroka dans le pays , & qu'il

avoit
, difoit-il, employée avec beaucoup de fuccès

pour la guénfon des maladies inflammatoires de la
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poltrme. M. Teinnint joignit à fa lettre ïe deffeîn

de la plante , & environ une demi-once de cette ra-

cine qu'il avoit fi heureufement mis en ufage , tantôt

en fubftaace à la dofe de trente-cinq grains ( ce qu'il

répétoit plufieurs jours de fuite ) , tantôt en infufioiî

à la dofe de trois onces bouillies dans deux pintes

d'eau , dont il donnoit au malade trois cueillerées

par jour.

Gronovius & Miller nomment la plante
,
polygala.

virginiana , foliis alternis
,
integerrimis , racemo termi-

nâtrice ereclo , Gron. flor. virg. polygala virginiana
„

foliis oblongis ,floribus in thyrfo candidis , radiée alexi-*

pharmacâ , Miller. Sa racine eft vivace
,
longue d'un

demi-empan ou d'un empan , de la grofleur environ

du petit doigt, plus ou moins, félon que la plante

en1 plus ou moins avancée , tortueufe, partagée en
plufieurs branches garnies de fibres latérales , & d'un

côté faillantes
,
qui s'étendent dans toute fa lon-

gueur ; elle efl jaunâtre en-dehors , blanche en-de-

dans , d'un goût acre , un peu amer , & le germe effc

aromatique.

Les tiges qui en partent , font nombreufes ; les

unes droites , & les autres couchées fur terre , me-
nues, jaunâtres

,
fimples, fans branches, cylindri-

ques , liffes , foibles , & d'environ un pié de lon-

gueur. Ces tiges font chargées de feuilles ovales ,

pointues , alternes
,
longues d'environ un pouce ,

Mes , entières; elles deviennent plus grandes à me-
fure ^qu'elles approchent du fommet , & paroiffent

n'avoir point de queue. Les mêmes tiges font termi-

nées par un petit épi de fleurs , clair-femées , fembla-

bles à celles du polygala ordinaire , mais plus pe-
tites , alternes , & fans pédicules. On diflingue la ra-

cine dufénéka par une côte membraneufe ,Taillante,'

qui règne d'un feul côté dans toute fa longueur.

M, Teinnint dans fon eflai on thepleurefy , attri-

bue à cette racine non-feulement les qualités diapho-

rétiques , mais encore la vertu de réfoudre le fang

vifqueux , ténace & inflammatoire , celle de purger,

& d'exciter quelquefois le vomhTement ; il ajoute

que les Indiens la regardent comme un puiflant re-

mède contre le venin du ferpent à fonnettes.

M. Orry , contrôleur général ,
ayant fait venir en

France une quantité confidérable de cette racine, la

fit diftribuer à quelques médecins de Paris
, qui en-

chantés de la nouveauté , en rendirent un compte fi

favorable
,
que l'hiftorien de l'académie des Sciences

appuyé de leur témoignage , mit le fénéka au ran£
des fpécifiques du nouveau monde ; mais cette gloire

qu'on lui attribuoit d'opérer des merveilles dans l'hy»

dropifie & les maladies inflammatoires de la poitri-

ne , s'eft évanouie. Tous les exemples rapportés par
M. Bouvard , un des grands partifans de ce remède,
annoncent d'autant moins fes vertus dans les mala-
dies chroniques

,
qu'il avoue lui-même que de cinq

hydropiques auxquels il a donné le polygala de Vir-

ginie , il n'y en a pas un feul qui ait été guéri radi-

calement. Elle n'a pas été plus efficace dans les ma-
ladies inflammatoires de la poitrine. Le médecin écof-
fois parle du polygala deVirginie comme purgeant

légèrement ; & le médecin françois prétend qu'il

purge très-abondamment.

Dans cette contrariété d'avis , il faut que les ex-

périences de l'un ou de l'autre médecin mal faites

nous aient également été données pour des vérités.

Enfin ce nouveau remède a de grands inconvéniens ;

il ne peut être employé à caufe de fon activité
,
qu'a-

vec beaucoup de circonfpeclion , fans quoi, il ne
manqueroit pas de caufer plufieurs défordres dans la

machine, de l'aveu de fes protecteurs ; la chaleur

brûlante qu'il fait fentit à la région de l'eftomac

,

lorfqu'on s'en fert- en bol, prouve qu'il poffede Une
âcreté corrofive , & par conféquent dangereufe

,

même dans les premières voies ; c'en eft allez pour

-

i
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fentir la fauffetè des louanges prématurées prodi-

guées en 1744 à cette racine de l'Amérique. (D. /.)

SENEMBI , f. m. ( Hifl. nat. ) nom d'un lézard de

l'Amérique
,
long d'environ quatre piés ,& large d'un

demi-pié ; il eft écaillé , d'un beau verd
,
marqueté

de taches blanches & noirâtres ; il a la tête longue

d'environ deux doigts , les yeux grands , vifs, noirs ,

le mufeau& la langue gros ; les dents petites & noi-

res ; on trouve dans fa tête de petites pierres , & fur-

tout une grofTe dans fon eftomac ; il a le cou gros &
long ; il a tant de vie qu'il remue après qu'on l'a dé-

pouillé de fa peau , & qu'on lui a coupé la tête ; on

ufe des pierres qu'on trouve dans fa tête , contre la

gravelle & le calcul de la veffie & des reins.

SÉNESTRÉ
,
adj. ( terme de Blafon. ) il fe dit d'une

pièce de l'écu qui efl accompagnée à gauche ou à

feneflre de quelqu'autre. La ville de Narbonne porte

de gueules à la croix patriarchale d'or
,
fenejlrée d'une

clé d'argent. (Z). J. )
SENESTROCHERE

, ( terme de Blafon. ) il fe dit

de la figure d'un bras gauche qu'on repréfente fur

l'écu, & qui efl oppofé à dextrochere, qui fe dit du

bras droit. ( D. J. )
SÉNEVÉ , f. m. ( Jardinage. ) plante qui produit

une graine appellée afTez communément la graine de

moutarde
,
parce qu'elle entre effectivement dans la

composition de la moutarde.

Il y a trois fortes de fenevé , favoir lefenevé (îmva.*

ge , celui des jardins , & une trohieme forte qui tient

des deux autres. Lefenevéàes deux dernières efpeces

fe feme; celui qui vient dans les jardins, porte une

graine noire qui entre dans la compoliîion de la mou-
tarde.

Il n'eft pas permis aux marchands grenetiers de

faire venir , ni d'expofer en vente dufenevé, à moins

qu'il n'ait été vifité par les jurés vinaigriers , & ne

peuvent même en acheter que quand les Vinaigriers

en font fournis. Voye^ Moutarde & Vinaigrier.

SENIA , ( Géog. anc. ) ville de la Liburnie , dans

î'Illyrie. Ptolomée , /. U.c. xvj. la marque fur la cô-

te , entre Velcena & Lopcica. C'eft aujourd'hui la

yilîe de Ségna. ( D. J. )

SÉNEZ ou SENES , ( Géog. mod. ) en latin mo-
derne, Sanitium

,
San'uienfium urbs, &c. petite ville,

ou plutôt méchante bourgade de France , en Proven-

ce , fituée dans un terrein froid & ftérile , entre des

montagnes , avec un évêché à quatre lieues de Digne,

à égale diftance de Caftellane , & à quatorze d'Am-

brun. L'évêché de Sént^ n'eft connu que depuis le

vj. fiecle ; il eft fiiffragant d'Ambrun, & vaut envi-

ron douze mille livres de rente. La modicité de fon

revenu a fait qu'on a parlé quelquefois de l'unir à ce-

lui de Vence ; mais eft-il nécefîaire que tous les évê-

chés foient riches & confidérables. Long, de Séne^

24. 18. latte. 43. 54. (D. /•)

SENGLONS , f. m. terme de galère
,
pièces de bois

qu'on met à l'intrade de proue & l'aiffade de poupe

,

d'un côté & d'autre , & à même diftance.

SEN-KI , f. m. ( Médecine. ) maladie particulière

au Japon, & fi commune dans ce pays
,

qu'il n'y a

prefque perfonne qui n'en ait refîenti les atteintes ;

Le fiege de cette maladie eft dans les mufcles & dans

les inteftins du bas-ventre ; elle y caufe des tiraille-

mens&des douleurs insupportables , furtout dans les

aines & dans les parties voifines ,oùfouventilfe for-

me des tumeurs & desabfcès. Cernai cruel eft caufé

par l'ufage immodéré du facki qui^eft une bière très-

forte faite avec le ris.

SENLIS ,
(Géog. mod.) par les Romains Augujlo-

magus
,
Augùjlomagum , Atrebatum civitas ; ville de

l'île de France , fur la petite rivière de Nonnette , à

deux lieues de Chantilly , & à dix de Paris. Il y a

dans cette ville fix paroiffes ,
bailliage

,
prévôté roya-

le
9
préfidial, élection, grenier à fel ? maréchauffée
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capitainerie de chaffe. Cette ville eft réglée eii

partie par la coutume de fon nom
, qui fut rédigée

en l'an 1 530, & en partie par la coutume du Vexin
françois.Le château où le préfidial tient fes féances, a
été bâti par S. Louis ,& quelques enfans de France y
ont été élevés.

L'évêché de Sentis eft fiiffragant de Rheims , & a
été établi , à ce qu'on dit , vers le milieu du iij. fie-

cle. Le chapitre de la cathédrale eft compofé de trois

dignités & de vingt-quatre canonicats; ce chapitre a

le privilège de commvttimus , par lettres patentes du
mois de Janvier 1 5 50, regiftrées au parlement le 20
Mai 1 560.

Senlis eft aujourd'hui un gouvernement particulier

de l'île de France. Elle étoit autrefois de la féconde

Belgique , & les Romains qui l'ont, bâtie , lui attri-

buèrent un territoire. Hugues Capet étoit déjà pro-

priétaire de cette ville ,
lorfqu'il fut élu roL Longit.

îuivant Cafïini
, /g. 3 (T. 3©, lat. 4^. 12. xG.

Goulart (Simon), un des plus infatigables écri-

vains d'entre les Proteftans , étoit natif de Senlis , &c

fut miniftre à Genève. Peu de gens ont exercé cet

emploi aufîi long-tems que lui , car il fuccéda à Cal-

vin l'an 1 564, mourut l'an 1628 , âgé de 86 ans, &
il avoit prêché fept jours avant fa mort. Il étoit tel-

lement au fait de tout ce qui fe paflbit en matière de
librairie, qu'Henri III. délirant connoître l'auteur

qui fe déguifa fous le nom de Stephanus Junius Bru-
tus, your débiter fa doctrine républicaine, envoya
un homme exprès à Simon Goulart , afin de s'en in-

former ; mais Goulart qui favoit en effet tout le my-
ftère , n'eut garde de le découvrir.

La Croix du Maine vous indiquera plufieurs tra-

ductions françoifes compofées par notre fenlifien.

Ajoutez-y la verfion de toutes les œuvres de Séné-
que , & les méditations hiftoriques de Camérarius.

Scaliger eftimoit beaucoup les ouvrages de M*
Goulart. Son Cyprien eft fi bien & fi joliment tra-

vaillé, dit-il, que je l'ai lu tout d'une haleine. Quand
il ne mettoit pas fon nom à un livre , il le déiignoit

par ces trois lettres initiales S. G. S. qui vouloient

dire , Simon Goulartfenlifien. C'eft à cette marque que
le P; Labbe croit , avec raifon , l'avoir reconnu pour
l'auteur des notes marginales , & des fommaires qui

accompagnent les annales de Nicetas Choniates, dans

l'édition de Genève 1593.
Pajot

( François ) ,
plus connu fous le nom du poè"-

te Liniere, étoit furnommé de fontems Yathée de Sen-
lis. ' Il étoit bien fait de fa perfonne , & né avec d'a-

gréables qualités. Il avoit de l'efprit,de la vivacité

6c du talent pour la poéfie aifée ; mais fatyrique , li-

bertin, débauché. Il acheva de fe gâter par fa crapu-

le. Il ne réuifliffoit pas mal à des couplets fatyriques,

& fur-tout à des chanfons impies , ce qui fit que Def-
préaux lui dit un jour, qu'il n avoit de Vefprit que con-

tre Dieu.

Madame Deshoulieres
,
qui prend quelquefois le

parti des mauvais poètes , s'eft efforcée autant qu'el-

le l'a pu, de juftifîer Liniere du reproche d'irréligion

& de libertinage , quoiqu'il eût entrepris une criti-

que abominable du nouveau Teftament. Voici les

propres vers de cette dame.

On le croit indévot , mais ,
quoique Von en die

,

Je crois que dans lefond Tirfis n'eftpas impie.

Quoiqu'il raille fouvent des articles de foi 9

Je crois qu'il efl autant cathoTique que moi. .

.

.

Ce dernier vers ne donneroit pas une haute idée de

la catholicité de la belle mufe françoife ; mais Linie-

re lui-même n'en avoue pas tant dans fonpropre por-

trait, où il s'explique ainfi fur les fentimens qu'il

avoit de la religion.

La lecture a rendu mon efprit ajfe{ fort

Contre toutes les peurs que Von a de la mort^



Et ma nligîon"n a rien qui mtrnba.rr.afjc

;

Je me ris dufcrupuU , & je hais la grimace, Sec.

Il mourut en 1704, âgé de 76 ans. On voit de lui di-

verfes pièces dans les volumes de poéfies choifies

,

imprimées chez Serci. Il en court aufii beaucoup de

manufcrites. (D. /.)

SENNAR, royaume de , ( Géog. mod.) royau-

me d'Afrique, dans la Nubie au midi , borné à l'ouefl

par celui de Sudan, Ce royaume , autrefois tributaire

de l'empereur des Abyiïins , eil aujourd'hui dépen-

dant du roi de Fungi. Les peuples de cet état ont le

yifage noir , les lèvres épailfes & le nez écrafé. Les

femmes riches font couvertes d'une toile de coton.

Leurs cheveux font treifés , & chargés comme leurs

bras, leurs jambes & leurs oreilles, d'anneaux d'ar-

gent , de cuivre , de laiton , ou de verre de diverfes

couleurs ; mais les pauvres filles n'ont rien de tout

cela , & n'ont pour vêtement qu'une petite pièce de

toile
,
depuis la ceinture jufqu'aux genoux. Les en-

fans vont tout nus. La chaufTure des hommes & des

femmes confifle en une l'impie femelle attachée aux
piés avec des courroies ou des cordons. Les chaleurs

du pays font infupôrtables depuis le mois de Janvier

jufqu'à la fin d'Avril ; elles font fuivies de pluies

abondantes qui durent trois mois,& qui infectent

l'air. Les habitans vivent de pain fait d'une graine

appellée dora. Leurs maifons font de terre , baffes &
couvertes de feuillages. Le palais de leur roi efl en-

touré de murs de briques cuites au foleil. Ce prince

efl vêtu d'une robe de foie , & ceint d'une efpece d'é-

charpe de toile de coton. ïl a fur la tête un turban

blanc, & paroît toujours en public ayant le vifage

couvert d'une gaze de foie. On tire du royaume de

Senna des dents d'éléphant , du tamarin , de la pou-
dre d'or& des efclaves. Sa capitale , ou plutôt la feule

ville de ce pays s'appelle Sennar, Voye^en rarticle-,

Sennar, (
Géogr. mod.) ville d'Afrique

,
capitale

du royaume de même nom , fur une hauteur , au cou-

chant & près du Nil. Ses maifons n'ont qu'un étage

& font mal bâties ; celles des fauxbourgs ne font que
de méchantes cabanes faites de cannes : mais la litua-

îion de la ville efl très-favorable , Se tous les vivres y
font à grand marché. Long. 5o. 24. latit. feptentrio-

nale , fuivant les obfervations du P. Brevedenf, 43 . 4.

SENNE, {Pêche.') Voye7^ Seine & Seinette.
Senne , la , {Géog. mod.) rivière des Pays-bas.

Elle prend fa fource dans le Hainaut, entre leRoeulx
& Soigues , coule à Soigueis , à Halle , à Bruxelles , à
Vilvorden , à Helfein , & de-ià elle va fe perdre dans

la Dyle , à une grande lieue aU-defTus de Malines.

{D.J.)
SENONES

,
(Géog. anc.) i°. Peuples de la Gauîe

Celtique ou Lyonnoife, vers l'embouchure de l'Yon-

ne. Ptolomée , lib. IL c. viij. nomme leur capitale

Agedicum ou Agendicum
,
aujourd'hui Provins.

i°. Peuples d'Italie dans la Gaule Cifpadane s fur le

bord de la mer Adriatique. Ces peuples gaulois d'o-

rigine, ne s'étoient point avifés de paffer les Alpes,

aux quatre premières migrations des Gaulois fous

Bellovèfe.Ils n'y penferent qu'environ 200 ans après,

à la follicitation d'Aruns qui vouloit fe venger de
Lucumon. Celui-ci parmi tous les peuples de la Gaule
Celtique , choifit les Sénonois

,
peut-être parce que

leur pays étoit moins épuifé d'hommes; puifque les

Sénonois n'avoient point fuivi Bellovèfe. Il leur van-
ta l'abondance dont ils jouiroient en Italie , & leur fit

goûter du vin qu'il en avoit apporté. Les Sénonois fe

déterminèrent à le fuivre , &C leur armée fut très-

nombreufe. *

Après avoir parlé les Alpes, ils n'attaquèrent point

les Celtes, mais allèrent le jetter fur. l'Umbrie, qui

S EN 15

nWoit encore été que peu entamée, ils s'y établi-

rent, félon Polybe & Tite-Live
,
depuis PUfeus juf-

qu'à YJEIis , & depuis la mer Adriatique jufque vers

l'Apennin. Ils mirent environ (ix ans à cet établifie-

ment. An bout de ce tems , & de l'année de Pvome

362 , Aruns les conduifit devant Clufium, pour allié-

ger cette place , où fa femme & fon raviffeur s'é-

toient enfermés. Les Romains inquiets du voifinage

de ces peuples , oitrirent de terminer le différend à
l'amiable par leur médiation ; cette médiation fut re-

jettée.

Les ambaffadeurs romains, de pacificateurs étant

alors devenus ennemis , les Sénonois qui s'en apperçu-

rent, en envoyèrent demander] uftice à la république ;

& comme elle refufa de leur donner la faîisfaâion

qu'ils exigeoient , ils marchèrent droit à Rome. Ils

défirent , chemin faifant, l'armée romaine & entrè-

rent quelques jours après, dans Rome
,
qu'ils pillè-

rent & reduilirent en cendres , à l'exception du ca-

pitole qu'ils tentèrent inutilement d'emporter ; &
dont la rélifiance facilita aux Romains le moyen de
chaffer à la fin leurs ennemis.

Environ 100 ans après cette grande expédition
,

les Sénonois furent, félon Strabon, lib. V. extermi-
nés par les Romains ; mais Polybe, lib. II. plus exact

dans cet endroit que Strabon , dit qu'ils furent chaffés

du pays qu'ils occupoient
, par M. Curius Dentatus

,

conful avec P. Cornélius Paifinus,l'an de Rome 463 .

Ce ne fut que 7 ans après, à ce que nous appren-
nent Polybe , Denis d'Halicarnalîe è'c Florus

, que les

Sénonois furent exterminés par le conful Dolabella.

Ils furent alors tellement anéantis , qu'à peine reliâ-

t-il dans l'Italie quelques vertiges de cette nation que
la prife de Rome avoit fi fort diilinguée. Dèslecon-
fulat de M. Curius Dentatus , ils avoient perdu la

plus grande partie de leur pays
,
depuis VJEûs jus-

qu'au Rubicon, & les Romains avoient envoyé une
colonie à Sena gallica, aujourd'hui Sinigaglia. Ils oc-

cupoient le relie dupays depuisle Rubicon jufqu'à l'U-

teus
,
lorfque P. Cornélius Dolabella les défit fur les

bords du lac de Vadimon en Etrurie. (D
SÉNONOIS le, (Géogr. mod.) pays de France

le long de la rivière d'Yonne , faifant partie du grand
gouvernement de Champagne. Il efl très-difficile d'en

déterminer les bornes ; ceux qui font les plus éclai-

rés fur cette matière
,
par la connoilTance qu'ils ont

du pays dans lequel ils demeurent;, ne donnant rien

fur quoi on pullfe faîisfaire la curiofitédu lecleur. Ce
fut en partie la demeure des anciens Sénoms

, peu-
ples puhTans de la Gaule Celtique , dont Céfar dans

les commentaires , fait un grand éloge en difant ; ci-

yitas imprimis Jirma , & magnez inter Gallos autoritatis.

ïl faut remarquer que civitas , dans Céfar, fe prend
"très-fouvént pour le peuple dépendant d'un pays,
Ainfi les Senones au jugement de Céfar , avoient une
valeur qui les aceréditoit beaucoup parmi les Gau-
lois. '_]„ , . .

,

Les Sénonois étoient néanmoins in fide Mdiiorum^
çe qu'il faut entendre d'une efpece de ligue offenlive

& défenfive qui étoit entre ces peuples. Mais l'an-

cienne étendue efl impénétrable ; il faut fe contenter

de celle de nos jours
,
qui ne va pas d'un côté jufqu'à

Joigny , & de l'autre va beaucoup au-delà.

Pour éviter le fabuleux , il efl bon de ne pas pouf-
fer plus loin les bornes de ce pays. Les Séquanieris

& les Sénonois^étoient deux peuples diflingués; &
pour peu qu*On life Florus avec attention , on verra

qu'il ne confond point ces deux peuples. Cet hiflo-

rien dit d'une manière fort claire
,
que les Sénonois

étoient des peuples de la Gaule
,
qui étoient venus

s'établir entre les Alpes & le Pô. Ainfi une colonie

des Sénonois, ou les Sénonois domiciliés, doivent en-

core être diflingués. Voici coirlme s'explique Florus,,

/. 1. c, xiïj, Hi , id ejl Senones galli^ auàndam âb ulti\



*œs terrafum oris , & cingente omnïa Oceano
,
ingmtî

agmine prqfecli
,
quumjam mcdia yafîafjent, pojitis iater

Alpes & Padum fiedibus , ne his qu'idem contenu , per

Italiam vagabamur. Fieras dans un autre endroit aSfu-

re que cette colonie fut entièrement détruite par la

valeur des -Romains. ( D.
SENS , {.ta. (Grammi) ce mot eft Souvent fyno-

•nyme defignification ëc d'acception ; & quand on n'a

qu'à indiquer d'une manière vague & indéfinie la re-

préfentaîion dont les mots font chargés , on peut fe

lêrvir indifféremment de l'un ou de l'autre de ces

trois termes. Mais il y a bien des circonstances ou le

choix n'en eft pas indifférent
,
parce qu'ils font dis-

tingués l'un de l'autre par des idées acceffoires qu'il

ne faut pas confondre , fi l'on veut donner au langa-

ge grammatical le mérite de la jufleffe , dont on ne
dauroit faire affez de cas. Il eft donc important d'exa-

miner les différences de ces fynonymes
;
je commen-

cerai par les deux mots fiunification & acception , oc

f
jje parlerai enSuite au détail des différens fens que le

grammairien peut envifager dans les mots ou dans

les phrafes.

Chaque mot a d'abord une Jignification primitive

& fondamentale
,
qui lui vient de la décifion conf-

îante de l'ufage , & qui doit être le principal objet

•à déterminer dans un dictionnaire
,
ainiique dans la

traduction littérale d'une langue en une autre ; mais

quelquefois le mot ëft pris avec abstraction de l'objet

qu'il représente
,
pour n'être confidéré que dans les

élémens matériels dont il peut être compofé, ou pour
être rapporté à la ciaffe de mots à laquelle il appar-

tient : fi l'on dit
,
par exemple

,
qu'un rudiment eft

un livre qui contient les élémens de la langue latine,

choifis aveefageffe, difpofes avec intelligence, énon-

cés avec clarté , c'eft faire connoître la fignification

primitive & fondamentale du mot ; mais fi Ton dit

•que rudiment eft un mot de trois Syllabes , ou un nom
du genre mafcuîin , c'eft prendre alors le mot avec

abstraction de touteJignification déterminée
, quoi-

qu'on ne puifTe le confidérer comme mot fans lui en
fappofer -une. Ces deux diverfes manières d'envifa-

ger la Jignification primitive d'un mot , en font des

acceptions différentes
,
parce que le mot eft pris, acci-

.piair , ou pour lui-même ou pour ce dont il eft le li-

gne. Si IciJignification primitive du mot y eft directe-

ment & déterminément envifagée , le mot eft pris

-dans une acceptionformelle; telle eHYacception du mot
rudiment dans le premier exemple : fi la fignification

primitive du mot n'y eft point envifagée déterminé-

ment
,

qu'elle n'y foit que fuppofée
,
que l'on en

faffe abftraction , & que l'attentionné foit fixée im-
médiatement que fur le matériel du mot , il eft pris

alors dans une acception matérielle ; telle eft Yac-
ception du mot rudiment dans le fécond exemple.

En m'expliquant
,
artiçle Mot , fur ce qui concer-

ne la.Jignification primitive des mots
, j'y ai distingué

laJignification objective , & la fignification formelle ;

ce que je rappelle , afin de faire obferver la différen-

ce qu'il y a entre laJignification & Yacception formel-

le. La fignification objective , c'eft l'idée fondamen-
tale qui eft l'objet individuel de la fignification du
mot , & qui peut être repréientée par des mots de
différentes efpeees ; lafignification formelle , c'eft la

manière particulière dont le mot préfente à i'efprit

l'objet dont il eft le figne
, laquelle eft commune à

tous les m®ts de la même efpece , & ne peut conve-
nir à ceux des autres efpeees : lafignification objec-
tive & la fignification formelle , conftituent la figni-

fication primitive & totale du mot. Or , il s'agit tou-

jours de cette fignification totale dans Yacception, foit

formelle , foit matérielle du mot, félon que cette fi-
gnification totale y eft envifagée déterminément, ou
que l'on en fait abstraction pour ne s'occuper déter-
minément que du matériel du mot.

IMais lafignification objective eft elle-même fujet-

te à différentes acceptions
,
parce que le même mot

matériel peut être deftiné par l'ufage à être, félon la

diveriité des occurrences , le ligne primitif de diver-

fes idées fondamentales. Par exemple , le mot fran-

çois coin exprime quelquefois une forte de fruit

,

malum cydomum ; d'autres fois un angle , angulus ;
tantôt un infiniment méchanique pour fendre , eu-

ncus ; & tantôt un autre instrument deftiné à mar-
quer les médailles & la monnoie

,
typus : ce font

autant d'acceptions différentes du mot coin
, parce

qu'il eft fondamentalement le ligne primitif de cha-
cun de ces objets

, que l'on ne défigne dans notre

langue par aucun autre nom. Chacune de ces accep-

tions eft formelle
,
puifqu'on y envifage directement

la fignijication primitive du mot ; mais on peut les

nommer dijlinàlves
,
puifqu'on y distingue l'une des

Jignificaiions primitives que l'ufage a attachées au
mot , de toutes les autres dont il eft fuSceptible. Il

ne laiffe pas d'y avoir dans notre langue , & appa-
remment dans toutes les autres , bien des mots fuf-

ceptibles de plufieurs acceptions diftinctives : mais il

n'en réfulte aucune équivoque
,
parce que les cir-

constances fixent affez Yacception précife qui y con-

vient , & que l'ufage n'a mis dans ce cas aucun des

mots qui font fréquemment néceSTaires dans le dis-

cours. Voici
,
par exemple

,
quatre phrafes différen-

tes : L'ESPRIT ejl ejfi'enùellement indivifible ; la lettre

tue & resPRIT vivifie ;
reprene^ vos ESPRITS ; cefix-

ais a été confitrvé dans CESPRlT-de-vin : le mot efipric

y a quatre acceptions diftinctives qui fe préfentent

fans équivoque à quiconque fait la langue françoi-

fe , & que
,
par cette raifon même

, je me difpenfe-

rai d'indiquer plus amplement. Voye^ Esprit.
Outre toutes les acceptions dont on vient de par-

ler , les mots qui ont une fignification générale
,

comme les noms avpellaùfs , les adjeclifs & les ver-

bes
0
font encore fufceptibles d'une autre efpece ^ac-

ceptions que l'on peut nommer déterminatives.'

Les acceptions déterminatives des noms appdlatifis

dépendent de la manière dont ils font employés , 6c

qui fait qu'ils préfentent à I'efprit ou l'idée abstrai-

te de la nature commune qui conftitue leurfignifica-

tion primitive , ou la totalité des individus en qui fe

trouve cette nature , ou feulement une partie indéfi-

nie de ces individus ; ou enfin un ou plufieurs de ces

individus précisément déterminés : félon ces diffé-

rens aipects
,
Yacccption eft ouJ'pécijiqm ou univerfiel-

le , ou particulière oufinguliere. Ainfi quand on dit
?

agir en homme , on prend le nom homme dans une
acception Spécifique

,
puifqu'on n'envifage que l'idée

de la nature humaine , fi l'on dit , tous les hommes
Jont avides de bonheur , le même nom homme a une
acception univerfelle

,
parce qu'il défigne tous les in-

dividus de l'efpece humaine ; quelques hommes ont

famé élevée , ici le nom homme eft pris dans une ac-

ception particulière
,
parce qu'on n'indique qu'une

partie indéfinie de la totalité des individus de l'efpe-

ce ; est homme ( en parlant de Céfar ) avoit un gé-

nie fiupérimr ; ces doute hommes ( en parlant des

Apôtres ) n avaientpar eux-mêmes rien de ce qui peut

afifurer lefuccïs dfun projet aufjivafle que Vétabliffemtnt
du Chrifiianifime : le nom homme dans ces deux exem-

ples a une acception Singulière
,
parce qu'il fert à dé-

terminer précisément , dans l'une des phrafes , un
individu , & dans l'autre douze individus de l'efpece

humaine. On peut voir au mot Nom , art. i. §. /.

n. $ - les différens moyens de modifier ainfl l'éten-

due des noms appellatifs.

Plufieurs adjectifs , des verbes & des adverbes

font également fufceptibles de différentes acceptions

déterminatives
,
qui font toujours indiquées par les

complemens qui les accompagnent , & dont l'effet

eft de reitraindre la fignification primitive & fonda-

mentale
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mentale de ces mots : un homme SAVANT , un hemmt
SAVANT en grammaire , un homme très-SAVANT , un
homme plus savant qu'un autre ; voilà l'adjectiffa-
yant pris fous quatre acceptions différentes , en con-
servant toujours la mêmefignification. Il en feroit de
même des adverbes & des verbes , félon qu'ils au-
roient tel ou tel complément , ou qu'ils n'en auroient

point. Voye{ RÉGIME.
Il paroît évidemment par tout ce qui vient d'être

dit, que toutes les efpeces &acceptions , dont les mots
«n général &c les différentes fortes de mots en par-

ticulier peuvent être fufceptibles , ne font que diffé-

rens afpects de la fignification primitive & fonda-
mentale : qu'elle efl fuppofée , mais qu'on en fait

abftraction dans Vacception matérielle: qu'elle eft choi-

fie entre plufieurs dans les acceptions diftinctives :

qu'elle eft déterminée à la fimple défignation de la

nature commune dans l'acception fpécifique ; à celle

de tous les individus de l'efpece dans Vacception uni-

yerfelle ; à l'indication d'une partie indéfinie des in-

dividus de l'efpece dans Vacception particulière ; &
à celle d'un ou de plufieurs de ces individus précifé-

ment déterminés dans Vacception finguliere : en un
mot j lafignification primitive eft toujours l'objet im-
médiat des diverfes acceptions.

i. Sens propre , sensfiguré. Il n'en eft pas ainfi

à l'égard des difFérens fens dont un mot eft fufeepti-

t>le : la fignification primitive en eft plutôt le fonde-
ment que l'objet , fi ce n'eft lorfque le mot eft em-
ployé pour lignifier ce pour quoi il a été d'abord éta-

bli par Fufage , fous quelqu'une des acceptions qui
viennent d'être détaillées ; on dit alors que le mot
eft employé dans le sens propre , comme quand on
dit , le feu brûle , la lumière nous éclaire , la clarté du
jour ; car tous ces mots confervent dans ces phrafes
leur fignification primitive fans aucune altération

,

c'eft pourquoi ils font dans le fens propre.

« Mais, dit M. du Marfais
,
Trop. Part. I. art. vj.

quand un mot eft pris dans un autre fens , il paroît

» alors
, pour ainfi dire , fous une forme empruntée,

»> fous une figure qui n'eft pas fa figure naturelle

,

•» c'eft-à-dire celle qu'il a eue d'abord ; alors on dit

« que ce mot eft dans un sensfiguré ,
quel que puif-

» fe être le nom que l'on donne enfuite à cette fi-

» gure particulière : par exemple , le F eu de vos

»yeux , le FEU de l'imagination , la LUMIERE de

» l'efprit , la c LA rte d'un dijcours La liaifon

,

» continue ce grammairien , ibid. art. vij. §. /. qu'il

» y a entre les idées acceffoires , je veux dire , en-

» tre les idées qui ont rapport les unes aux autres

,

» eft la fource & le principe de divers fens figurés

» que Ton donne aux mots. Les objets qui font fur

» nous des imprefîions , font toujours accompagnés
» de différentes circonftances qui nous frappent , &
» par lefquelles nous défignons fouvent , ou les ob-
» jets mêmes qu'elles n'ont fait qu'accompagner, ou
» ceux dont elles nous rappellent le fouvenir . . . Sou-
» vent les idées acceffoires

,
défignant les objets avec

» plus de circonftances que ne feroient les noms pro-
» près de ces objets , les peignent ou avec plus d'é-
nergie ou avec plus d'agrément. De -là le figne

» pour la chofe fignifïée , la caufe pour l'effet, la par-
J> tie pour le tout , l'antécédent pour le conféquent
» & les autres tropes

,
voye{ Trope. Comme l'une

» de ces idées ne fauroit être réveillée fans exciter
» l'autre

, il arrive que l'expreftion figurée eft auffi

» facilement entendue que fi l'on fe fervoit du mot
» propre

; elle eft même ordinairement plus vive &
» plus agréable quand elle eft employée à-propos

,

» parce qu'elle réveille plus d'une image ; elle atta-
» che ou amufe l'imagination, & donne aifément à
*> deviner à Pefprit.

» H n'y a peut-être point de mot , dit-il ailleurs

,

s> §. 4. qui ne fe prenne en quelque fens figuré
Tome XF,

S EN 17
» c'eft-à-dire , éloigné de fafignification propre Se
» primitive. Les mots les plus communs, &qui re-
» viennent fouvent dans le difeours , font ceux qui
» font pris le plus fréquemment dans un /^figuré

,
» & qui ont un plus grand nombre de ces fortes de
» fens : tels font corps , ame > tête, couleur , avoir ,
» faire , &c.

» Un mot ne conferve pas dans la traduction tous
» les fens figurés qu'il a dans la langue originale :

» chaque langue a des expreftïons figurées qui lui .

» font particulières , foit parce que ces expreftions
» font tirées de certains uiages établis dans un pays ,
» & inconnus dans un autre; foit par queîqu'autre
» raifon purement arbitraire Nous difons porter
» envie , ce qui ne feroit pas entendu en latin parferre
» invidiam ; au contraire , morem gerere alicui , eft

» une façon de parler latine, qui ne feroit pas en-
» tendue en françois ; ii on fe contentoit de la ren-
k dre mot-à-mot , & que l'on traduisît

,
porter la cou-

» tume à quelqu'un, au-lieu de dire , faire voir à quel-
» qu'un qu'on fe conforme à fon goût , à fa maniera
» de vivre , être complaifant, lui obéir ainff
» quand il s'agit de traduire en une autre langue quel-
» que exprefîion figurée , le tradiideur trouve fou-
» vent que là langue n'adopte point la figure de là
» langue originale ; alors il doit avoir recours à quel-
» qu'autre exprefîion figurée de fa propre langue %
„ qui réponde , s'il eft poflible , à celle de fon au-
» teur. Le but de ces fortes de traditions n'eft que

'

» de faire entendre la penfée d'un auteur ; ainfi on
» doit alors s'attacher à la penfée & non à la lettre,

» & parler comme l'auteur lui-même auroit parlé , lï

» la langue dans laquelle on le traduit , avoit été fa
» langue naturelle ; mais quand il s'agit de faire en-
» tendre une langue étrangère , on doit alors tradui-.

» re littéralement, afin de faire comprendre le tour,

» original de cette langue.

» Nos dictionnaires, §. 5. n'ont point aflezremar-
» que ces différences, je veux dire, les divers/^
» que l'on donne par figure à un même mot dans une
» même langue

, & les différentes fignifications que
» celui qui traduit^eft obligé de donner à un même
» mot ou à une même exprefîion

,
pout faire enten-

» dre la penfée de fon auteur. Ce font deux idées;

» fort différentes que nos dictionnaires confondent;
» ce qui les rend moins utiles & fouvent nuifibles

» aux commençans. Je vais faire entendre ma penfée
t> par cet exemple.

» Porter fe rend en latin dans le fens propre par
» ferre : mais quand nous difons porter envie

,
porter

« la parole
, fe porter bien ou mal , &c. on ne fe fert

» plus deferre pour rendre ces façons de parler en
î> latin ; la langue latine a fes expreftions particulie-

» res pour les exprimer ; porter ouferre ne font plus
» alors dans l'imagination de celui qui parle latin :

» ainfi quand on confidere porter, tout feul & féparé
» des autres mots qui lui donnent unfens figuré , on
» manqueroit d'exactitude dans les dictionnaires fran-

» çois-latins, fi l'on difoit d'abord fimplement, que.
>> porterie rend en latin par ferre, invidere, alloqui,
» valere, &c.

» Pourquoi donc tombe-t-on dans la même faute
» dans les dictionnaires latin-françois

, quand il s'a-

» git de traduire un mot latin ? Pourquoi joint-on
» à la fignification propre d'un mot , queîqu'autre
» fignification figurée

,
qu'il n'a jamais tout feul en

» latin ? La figure n'eft que dans notre françois ,
» parce que nous nous fervons d'une autre image ,

» & par conféquent de mots tout différens.
(
Foye^

» le dictionnaire latin-françois
,
imprimé fous lenom

» de R. P. Tachart , en 17x7, & quelqu'autres dic-

» tionnaires nouveaux. ) Mittere , par exemple
,
fig-

» nifie
, y dit-on

, envoyer > retenir , arrêter , écrire ;
» n'eft-ce pas comme fi l'on difoit dans le diction^-

C



-» naire françois-latin
,
que porter fe rend en îatînpar

i>> ferre , invidere , allôqui 5 valere ? jamais mittere

» n'a eu la fignification de retenir , d'arrêter , d'écrire
,

w dans l'imagination d'un homme qui parloit latin.

» Quand Térence a dit
,
(Adelph. III. ij. 37.) lacry-

» masmitte, 6l Çlfec. V. ij. 14.} mijjam iram faciet ;

» mittere avoit toujours dans fon efprit la lignifica-

» tion d'e/zvoyer : envoyé^ loin de vous vos larmes

,

M votre colère , comme on renvoie tout ce dont on
m veutfe défaire : que fi en ces décalions nous difons

# plutôt
, retenei vos larmes, retene^ votre colère , c'eft

» que pour exprimer ce fens , nous avons recours à

*> une métaphore prife de l'action que l'on fait quand
» on retient un cheval avec le Frein , ou quand
» on empêche qu'une chofe ne tombe ou ne s'é-

» chappe : ainfi il faut toujours diftinguer deux

a fortes de traductions, (voj^ Traduction, Ver-
» SîON

,
jyn. ) Quand on ne traduit que pour faire

# entendre la penfée d'un auteur , on doit rendre, s'il

» eft. poffible
,
figure par figure , fans s'attacher à tra-

» duire littéralement; mais quand il s'agit de donner

>> l'intelligence d'une langue , ce qui eft le but des

» dictionnaires , on doit traduire littéralement, afin

» de faire entendre lefens figuré qui eft en ufage dans

>> cette langue a l'égard d'un certain mot ; autrement

a# c'eft. tout confondre.

» Je voudrais donc que nos dictionnaires don-

» nafiént d'abord à un mot latin lafignification pro-

» pre que ce mot avoit dans l'imagination des au-

» teurs latins : qu'enfuite ils ajoutaient les divers

» fens figurés que les latins donnoient à ce mot; mais

» quand il arrive qu'un mot joint à un autre , forme

» une expreftion figurée , unfens , une penfée que

» nous rendons en notre langue par une image diffé-

» rente de celle qui étoit en ufage en latin ; alors je

». voudrais diftinguer : i°. fi l'explication littérale

» qu'on a déjà donnée du mot latin, fuffit pour faire

» entendre à la lettre l'exprefîion figurée , ou lapen-

» fée littérale du latin ; en ce cas
,
je meœntente-

» rois de rendre la penfée à notre manière ; par

» exemple , mittere , envoyer ; mitée iram , retenez

5* votre colère ; mittere epiftolam alicui , écrire une

» lettre à quelqu'un. 2
0

. Mais lorfque la façon de

» parler latine , eft trop éloignée de la françoife,

» tk. que la lettre n'en peut pas être aifément enten-

» due , les dictionnaires devroient l'expliquer d'a-

» bord littéralement , & enfuite ajouter la phrafe

» françoife qui répond à la latine ; par exemple, la-

» terem crudum lavare , laver une brique crue , c'eft-

» à-dire
,
perdre fon tems & fa peine ,

perdre fon

» latin ; qui laveroit une brique avant qu'elle fût

» cuite , ne feroit que de la boue , & perdroit la

» brique ; on ne doit pas conclure de cet exemple ,

*> que jamais lavare ait lignifié en latin, perdre; ni

» later , tems ou peine.

II. SENs déterminé, SENS indéterminé. Quoique cha-

que mot ait néceftairement dans le 'difeours une

fignification fixe , & une acception déterminée , il

il peut néanmoins avoir un fens indéterminé , en

ce qu'il peut encore laiffer dans l'efprit quelque

incertitude fur la détermination précife & indivi-

duelle des fujets dont on parle, des objets que l'on

•défigne.

Que l'on dife
,
par exemple , des HOMMES ont cru

que les animaux font de pures machines; un HOMME
d'une naiffance incertaine , jetta les premiers fonde-

mtns de la capitale du monde : le nom homme
,
qui a

dans ces deux exemples une fignification fixe
,
qui

y eft pris fous une acception formelle & détermi-

native
, y conferve encore un fens indéterminé

,

parce que la détermination individuelle des fujets

qu'il y défigne ,
n'y eft pas afiez complette ; il

peut y avoir encore de l'incertitude fur cette dé-

termination totale ,
pour ceux dumoios qui igno-

reraient rniftoire du cartéfianifme & celle de P.oa

me ; ce qui prouve que la lumière de ceux qui ne
refteroient point indécis à cet égard

,
après avoir

entendu ces deux propofitions , ne leur viendrait

d'ailleurs que dufens même du mot homme.
Mais fi Ton dit, les Car TÈsiens ont cru que les ani-

mauxfont de pures machines ; RoMULUS jetta les pre-

miersfondunens de la capitale du monde : ces deux pro-
pofitions ne laifient plus aucune incertitude fur la dé-
termination individuelle des hommes dont ii y eft

queftion ; lefens en eft totalement déterminé,
III. Sens actif, sens pafiif Un mot eft employé

dans unfens actif, quand le fuj et auquel il fe rapporte
9

eft envifagé comme le principe de l'action énoncée
par ce mot ; il eft employé dans lefens pafiif

, quand
le fuj et auquel il a rapport, eft confideré comme le

terme de l'impreflion produite par l'action que ce
mot énonce : par exemple les mots aide & fecours
font pris dans unfens actif, quand on dit, mon aide,
ou mon secours vous ejl inutile; car c'eft comme fi

l'ondifoit, I'aide, ou le secours queje vous donne-
roisjvous ejl inutile : mais ces mêmes mots font dans un
Cens pafiif, fi l'on dit, accoure^ à mon AIDE, vene^ à mon
secours ; car ces mots marquent alors Vaide ou le

fecours que l'on me donnera , dont je fuis le terme Ô£
non pas le principe. ( Koye^ Vaugelas , Rem. 64.1.)
Cet enfant se GATE, pour dire qu'il tache l'es bardes 9

eft une phrafe où les deux mots fe gâte , ont le fens
actif, parce que Xenfant auquel ils fe rapportent, eft

envifagé comme principe de l'action de gâter : cette

robe SE GATE, eft une autre phrafe oii les deux mê-
mes mots ont lefens pafîif

,
parce que la robe à laquelle

ils ont rapport , eft confiderée comme le terme de
l'impreffion produite par l'action de gâter. Voye^
Passif.

« Simon , dans l'Andrienne
, ( I. ij. iyj) rappelle à

» Sofie les bienfaits dont il l'a comblé : me remettre

» ainfî vos bienfaits devant les yeux , lui dit Sofie
9

» cejl me reprocher qu&je les ai oubliés ; ( ifthaec com-
» memoratio quafi exprobratio eft immemoris be-

« neficii.) Les interprètes,d'accord entr'eux pour le

» fond de la penfée y ne le font pas pour lefens d'im-

» memoris : fe doit-il prendre dans un fens actif , ou
» dans un fens pafîif ? Mads

. Dacier dit que ce mot
» peut être expliqué des deux manières: exprobratio

» meiimmemoris , & alors immemoris eft actif; ou
» bien, exprobratio beneficii IMM EMORls,le reproche
» d'un bienfait oublié , & alors immemoris eft pafiif,

» Selon cette explication
,
quand immemorveut dire

» celui qui oublie , il eft pris dans unfens actif ; au-*

» lieu que quand il lignifie ce qui eji oublié , il eft

» dans un fens pafiif, du moins par rapport à notre

» manière de traduire littéralement. » ( Voye^ M.1

du Mariais ,
Trop. part. III. art. iij. ) Ciceron a dit,'

dans lefens actif, adeone immemor rerum à megejla-

rum effe videor ; &C Tacite a dit bien décidément dans

le fens pafiif, immemor beneficium. C'eft la même cho-

fe du mot oppofé memor. Plaute l'emploie dans lefens

actif, quand il ditfacfis promifji memor ; (Pfeud.)

& mémorem mones
, ( Capt. ) au contraire , Horace

l'emploie dans le fens pafiif, lorfqu'il dit :

Imprtfflt MEMOREM dente labris notam.

Î.OÀX&

M. du Marfais, (Zoc. cit.^) tire de ce double fens

de ces mots , une conléquence que je ne crois point

jufte ; c'eft qu'en latin ils feraient dans un fens neu-

tre. Il me femble que cet habile grammairien oublie

ici la fignification du mot de neutre , c'eft-à-dire , fé-

lon lui-même , ni actif ni pafiif : or on ne peut pas

dire qu'un mot qui peut fe prendre alternativement

dans unfens actif & dans un fens pafiif, ait un fens

neutre , de même qu'on ne peut pas dire qu'un nom
commefinis > tantôt mafeulin 6c tantôt féminin, foit

1



du genre neutre. Il faut dire que dans telle phrafe, le

mot a un fiens adif ; dans telle autre , un fens palîîf

,

6l qu'en lui-même il eft luliceptible des deux fins ,

( utnufque &: non pas neutrias. ) C'eft peut-être alors

qu'il faut dire que lefiens en eit par lui-même indé-

terminé , 6c qu'il devient déterminé par l'ulage que

Ton en fait.

D'après les notions que j'ai données du fiens a£Hf

& dùfens paîlif , fi l'on vouloir reconnoître un fiens

neutre , il faudroit l'attribuer à un mot eflentielle-

ment aclif, dont le fujetne feroit envifagé ni comme
principe , ni comme terme de l'action énoncée par ce

mot : or cela eft abfolument impouible
,
parce que

tout fujet auquel fe rapporte une action , en eft né-'

ceiTairement le principe ou le terme.

Une des caufes qui a jetté M. du Marfais dans cette

méprife , c'eft qu'il a confondu fcns 6c fiignijication ;

ce qui eft pourtant fort différent : tout mot pris dans

une actcption formelle , a une fiignijication active, ou
paflive , ou neutre , feion qu'il exprime une action

,

une paflion , ou quelque chofe qui n'eft ni action

,

ni paillon; mais il a cettejîgnfication par lui-même

,

& indépendamment des circonftances des phrafes :

au lieu que les mots fufceptibles du fiens actif , ou du

fiens palîîf, ne le font qu'en vertu des circonftances

de la phrafe , hors de-là , ils font indéterminés à cet

égard.

IV. Sens abfiolu , sens relatif. J'en ai parlé ail-

leurs, & je n'ai rien à en dire de plus. V. Relatif
,

an. II.

V. Sens collectif, SENS diftributif. Ceci ne peut

regarder que les mots pris dans une acception univer-

selle : or il faut diftinguer deux fortes d'univerfalité,

l'une métaphyiîque , & l'autre morale. L'univerfali-

té eft métaphylîque quand elle eft fans exception
,

comme tout homme efl mortel. L'univerfalité eil mo-
rale

,
quand elle eft fuiceptible de quelques excep-

tions , comme tout VIEILLARD loue U tems pajj'é.

Oe.fi: donc à l'égard des mots pris dans une acception

univerfelle
,
qu'il y afiens colle£tif , ou fiens diftribu-

tif. Ils font dans un fiens collectif, quand ils énoncent

la totalité des individus
,
Amplement comme totalité:

ils font dans un fiens diftributif, quand on y envifage

chacun des individus féparément. Parexemple, quand
on dit en France que les ÈVEQUES jugent infaillible-

ment en matière de foi , le nom évêques y efl pris feule-

ment dans Le fiens collectif, parce que la propolition

n'eft vraie que du corps épifcopal , & non pas de

chaque évêque en particulier , ce qui eft lefiens dif-

tributif. Lorfque l'univerfalité eft morale , il n'y a

de même que lefiens collectif qui puilfe être regar-

dé comme vrai ; le fiens diftributif y eft néceflaire-

ment faux à caufe des exceptions : ainiî dans cette

propolition , tout VIEILLARD lom le tems pafifié , il

n'y a de vrai que lefiens collectif, parce que cela eft

affez généralement vrai , utplurimîtm ; lefiens diftri-

butif en eft faux, parce qu'il fe trouve des vieillards

équitables qui ne louent que ce qui mérite d'être

loué. Lorfque l'univerfalité eft métaphyfique , &
qu'elle n'indique pas individuellement la totalité , il

y a vérité dans lefiens collectif & dans le fiens diftri-

butif, parce que l'énoncé eft vrai de tous & de cha-

cun des individus ; comme tout homme ejl mortel,

VI. Sens compofé ^ sens divifé. Je vais tranferire

ici ce qu'en a dit M. du Marfais
,
Trop. part. III.

art. vil/.

« Quand l'évangile dit , Mat. xj. 5. les AVEU-
» Gles voyera^hs Bol TEi/x marchent , ces termes

,

» les aveugles , les boiteux , fe prennent en cette o£-

» cahon dans le fiens divifé ; c'eft-à-dire
,
que ce mot

» aveugles fe dit là de ceux qui étoient aveugles &
» qui ne le font plus ; ils font divifés

, pour ainiî

# dire,, de leur aveuglement.; car les .aveugles, en

» tant qu'aveugles ( ce qui feroit le fiens compofé ),
ne voyent pas.

» L'évangile , Mat. xxvj. G. parle d'un certain

» Simon appelle le lépreux
, parce qu'il i'avoit été *

» c'eft le fiens divifé.

» Ainfi quand S. Paul a dit , /. Cor. vj. y , que Us
» IDOLATRES n'entreront point dans le royaume des

» deux, il a parlé des idolâtres dans le fiens compofé ,

» c'eft-à-dire , de ceux qui demeureront dans l'ido*

» latrie. Les idolâtres, en tant qu'idolâtres , n'entre-

» ront pas dans le royaume des cieux ; c'eft le fins

» compofé : mais les idolâtres qui auront quitté tïf
» doiâtrie , & qui auront fait pénitence , entreront

» dans le royaume des cieux ; c'eft lefiens divifé.

« Apelle ayant expofé , félon fa coutume j un ta-

» bleau à la critique du public , un cordonnier cen-
» fura la chauffure d'une figure de ce tableau : Apelle
» réforma ce que le cordonnier avoit blâmée Mais le

» lendemain le cordonnier ayant trouvé à redire à
» une jambe

,
Apelle lui dit qu'un cordonnier né

» devoit juger que de la chauffure ; d'où eft venu le

» proverbe
, nefiuior ultra crepidam , fuppléezjuJicet.

» La récusation qu'Apelle fit de ce cordonnier , étoit

» plus piquante que raifonnable : un cordonnier, en
» tant que cordonnier , ne doit juger que de ce qui

» eft de fon Uiéier ; mais li ce cordonnier a d'autres

» lumières , il ne doit point être réeufé
,
par celafeul

» qu'il eft cordonnier : en tant que cordonnier
, ( ce

» qui eft le fiens compofé ) , il juge ii un foulier eft bien

» fait 6c bien peint ; & en tant qu'il a des connoiflan-

» ces Supérieures à fon métier , il eft juge compétent
» fur d'autres points ; il juge alors dans le fiens di-

>> vifé ,
par rapport à fon métier de cordonnier.

» Ovide parlant du facrifice d'Iph
: génie , Met. xij.

» 2 e/ . dit que Yintérêt public triompha de la tendrefjz

» paumelle , [ & que ] le roi vainquit le pere : pojl-

» quant pletaum pitblica caufia , rex que patrem vicit*

y» Ces dernières paroles font dans un fins divifé»

» Agamemnon le regardant comme roi , étouffe les

» Senmnens qu'il relient comme pere.

» Dans lefins compofé , un mot conferve fafiïgni-

>> fication à tous égards , & cettejignlfisatlon entre

» dans la compofition du fins de toute la phrafe : au
» lieu que dans le fiens divifé , ce n'eft qu'en un cer~

» tain fiens , & avec reftriction , qu'un mot confervé

» fon ancienneJîgnification ».

VII. Sens littéral , sens fipirituel. C'eft encore

M. du Marfais qui va parler. Ibid-, art. ix.

« Le fiens littéral eft celui que les mots excitent

» d'abord dans l'efprit de ceux qui entendent une
» langue ; c'eft l&fiens qui fe préfente naturellement

» à l'efprit. Entendre une expreftion littéralement

,

» c'eft la prendre au pié de la lettre» Quœ dicia fiant

»fiecundum litteram accipere , id ejl > non aliter imel-

» ligere quàm litt&ra fonat ; Aug. Gen. ad. Utt. lib-,

» VIII. c. ij. tom, III. C'eft le fiens que les paroles

» lignifient immédiatement , is quem verba immediaà
nJignifiicant.

» Lefins Spirituel eft celui que lefiens littéral ren^-

» ferme ; il eft enté
, pour ainiî dire , fur le fims lit—

» téral ; c'eft celui que les chofes Signifiées par le

» fiens littéral font naître dans l'efprit. Ainfi dans les

» paraboles , dans les fables , dans les allc-gories , il

» y a d'abord un fins littéral : on dit
,
par exem-

» pie
,
qu'un loup Se un agneau vinrent boire ;à un

» même ruiffeau ; que le loup ayant cherché querelle

» à l'agneau , il le dévora. Si vous vous attachez lim-

» plemeut à la lettre , vous ne verrez dans ces pa-

» rôles qu'une Simple avanture arrivée à deux ani-

» maux : mais cette narration a un autre objet , on a

» deffein de vous faire voir que les foibles Sont quel-

» quefois opprimés par ceux qui font plus puilTans :

» & voilà le fiens fpirituel
,
qui eft: toujours fondé fur

» lefims littéral n*



ao S E N S E N
§. i. Divifion du Sens littéral. « Le fins littéral

» eft donc de deux fortes.

1 . » Il y a un fiens littéral rigoureux ; c'en
1
le fins

» propre d'un mot , c'eft la lettre prife à la rigueur ,

»>jîriciè.

2. » La féconde efpece de feus littéral , c'efl celui
J

» que les exprefïions figurées dont nous avons parlé

,

» préfentent naturellement à l'efprit de ceux qui en-

» tendent bien une langue ; c'eft un fins littéral fi-

» guré : par exemple
,
quand on dit d'un politique

,

» qu il finie à propos La divifion entre fies propres

» ennemis
,
J'emer ne fe doit pas entendre à la rigueur

j

» félon lefens propre , & de la même manière qu'on

» àitfimer du lié : mais ce mot ne laiffe pas d'avoir

» un fins littéral
,
qui eft un fins figuré qui fe pré-

» fente naturellement à l'efprit. La lettre ne doit pas

à toujours être prife à la rigueur ; elle tue , dit faint

» Paul , IL Cor. iij. 6\ On ne doit point exclure

» toute (lanification métaphorique & figurée. Il faut

» bien fe garder , dit S. Auguftin , de doclr. chrifi

» /. III. c. v. tom. III. Paris, 1685 , de prentlre à

» la lettre une façon de parler figurée ; 6c c'efl: à cela

» qu'il faut appliquer ce pafiage de S. Paul , la lettre

» tue , & fejprit donne la vie. Inprincipio cavendum

» ejl ne figuratam locutionem ad Litteram accipias ; &
» ad hoc enim pcrtinet quod dit apoflolus , littera oc-

» cidit
,
fpiritus autem vivificaî.

» Il faut s'attacher aufens que les mots excitent

» naturellement dans notre efprit , quand nous ne

» fommes point prévenus 6c que nous fommes dans

» l'état tranquille de la raifon : voilà le véritablefins

» littéral figuré ; c'eft celui-là qu'il faut donner aux

w lois , aux canons , aux textes des coutumes , 6c

» même à rEcriture-fainte.

» Quand J. C. a dit , Luc. ix. 6i. celui qui met la

» main à la charrue & qui regarde derrière Lui^ n'efl

» point propre pour le royaume de Dieu , on voit

» bien qu'il n'a pas voulu dire qu'un laboureur qui

» en travaillant tourne quelquefois la tête
,
n'eftpas

» propre pour le ciel ; le vrai fins que ces paroles

» préfentent naturellement à l'efprit , c'efl que ceux

» qui ont commencé à mener une vie chrétienne ck

» à être les difciples de Jefus-Chrift , ne doivent pas

» changer de conduite ni de doctrine , s'ils veulent

»être fauves : c'eft donc là un fins littéral figuré. Il

» en efl de même des autres pafiages de l'évangile
,

» où Jefus - Chrift dit , Mat, v. 3y ; de préfenter la

» joue gauche à celui qui nous a frappé fur la droite ,

» &, ib. 2$. 50. de s'arracher la main ou l'œil qui

» efl un fujet de fcandale : il faut entendre ces paro-

» les de la même manière qu'on entend toutes les

» exprefïions métaphoriques & figurées ; ce ne feroit

» pas leur donner leur vrai fins ,
que de les entendre

» félon le fens littéral pris à la rigueur ; elles doi-

» vent être entendues félon la féconde forte de fins

» littéral ,
qui réduit toutes ces façons de parler fi-

» gurées à leur jufte valeur , c'eft - à - dire , au fins

» qu'elles avoient dans l'efprit de celui qui a parlé
,

»> 6c qu'elles excitent dans l'efprit de ceux qui enten-

» dent la langue où l'exprefïion figurée efl autorifée

» par l'ufage. Lorfique nous donnons au blé le nom de

» Cérès , dit Cicéron , de nat. deor. lib. III. n°. 4/.

» à lin. xvj. & au vin le nom d'eBacchus , nous nous

» firvons d?une façon de parler ufitée en notre langue
,

» & perfonne n'efl ajje^ dépourvu de fens pour prendre

» ces paroles à la rigueur de la lettre. . . .

» Il y a fouvent dans le langage des hommes un
» fins littéral qui eft caché, & que les circonftances

» des chofes découvrent : ainfi il arrive fouvent que

» la même propofition a un tel fins dans la bouche

»> ou dans les écrits d'un certain homme , & qu'elle

» en a un autre dans les difcours & dans les ouvrages

» d'un autre homme ; mais il ne faut pas légèrement

» donner desfins défavantageux aux paroles de ceux

» qui ne penfent pas en tout comme nous ; il faut

» que ces fins cachés foient li facilement développés
» par les circonftances

,
qu'un homme de bon fins

» qui n'efl pas prévenu ne puifTe pas s'y méprendre.
» Nos préventions nous rendent toujours injuries ,

» 6c nous font fouvent prêter aux autres des fenti-

» mens qu'ils détellent aufïi fmcerement que nous
» les dételions.

» Au refte , je viens d'obferver que le fins littéral

» figuré efl celui que les paroles excitent naîurelle-

» ment dans l'efprit de ceux qui entendent la langue

» oul'expreffion figurée efl autorifée par l'ufage : ainfî

» pour bien entendre le véritablefins littéral d'un au-

» teur, ilnefufRt pas d'entendre les mots particuliers

» dontils'efl fervi, il faut encore bien entendre les fa-

» çons de parler ufitées dans le langage de cet auteur;

» fans quoi , ou l'on n'entendra point le pafiage , ou
» l'on tombera dans des contre -fins. En françois

,

» donnerparole , veut dire promettre ; en latin , verba

» dure , lignifie tromper : pœnas dare alicui, ne veut

» pas dire donmrde la peine à quelqu'un , lui faire de la

» peine 7
il veut dire au contraire , être puni par

» quelqu'un , lui donner la fatisfaction qu'il exige de
» nous , lui donner notre fupplice en payement

,

» comme on paye une amende. Quand Properce dit

» à Cinthie , dabis mihi perfida pœnas , II. eleg. v. j.
» il ne veut pas dire , perfide , vous m'alle^ caufierbien

» des tourmens , il lui dit au contraire
,

qu'il la fera

» repentir de fa perfidie. Perfide , vous me le payt-

» rei : voilà peut-être ce qui répond le plus exacle-

» ment au dabis mihi pœnas de Properce.

» Il n'efl pas poffible d'entendre le fens littéral de
» l'Ecriture fainte , fi l'on n'a aucune connoifTancê

» des hébraïfmes & des hellénifmes , c'efl-à-dire , des

» façons de parler de la langue hébraïque 6c de la

n langue grecque. Lorfque les interprètes traduifent

» à la rigueur de la lettre , ils rendent les mots Se

» non le véritable fins. De-là vient qu'il y a
,
par

» exemple , dans les pfeaumes
,
plufieurs verfets qui

» ne font pas intelligibles en latin. Montes Dû , pf.

» , ne veut pas dire des montagnes confacrées à

» Dieu , mais de hautes montagnes ». Voye?^ IDIO-

TISME & Superlatif.

» Dans le nouveau Teflament même il y a plufieurs

» pafTages qui ne fartroienî être entendus , fans la

» connoifTancê des idiotifmes , c'efl-à-dire , des fa-

» çons de parler des auteurs originaux. Le mot hé-

» breu qui répond au mot latin vtrbum , fe prend or-

». dinairement en hébreu pour chofe fignifiée par la

» parole ; c'eft le mot générique qui répond à nega-

» ùum ou res des Latins. Tranfiamus ufque Bethléem
,

» & videamus hoc VEREVM qued facium efl. Luc ij.

» i5. Parlons jufqu'à Bethléem , & voyons ce qui y
» efl arrivé. Ainfi lorfqu'au troifieme verfet , du cha-

» pitre 8 du Deutéronome , il efl dit ( Deus ) dédit

» tibi cibum manna quod ignorabas tu & patres tui ,

» ut oftenderet tibi quod non infolo pane vivat homo ,

»fid in omni verbo quod e^nditur de ore Dei. Vous

» voyez que in omni verbo lignifie in omni re , c'eft-

» à-dire , de tout ce que Dieu dit , ou veut qui fierve de-

» nourriture. C'eft dans ce même J'ens que JefuS-

» Chrifl a cité ce pafiage : le démon lui propofoit de

» changer les pierres en pain ; il n'efl pas nécefiaire

» de faire ce changement, répond Jefus- Chrift , car

» l'homme ne vit pas feulement de pain , il fe nourrit

» encore de tout ce qui plaît d Dieu de. lui donner pour

» nourriture , de tout ce que Dieu dit qui firvira de

» nourriture. Mat. iv. 4. Voilà le fens littéral ; celui

» qu'on donne communément à ces paroles, n'efl

» qu'unfins moral ».

^. 2, Divifion du SENS fpirituel. « Le fins fpiri-

» tuel efl auffi de plufieurs fortes. 1. Le sens moral.

» 2. Le SENS allégorique. 3. Le SENS anagogique.

1. $ens moral. » Lefins moral eft une interpré-



% tatiôft fêîôïi laquelle on tire quelque infirucnon

» pour les mœurs. On tire un fins moral des hiftoi-

» res , des fables , &c. Il n'y a rien de fi profane dont

» on ne puifTe tirer des moralités , ni rien de û fé-

» rieux qu'on ne puifTe tourner en burlefque. Telle

» efl la liaifon que les idées ont les unes avec les au-

» très : le moindre rapport réveille une idée de mo*
» ralité dans un homme dont le goût efl tourné du

» côté de la morale ; 6c au contraire celui dont Pi*

» maginaîion aime le burlefque , trouve du hurle f-

» que par-tout»

» Thomas Walleis ,
jacobin anglois > fit impri-

» mer vers la fin du xv. fiecle , à i'ufage des prédi-

» cateurs , une explication morale des métamor-

» phofes d'Ovide. Nous avons le Virgile travefli de

» Scaron, Ovide n'avoit point penfé à la morale que

» Walleis lui prête , 6c Virgile n'a jamais eu les idées

» burlefques que Scaron a trouvées dansfon Enéide.

» Il n'en efl pas de môme des fables morales ; leurs

» auteurs mêmes nous en découvrent les moralités ;

» elles font tirées du texte comme une conféquence

» efl tirée de fon principe,

z. Sens allégorique. >> Lefins allégorique fe tire

» d'un difcours
,
qui , à le prendre dans fon fins pro-

» pre
,
fignîfie toute autre chofe : c'efl une hifloire

» qui efl l'image d'une autre hifloire , ou de quel-

» qu'autre penlée. Voye^ Allégorie.

» L'efprit humain a bien de la peine à demeurer

» indéterminé fur les caillés dont il voit ou dont il

» refTent les effets ; ainfi iorfqu'il ne connoît pas les

» caufes , il en imagine& le voilàiatisfait* Les payens

» imaginèrent d'abord des caufes frivoles de la plu-

»part des effets naturels : l'amour fut l'effet d'une

» divinité particulière : Prométhée vola le feu du

» ciel : Céres inventa le blé , Bacchus le vin, &c
» Les recherches exactes font trop pénibles , & ne

» font pas à la portée de tout le monde. Quoi qu'il

> en toit , le vulgaire juperfiitieux , dit le P. Sanadon

,

* P°(feS d'Hor. t. I. pag. J04 , fut la dupe, des vi-

»Jiomiaires qui inventèrent toutes ces fables.

» Dans la fuite
,
quand les payens commencèrent

» à fe policer & à faire des réflexions fur ces hiftoires

» fabuleufes , il fe trouva parmi eux des myfliques

,

» qui en enveloppèrent les abiurdités lous le voile des

» allégories & desfins figurés, auxquels les premiers

» auteurs de ces fables n'avoient jamais penfé.

» 11 y a des pièces allégoriques en proie 6c en vers :

» les auteurs de ces ouvrages ont prétendu qu'on leur

» donnât unfins allégorique ; mais dans leshiftoireS)

» 6c dans les autres ouvrages dans lefquels il ne pa-

» roît pas que l'auteur ait iongé à l'allégorie , il efl

» inutile d'y en chercher. ïi faut que les hiftoires dont

» on tire enfuite les allégories , ayent étécompofées

» dans la vue de l'allégorie ; autrement les explica-

» tiens allégoriques qu'on leur donne ne prouvent

» rien , 6c ne font que des explications arbritraires

» dont il efl libre à chacun de s'amufer comme il lui

» plaît
,
pourvu qu'on n'en tire pas des conféquen-

» ces dangereufes,

» Quelques auteurs , Indiculus hifiorico-chronolo-

» gicus , in fabri thefauro , ont trouvé une image des

» révolutions arrivées à la langue latine , dans la fta-

»tue que Nabuchodonofor vit en fonge ; Dan. ij.

» a 1. ils trouvent dans ce fonge une allégorie de ce

» qui devoit arriver à la langue latine.

» Cette flatue étoit extraordinairement grande ;

» la langue latine n'étoit-elle pas répandue prefque

» par-tout ?

» La tête de cette flatue étoit d'or , c'ell le fiecle

» d'or de la langue latine ; c'ell le tems de Térence
,

» de Ccfar, de Cicéron, de Virgile ; en un mot, c'ell

» le fiecle d'Augufle,

» La poitrine & les bras de la flatue étoient d'ar-

.» gent y c'ell le fiecle d'argent de la langue latine ;

» c*eft depuis k mort d'Augufle jufqu a la mort de

» l'empereur Trajan, c'elt-à-dire jufqu'environ cent

» ans après Auguffe.

» Le ventre 6c les cuifTes de là flatue étoient d'ai-

» rain ; c'efl le fiecle- d'airain de la langue latine »

» qui comprend depuis la mort de Trajan
,
jufqu'à la-.

» prife de Rome parles Goths, en 4 10.

» Les jambes de la llatue étoient de fer , 6c les piés

» partie de fer & partie de terre ; c'efl le fiecle de fer

» de la langue latine
,
pendant lequel,les différentes

» mourrions des barbares plongèrent les hommes

» dans une extrême ignorance ; à-peine la langue la^

» tine fe conferva-t-eile dans le langage de l'Eglife»

» Enfin une pierre abattit la llatue ; c'efl la langue

» latine qui cefTa d'être une langue vivante.

» C'ell ainfi qu'on rapporte tout aux idées dont on

» efl préoccupé.

>. Lesfins allégoriques ont été autrefois fort à la mo*

» de,& ils le font encore en orient;onentrouvoitpar-

«tout jufque dans les nombres. Métrodore deLamp-

» faque , au rapport de Tatien , avoit tourné Homère

» tout entier en allégories. On aime mieux aujour*

» d'hui la réalité dufins littéral. Les explications myf*

» tiques de l'Ecriture-lainte qui ne font point fixées

» par les apôtres , ni établies clairement par la rêvé*

» lation , font fujettes à des Ululions qui mènent au

» fanatifme. Voye^ Huet
,
Origenianor t lib. IL quee/h

» ti . pag. 6c le livre intitulé , Traité du fens lit-

» teral & du fens myjlique
, filon la doctrine, des pères*

3, Sens anagogique. «\,efins anagogique n'efl guère

» en ufage que Iorfqu'il s'agit de différensfens de ï%*

>t criture-fainte. Ce mot anagogique vient du grec

» ava.ytàyïi ,
qui veut dire élévation : àva , dans la

» compofition des mots ,
fignifie fouvent au-dejfus ,

» en-haut
,
âyayù veut dire conduite ; de uya

,
je con~

» duis : ainfi le fens anagogique de i'Ecriturè-fainte efl

» unfins myftiqiie qui élevé l'efprit aux objets célef-

» tes & divins de la vie éternelle dont les faints jouiG

>> fent dans le ciel.

» Le fins littéral efl le fondement des autres fins

» de l'Écriture-fainte. Si les explications qu'on en

» donne ont rapport aux mœurs , c'efl Iftfins moraL
» Si les explications des palfages de Pancien Telia-

« ment regardent l'Eglife 6c les myItères de notre re-

» ligion par analogie ou relîembiance , c'efl lefins al-

» légorique ; ainfi le facrince de l'agneau pafcal , le

» ferpent d'airaîn élevé dans le dèfert , étoient autant

» de figures du facrifke de la croix.

» Enfin lorfque ces explications regardent l'Eglife

» triomphante 6c la vie des bienheureux dans le ciel,

» c'efl lefens anagogique ; c'efl ainfique le fabbat des

« Juifs efl regardé comme l'image du repos éternel

» des bienheureux. Ces différens fens qui ne font

» point le fens littéral , ni lé fins moral
,
s'appellent

» auffi en général Sens tropologique
,
c'efl-à-dire/b*

» figuré. Mais , comme je l'ai déjà remarqué , il faut

» fuivredans lefensallégorique & dans lefins anago-

» gique ce que la révélation nous en apprend , 6c s'ap-

» phquer fur-tout à l'intelligence dufens littéral, qui

» efl la règle infaillible de ce que nous devons croire

» & pratiquer pour être fauvés ».

VIII. Sens adapté. C'efl encore M. du Marfaié

qui va nous infiruire , Ib. art. x.

« Quelquefois on fe fert des paroles de l'Ecriture-

» fainte ou de quelque auteur profane
,
pour en faire

» une application particulière qui convient au fujet

» dont on veut parler , mais qui n'efl pas le fens na->

» turel 6c littéral de l'auteur dont on les emprunte ;

» c'efl ce qu'on appelle finfus accommodatitius , fins

» adapté.

» Dans les panégyriques des faints 6c dans les oraî^

» fons funèbres, le texte du difcours efl pris ordinai-

» rement dans lefens dont nous parlons. M. Fléchier,

» dans fon oraifon funèbre de M, de Turennç
?
ap*
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>> plique à fon héros ce qui eft dit clans l'Ecriture à
» l'occafion de Judas Machabée qui fut tué dans une
» bataille.

»,Lepere le Jeune de l'oratoire > fameux mifîion-

» naire
, s'appelloit Jean ; il étoit devenu aveugle :

» il fut nommé pour prêcher le carême à MarCeilie

» aux Acoules ; voici le texte de fon premier fermon:
» Fuit homo mlffus à Deo , c.ui nomen erai Joannes ;

» non erat ille lux
, fed ut tefdmoniom perhiberet de lu-

»mine, Joan.y. 6". On voit qu'il faifoit ailufion à fon
» nom Se à fon aveuglement.

v> Il y a quelques pafTages des auteurs profanes qui
» font comme panes en proverbes , & auxquels on
» donne communément un fens détourné

, qui n'en1

» pas préciiénient le mêmefens que celui qu'ils ont
» dans l'auteur d'au ils font tirés ; en voici des exem-
» pies :

1. » Quand on veut animer un jeune homme à
» faire parade de ce qu'il fait , ou blâmer un favant
» de ce qu'il fe tient dans l'obfcurité , on lui dit ce
» vers de Perfe ,jdt. j. 27 . Scire, tuum nihll ejl

,
nijî te

»fcire hocfclat alttr. Toute votre fcience n'efl rien , li

» les autres ne favent pas combien vous êtes favant.

» La pcnfée de Perfe eft pourtant de blâmer ceux qui
» n'étudient qne pour faire enfuite parade de ce qu'ils

» favent :

En pallor^fniumque : o mores ! ufque adcone

Scire tuum nihll ejl
,
niji tefclre hocfaut alter ?

» Il y a une interrogation & une furprife dans le

» texte , & l'on cite le vers dans un fens abfolu.

2. » On dit d'un homme qui parle avec emphafe

,

» d'un ftyîe ampoulé & recherché
,
que

Projicit ampullas &fefquipedalia vtrba ;

» il jette , il fait fortir de fa bouche des paroles en-
» fiées &z des mots d'un pié & demi. Cependant ce
» vers a unfens tout contraire dans Horace, Artpoët.

»S7\ La tragédie, dit ce poète , ne s'exprime pas
» toujours d'un flyle pompeux & élevé : Télephe &
»Pélée, tous deux pauvres , tous deux châtiés de
» leurs pays , ne doivent pas recourir à des termes
» erfiés, ni fe fervir de grands mots : il faut qu'ils

» failent parler leur douleur d'un flyle fimple & na-

» turel , s'ils veulent nous toucher , & que nous nous
» intérefîions à leur mauvaife fortune ; aïnfi proji-

» clt , dans Horace , veut dire il rejette.

Et tragicusplerumque dolctfermone pedeflri

Telephus & Pcleus , cum pauper & cxul uterque

Projicit ampullas &fefquipedalia verba
,

Si curât cor jpcciantis tetigiffe quercld.

» M. Boileau , Art poétiq. ch. III. nous donne le

a même précepte :

Que devant Trok enflamme , Hécube defolée

Ne vienne pas poujjer une plainte ampoulée.

» Cette remarque
,
qui fe trouve dans la plupart

» des commentateurs d'Horace , ne devoit point
» échapper aux auteurs des dictionnaires fur le mot
» projicere.

3. » Souvent pour exeufer les fautes d'un habile

» homme , on cite ce mot d'Horace , Artpoét. 359.
» Quandoque bonus dormitat Homerus ; comme fi

» Horace avoit voulu dire que le bon Homère s'en-

» dort quelquefois. Mais quandoque eû là pour quan-
» decumque, ( toutes les fois que ) ; & bonus eftpris

» en bonne part. Je fuis fâché , dit Horace , toutes

» les fois que je m'apperçois qu'Homère , cet excel-

« lent poète , s'endort , fe néglige , ne fe foutient

» pas.

Indignor quandoque bonus dormitat Homerus.

» M. Danet s'eft -trompé dans l'explication qu'il

» donne de ce palfage dans fon dictionnaire latin-

« frajiçois fur ce met quandoque..

. S E N
4. » Enfin pour s'exeufer quand on eû;tombé dans

» quelque faute , oa cite ce vers de Térence , Heaitt.

» I.j. z5.

Homofum , humani nihil à me alienumputo
,

» comme fi Térence avoit voulu dire
,
jefuis homme 9

»je ne fuis point exempt desfoibUjfes de l'humanité ; ce
» n'efl: pas là lefens de Térence. Chrémès , touché de
» l'affliftion oit il voit Ménédème fon voifin, vient lui

» demander quelle peut être la caufe de fon chagrin

,

» & des peines qu'il fe donne : Ménédème lui dit

» brufquement
,
qu'il faut qu'il ait bien du loifir pour

» venir fe mêler des affaires d'autrui. Je fuis homme
9

» répond tranquillement Chrémès; rien de tout ce qui

» regarde Us autres hommes nejl étranger pour mol
,
je

» m'intérejfe à tout ce qui regarde mon prochain.

» On doit s'étonner , dit madame Dacier
,
que ce

» vers ait été fi mal entendu
,
après ce que Cicéron en

» a dit dans le premier livre des Offices.

» Voici les paroles de Cicéron, /. Offic. n. zg.
» à lin. [IX. E{1 enim dijfcilis cura, rerum alienarum

,

» quanquam Terentianus ille Chrêmes humani nihil àfi
» alienum putat. J'ajouterai un palfage de Séneque,
» qui efi un commentaire encore plus clair de cespa-

» rôles deTérence. Séneque ce philofophe payen, ex-

» plique dans une de fes httres comment les hommes
» doivent honorer la majefté des dieux : il dit que ce
» n'efl: qu'en croyant à eux , en pratiquant de bon-
» nés œuvres , ôî en tâchant de les imiter dans leurs

» perfections
,
qu'on peut leur rendre un culte agréa-

» ble ; il parle enfuite de ce aue les hommes fe doi-

» vent les uns aux autres. Nous devons tous nous
» regarder , dit-il , comme étant les membres d'un
» grand corps ; la nature nous a tirés de la même four-

» ce , 6k par-là nous a tous faits parens les uns des
» autres ; c'efi elle qui a établi l'équité & la jufiiee.

» Selon l'inflitution de la nature , on eft plus à plaindre

» quand on nuit aux autres
,
que quand on en reçoit

» du dommage. La nature nous a donné des mains
» pour nous aider les uns les autres ; ainfi, ayons tou-
» jours dans la bouche& dans le cœur ce vers deTé-
» rence ; je fuis homme , rien de tout ce qui regarde le&

» hommes n'efl étrangerpour moi ».

Membrafumus corporis magni , natura nos cognatos

edidit , cum ex iifdem & in idem gigmret. Hœc nobis

amorern indidit mutuum &fociabiles fteit ; illa œquum
juflumque compofuit : ex illius confiitutione miferius ejl

nocere quant lœdi ; & illius imperio paratœfunt ad ju-
vandum manus. Ijle verfus & in pectore & in orejit ,

Homo fum , humani nihil à me alienum puto. Ha-
beamus in commune

,
quod nati fumus , Sénec. ep*

xcv.

« Il eft vrai en général que les citations & les ap-
» plications doivent être jufles autant qu'il eft pofTî-

» ble , puifqu'autrement elles ne prouvent rien , 8c
» ne fervent qu'à montrer une fauffe érudition : mais
» il y auroit du rigorifme à condamner tout fens
» adapté.

» Il y a bien de la différence entre rapporter un
» palfage comme une autorité qui prouve , ou fim-

» plement comme des paroles connues
,
auxquelles

» on donne un fens nouveau qui convient au fujet

» dont on veut parler : dans le premier cas , il faut con-

» ferver le fens de l'auteur ; mais dans le fécond cas >

» les pafTages auxquels on donne unfens différent de
» celui qu'ils ont dans leur auteur , font regardés

» comme autant de parodies , & comme une forte

» de jeu dont il efl îbuvent permis de faire ufage ».

IX. Sens louche , Sens équivoque. Lefens louche
naît plutôt de la difpofition particulière des mots qui
entrent dans une phrafe

,
que de ce que les termes en

font équivoques en foi. Ainfi ce feroit plutôt la phrafe

qui devroit être appellëe louche , fi l'on vouloit s'en

tenir au fens littéral de la métaphore : « car , dit M»



» du Mariais, Trop. part. III. art. vj. comme îespef-

» formes louches parohTent regarder d'un côté pen-

» dant qu'elles regerdent d'un autre , de même dans

» les conftructions louches , les mots femblenî avoir

» un certain rapport pendant qu'ils en ont un autre»:

par conféquent c'eft la phrafe même qui a le vice

d'être louche ; & comme les objets vus par les per-

fonnes louches ne.font point louches pour ceh, mais

feulement incertains à l'égard des autres, de même le

fins louche ne peut pas être "regardé proprement

comme louche , il n'eft qu'incertain pour ceux qui

entendent ou qui lifent la phrafe. Si donc on donne

le nom defins louche à celui qui réfulte d'une difpo-

fition louche de la phrafe , c'eft par métonymie que

l'on îranfporte à la chofe lignifiée le nom métapho-

rique donné d'abord au ligne. Voici un exemple de

conftruction & defins louche ,
pris par M. du Mar-

iais , dans cette chanfon fi connue d'un de nos meil-

leurs opéra :

Tufais charmer ,

Tufais défarmer

Le dieu de la guerre .*

Le dieu du tonnerre

Se laijje enflammer*

m Le dieu du tonnerrre, dit notre grammairien ,
paroît

» d?abord être le terme de l'action de charmer &c de

» défarmer , aufli bien que le dieu de la guerre :_cepen-

„ dant quand on continue à lire , on voit aifément

» que h dieu du tonnerre eft le nominatifou le fujet

» defe laiffe enflammer ».

Voici un autre exemple cité par Vaugelas , René.

r,t>.« Germanicus , ( en parlant d'Alexandre ) a égale

»fà vertu , & fin bonheur n'a jamais eu de parai

» On appelle cela , dit il ,une conflmction louche
,
par-

» ce qu'elle femble regarder d'un côté , & elle re-

» aarde de l'autre ». On voit que cepunfte célèbre

fait, tomber en effet la qualification de louche kir la

conflruction plutôt que fur lefins de la phrafe ^
con-

formément à ce que j'ai remarqué. « Je fais bien ,

ajoute-t-il en parlant de ce vice d'élocution , &
j'adopte volontiers fa remarque : » je fais bien qu'il y
» aura affez de gens qui nommeront ceci unfcrupule

» & non pas une faute ,
parce que la ledure de toute

» la période fait entendre lefins , & ne permet d'en

» douter ; mais toujours ils ne peuvent pas nier que

» le lefteur & l'auditeur n'y foient trompés d'abord

,

» & quoiqu'ils ne le foient pas long tems , il eft cer-

» tain qu'ils ne font pas bien-ailes de l'avoir été, &
» que naturellement on n'aime pas à fe méprendre :

» enfin c'eft une imperfection qu'il fout éviter, pour

» petite qu'elle foit, s'il eft vrai qu'il faille toujours

» faire les chofes de la façon la plus parfaite qu'il fe

» peut, fur-tout lorfqu'en matière de langage il s'agit

» de la clarté de l'expreffion ».

Lefins louche naît donc de l'incertitude de la re-

lation grammaticale de quelqu'un des mots qui corn-

pofent la phrafe. Mais que faut-il entendre par un

fins équivoque , & quelle en eft l'origine i Car ces

deux expreïiions ne font pas identiques, quoique

M. du Marfais femble les avoir confondues {loc. cit.)

Le fins équivoque me paroît venir fur-tout de l'in-

détermination e'ffentielle à certains mots , lorfqu'iis

font employés de manière que l'application actuelle

n'en eft pas fixée avec allez de précifion. Tels font

les adjectifs conjonûifs qui & .que, & l'adverbe con-

jonctif^c; parce que n'ayant par eux-mêmes m
nombre ni genre déterminé , la relation en devient

néceffairement douteufe ,
pour le peu qu'ils ne tien-

nent pas immédiatement à leur antécédent. Tels font

ms pronoms de latroifieme perfonne ; il, lui, elle,

la Je, les, ils, eux, elles, leur; parce quêtons les

objets dont on parle étant de latroifieme perfonne,

il doit y avoir incertitude fur la relation de ces mots,

dès qu'il y a darts îe même difcoiifs plufieiirS noms
du même genre & du même nombre , fi l'on n'a foin

de rendre cette relation bien fenlible par quelques^
uns de ces moyens qui ne manquent guère à ceux
qui favent écrire. Tels font enfin les articles poilef-

ftfs de la troiiieme perfonne ,fon ,fa,fes, leur , leurs %
& les purs adjectifs poffeflifs de la même perfonne *

jîen, fîenne
, fiens ,

fiennes ; parce que la troiiieme

perfonne déterminée à laquelle ils doivent fe rap-

porter
,
peut être incertaine à leur égard comme à

l'égard des pronoms perfonnels , & pour la même
raifon.

Je ne citerai point ici une longue fuite d'exemples

je renverrai ceux qui en délirent , à la remarque 5qJ
de Vaugelas , où ils en trouveront de toutes les ef-

peces avec les correctifs qui y conviennent ; mais je

finirai par deux obfervations.

La première , c'eft que phrafe louche & phrafe
équivoque , font des expreffions , comme je l'ai déjà
remarqué

,
fynonymes li l'on veut , mais non pas

identiques ; elles énoncent le même défaut de net*

teté , mais elles en indiquent des fources différentes..

Phrafe amphibologique
9
eft une expreffion plus géné-

rale
,
qui comprend fous foi les deux premières ^

comme le genre comprend les efpeces ; elle indique

encore le même défaut de netteté , mais fans en afti-

gnerla caule. Ainli, les impreffions qu'il prit depuis ,
qu'il tâcha de communiquer aux fiens , &c. c'eft une
phrafe louche, parce qu'il femble d'abord qu'on
veuille dire, depuis le tems qu'il tâcha, au lieu que
depuis eft employé abfolument , & qu'on a voulu
dire

, kfquelles il tâcha ; incertitude que l'on auroit

levée par un CV avant qu'il tâchât. Lijîas promit à fini

pere de n abandonnerjamaisfis amis , c'eft une phrafe
équivoque

,
parce qu'on ne fait s'il s'agit des amis de

Lylias , ou de ceux de fon pere : toutes deux font

amphibologiques.

La féconde remarque , c'eft que M. du Marfais n'a

pas dû citer comme une phrafe amphibologique, ce
vers de la première édition du Cid. ( III. G. )

L'amour nef qiïun plaifîr^ & l'honneur un devoir^

La conftruction de cette phrafe met nécelfairement

de niveau Vamour & l'honneur, & préfente l'un ÔC

.l'autre comme également méprifables : en un mot

,

elle a le même fins que celle-ci.

Vamour n'efl qu'un plaifîr , l'honneur n'efl qu'un

devoir.

Il eft certain que ce n'étoit pas l'intention de Cor*
neille , & M. du Marfais en convient ; mais la feule

chofe qui s'enfuive de-là , c'eft que ce grand poëte

a fait un contre-fins , & non pas une amphibologie ; £•£

l'académie a exprimé le vraifins de l'auteur
,
quand

elle a dit :

L'amour n'efl qu'un plaifîr, l'honneur efl un devoir*

Il faut donc prendre garde encore de confondre

amphibologie & contre-fins : Yamphibologie eft dans

une phrafe qui peut également fervir à énoncer

plulieurs fins différens , & que rien de ce qui la con*

ftitue , ne détermine à l'un plutôt qu'à l'autre : lé

contre-fins eft dans une phrafe qui ne peut avoir qu'un

fins , mais qui auroit dû être conftruite de manière

à en avoir un autre. Voyez Contre-Sens.
Réfumons. La fignifi'cation eft l'idée totale dont

un mot eft le figne primitif par la décilion unanime

de l'ufage*

L'acception eft un afpecl particulier fous lequel lâ

fîgnification primitive eft envifagée dans une phrafe*

Le fins eft une autre fîgnification différente de lâ

primitive
,
qui eft entée ,

pour ainfi dire , fur cette

première, qui lui eft ou analogue ou acceffojre, Ô£



qui efl moins -indiquée par le mot même que par fa
combinaifon avecles autres qui confinaient la phrafe.
Ce il; pourquoi Ton dit également lefens d'un mot
'& lefens d'une phrafe ; au lieu qu'on ne dit pas de
même la fignïfîcation ou Vacception d'une phrafe
'( B. E. R. M,")

Sens
, ( Métaphjfque. ) fens efl une faculté de l'â-

me
,
par laquelle elle apperçoit les objets extérieurs,

moyennant quelque aciion ou impreffion faite en cer-

taines parties du corps
,
que Ton appelle Us organes

desfens^ qui communiquent cette impreffion ail cer-
veau.

Quelques-uns prennent le motfens dans une plus
grande étendue ; ils le défîniffent une faculté par la-

quelle l'ame apperçoit les idées ou les images des
objets , foit qu'elles lui viennent de dehors , par l'im-

prcflion des objets mêmes , foit qu'elles foient occa-
fionnées par quelque aciion de l'ame fur elle-même. :

En confidérant fous ce point de vîie le mot fens ,

on en doit diflinguer de deux efpeces, d'extérieurs

& d'intérieurs ;
qui correfpondent aux deux différen-

tes manières dont les images des objets que nous ap-
percevons , font occafionnées & préfentées à Fef-

prit , foit immédiatement du dehors , c'eft-à-dire , par
les cinq fens extérieurs , l'ouïe , la vue , le goût , le

tact. , & l'odorat ; foit immédiatement du dedans

,

c'efl- à-dire ,
par les fens internes, tels que l'imagina-

tion , la mémoire , l'attention , &c. auxquelles on
.peut joindre lafaim , la foif, la douleur , &c.

Les fens extérieurs font des moyens par lefquels

l'ame a la perception ou prend connoiffance des ob-
iers extérieurs. Ces moyens peuvent être confidérés

tant du côté de l'efprit
,
que du côté du corps. Les

moyens du côté de l'efprit font toujours les mêmes :

c'efl toujours la même faculté par laquelle on voit , ;

on entend. Les moyens du côté du corps font auffi

différens, que les différens objets qu'il nous importe
d'appercevoir. De-là ces différens organes du fenti-

ment; chacun defquels eff conflitué de manière à
j

donner à l'ame quelque repréfentation & quelque
avertiffement de l'état des chofes extérieures , deleur
proximité , de leur convenance , de leur difeonve-
siance , & de leurs autres qualités : & de plus à don-
ner des avis différens , fuivant le degré , 1 eloigne-

•ment , ou la proximité du danger ou de l'avantage ;

& c'efl de-là que viennent les différentes fondions
de ces organes, comme d'entendre, devoir, de {en-

tir ou flairer , de goûter , de toucher.

Un excellent auteur moderne nous donne une no-
tion dufens très-ingénieufe ; félon fes principes , on
doit définir le fens une puiiTance d'appercevoir, ou
une puiiTance de recevoir des idées. En quelques oc-
cafions , au lieu de puiffance , il aime mieux l'appel-

ler une détermination de l'efprit à recevoir des idées ;

il appelle fenfations, les idées qui font ainfi apper- I

çues , ou qui s'élèvent dans l'efprit.

Lesfens extérieurs font par conféquent des puif-

fances de recevoir des idées , à la préfence des ob-
jets extérieurs. En ces occafions on trouve que l'ame

efl purement pafïïve , & qu'elle n'a point directe-

ment la puiiTance de prévenir la perception ou l'i-

dée , & de la changer ou de la varier à fa réception,
pendant tout le terns que le corps continue d'être en
état de recevoir les imprefîions des objets exté-
rieurs.

Quand deux perceptions font entièrement diffé-

rentes Tune de l'autre , ou qu'elles ne fe conviennent
-que fous l'idée générale de fenfation , on défigne par
différens fens la puiffance qu'a l'ame de recevoir ces

différentes perceptions. Ainfi la vue & Fouie déno-
tent différentes puiffances de recevoir les idées de
couleurs & de fons ; & quoique les couleurs comme
les fons, ayent entre elles de très-grandes différen-

ces , néanmoins il y a beaucoup plus de rapport

SE N
entre les couleurs les plus oppofées, qu'entre une
couleur & unfon : & c'ell pourquoi l'on regarde les
couleurs comme des perceptions qui appartiennent
a un même /ens ; tous lesfens femblent avoir des or-
ganes diftmgués, excepté celui du toucher, oui efl
répandu plus ou moins par tout le corps.

1

Les fens intérieurs font des puiffances ou des dé-
terminations de l'efprit, qui fe repofe fur certaines
idées qmfepréfentent ànous, lorfque nous apper-
cevons les objets par lesfens extérieurs. Il y en a de
deux efpeces différentes

, qui font diflinguées par les
différens objets de plaifir , c'efl-à-dire , par les formes
agréables ou belles des objets naturels , & par des
aérions belles.

, .

En réflchiffant (mnosfens extérieurs, nous voyons
évidemment que nos perceptions de plaifir & de
douleur

, ne dépendent pas directement de notre vo-
lonté. Les objets ne nous plaifent pas comme nous
le fouhaitenons : il y a des objets , dont la préfence
nous eû. néceflairement agréable ;& d'autres qui nous
deplaifent malgré nous : & nous ne pouvons

,
par

notre propre volonté , recevoir du plaifir & éloigner
le mal, qu'en nous procurant la première efpece
d'objets, & qu'en nous mettant à couvert de la der-
nière. Par la conflitution même de notre nature , l'un,
efl occafion du plaifir , & l'autre du mal-être. En ef-
fet , nos perceptions fenfitives nous affedent bien ou
mal , immédiatement , & fans que nous ayons au*
cime connoiffance du fujet de ce bien ou de ce mal j
de la manière dont cela fe fait fentir , & des occa-
fions qui le font naître , fans voir l'utilité ou les m-
convéniens, dontl'ufage de ces objets peut être la
caufe dans la fuite. La connoiffance la plus parfaite
de ces chofes ne changeroit pas le plaifir ou la dou-
leur de la fenfation

; quoique cela pût donner au
plaifir qui fe fait fentir à la raifon , tr€s-diflin& di*
plaifir ferifible, ou que cela pût caufer une joie di~
flincle

, par ïa confédération d'un avantage que l'on
pourrok attendre de l'objet, ou exciter un fentiment
d'averfion

,
par l'appréhenfion du mal.

Il n'y a prefque point d'objet, dont notre ame
s'occupe

,
qui ne foit une occafion de bien ou de mal-

être : ainfi nous nous trouverons agréablement affe-

ctés d'une forme régulière , d'une pièce d'architecture»

ou de peinture , d'un morceau de mufique ; & nous
fentons intérieurement que ce plaifir nous vient na-
turellement de la contemplation de l'idée qui efl alors
préfente à notre efprit, avec toutes fes circonstan-
ces ; quoique quelques-unes de ces idées ne renfer-
ment rien en elles de ce que nous appelions percep-

tionfenjîble ; & dans celles qui le renferment, le plai-

fir vient de quelque uniformité, ordre, arrangement?
ou imitation , & non pas des fimples idées de cou*»
leur, de fon.

Il paroît qu'il s'enfuit de-là
, que, quand l'inflru-

ction, l'éducation, ou quelque préjugé , nous fait

naître des defirs ou des répugnances par rapport k
un objet; ce defir ou cette averlion font fondés fur

l'opinion de quelque perfection ou de quelque dé-
faut, que nous imaginons dans ces qualités. Par con-,
féquent , fi quelqu'un privé dufens de la vue , efl af-

fecté du defir de beauté , ce defir doit naître de ce
qu'il fent quelque régularité dans la figure

, quelque
grâce dans la voix, quelque douceur, quelque mol-
lefié , ou quelques autres qualités

,
qui ne font per-

ceptibles que par lesJens différens de la vue, fans au-
cun rapport aux idées de couleur.

Le feul plaifir de fentiment
,
que nos philofophes-

femblent confidérer , efl celui qui accompagne les

fimples idées de fenfation. Mais il y a un très-grand
nombre de fentimens agréables , dans ces idées com-
plexes des objets

,
auxquels nous donnons les noms

de beaux & d'harmonieux; que l'on appelle ces idées

de toute & d'harmonie
3
des perceptions desfens

exj^rie.urs



extérieurs de la Vue & de Touie, ou non , cela n*y

fait rien : on devroit plutôt les appeller unfens in-

terne , ou un femiment intérieur , ne fut-ce feulement

que pour les distinguer des autres fenfations de la

vue & de l'ouie
,
que l'on peut avoir fans aucune

perception de beauté & d'harmonie.

Ici fe préfente une question , favoir , fi lesfens font

pour nous une règle de vérité. Cela dépend de la ma-

nière dont nous les enviiageons. Quand nous vou-

lons donner aux autres la plus grande preuve qu'ils

attendent de nous touchant la vérité d'une choie
,

nous difons que nous l'avons vue de nos yeux; &fi

l'on fuppofe que nous l'avons vue en effet, on ne

peut manquer d'y ajouter foi; le témoignage àesfens

eft donc par cet endroit une première vérité, puil-

qu'alors il tient lieu de premier principe , fans qu'on

remonte, ou qu'on penle vouloir remonter plus haut:

c'eit de quoi tous conviennent unanimement. D'un
autre côté , tous conviennent auffi que "les fens font

trompeurs ; & l'expérience ne permet pas d'en dou-

ter. Cependant û nous fommes certains d'une chofe

dès-là que nous l'avons vue , comment lefens de la

vue peut-il nous tromper ; 6c s'il peut nous tromper,

comment fornmes-hous certains d'une choie pour l'a-

voir vue ?

La r'éponfe ordinaire à cette difficulté , c'eft que

notre vue & nos Jens nous peuvent tromper, quand

ils ne font pas exercés avec les conditions requiles ;

favoir que l'organe foit bien difpofé , & que l'objet

foit dans une jufte distance. Mais ce n'est rien dire là.

En effet , à quoilert de marquer pour des règles qui

justifient le témoignage de nosfins, des conditions

que nous ne faurions nous-mêmes justifier
,
pour la-

voir quand elles fe rencontrent ? Quelle régie infail-

lible me donne-t-on pour juger que l'organe de ma
vue, de mon ouïe, de mon odorat, est actuellement

bien difpofé ?, Nos organes ne nous donnent une cer»

titude parfaite que quand ils font parfaitement fois

mes; mais ils ne le font que pour des tempéramens

parfaits ; & comme ceux-ci font très-rares, il s'en-

fuit qu'il n'est prefque aucun de nos organes qui ne

foit défectueux par quelque endroit.

Cependant quelque évidente que cette conclufion

paroiffe , elle ne détruit point une autre vérité , fa-

voir que l'on efl certain de ce que l'on voit. Cette

contrariété montre qu'on a laifîe ici quelque chofe à

démêler, puifqu'une maxime fenfée ne iauroitêtre

contraire à une maxime iènfée. Pour développer la

chofe , examinons en quoi nosfens ne font point rè-

gle de vérité , & en quoi ils le font.

i°. Nos fens ne nous apprennent point en quoi

confite cette difpofition des corps appeiiée qualité
,

qui fait îelLe impreffion fur moi. J'apperçois évidem-

ment qu'il fe trouve dans un tel corps une difpofi-

tion qui caule en moi le fentiment de chaleur 6c de

pefanteur ; mais cette difpofition, dans ce qu'elle efl

en elle-même
,
échappe ordinairement à mes fens ,

& fouvent même à ma raifon. J'entrevois qu'avec

certain arrangement & certain mouvement dans les

plus petites parties de ce corps , il fe trouve de la

convenance entre ce corps & l'impreffion qu'il fait

fur moi. Ainfi je conjecture que la. faculté qu'a le fo-

leil d'exciter en moi un fentiment de lumière , con-

firme dans certain mouvement ou impuifion de petits

corps au-travers des pores de l'air vers la rétine de
mon œil; mais c'est cette faculté même , oii mes yeux
ne voyeut goutte , & où ma raifon ne voit guère da-

vantage.

2°. Les fens ne nous rendent aucun témoignage
d'un nombre infini de difpofitions même antérieures

qui fe trouvent dans les objets, & qui furpaflent la

fagacité de notre vue , de notre ouïe , de notre odo-
rat. La chofe fe vérifie manifestement par les microf-

copes ; ils nous ont fait découvrir dans l'objet de la
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vue une infinité de difpofitions extérieures, qui
marquent une égale différence dans les parties inté-

rieures, & qui forment autant de différentes quali-

tés. Des microkopes plus parfaits nous feroient dé-
couvrir ^utres difpofitions , dont nous n'avons ni
la perception ni l'idée,

3
0

. Les fens ne nous apprennent point l'impreffion

précife qui fe fait par leur canal en d autres hommes
que nous.- Ces effets dépendent de la difpofition de
nos organes

,
laquelle eft à-peu-près auffi différente

dans les hommes que leurs tempéramens ou leurs vi-

fages ; une même qualité extérieure xloit faire auffi

différentes imprefiîons de fenfation en différens hom-
mes : c'eit ce que Ton voit tous les jours. La même
liqueur caufe dans moi une fenfation defagréable

%& dans une autre une fenfation agréable; je ne puis
donc m'affurer que tel corps fallè précifément fur

tout autre que moi, l'impreffion qu'il fait- fur moi-
même. Je ne puis l'avoir auffi fi ce qui eft couleur
blanche pour moi , n'eft point du rouge pour un au*
tre que pour moi.

4
0

. La railon & l'expérience nous apprenant que
les corps font dans un mouvement ou changement
continuel

, quoique fouvent imperceptible dans leurs

plus petites parties, nous ne pouvons juger sûrement
qu'un corps d'un jour à l'autre ait précifément là

même qualité , ou la même difpofition à faire l'im*

pression qu'il failbit auparavant fiir nous ; de fon cô^-

té il lui arrive de l'altération , & il m'en arrive du
mien. Je pourrai bien m'appercevoir du changement
d'imprefiion

7
mais de favoir à quoi il f ut l'attribuer,

fi c'eit à l'objet ou à moi , c'eit ce que je ne puisfai^

re par le leul témoignage de l'organe de mes fens.

5

0
. Nous ne pouvons juger partes fens ni de là

grandeur abfolue des corps , ni de leur mouvement
abioiu. Larailon en eft bien claire. Comme nos yeux
ne font point dilpofés de la même façon , nous ne de-
vons pas avoir la même idée fenfibie de l'étendue
d'un corps. Nous devons conlidérer que nos yeux né
font que des lunettes naturelles

,
que leurs humeurs

font le même effet que les verres dans les lunettes
,& que félon la fituation qu'ils gardent entr'eux , &£

leIon la figure du cry liai lin & de fon éloignement de
la rétine , nous voyons les objets différemment ; de
forte qu'on ne peut pas affurer qu'il y ait au monde
deux hommes qui les voyent précifément de la mê~
me grandeur , ou compotes de femblabies parties

,

puiiqu'on ne peut pas affurer que leurs yeuxloient
tout-à-fait femblabies. Une conféquence auffi natu-
relle , c'eft que nous ne pouvons connoître la gran-*

deur véritable ou abfolue des mouvemens du coros
mais feulement le rapport que ces mouvemens ont
les uns avec les autres. Il efl confiant que nous ne
faurions juger de la grandeur d'un mouvement d'uri

corps que par la longueur de l'efpace que ce même
corps a parcouru. Ainfi puifque nos yeux ne nous
font point voir la véritable longueur de l'efpace par-
couru, il s'enfuit qu'ils ne peuvent pas nous faire

connoitre la véritable grandeur du mouvement.
Voyons maintenant ce qui peut nous tenir lieu de

premières vérités dans le témoignage de nos fens. On
peut réduire principalement à trois chefs les premier
res vérités dont nosfens nous inflruifent. i°. Ils rap-
portent toujours très-fidèlement ce qui leur paroi t.

2
0

. Ce qui leur paroit elt prefque toujours conforma
à la vérité dans les chofes qu'il importe aux hommes
en général de favoir , à moins qu'il ne s'offre quelque
fujet raifonnable d'en douter.

3
0

. On peut difeernef

ailément quand le témoignage des fens eft douteux 7

par les réflexions que nous marquerons.
i°. Lesfens rapportent toujours fidellement ce qiti

leur paroît ; la chofe eil manifeste , puifque ce font

des facultés naturelles qui agiffent par 1 imprefficiî

nécessaire des objets , à laquelle le rapport des fens
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eft toujours conforme. L'œil placé fur un vaiffeau qui

avance avec rapidité
, rapporte qu'il lui paroît que le

rivage avance du côté oppofé ; c'eft ce qui lui doit

paroître : car dans les circonftances l'œil reçoit les

mêmes imprefîions que fi le rivage & le^vaiffeau

avançoient chacun d'un côté oppofé , cofiMne l'en-

feignent & les oblervations de la Phyfique , & les

règles de l'Optique. A prendre la chofe de ce biais ,

jamais les fins ne nous trompent ; c'eft. nous qui

nous trompons par notre imprudence , fur leur rap-

port fidèle. Leur fidélité ne confifte pas à avertir l'ame

de ce qui eft , mais de ce qui leur paroît ; c'eft à elle

de démêler ce qui en eft.

2-°. Ce qui paroît à nosfens eft prefque toujours

conforme à la vérité , dans les conjonctures où il s'a-

git de la conduite & des befoins ordinaires de la vie.

Ainfi
,
par rapport à la nourriture , lesfens nous font

fuffifamment difcerner les befoins qui y font d'ufage :

enforte que plus une chofe nous eft falutaire
,
plus

aufti eft grand ordinairement le nombre des fenfa-

tions différentes qui nous aident à la difcerner ; & ce

que nous ne difcernons pas avec leur fecours , c'eft

ce qui n'appartient plus à nos befoins , mais à notre

curiofité.

3
0

. Le témoignage des fens eft infaillible
,
quand il

n'eft contredit dans nous ni par notre propre raifon

,

ni par un témoignage précédent des mêmesfens , ni

par un témoignage actuel d'un autre de nosfms y ni

par le témoignage desfens des autres hommes.
i°. Quand notre raifon , inftruite d'ailleurs par cer-

tains faits& certaines réflexions, nous faitjuger mani-
feftement le contraire de ce qui paroît à nosfins, leur

témoignage n'eft nullement en ce p oint règle de vérité.

Ainfi, bien que le foleil ne paroiffe large que de deux
piés, & les étoiles d'un pouce de diamètre, la raifon

inftruite d'ailleurs par des faits inconteftables, & par

des connoiftances évidentes , nous apprend que ces

aftres font infiniment plus grands qu'ils ne nous pa-

roiflènt.

2°. Quand ce qui paroît actuellement à nosfens eft

contraire à ce qui leur a autrefois paru ; car on a fu-

jet alors de juger ou que l'objet n'eft pas à portée

,

ou qu'il s'eft fait quelque changement foit dans l'objet

même , foit dans notre organe : en ces occafions on
doit prendre le parti de ne point juger , plutôt que de

juger rien de faux.

L'ufage& l'expérience fervent à difcerner le témoi-

gnage des fen§. Un enfant qui apperçoit fon image
fur le bord de l'eau ou dans un miroir , la prend pour
un autre enfant qui eft dans l'eau ou au-dedans du
miroir ; mais l'expérience lui ayant fait porter la main
dans l'eau ou fur le miroir , il réforme bientôt lefens

de la vue par celui du toucher , & il fe convainc avec

ie tems qu'il n'y a point d'enfant à l'endroit où il

croyoit le voir. Il arrive encore à un indien dans le

pays duquel il ne gele point, de prendre d'abord en

ces pays-ci un morceau de glace pour une pierre ;

mais l'expérience lui ayant fait voir le morceau de

glace qui fe fond en eau , il réforme aufiî-tôt lefens

du toucher par la vue.

La troifieme règle eft quand çe qui paroît à nos

fens eft contraire à ce qui paroît aux fens des autres

hommes
,
que nous avons fujet de croire auffi-bien

organifés que nous. Si mes yeux me font un rapport

contraire à celui des yeux de tous les autres , je dois

croire que c'eft moi plutôt qui fuis en particulier

trompé ,
que non pas eux tous en général : autrement

ce feroit la nature qui meneroit au faux le plus grand

nombre des hommes ; ce qu'on ne peut juger raifon-

nablement Voye^ Logique du P, BufÈer , à Yarticle des 1

premières vérités.

Quelques philofophes , continue le même auteur

que nous venons de citer, fe font occupés à montrer

que nos yeux nous portent continuellement à l'er-
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reur

, parce que leur rapport eft ordinairement faux
fur la véritable grandeur ; mais je demanderais vo-
lontiers à ces philofophes fi les yeux nous ont été
donnés pour nous faire abfolument juger de la gran-
deur des objets ? Qui ne fait que fon objet propre &
particulier font les couleurs ? Il eft vrai que par ac-^

cident , félon les angles difFérens que font fur la rétine
les rayons de la lumière, l'efprit prend occafion de
former un jugement de conjectures touchant la dif-

tance & la grandeur des objets ; mais ce jugement
n'eft pas plus dufens de la vue

,
que dufens de Fouie,

Ce dernier, par fon organe , ne laifle pas aufti de ren-
dre témoignage , comme par accident, à la grandeur
& à la diftance des corps fonores

,
puifqu'ils caufent

dans l'air de plus fortes ou de plus foibles ondula-
tions , dont l'oreille eft plus ou moins frappée. Se-
roit-on bien fondé pour cela à démontrer les erreurs
desfens

,
parce que l'oreille ne nous fait pas juger

fort jufte de la grandeur & de la diftance des objets >

il me femble que non ; parce qu'en ces occafions l'o-

reille ne fait point la fonction particulière de l'organe

& dufens de Fouie , mais fupplée comme par acci-

dent à la fonction du toucher
, auquel il appartient

proprement d'appercevoir la grandeur & la diftance

des objets,

C'eft de quoi l'ufage univerfel peut nous convain-
cre. On a établi pour les vraies mefures de la gran-
deur , les pouces , les piés , les palmes , les coudées 9

qui font les parties du corps humain. Bien que l'or-

gane du toucher foit répandu dans toutes les parties

du corps, il réfide néanmoins plus fenfibiement dans la

main ; c'eft à elle qu'il appartient proprement de me-
furer au jufte la grandeur , en mefurant par fon éten-

due propre la grandeur de l'objet auquel elle eft ap-

pliquée. A moins donc que le rapport des yeux fur

la grandeur ne foit vérifié par la main , le rapport des

yeux fur la grandeur doit paffer pour fufpect : cepen-
dant lefins de la vue n'en eft pas plus trompeur , ni

fa fonction plus imparfaite ; parce que d'elle-même

& par l'inftitution directe de la nature , elle ne s'étend

qu'au difcernement des couleurs , & feulement par

accident au difcernement de la diftance& delà gran-

deur des objets.

Mais à quoi bon citer ici l'exemple de la mouche
-,

dont les petits yeux verroient les objets d'une gran-

deur toute autre que ne feroient les yeux d'un élé-

phant ! Qu'en peut-on conclure ? Si la mouche & l'é-

léphant avoient de l'intelligence , ils n'auroient pour
cela ni l'un ni l'autre une idée faufle de la grandeur ;

car toute grandeur étant relative , ils jugeroient cha-

cun de la grandeur des objets fur leur propre éten-

due , dont ils auroient le fentiment : ils pourraient fe

dire, cet objet eft tant de fois plus ou moins étendu

que mon corps , ou que telle partie de mon corps ;

& en cela
,
malgré la différence de leurs yeux , leur

jugement fur la grandeur feroit toujours également

vrai de côté & d'autre.

C'eft auffi ce qui arrive à l'égard des hommes ;

quelque différente imprefîion que l'étendue des ob-

jets fafte fur leurs yeux , les uns & les autres ont une
idée également jufte de la grandeur des objets ; parce

qu'ils la mefurent chacun de leur côté , au fentiment

qu'ils ont de leur propre étendue.

On peut dire de nosfens ce que l'on dit de la rai-»

fon. Car de même qu'elle ne peut nous tromper ,

lorfqu'elle eft bien dirigée , c'eft-à-dire
,
qu'elle fuit

la lumière naturelle que Dieu lui a donnée
,
qu'elle

ne marche qu'à la lueur de l'évidence , & qu'elle

s'arrête là où les idées viennent à lui manquer : ainfi

lesfins ne peuvent nous tromper
,
lorfqu'ils agiffent

de concert ,
qu'ils fe prêtent des fecours. mutuels

,

& qu'ils s'aident fur-tout de l'expérience. C'eft elle

fur-tout qui nous prémunit contre bien des erreurs
^

que lesfins feuls occafionneroient. Cen'eftqueparun



long ufage
,
que nous apprenons à juger desdifîances

par la vue ; & cela en examinant par le tact les corps
que nous voyons , & en obfervant ces corps pla-

cés à différentes diftances èc de différentes maniè-
res

,
pendant que nous favons que ces corps n'é-

prouvent aucun changement.

Tous les hommes ont appris cet art , dès leur pre-

mière enfance ; ils font continuellement obligés de
faire attention à la diftance des objets ; & ils appren-
nent infenfiblement à en juger , & dans la fuite , ils

fe perfuadent
,
que ce qui eft l'effet d'un long exer-

cice ,eft un don de la nature. La manière dont fe fait

la vifion
, prouve bien que la faculté de juger des

objets que nous voyons , eft un art
,
qu'on apprend

par l'ufage & par l'expérience. S'il refte quelque
doute fur ce point, il fera bientôt détruit par l'exem-

ple d'un jeune homme d'environ quatorze ans
,
qui

né aveugle , vit la lumière pour la première fois.

Voici l'hifloire telle qu'elle eft rapportée par M. de
Voltaire.

- « En 1729 , M. Chifelden , un de ces fameux
» chirurgiens qui joignent l'adrefle de la main aux
» plus grandes lumières de l'efprit , ayant imaginé

» qu'on pouvoit donner la vue à un aveugle né , en

» lui abaiiTant ce qu'on Appelle des cataractes
,
qu'il

» foupçonnoit formées dans fes yeux prefqu'au mo-
» ment de fa naiffance , il propofa l'opération. L'a-

» veugle eut de la peine à y confentir. Il ne conce-
» voit pas trop que le fins de la vue pût beaucoup
» augmenter fes plaifirs. Sans l'envie qu'on lui infpira

» d'apprendre à lire & à écrire , il n'eût point defiré

» de voir. Quoi qu'il en foit
,
l'opération en fut faite

» &. réuftit. Le jeune homme d'environ 14 ans , vit

» la lumière pour la première fois. Son expérience

» confirma tout ce que Loke & Barclai avoient fi

?> bien prévu. Il ne diftingua de long -tems ni gran-

» deurs , m diftances, ni lituations , ni même rigu-

» res. Un objet d'un pouce mis devant fon œil , &
» qui lui cachait une maifon , lui paroifloit auffi.

» grand que la maifon. Tout ce qu'il voyoit,kn fem-

» bloit d'abord être fur fes yeux , & les toucher com-
» me les objets du tacf touchent la peau. Il ne pou-
>> voit diftinguer ce qu'il avoit jugé rond à l'aide de
» les mains

, d'avec ce qu'il avoit jugé angulâ^|, ni

*> difeerner avec fes yeux , fi ce que fes
r mains

» avoient fenti être en haut ou en bas , étoit en
» erret en haut ou en bas. Il étoit fi loin de connoître

» les grandeurs
,
qu'après avoir enfin conçu par la

y> vue que fa maifon étoit plus grande que fa cham-
» bre , il ne concevoit pas comment la vue pouvoit
» donner cette idée. Ce ne fut qu'au bout de deux
» mois d'expérience

,
qu'il put appercevoir que les

» tableaux repréfentoient des corps folides ; & lorf-

» qu'après ce long tâtonnement d'un fens nouveau
» en lui , il eut fenti que des corps & non des furfa-

» ces feules , étoient peints dans les tableaux ; il y
» porta la main , & fut étonné de ne point trouver

» avec fes mains ces corps folides , dont ii coinmen-

» çoit à appercevoir les repréfentations. Ii deman-
*> doit quel étoit le trompeur, du fens du toucher ,

» ou du fens de la vue. »

Si au témoignage des fens, nous ajoutons l'ana-

logie , nous y trouverons une nouvelle preuve de la

Vérité des chofes. L'analogie a pour fondement ce

principe extrêmement fimple
,
que ["'univers efl gou-

verné par des lois générales & confiantes. C'efl en vertu

de ce raifonnement que nous admettons la règle fui-

Vante
,
que des effets fimblables ont les mêmes caufes.

L'utilité de l'analogie conflfte en ce qu'elle nous
épargne mille difeumons inutiles

,
que nous ferions

obligés de répéter fur chaque corps en particulier. Il

fufnt que nous fâchions que tout eft gouverné par

des lois générales & confiantes
,
pour être bien fon-

dés à croire
,
que les corps qui nous paroiffent fem-
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biabïes ont les mêmes propriétés

> que les fruits d\iri

même arbre ont le même goût > &c. La certitude qui
accompagne l'analogie retombe fur les fens mêmes

,

qui lui prêtent tous les raifonnemens qu'elle déduit.
En parlant de la connoiffance

, nous avons dit

,

que fans le fecours des fens , les nommes ne pour-
roient acquérir aucune connoiffance des chofes cor-
porelles ; mais nous avons en même tems obfervé

,

que les feulsfens ne leur fumYoient pas
,
n'y ayant

point d'homme au monde qui puifîé examiner par
lui-même toutes les chofes qui lui font néceffaires à
la vie ; que, par conféquent , dans un nombre infini

d'occafions , ils avoient befoin de s'inftruire les uns
les autres , & de s'en rapporter à leurs obfervations
mutuelles ; qu'autrement ils ne pourroient tirer au-
cune utilité de la plupart des chofes que Dieu leur a
accordées. D'où nous avons conclu

,
que Dieu a

voulu que le témoignage
,
quand il feroit revêtu de

certaines conditions , fût auffi une marque de la vé-
rité. Or , fi le témoignage dans certaines circonf-
tances eft infaillible , les fens doivent l'être auffi i

puifque le témoignage eft fondé fur les fe/zs. Ainfi
prouver que le témoignage des hommes en certaines

circonftances , eft une règle sûre de vérité 9 c'eft

prouver la même chofe par rapport aux fins t
fur

lefquels il eft nécessairement appuyé.
Sens commun; par lefins commun on entend la

difpofition que la nature a mife dans tous les hommes*
ou manifeftement dans la plupart d'entr'eux

,
pour

leur faire porter
,
quand ils ont atteint l'ufage de la

raifon , un jugement commun & uniforme , fur des
objets différens du fentiment intime de leur propre
perception ; jugement qui n'eft point la conféqiience
d'aucun principe antérieur. Si l'on veut des exem-
ples de jugemens qui fe vérifient principalement par
la règle & par la force dufins commun , on peut , ce
fembie, citer les fuivans.

i°. Ily a d'autres êtres , & d'autres hommes que moi
au monde,

2°. Ily a quelque chofi qui s'appelle vérité
,
fageffe,

prudence ; & cefl quelque chofi qui n'efl pas purement
arbitraire.

3
0

. Ilfi trouve dans moi quelque chofe que fappellè
intelligence, & quelque chofe qui n'efl point intelligence

& qu'on appelle corps.

4
0

. Tous les hommes néfontpoint d'accord à me trom-

per^ & à ni enfaire accroire.

5

e
„ Ce qui nefpoint intelligence ne fauroit produire

tous les effets de l'intelligence , ni des parcelles de matière

remuées au hafard former un ouvrage d'un ordre & d'un

mouvement régulier , tel qu'un horloge.

Tous ces jugemens
,
qui nous font dictés par "le

fins commun , font ,des règles de vérité auffi réelles

& auffi fûres qtie la règle tirée du fentiment intime

de notre propre perception ; non pas qu'elle emporté
notre efprit avec la même vivacité de clarté , mais
avec la même néceffité de confentement. Comme il

m' eft impoUible de juger que je ne penfe pas
,
lorfque

je penfe actuellement ; il m 'eft également impoffible

de juger férieufement que je fois le feul être au mon-
de ; que tous les hommes ont confpiré à me tromper
dans tout ce qu'ils difent ; qu'un ouvrage de l'induf-

trie humaine , tel qu'un horloge qui montre réguliè-

rement les heures , eft le pur effet du hafard.

Cependant il faut avouer qu'entre le genre des
premières vérités tirées du- fentiment intime , & tout

autre genre de premières vérités , il fe trouve Une
différence ; c'eft qu'à l'égard du premier on ne peut
imaginer qu'il foit fufceptible d'aucune ombre de
doute; & qu'à l'égard des autres , on peut alléguer

qu'ils n'ont pas une évidence du genre fuprème d'é-

vidence. Mais il faut fe fonvenir que ces premières
vérités qui ne font pas du premier genre , ne tombant
que fur des objets hors de nous , elles ne peuvent

D ij



s e n
faire une impreffion aiîfE vive fur nous

,
que celles

dont l'objet eft en nous-mêmes : de forte que pour

nier les premières , il faudroit être hors de loi ; &c

pour nier les autres , il ne faut qu'être hors de la rai-

fort.

C'eft une maxime parmi les fages , direz-vous , &
comme une première vérité dans la morale

,
que la

vériiénejlpointpour la multitude. Ainli il ne pàroît pas

judicieux d'établir une règle de vérité fur ce qui eft

jugé vrai par le plus grand nombre. Donc le fens

commun n'eft point une règle infaillible de la vé-

rité.

Je réponds qu'une vérité précife & métaphyfique

ne lé inclure pas à des maximes communes , dont la

vérité eft toujours fujette à différentes exceptions :

témoin la maxime qui avance., que la voix du peuple

efi la voix de Dieu, Il s'en faut bien qu'elle loit uni-

verfellement vraie ; bien qu'elle fe vérifie à-peu-près

auffi fouvent que celle qu'on vou droit objecter, que

la vérité rieft point pour la multitude. Dans le fujet

même dont il s'agit, touchant les premiers principes,

cette dernière maxime doit palier abiolument pour

être fauffe. En effet , fi les premières vérités n'é-

îoient répandues dans Fefprit de tous les hommes , il

ieroit impoffible de les faire convenir de rien
,
puif-

qu'ils auroient des principes difFérens fur toutes for-

tes de fujets. Lors donc qu'il eft vrai de dire que la

vérité n'ejl pointpour la multitude^ on entend une forte

de vérité
,
qui , pour être apperçue

,
fuppofe une

attention , une capacité ck une expérience particu-

lières, prérogatives qui ne font pas pourla multitude.

Mais eft-il queftion de première vérité , tous font

philofopb.es à cet égard. Le philofophe contempla-

tif avec tous fes raifonnemens n'eft pas plus parfai-

tement convaincu qu'il exifte & qu'il penie , que l'ef-

prit le plus médiocre & le plus fimple. Dans les cho-

ies on il faut des connoifTances acquifes par le rai-

fonnement, & des réflexions particulières
,
qui fup-

pofent certaines expériences que tous ne font pas ca-

pables de faire,un philofophe eft plus croyable qu'un

autre homme : mais dans une chofe d'une expérience

manifefte , & d'un fentiment commun à tous les hom-
mes , tous à cet égard deviennent philofophes : de for-

te que dans les premiers principes de la nature & du

fens commun , un philofophe oppofé au refte du genre

humain , eft un philofophe oppofé à cent mille autres

philofophes ; parce qu'ils font auffi bien que lui inf-

truits des premiers principes de nos fentimens com-
muns. Je dis plus ; l'ordinaire des hommes eft plus

croyable en certaines chofes que plufieurs philofo-

phes ; parce que ceux-là n'ont point cherché à forcer

ou à défigurer les fentimens & les jugemens
,
que la

nature infpire univerfellement à tous les hommes.
Le fentiment commun des hommes en général

,

dit-on , eft que le foleil n'a pas plus de deux piés de

diamètre. On répond qu'il n'eft pas vrai que le fen-

timent commun de ceux qui font à portée de juger

de la grandeur du foleil, ioit qu'il n'a que deux ou

trois piés de diamètre. Le peuple le plus greffier s'en

rapporte fur ce point au commun , ou à la totalité

des philofophes ou des aftronomes
,
plutôt qu'au té-

moignage de fes propres yeux. Auffi n'a-t-on jamais

vu de gens , même parmi le peuple , foutenir férieu-

fement qu'on avoit tort de croire le foleil plus grand

qu'un globe de quatre piés. En effet , s'il s'étoit ja-

mais trouvé quelqu'un afTez peu éclairé pour con-

tefter là-defîus , la conteftation auroit pu ceffer au

moment même , avec le fecours de l'expérience ; fai-

sant regarder au contredifantun objet ordinaire
,
qui,

à proportion de fon éloignement
,
paroît aux yeux

incomparablement moins grand , que quand on s'en

approche. Ainfi les hommes les plus ftupides font

perfuadés que leurs propres yeux les trompent fur la

yme étendue d^s objets, Ce jugement n'eft donc

pas un fentiment de la nature
,
puifqu'au contraire II

eft univerfellement démenti par le fentiment le plus

pur de la nature raifonnable
,
qui eft celui de, la ré-

flexion.

Sens moral , ( Moral.) nom donné par le favant

Hutchefon à cette faculté de notre ame
,
qui difeer-

ne prompîement en certains cas le bien & le mal

moral par une forte de fenfation & par goût, indé-

pendamment du raifonnement. & de la réflexion.

C'eft-ià ce que les autres moraliftes appellent mflinci

moral , fentiment ,
efpece de penchant ou d'inclina-

tion naturelle qui nous porte à approuver certaines

chofes comme bonnes ou louables, & à en condam-
ner d'autres comme mauvaifes & blâmables , indé~

pendamment de toute réflexion.

C'eft ainfi
,
qu'à la vue d'un homme qui fouffre ,

nous avons d'abord un fentiment de compaffion, qui

nous fait trouver beau & agréable de le fecourir,

Le premier mouvement, en recevant un bienfait

,

eft d'en favoir gré , & d'en remercier notre bienfai-

teur. Le premier & le plus pur mouvement d'un

homme envers un autre , en faifant abftraction de

toute raifon particulière de haine ou de crainte qu'il

pourroit avoir , eft un fentiment de bienveillance,

comme envers fon femblable , avec qui la conformi-

té de nature & de befoins lient. On voit de même
que , fans aucun raifonnement , un homme greffier

fe récrie fur une perfidie comme fur une action noire

& injufte qui le blefle. Au contraire , tenir fa paro-

le, reconnoître un bienfait, rendre à chacun ce qui

lui eft dû , foulager ceux qui foufFrent , ce font-là

autant d'actions qu'on ne peut s'empêcher d'approu-

ver & d'eftimer , comme étant juftes ,
bonnes, hon-

nêtes & utiles au genre humain. De-là vient que
Fefprit fe plaît à voir & à entendre de pareils traits

d'équité, de bonne-foi, d'humanité & de bénéheence;

le cœur en eft touché , attendri. En les lifant dans

Fhiftoire on les admire, & on loue le bonheur d'un

fiecle , d'une nation , d'une famille oh de fi beaux

exemples fe rencontrent. Mais pour les exemples du
crime , on ne peut ni les voir, ni en entendre par-

ler fans mépris & fans indignation.

Si Fon demande d'où vient ce mouvement du

cœuJÈ^qui le porte à aimer certaines actions , & à

en détefter d'autres fans raifonnement & fans exa-

men
,

je ne puis dire autre chofe , fmon que ce mou-
vement vient de l'auteur de notre être , qui nous a

faits de cette manière , ck: qui a voulu que notre na-

ture fat telle , que la différence du bien ou du mal

moral nous affectât en certains cas , ainfi que le fait

celle du mal phyfique. C'eft donc là une forte d'inf

tincf, comme la nature nous en a donné plufieurs

autres , afin de nous déterminer plus vite& plus for-

tement là où la réflexion feroittrop lente. C'eft ainli

que nous fommes avertis par une fenfation intérieu-

re de nos befoins corporels , pour nous porter à

faire promptement & machinalement tout ce que

demande notre confervation. Tel eft auffi cet inf-

tinct qui nous attache à la vie , & ce defir d'être heu-

reux , qui eft le grand mobile de nos actions. Telle

eft encore la tendrefle prefqu'aveugle , mais très-né-

cefTaire , des pères & des mères pour leurs enfans.

Les befoins preffans & indifpenfables demandoient

que l'homme fût conduit par la voie du fentiment,

toujours plus vif& plus prompt que n'eft le raifon-

nement.

Dieu donc a jugé à propos d'employer auffi cette

voie à l'égard de la conduite morale de l'homme

& cela en imprimant en nous un fentiment ou un
goût de vertu & de juftice, qui décide de nos pre-

miers mouvemens , & qui fupplée heureufement

chez la plupart des hommes au défaut de réflexion;

car combien de gens incapables de réfléchir , & qui

font remplis de çe fentiment de juftice ! Il éîoitbiea
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utile que îe Créateur nous donnât un discernement

«ki bien & du mal, avec l'ameur de l'un & l'ave rfion

de l'autre par une forte de faculté prompte & vive,

qui n'eût pas befoin d'attendre les fpéculations de
l'efprit ; & c'eft-là ce que le doâeur Huîchefon a
nommé jiïdicieufementye/25 moral. Princip. du droit

naturel. (23. J. )

Sens de l'Écriture
,
(Théolog.) eft la fignifica-

îîon que préfentent ou que renferment les paroles

de l'Écriture lainte.
;

On peut diftinguer cinq fins dans l'Ecriture ; i°.

lefins grammatical ; i°. lefais littéral ou hif torique;

3°. lefins allégorique ou figuré ; 4
0

. le fins anago-
gique ; 5

0
. lefins tropologique ou moral.

I. Lefcns grammatical eft celui que les termes du
texte préfentent à l'efprit , fuivant la propre lignifi-

cation des termes, Ainfi quand on dit que Dieu fe

repent
,
qu'il fe met en colère , qu'il monte

,
qu'il

defcend
,
qu'il a les yeux ouverts & les oreilles at-

tentives , &c. Lefcns grammatical conduiroit à croire

que Dieu feroit corporel & lu] et aux mêmes infirmi-

tés que nous , mais comme la foi nous apprend qu'il

n'a aucune de nos foibleffes & de nos imperfections,

& que la raifon même le dicle , on n'en demeure
jamais au fins grammatical , & l'on penfe avec fon-

dement que les auteurs facrés n'ont employé ces ex-

prenions que pour fe proportionner à la foibleiTe de
notre intelligence.

II. Le fins littéral & hiftorique eft celui qui s'at-

tache à Fhiftoire , au fait , aufins que le récit & les

termes de l'Ecriture préfentent d'abord à l'efprit.

Ainfi
,
quand on dit qu'Abraham époufa Agar

,
qu'il

la renvoya enfuite
, qulfaac naquit de Sara

,
qu'il

reçut la circoncifion , &c. tous ces faits pris dans le

fins hiftorique & littéral ne difent autre chofe finon

ce qui eft exprimé dans fhiftoire , le mariage d'Abra-
ham avec Agar , la répudiation de celle-ci , la naif-

fance d'Ifaac & fa circoncifion.

III. Le fins allégorique & figuré eft celui qui re-

cherche ce qui eft caché fous les termes ou fous l'é-

vénement dont il eft parlé dans Fhiftoire. Ainfi le

mariage d'Abraham avec Agar , qui fut enfuite répu-
diée & chaffée à caufe de fon infolence &^de celle

de fon fils , eft une figure de la fynagogue qui n'a été

qu'une efclave, & qui a été reprouvée à caufe de
fon ingratitude & de fon infidélité. Sara eft la figure

de i'Eglife , & Ifaac la figure du peuple choifi.

IV. Le fins anagogique ou de convenance , eft

celui qui rapporte quelques expreflions de l'Ecriture

à la vie éternelle , à la béatitude , à caufe de la con-
formité ou proportion entre les termes dont on fe

fert pour exprimer ce qui fe pafïe en ce monde , &
ce qui arrivera dans le ciel. Par exemple, à l'occa-

fion du fabbat ou du repos qui étoit recommandé
au peuple de Dieu , on parle du repos dont les faints

jouiffent dans le ciel. A l'occafion de l'entrée des ïf-

raélites dans la terre promife , on traite de l'entrée

des élus dans la terre des vivans , &c.

V. Lefins moral ou tropologique eft celui qui tire

des moralités ou des réflexions pour la conduite de la

vie & pour la réforme des mœurs , de ce qui eft dit

& raconté hiftoriquement ou littéralement dans l'E-

criture. Par exemple , à l'occafion de ces paroles du
Deutéronome, ch. xxv. verf. 4. Fous ne liere^point

la bouche du bœufqui foule le grain , S. Paul dit dans
fa première épitre aux Cotinthiens , ch. ix. verf 10.

qu'il faut fournir aux prédicateurs & à ceux qui
nous inftruifent de quoi fe nourrir & s'entretenir..

Lefins littéral a pour objet les faits de l'hiftoire ;

l'allégorique , ce que nous croyons , ou les myfteres
de notre foi ; Fanagogique , la béatitude & ce qui y
a rapport ; le tropologique , le règlement de nos
peeurs : ce qu'on a compris dans ces deux vers ;

Vitièra gej%d dotet i qiiid cridas alkgoriâj
Moralis quid agas

,
quo undas anagoqia»

On peut remarquer les cinqfins doflsnouS veûoni
de parler dans le feul mot Jérufakm ; félon lefins
grammatical il lignifie union de paix ; félon le littéral*

une ville capitale de Judée ; félon l'allégorique, Yéglifc
militante ; félon Fanagogique

,
Yêglijï triomphante

$Mon le moral , Vamefidèle , dont Jerufalem eft une
efpece de figure. Voyt^ Allégorie, Anagogique,
Littéral

, Figuré, Mystique , &c,
Tous les théologiens conviennent qu'on ne peut

tirer d'argumens directs & concluans en matière de
religion que du feul fens littéral Jamais, dit S, Jérô-
me , les paraboles & le fins douteux des énigmes ,
c'eft-à-dire

, des allégories que chacun imagine à fon
gré

, ne peuvent fervir pour établir les dogmes ; &
S. Auguftin dans fon épitre à Vincent le donatifte ,
reconnoît qu'on ne peut fe fonder fur une fimpîe al-

légorie , à moins qu'on n'ait des témoignages clairs
pour expliquer ceux qui font obfcurs. D'ailleurs g
comme chacun peut imaginer desfins myftiques , fé-
lon fa pénétration ou fa piété , chacun par la même
raiion a droit de les rejetter ou d'en imaginer de
contraires. Il faut cependant obferver que dès qu'un,

fins myftique eftautorifé par l'égiife ou par le concert
unanime des pères , ou qu'il fuit naturellement du
texte,& que l'Ecriture même le favorife , on en peut
tirer des preuves & des raifonnemens folides. Mais
le plus iïïr en matière de controverfe eft de s'attacher
aufins littéral, parce qu'il eft fort aifé dabufer dufins
allégorique.

Sens externes
, {Phyfiol.') organes corporels

>
fur lequels les objets extérieurs caufe nt les différen-
tes elpeces de fenfations

,
que nous appelions le tou-

cher , ÏQgout , Vodorat , l'ouïe, la vue, &c. L'auteur
de rhi/ïoire naturelle de Vhomme vous expliquera
mieux que moi comment ces différentes efpeces de
fenfations parviennent à Famé. Elles lui font tranf-
mifes

, nous dit-il
,
par les nerfs qui forment le jeu

de toutes les parties & l'aclion de tous les membres»
Ce font eux qui font l'organe immédiat du fentiment
qui fe diverfifie & change

, pour ainfi dire , de na-
ture, fuivant leur différente difpofition ; enforte que*
félon leur nombre, leur fin elfe , leur arrangement %
leur qualité , ils portent à Famé des efpeces différen-

tes de manières de fentir qu'on a diftinguées par le

nom defenfations
,
qui ferublent n'avoir rien de fem-

blable entr'elles.

Cependant fi Fon fait attention que tous ces fenê
externes ont un fujet commun , & qu'ils ne font que
des membranes nerveufes , différemment étendues ,

difpofées & placées ; que les nerfs font l'organe gé-
néral du fentiment

; que , dans le corps animal , nul
autre corps que les nerfs n'a cette propriété de pro-
duire le fentiment, on fera porté à croire que lesfins
ayant tous un principe commun , & n'étant que des
formes variées de la même fubftance , n'étant en un
mot que des nerfs différemment ordonnés & difpo-

fés , les fenfations qui en réfultent ne font pas auffî

effentiellement différentes entr'elles qu'elle le pa-
roiffent.

L'œil doit être regardé comme une expanfion du
nerf optique , ou plutôt l'oeil lui-même n'eft que Fé-
panouiffement d'un faifeeau de nerfs, qui étant expofé
à l'extérieur plus qu'aucun autre nerf, eft aufiï celui

qui a \t fentiment le plus vif& le plus délicat ; il fera

donc ébranlé par les plus petites parties de la ma-
tière telles que font celles de la lumière , & il nous
donnera par conféquent une fenfation de toutes les

fuMances les plus éloignées
,
pourvu qu'elles foient

capables de produire ou de réfléchir ces petites par-
ticules de matière.

L'oreille qui n'erô pas un organe aufil extérieur
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que l'œil, & dans lequel il n'y a pas un aulTi-grand

épanouiffement de nerf, n'aura pas le même degré

de fenfibilité , & ne pourra pas être affectée par des

parties de matières auffi petites que celles de la lu-

mière ; mais elle le fera par des parties plus greffes

qui font celles qui forment le fon , & nous donnera

encore une fenfation des chofes éloignées
,
qui pour-

ront mettre en mouvement ces parties de matières.

Comme elles font beaucoup plus groffes que celles

de la lumière ck qu'elles ont moins de vîtefîe ,
elles

ne pourront s'étendre qu'à de petites diftances » &
par conféquent l'oreille ne nous donnera la fenfation

que de choies beaucoup moins éloignées que celles

dont l'oeil nous donne la fenfation.

La membrane qui eft le fiege de l'odorat étant en-

core moins fournie de nerfs que celle qui fait le fiege

de l'ouïe , elle ne nous donnera la fenfation que des

parties de matière qui font plus groffes & moins éloi-

gnées , telles que font les particules odorantes des

corps qui font probablement celles de l'huile effen-

tielle
,
qui s'en exhale & fumage

,
pour ainfi dire

,

dans l'air.

Comme les nerfs font encore en moindre quanti-

té & plus groffiers fur le palais & fur la langue , les

particules odorantes ne font pas affez fortes pour

ébranler cet organe ; il faut que les parties huileufes

& faiines le détachent des autres corps ,& s'arrêtent

fur la langue pour produire la fenfation qu'on ap-

pelle le goât , & qui diffère principalement de l'o-

dorat
,
parce que ce dernier fens nous donne la fen-

fation des chofes à une certaine diftance , & que le

gotit ne peut la donner que par une efpece de con-

tât!
,
qui s'opère au moyen, de la fonte de certaines

parties de matières , telles que les fels , les huiles , &c
Enfin , comme les nerfs font le plus divifés qu'il

eft poffible & qu'ils font très-légerement parfemés

dans la peau , aucune partie auffi petite que celles

qui forment la lumière , les fons , les odeurs , les fa-

veurs , ne pourra les ébranler , ni les affeâer d'une

manière fenfible , & il faudra de très-groffes parties

de matière , c'eft-à-dire des corps folides , pour qu'ils

puiffent en être affectés. Auffi le fens du toucher ne

nous donne aucune fenfation des chofes éloignées
,

mais feulement de celles dont le contact: eft immé-

diat.

Il paroît donc que la différence qui eft entre nos

fens vient de la pofrtion plus ou moinsextérieure

des nerfs , de leur vêtement, de leur exilité , de leur

quantité plus ou moins grande , de leur épanouiffe-

ment dans les différentes parties qui confrituent les

organes. C'eft par cette rai Ion qu'un nerf ébranlé

par un coup , ou découvert par' une bleffure , nous

donne fouvent la fenfation de la lumière , fans que

l'oeil y ait part ; comme on a fouvent auffi par la

même caufe des tintemens & des fenfations des fons,

quoique l'oreille ne foit affectée par rien d'exté-

rieur.

Lorfque les petites particules de la matière lumi-

neule & fonore fe trouvent réunies en très-grande

quantité , elles forment 'une efpece de corps folide

qui produit différentes efpeces de fenfatioûs , lef-

quelles ne paroiffent avoir aucun rapport avec les

premières ; car toutes les fois que les parties qui

compofent la lumière font en très-grande quantité

,

elles affe tient non-feulement les yeux , mais auffi

toutes les parties nerveufes de la peau ; & elles pro-

duifent dans l'œil la fenfation de la lumière ; & dans

le refte du corps , la fenfation de la chaleur qui eft

une autre efpece de fentknent différent du premier,

quoiqu'il foit produit par la même caufe.

La chaleur n'eft donc que le toucher de la lumière

qui agit comme corps folide , ou comme une m a fie

de matière en mouvement ; on reconnoît évidem-

ment l'action de cette maife en mouvement , lorf-
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qu*on expofe les matières légères au foyer d'un bon

miroir ardent ; Faction de la lumière réunie leur

communique , avant même que de les échauffer , un

mouvement qui les pouffe & les déplace ; la chaleur

agit donc comme agiffent les corps folides fur les

autres corps
,
puifqu'elle eft capable de les dépla-

cer en communiquant un mouvement d'impulfion.

De même lorfque les parties fonores fe trouvent

réunies en très-grande quantité , elles produifent une

fecouffe & un ébranlement très-fenfible ; &cet ébran-

lement eft fort différent de l'action du fon fur l'o-

reille. Une violente explofion , un grand coup de

tonnerre ébranle les mailons, nous frappe& commu-
nique une efpece de tremblement à tous les corps

voifins ; c'eft par cette action des parties fonores

qu'une corde en vibration en fait remuer une au-

tre , & c'eft par ce toucher du fon que nous fentons

nous-mêmes ,
lorfque le bruit eft violent , une efpece

de trémouffement fort différent de la fenfation du

fon par l'oreille
,
quoiqu'il dépende de la même

caufe.

Toute la différence qui fe trouve dans nos fenfa-

tions ne vient donc que du nombre plus ou moins

grand, & de la pofition plus ou moins extérieure des

nerfs. C'eft pourquoi nous ne jugeons des chofes

que d'après l'impreffion que les objets font fur eux ;

& comme cette impreftion varie avec nos difpofi-

tions , lesfens nous en impofent néceffairement : les

plus importans ne font fouvent que de légères im-

preffions ; & pour notre malheur , le méchanifmc

de tout le mouvement de la machine dépend de ces

refforts délicats qui nous échappent.

Cependant lesfens nous étoient. abfolument nécef-

faires , & pour notre être & pour notre bien-être :

ce font , dit M. le Cat , autant de fentinelles qui nous

averiiffent de nos befoins & qui veillent à notre

confervation. Au milieu des corps utiles & nuiiibles

qui nous environnent, ce font autant de portes qui

nous font ouvertes pour communiquer avec les au-

tres êtres , & pour jouir du monde où nous fommes

placés. Ils ont enfanté des arts fans nombre pour fa-

tisfaire leurs délices , & fe garantir des impreffions

fâcheufes. On a tâché dans cet ouvrage de dévelop-

per avec brièveté le méchanifme & des arts & des

fens ;
peut-être même trouve ra-t-on qu'on s'y eft trop

étendu ; mais quand cela feroit vrai , comment ré-

fifter au torrent des chofes curieufes qui s'offrent en

foule fur leur compte ; & combien n'en a-t-on pas

fupprimé avec quelque regret ? Car enfin les arts

font précieux, & les fens offrent le fujet le plus in-

téreflant de la phyfique
,
puifque ce font nos moyens

de commerce avec le refte de l'univers.

Ce commerce entre l'univers & nous fe fait tou-

jours par une matière qui affecte quelque organe.

Depuis le toucher jufqu'à la vue , cette matière eft

de plus en plus fubtile , de plus en plus répandue loin

de nous , & par-là de plus en plus capable d'étendre

les bornes de notre commerce. Des corps , des li-

queurs,, des vapeurs , de l'air , de la lumière , voilà

la gradation de fes correfpondances ; 6k tesfens^ par

iefqueîs elles fe font nos interprètes & nos gazettiers.

Plus leurs nouvelles viennent de loin
,
plus il faut

s'en défier. Le toucher qui eft le plus borné desfens

eft auffi le plus fur de tous ; le goût & l'odorat le

font encore affez , mais l'ouïe commence à nous

tromper très-fouvent ;
pour la vue, elle eft fujette

à tant d'erreurs
,
que Finduftrie des hommes

,
qui

fait tirer avantage de tout , en a compolé un art d'en

impofer aux yeux ; art admirable , & pouffé fi loin

par les peintres
,
que nous y aurions peut-être per-

du à avoir desfens moins trompeurs. Mais que dire

des conjectures dans lefquelles ils nous entraînent?

Par exemple , la lumière, fluide particulier qui rend

les corps vilibles , nous fait conjecturer un au-



tre fluide qui les rend pefans , un autre qui les rend

éle&riques , ou qui fait tourner la bouffole au nord,

&c. Tant de fuppofitions prouvent affez que ce que

ïesfins nous montrent , eft encore tout ce que nous

lavons de mieux.

Qu'on juge par-là des bornes étroites & du peu

de certitude de nos connoiflances
,
qui confiftent à

voir une partie des chofes par des organes infidèles

& à deviner le refte. D'où vient, direz-vous , cette

nature û bonne , li libérale , ne nous a-t-elle pas

donné desfins pour toutes ces chofes que nous fom-
mes contraints de deviner

, par exemple
,
pour ce

fluide qui remue la bouffole
,
pour celui qui donne

la vie aux plantes & aux animaux ? C'étoit le plus

court moyen de nous rendre favans fur tous ces

phénomènes qui deviennent fans cela des énigmes :

car enfin les cinq efpeces de matières qui font com-
me députées vers nous , des états du monde maté-

teriel ne peuvent nous en donner qu'une vaine

ébauche ;
imaginons un fouverain qui n'auroit d'au-

tre idée de tous les peuples que celles que lui don-

neroient un françois , un perfan , un égyptien , un
créole , un chinois

,
qui tous cinq feroient fourds I

& muets ; c'eft ainli tout au-moins que font toutes

ces efpeces de matières. En vain la phyfiqu.e mo-
derne fait fes derniers efforts pour interroger ces dé-

putés ; quand on fuppoferoit qu'ils diront un jour

tout ce qu'ils font eux-mêmes , il n'y a pas d'appa-

rence qu'ils difent jamais ce que font les autres peu-
ples de matière dont ils ne font pas.

Le créateur n'a pas voulu nous donner un plus

grand nombre defens ou desfins plus parfaits
, pour

. nous faire connoîîre ces autres peuples de matière

,

ni d'autres modifications dans ceux-mêmes que nous
connoiffons. Il nous a refufé des ailes , il a fixé la

médiocrité de la vue qui n'apperçoit que les feules

furfaces des corps. Mais de plus grandes facultés

enflent été inutiles pour notre bonheur & pour tout
le fyftème du monde. Accuferons-nous le ciel d'être

cruel envers nous & envers nous feuls ?

Le bonheur de l'homme , dit Pope
, ( qui emprun-

te pour le peindre , le langage des dieux ) le bonheur
de l'homme , fx l'orgueil ne nous empêçhoit point de
l'avouer , n'eft pas de penfer ou d'agir au-delà de
l'homme même , d'avoir des puiflances de corps &
d'efprit , au-delà de ce qui convient à fa nature & à
l'on état. Pourquoi l'homme n'a-t-il point un œil mi-
crofcopique ? C'eft par cette raifon bien fimpie

, que
l'homme n'eft point une mouche» Et quel en feroit

l'ufage , fi l'homme pouvoit confidérer un ciron, &
que fa,vue ne pût s'étendre jusqu'aux cieux ? Quel
feroit celui d'un toucher plus délicat , fi trop fenîi-
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ble^ toujours tremblant , les douleurs & les ago-
nies s'introduifoient par chaque pore ? D'un odorat
plus vif, fi les parties volatiles d'une rofe, par leurs
vibrations dans le cerveau, nous faifoient mourir de
peines aromatiques ? D'une oreille plus fine , fi la na-
ture fe faifoit toujours entendre avec un bruit de
îonnere, & qu'on fe trouvât étourdi par lamufique
de fes fpheres roulantes ? O combien nous reoretc-
rions alors que le ciel nous eût privé

#
du doux bruit

des zéphirs & du murmure des ruiiTeaux ! Qui peut
ne pas reconnoitre la bonté & la fageffe de la Pro-
vidence

,
également ck dans ce qu'elle donne,& dans

ce qu'elle refufe ?

Regardons pareillement les fenfations qui affligent

ou qui enchantent l'âme comme de vrais préfens du
ciel. Les fenfations triftes avertilTent l'homme de fe

mettre en garde contre l'ennemi qui menace le corps
de fa perte. Les fenfations agréables l'invitent à la
confcrvation de fon individu & de fon efpece.

Peut-être que des fins plus multipliés que les nô-
tres ,

fe fuiTent embarraffés , ou que l'avide curio-
fiîé qu'ils nous euiïent infpiré, nous eût procuré plus
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d'inquiétude que de plaifir. En un mot , le bon mage

de ceux que nous avons , fuffit à notre félicité. Jouif-

fons donc , comme il convient 3 des fens dont la na-

ture a bien voulu nous gratifier: ceux de l'ouïe & de

la vue me femblent être les plus délicats 6c les plus

chaftes de tous. Les plaifirs qui les remuent, font les

plus innocens ; & les arts à qui nous devons ces plai-

firs , méritent une place distinguée parmi les arts li-

béraux, comme étant des plus ingénieux, puifqu'on

y emploie toute la fubtilité des combinaifons mathé-

matiques. La peinture reveille l'imagination & fixe

la mémoire ; la mufique agite le cœur , & fouieve

les paifions. Elles font paiTer les plaifirs dans l'ame :

l'une par les yeux , l'autre par l'oreille. On diroit

même que les pierreries ont un charme fingulier
,

dont la mode fe fert pour fixer la curiofité. Il le faut

bien; car fans cet éclat-impérieux , notre folie auroit

des bornes, du moins celles que l'inconftance a foin

de mettre à tous nos goûts. Eft-ce que ces étincelles

pures qui pétillent au léin du diamant , feroient une

efpece de collyre pour la vue ? Les luftres & les gla-

ces feroient à ce prix une merveilleufe invention , &
peut-être ces chofes ont-elles avec nous une douce

fympathie , dont nous fentons l'effet fans le deviner?

Les plaifirs des autres fens peuvent être plus vifs ,

mais je les crois moins dignes de l'homme. Ils s'é-

mouiTent , ilsfe blafent ,
quand on les irrite ;& quand

on en abufe , ils laiffent dans la vieilleffe un trille

repentir ou de fâcheufes infirmités. ( Le chevalierDE
JAUCOURT. )

Sens internes
, ( PhyfîoL ) actions de l'ame ou

de Fintelleét
,
auxquelles il eft excité par la percep-

tion des idées.

Les feules voies par où les connoiflances arrivent

dans l'entendement humain , les feuls palTages , com-

me dit Loke
,
par lefquels la lumière entre dans cette

chambre obfcure , font lesfens externes & internes.

Les fins internes font les paifions, l'attention , Fi-

magination & la mémoire. Telle eft l'énumération

ordinaire , & à mon avis ,
peu exacte ,

qu'on fait des

fins internes; mais ce n'eft pas ici le lieu de la rééfi-

fier ; nous ne traitons qu'en phyfiologifte , & feule-

ment ce qu'il convient au médecin de connoitre,

pour entendre
,
expliquer, & guérir , s'il eft pofïïbie,

les fâcheufes affections du cerveau.

Il femble que les perceptions de notre intellect:

naiffent de la différence des nerfs affectés ,
de la dif-

férente ftructure de l'organe du fentiment , des diffé-

rentes parties de la moelle du cerveau d'où les nerfs;

prennent leur origine , & du cours différent des ef-

prits animaux. Nous fommes tellement formés
,
qu'à

l'occaiion des divers états de Famé il fe fait dans le

corps des mouvemens mufculaires , une circulation

ou une ftagnation d'humeurs , de fang & des efprits.

Les mouvemens mufculaires dépendent de l'influx

du fuc nerveux que le cerveau porte dans les mut-

dés; la partie du cerveau dufinforium commune, oîi

les efprits animaux fe trouvent rafiemblés , eft peut-

être la moelle du cerveau dans la têîe. Cette partie, a

difrérens territoires
' dont chacun a fon nerf& falo-

te pour les idées ; le nerf optique donne l'idée des

couleurs ; l'olfactif, des odeurs ; les nerfs moteurs,

ceux des mouvemens. Une goutte de liquide , fang

ou autre ,
épanchée fur l'organe des nerfs

,
produit

l'apoplexie. Dès-lors plus d'idées fimples niacceffoi-

res, plus de mémoire , plus de palfion
,
plus de fins

internes, plus de mouvemens mufculaires , fi ce n 'eft

dans le cœur où ils font paiTés. Qu'on ne craigne

point qu'il foit trop humiliant pour l'amour propre,

de favoir que l'efprit efl d'une nature fi corporelle ?

Comme les femmes font vaines de leur beautés ,
les

beaux efprits feront toujours vains du bel-efpnt, &.

les philosophes ne fe montreront jamais affez philo-

fophes ,
pour éviter cet écueil univerfel

\
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Les pallions font des affections fortes qui impri-

ment des traces fi profondes dans le cerveau
,
que

toute Péconomie en eft bouîeverfée , & ne connoit
plus les lois de la raifon. C'eft un état violent qui
nous entraîne vers fon objet. Les pallions fuppofent
i °. la repréfentation de la chofe qui eft hors de nous :

2 °; ^ c!^e en r^te & qui l'accompagn'e
, fait

naître Fafreelion de l'ame : 3
0

. le mouvement des ef-

prits ou leur fufpenfion en marque les effets. Le fiege

des affections de l'ame eft dans lefenforium commune.
Un iommeil profond fans rêves doit donc affoupir

,

comme il arrive , toute paillon. Un homme en apo-
plexie ou en léthargie n'a ni joie ni trifteffe , ni

amour ni haine. Après avoir parle deux jours dans cet

état , il reiiùfcite , & n'a pas fenti la peine de mourir.
Les médecins entendent un peu l'effet des pallions

fur les liquides & lesfolides dii corps humain. Ils ex-

pliquent a(fez bien leur méchanifme fur la machine
par l'accélération ou le retardement dans le mou-
vement du fuc nerveux qui agit enfuiîe fur le fang

,

enforte que le cours du fang réglé par celui des ef-

prits s'augmente & fe retarde avec lui. Que n'onfcils

le fecret du remède \

Chaque paflion a fon langage. Dans la colère, cette

courte fureur, fuivant la définition d'Horace 5 tous
les mouvemens augmentent , celui de la circulation

du fang , du pouls , de la refpiration ; le corps de-
vient chaud, rouge , tremblant , tenté tout-à-coup

de dépofer quelque fécrétion qui l'irrite. De-là ces

inflammations , ces hémorrhagies , ces plaies Cou-
vertes , ces diarrhées, ces ictères, dont parlent les

obiervations.

Dans la terreur, cette paftion
,
qui en ébranlant

toute la machine , la met quelquefois en garde pour
fa propre défenfe , & quelquefois hors d'état d'y
pourvoir, naiffentla palpitation, la pâleur , le froid

fubit, le tremblement , la paralyfie , Fépilepfie ,.le

changement de couleur des cheveux , la mort fubite.

Dans la peur, diminutif de la terreur , la tranfpira-

tion diminuée difpofe le corps à recevoir les miaf-

mës contagieux
, produit la pâleur , le relâchement

•des fphincrers & les excrétions.

Dans le chagrin , tous les mouvemens vitaux &
animaux font retardés , les humeurs croupiftent, &
produifent des obftruciions , la mélancolie , la jau-

niiîe , & autres femblables maladies. De grands cha-
grins n'ont que trop fouvent caufé la mort.
En rapportant tous ces effets à leurs caufes , on

trouvera que dans les pallions dont on vient de par-

ler , & dans toutes les autres , dont le détail nousme-
neroit trop loin, les nerfs doivent néceffairement
agir fur le fang ,& produire du dérangement dans l'é-

conomie animale. Les nerfs qui tiennent les artères

comme dans des filets , excitent dans la colère & la

joie , la circulation du fang artériel , en animant le

reffort des artères ; le fluide nerveux coule aufti plus

promptement ; toutes les fibres ont plus de tenfion ;

la vitefîe du. pouls & de la refpiration croiffent; la

rougeur
,
l'augmentation de chaleur & de force en

réfultent. Les parties extérieures fe rcflerrent dans
la terreur; de forte que les vaiffeaux comprimés font

refluer le fang vers l'intérieur , & dans les grands
vaiffeaux du cœur & du poumon ; d'où naifïent la

palpitation , la pâleur , le froid des extrémités , &c.
La trifteffe fùfpend le cours desefprits, refïèrre &
comprime les filets nerveux. Or où ne trouve-t-on
pas de ces filets ? Fidèles compagnons de la carotide
interne , de l'artère temporale , de la grande ménin-
gienne , delà vertébrale, delà fouclaviere, des bra-

chiales , de la céliaque , de la méfentérique , des ar-

tères qui fortent du baffin, ils font partout capables

d'être léfés , & fuivant leur léfion", de produire dif-

férens maux.
La pudeur , cette honte honnête

?
qui répand fur

le vifage le rouge qu'on a nommé îe vermillon de td

venu , eft une efpece de petite crainte qui refferre la

veine temporale , là où elle eft environnée des ra-

meaux de la portion dure ; 6k: par leur action , elle

retient , fixe & arrête le fang au vifage. Il eft donc
vrai que les médecins éclairés de la connoiffance du
corps humain peuvent fe former une théorie des paf*

fions par leurs effets.

L'attention eft l'impreiTion des objets qui frappent

le fenforium commune, au moyen des efprits animaux
qui s'y portent en abondance. L'attention s'explique

par le même méchanifme que les pallions ; fon effet

eft de produire une idée diftincte, vive & durable.

Quand le's fibres du cerveau extrêmement tendues

( comme on s'imaginoitles voir au-travers de laphi-

fionomie du p. Malebranche, lorfqu'il écoutoit ) , ont

mis une barrière qui ôte tout commerce entre l'ob-

jet choifi & les idées 'indiferetes qui s'empreffent à

le troubler ; il en réfute la plus claire , la plus lumi-

neufe perception qui foit pofiibie : c'eft en ce fens

que l'attention eft la mere des feiences , & le meil-

leur moyen pour les acquérir.

Nous ne penfons qu'à une feule choie à la fois dans

le même teins ; enfuite une autre idée fuccede à la

première avec une viteffe prodigieufe
,
quoique dif-

férente , en diverfes perfonnes & fujets. La nouvelle

idée qui fe préfente à l'ame, en eft apperçue , fi elle

fuccede
,
lorfque la première a difparu. D'où vfent

donc la promptitude de ceux qui réfolvent fi vit® les

problèmes les plus compolés ? De la facilité avec la-

quelle leur mémoire retient comme vraie la propoft-

tïon la plus proche de celle qui expofe le problème;
ainfi tandis qu'ils penlent à la onzième proposition ,

par exemple , ils ne s'inquiètent plus de la vérité de
la dixième ; & ils regardent comme un axiome les

chofes précédentes démontrées auparavant , tk. dont

ils ont un recueil clair dans la tête.

C'eft ainfi qu'un habile médecin voit d'un coup
d'œil , les fymptomes , les caufes de la maladie , les

remèdes & le pronoftic. C'eft par cette vigueur des

organes du cerveau
,
qu'Archimede ayant découvert

tout-à-coup dans le bain que la couronne d'or du roi

Hiéron n'étoit pas entièrement compofée de ce mé-
tal , s'écria de joie :je Vai trouve. Heureux ceux qui

ont reçu de la nature cette prompte facilité de com-
biner une foule d'idées& de propofitions

,
qu'un cer-

veau borné ne pourroit concevoir qu'avec le tems,

avec beaucoup de peine , & feulement l'une après

l'autre ! Faut-il qu'entre deux êtres lemblables,New-
ton & fon fecrétaire , l'un ne foit qu'un homme du

, commun , & l'autre paroilfe d'une organifation pref-

que angélique ? L'éducation feule fait-elle les frais

d'une diverfité fi frappante? Non fans doute !

L'attention profonde & trop fuivie détruit la force

des fibres, caufe des maux de tête par le refferrement

des membranes du cerveau , un defféchement dans

le fang & les efprits , & finalement une imagination

dépravée. Voyons donc ce que c'eft que l'imagina-

tion.

L'imagination eft la repréfentation d'un objet ab-

fent par des images tracées dans le cerveau. C'eft

une perception née d'une idée que des caufes inter-

nes ont produites , femblables à quelques-unes de

celles que les caufes externes ont coutume de faire

naître. Haller raconte qu'ayant la fièvre, il voyoit

,

les yeux fermés , de terribles incendies , & le mon-
de tomber en ruine ; il dit qu'il n'étoit pas la dupe

de ces fortes d'illufions ,
qu'il diffipoit d'ailleurs en

.ouvrant les yeux,& que fesfens externes lui décou-

vroient l'erreur de fesfens internes. Son imagination

étoit alors échauffée par des phantômes , c'eft-à-di~

re , que les nerfs agités dans leur origine augmen-
toient la force de la circulation du fang dans le cer-

veau. Pafchal épuifé d'étude &deméditation,voyoit
toujours y
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toujours , étant au lit , un précipice de feu dont il

falloit le garantir par quelque rempart.. Cétoit- là

une forte de vertige de l'efpece de celui de Haller
ayant la fièvre. Le fang agité

, épanché , ou prêt à
l'être, donne lieu à de tels fpeâxes. Galien

, jeune
encore, fe fit un grand honneur à Rome, pour avoir
prédit dans une pareille circonflance > une hémor-
rhagie fa.lutaire.

Quand l'ame ne peut fe détromper par lesfins ex-
ternes , de la non-exiflence des phantômes que les

fens "mmrnes lui présentent , comme étoit celui qui

croyoit avoir un nez de verre ; ceux qui fe perfua-

dent être obligés de fuivre tel régiment . dans l'idée

qu'ils y ont été engagés , & autres chimères : c'efl

dans ce cas une efpece de manie , mal qui demande
des remèdes, &quiy cède quelquefois. Quiconque
jettera les yeux fur les trilles effets du dérangement

de l'imagination, comprendra combien elle elf cor-

porelle , & combien eft étroite la liaifon qu'il y a

entre les mouvemens vitaux & les mouvemens ani-

maux.
La mémoire

,
qui èû le fouvenir des chofes qui

ont fait des traces dans le cerveau , efl un quatrième

fens interne , li dépendant des organes du corps
,
qu'-

elle fe fortifie , & s'affoiblit , félon les changements

qui arrivent à la machine. Ni la converfation , ni la

connoiffance des chofes , ni le fentiment interne de
notre propre exigence ne peuvent réfider en nous
fans la mémoire. "Wepfer parle d'un malade qui avoit

perdu les idées des chofes ; il prenoit le manche poul-

ie creux de la cueillere ; il en a vu un autre qui ne
pouvoit jamais finir fa phrafe

, parce qu'il perdoit

•d'abord la mémoire du commencement de fon idée,

il donne l'hilloire d'un troifieme
, qui voyant les

lettres , ne pouvoit plus les épeler.

Un homme qui perdroit toute mémoire , ne feroit

pas même un être penfant ; car peut on penfer fans

elle ? Cela ne répugne point aux phénomènes des

maladies dans lefqueiies nous voyons les malades
faire plu'fieurs aclions , dont ils n'ont aucune réminif-

cence
,
lorfqu'ils font rétablis ; or ces actions que

l'ame fait fans connoiffance , fans jugement, doivent

être rangées parmi les mouvemens automatiques qui

fe trouvent partout pour conferver la machine. M.
Jean le Clerc fi connu dans la république des lettres,

& frère de M.Daniel le Clerc non moins célèbre par
fon hijloire de la Médecine , a écrit que la fièvre fufïi-

foitpour boulverfer toutes les traces des images dans
le cerveau , & caufer un oubli univerfel ; il a été lui-

même un trifle exemple de cette vérité ; après une
.petite fièvre de deux ou trois jours, il tomba dans

l'oubli total de tout ce qu'il avoit jamais fait & fu ;

l'enfance & l'imbécillité fuccéderent ; le favant ne
fut plus qu'un objet de pitié I

Thiicidide raconte que dans la pefle d'Afrique

,

plufieurs perfonnes perdirent entièrement la mémoi-
re. Mais tous les jours la perte de cette faculté n'ell-

elle pas dépendante du fommeil , du vin, de l'apo-

plexie, de la chaleur exceflive ? Et puis , elle fe ré-

tablit avec le tems par des remèdes convenables. En-
fin l'hydrocéphale, la molleffe aqueufe du cerveau,
toutes dégénérations de cette partie , une chiite , un
ulcère trop tôt fermé , ces caufes &' plufieurs autres

,

font perdre la mémoire , fuivant l'obfervation de
tous les auteurs. Cependant puifqu'elle revient aufîi

méchaniquement qu'elle fe diffipe, elle appartient

donc au corps , elle eft donc prefque corporelle.

Maïs alors quelle place infiniment petite, tient la

mémoire dans le fenjorium commune ? Cette exilité

infinie effray era l'imagination de ceux qui calculeront
les millions de mots , de faité, de dates , de chofes
différentes , exilantes dans le cerveau de ces hom-
mes dont parle Baillet ,. fi fameux par leur mémoi-
re , & qui fëmbloient ne rien oublier, Tant de çhofes

' Tome XF*

réfidoient donc dans la moële du cerveau de ces
gens-là, & ne l'occupoient pas même toute entière-?
Que cette faculté efl immenfe , & que fon domicile
eft réellement borné !

On fait bien des guettions- infolubîes fur les fins
internes; en voici quelques-unes qu'il femble qu'on
peut réfoudre.

j

Pourquoi les fignes corporels qui n'ont rien que
d'arbitraire, affetfentrils. , changent-ils fi fort les
idées ? Il falloit à l'hômme un grand nombre de ter-
mes pour exprimer la foule de fes idées ; ces termes
qui font arbitraires , deviennent tellement familiers,
par l'habitude où l'on, efl de les prononcer, qu'on ne
fefouvient pas davantage le plus fouventdes idées
mêmes des chofes, que des termes qui font des cara-
ctères expreffifs de ces idées ; & les mots & ces idées
font fi intimement liés enfemble, que l'idée ne re-
vient point fans fon expreffion , ni le mot fans l'idée.
D'ailleurs, en penfant nous fommes nioins occupés
des mots que des chofes , parce qu'il en coûte à l'i-

magination/pour trouver des idées complexes, au
lieu que les mots fimples & faciles, fe préfentent
d'eux-mêmes.

D où vient que l'attention
, l'imagination fufpen-

dent l'action des fins externes & les mouvemens du
corps ? Parce qu'alors rien ne diflrayant les fens ex-
ternes, l'imagination en eft plus vive & la mémoire
plus heureufe. Ceux qui font devenus aveugles , font
fort propres à combiner à la fois un grand° nombre
d'idées.

Pourquoi efl-on fi foîble lorfqu'on a trop long-
tems , ou fortement exercé les fens internes ? Parce
qu'il s'eft fait une très-grande confommation des ef-
prits du cerveau; & par la même raifon, toutes les
parties du corps humain trop long-teuis tendues fe
fatiguent.

Pourquoi les alimens , les boiffons, les médica-
mens

, les poifons, les parlions , le repos , le mouve-
vement , l'air , le chaud , le froid , l'habitude

, pour-
quoi, dis-je , toutes ces chofes ont-elles tant de pou-
voir ht- tous les fins ? Parce qu'ils dépendent du bon
état, ou du mauvais état des organes du 'corps. Tout
le juflifie , l'éducation , les mœurs , les lois , les cli-

mats, les breuvages, les maladies, les aveux de foi-
bleffes & de pallions qu'on fait aux médecins & aux
confeffeurs

, les remèdes , les poifons , &c. Tout in-
dique l'empire de ce corps terreflre ; tout confirme
l'efclavage , l'obfcurciffement de cette ame qui de-
vroit lui commander.

Efi-ce là ce rayon de Veffencefupreme
Que l'on nous peint fi lumineux?
Ejî-ce là cet efpritfurvivant à Lui-même ?

Hélas ! on ne reconoît plus fa fpiritualité au milieu
du tumulte des appétits corporels, du feu des paf-
fions

, du dérangement de l'économie animale. Que!
flambeau pour nous conduire

,
que celui qui s'éteint

à chaque pas 1 (Le chevalier de Jaucourt.)
Sens (le BON) , GOUT (le BON)

, (Belles-Let-
tres.) le bonfens & le bon goût, ne font qu'une même
chofe, à les confidérer du côté de la faculté. Le bon
fens efl une certaine droiture d'ame qui voit le vrai •

le jufle & s'y attache ; le bon goût eft cette même
droiture

,
par laquelle l'ame voit le bon & l'approu-

ve. La différence de ces deux chofes ne fe tient que
du côté des objets. On refîraint ordinairement le bon
fins aux chofes plus fenfibles , & le bon goût. 3. des ob-
jets plus fins & plus relevés. Ainfi le bon goût

, pris
dans cette idée, n'eft autre chofe que le bon Jens,
raffiné & exercé fur des objets délicats & relevés

;

_& le bon fens n'eft que le bon goût, refîraint aux oU
jets plus fenfibles & plus matériels. Le vrai efl l'ob-
jet^ du goût, auffi-bien que le bon ; & i'efprit a fou
goût , aulîi-bien que le cœur. (£>./.)

1
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SENS? {Gcogr. mod.) en latin Agmdicum, Aged-

rieum
,
Agenniacum ; ville de France en Champagne

,

capitale du Sénonois , au confluent de l'Yonne & de

la Vanne, à iz lieues au nord d'Auxerre, à 13 au

couchant de Troyes , & à 15 au fud-eft de Paris.
*

Cette ville autrefois capitale du peuple Sénonois

,

fort peuplée& connue des Romains , eft aujourd'hui

allez chéîive , & contient à peine dans toute fon éten-

due fix mille habita ns. Ils ne purent arrêter les pro-

grès des conquêtes de Céfar dans les Gaules , & fe

trouvèrent mal de leur révolte contre ce général ;

mais l'empereur Julien n'étant encore que céfar Sou-

tint avec fuccès un fiege dans cette ville contre les

Germains. Toutes les antiquités de Sens fe bornent

aujourd'hui à quelques mon noies de Charlemagne&
de fa poftérité

,
qui ont été battues à Sens.

Vers l'an 940 elle étoit au pouvoir de Hugues le

grand, duc de France. En 10 15 le roi Robert prit

cette ville , & la réunit à la couronne. L'archevêché

de Sens fut érigé , félon M. de Marca , vers l'an 3 80 ;

fon archevêque prend le titre de primat des Gaules,

maïs la primatie eft demeurée provifionnellement à

l'archevêque de Lyon. Celui de Sens n'a pour fuffra-

gans a&uels que les évêques de Troyes , d'Auxerre

& de Nevers ; il avoit encore autrefois les évêques

de Paris , de Chartres ', de Meaux & d'Orléans. Son

archevêché vaut au moins 70000 livres de revenu,

& fon diocèfe eft d'une grande étendue ; car il ren-

ferme fuivant le pouillé
, 766 cures , tant féculieres

que régulières ; 26 abbayes , tant d'hommes que de

filles ; & 1 1 chapitres , fans compter celui de la

métropole, dont I'églife a quelques privilèges parti-

culiers.

Le chapitre de Sens a une bibliothèque qui renfer-

me quelques manuferits , & entr'autres l'original de

l'ancien office des Fous , tel qu'il fe chantoit autre-

fois dans I'églife de Sens. C'eft un in-folio long &
étroit , écrit en lettres affez menues , & couvert d'i-

voire fculpté : on y voit des bacchanales & autres

folies de l'ancienne fête des Fous repréfentés groffie-

rement ; on y lit au commencement une profe rimée

au 'fujet de l âne, qu'on fêtoit auffi dans quelques

diocèfes. Le refte de l'office eft compofé de prières

de i'églife , confondues les unes dans les autres, pour

répondre au titré de la fête des Fous. Voye{ Fête des

Fous.
Entre piufieurs conciles tenus à Sens,h plus célè-

bre eft le premier, -de l'an 1 140. Le roi Louis le jeune

y affifta , & S. Bernard, ennemi d'Abailard , fit con-

damner dans ce concile ce fameux docteur ,
qui n'a-

voit aucun tort dans fa doefrine , &C qui appella de fa

condamnation au pape.

Sens eft le fiege d'un préfidial , d'une éleâion &
d'un bailliage. Il y a dans cette ville deux abbayes

de bénédictins, un collège, un féminaire dirigé par

les PP. delà mifïïon, & piufieurs couvens. La fitua-

tion de Sens feroit très-propre pour le commerce ,

èç cependant il ne s'y enfait prefque aucun. Long, fui-

vant Caffini, 20. 4.5. 3 o. Ut. 48. n.

Malingre ( Claude) , né à Sens dans le xvij. fiecle,

publia fur l'hiftoire de France , un grand nombre

d'ouvrages qui ne font point eftimés , & qui ne Font

jamais été. Le premier qu'il mit au jour en 163 5 , eft

une Hiftoire des dignités honoraires de France, & c'eft

le feu! de fes livres qui ait une certaine utilité, parce

qu'il a eu foin de citer fes garans. Il eft mort entre les

années 1652 & 1655.

Loi/eau (Charles) , fon compatriote , eft un des

plus habiles jurifconfultes de la France , & a donné

piufieurs ouvrages excellens fur des matières de droit.

Il eft mort à Paris, en 1627 , âgé de 63 ans. (D. J.)

SENSAL , adj. {Comm.) qu'on écrit plus ordinai-

rement cenfal.

C'eft ainfi qu'on appelle en Provence i
en quelques

endroits d'Italie , ck dans les Echelles du Levant , ce

qu'on nomme ailleurs un courtier. Foye{ CensAL &
Courtier.

Tout le commerce de Livourne fe fait par la voie

des fenfaux , dont les journaux font foi en juftice. Ils

font tous italiens ou juifs , & paient au grand duc une

taxe
,
plus ou moins forte, à proportion des affaires

qu'ils ont faites pendant le cours de l'année. D 'ici, de.

Comm.
SENSATIONS , f. £ (

Mitaphyjïq. ) lesfenfations

font des impreffions qui s'excitent en nous à Focca-

fion des objets extérieurs, Les philofophes moder-

nes font bien revenus de l'erreur grofliere qui revê-

toit autrefois les objets qui font hors de nous des di-

verfesfenfations que nous éprouvons à leur préfence.

Toute j'en]adon eft une perception qui ne lauroiî le

trouver ailleurs que dans un elprit , c'eft-à-dire , dans

une fubftance qui fe fent elle-même , & qui ne peut

agir ou pâtir fans s'en appercevoir immédiatement.

Nos philofophes vont plus loin ; ils vous font très-

bien remarquer que cette efpece de perception que

Fon nomme fenfation , eft très-différente d'un côté

de celle qu'on nomme idée , d'autre côté des aftes

de la volonté & des paffions. Les pallions font bien

des perceptions confufes qui ne repréfentent aucun

objet ; mais ces perceptions fe terminant à Famé mê-

me qui les produit , Famé ne les rapporte qu'àdle-

même , elle ne s'apperçoit alors que d'elle-même

comme étant affectée de différentes manières , telles

que font la joie , latriftefle, le defir , la haine & Fa-

mour. Les fenfations au contraire que Famé éprouve

en foi , elle les rapporte à Faâion de quelque caufe

extérieure
?
& d'ordinaire elles amènent avec elles

Fidée de quelque objet. Les fenfations font auffi très-

diftinguées des idées.

i°. Nos idées font claires ; elles nous repréfentent

diftinaement quelque objet qui n'eft pas nous : an

contraire, nosfenfations font obfcures ; elles ne nous

montrent diftinaement aucun objet ,
quoiqu'elles at-

tirent notre ame comme hors d'elle-même ; car toutes

les fois que nous avons quelquefenfation, il nous pa-

roît que quelque caufe extérieure agit fur notre

ame.

2
0

. Nous fommes maîtres de l'attention que nous

donnons à nos idées ; nous appelions celle-ci
7
nous

renvoyons celle-là ; nous la rappelions , & nous la

faifons demeurer tant qu'il nous plaît ; nous lui don-

nons tel degré d'attention que bon nous femble :

nous difpoions de toutes avec un empire auiïï* fouve-

rain ,
qu'un curieux difpofe des tableaux de fon ca-

binet. Il n'en va pas ainfi de nos fenfations ; l'atten-

tion que nous leur donnons eft involontaire , nous

fommes forcés de la leur donner : notre ame s'y ap-

plique, tantôt plus , tantôt moins , félon que \àfen-

fation elle-même eft ou foible ou vive.

3
0

. Les pures idées n'emportent aucunefenfation ;

pas même celles qui nous repréfentent les corps;

mais lesfenfations ont toujours un certain rapport à

l'idée du corps ; elles font inféparables des objets

corporels , & l'on convient généralement qu'elles

naifient à Foccafion de quelque mouvement des

corps , & en particulier de celui que les corps exté-

rieurs communiquent au nôtre.
.

f

4
0

. Nos idées font fimples , ou fe peuvent réduire

à des perceptions fimples ; car comme ce font des

perceptions claires qui nous offrent diftinftement

quelqu'objet qui n'eft pas nous, nous pouvons les

décornpofer jufqu'à ce que nous venions a la per-

ception d'un objet fimple & unique ,
qui eft comme

un point que nous appercevons tout entier d'une

feule vue. Nosfenfations au contraire font confufes ;

& c'eft ce qui fait conjurer ,
que ce ne font pas

des perceptions fimples
,
quoi qu'en dife le célèbre

Locke, Ce qui aide à la conjecture ,
c'eft que nous



prouvons tous les jours desfenfations qui nous pâ-
roiffent fimples dam le moment môme', mais que
mous découvrons enfuite ne l'être nullement. On
fait

,
par les ingénieufes expériences que le fameux

chevalier Newton a faites avec le prifme
,
qu'il n'y 1

a que cinq couleurs primitives. Cependant , du diffé- I

rent mélange de ces cinq couleurs, ilfe forme cette I

diverfité infinie de couleurs que l'on- admire dans les

ouvrages de la nature , & dans ceux, des Peintres
,

Ces imitateurs & fes rivaux, quoique leur pinceau le

ï>lus ingénieux ne puiffe jamais l'égaler. A cette va-
riété de couleurs , de teintes , de nuances

,
répon-

dent autant de [enfilions diftinftes
, que nous pren-

drions pourfmjatïons fimples, auffi. bien que celles

du rouge & du verd , fi les expériences de Neuton
ne démontroient que ce font des perceptions com-
pofées de celles des cinq couleurs originales. Il en
'eft de même des tons dans la mufique. Deux ou pîu-
fieurs tons de certaine efpece venant à frapper en
même tems l'oreille

0
produifent un accord : une

oreille fine apperçoit à la fois ces tons différens , fans
les bien diftinguer ; ils s'y unifient & s'y fondent
1 un dans l'autre ; ce n/efl proprement aucun de ces
deux tons qu'elle entend ; c'efi un mélange agréable
qui fe fait des deux , d'où réfulte une troifieme fen-
Jatwn, qiù s'appelle accord

, fymphonie : un homme
qui n'aurait jamais ouï ces tons féparément

,
pren-

drait la fenfation que fait naître leur accord pour
une fimple perception. Elle ne le feroit pourtant pas
plus que la couleur violette

,
qui réfulte du rouge &

du bleu mélangés fur une furface par petites portions
égales. Toutefenfation , celle du ton

,
par exemple

,

ou de la lumière en général
,
quelque fimple

,
quel-

que mdivifible qu'elle nous paroiffe , eft un compofé
d'idées , eft un aflembîage ou amas de petites per-
ceptions qui fuivent dans- notre ame fi rapidement

,

& dont chacune s'y arrête fi peu , ou qui s'y préfen-*
tent a la fois en fi grand-nombre

,
que l'âme ne pou-

vant les diftinguer l'une de l'autre , n'a de ce com-
po(é qu'une feule perception très-confufe

,
par égard

aux petites parties ou perceptions qui forment ce
compofé

; mais d'autre côté , très-claire , en ce que
i ame la diftmgue nettement de toute autre fuite ou
aflemblage de perceptions ; d'où vient que chaque
fenfation confuiè

, à la regarder en elle-même , de^
vient très-claire

, fi vous l'oppofez à une fenfation
différente. Si ces perceptions ne fe fuccédoient pas
fi rapidement l'un à l'autre, fi elles ne s'offraient pas
à la fois en fi grand nombre , fi l'ordre dans lequel
elles s'offrent & fe fuccedent ne dépendoit pas de
celui des mouvemens extérieurs , s'il étoit au pour-
voir de l'anie de le changer; fi tout cela étoit, les
fenfations ne feraient plus que de pures idées

, qui
repréfenteroient divers ordres de mouvement. L'ame
fe les représente bien , mais en petit , mais dans une
rapidité & une abondance qui le confond

,
qui l'em-

pêche de démêler une idée d'avec l'autre
, quoi-

qu'elle foit vivement frappée du tout enfemble , &
qu'elle diftingue très-nettement telle fuite de mou-
vemens d'avec telle autre fuite , tel ordre , tel amas
de perceptions d'avec tel autre ordre & tel autre
amas.

Outre cette première queftion , où l'on agite û.

tes fenfations font des idées , on en peut former plu-
fiçurs autres , tant cette matière devient féconde

>
quand on la creufe de plus en plus.

i°. Les impreflions que notre ame reçoit à l'occa-
fion des objets fenfibies

, font-elles arbitraires? Il

paraît clairement que non , dès qu'il y a une analo-
gie entre nos fenfations & les mouvemens qui les
caufent

, & dès que ces mouvemens font , non la
fimple occafion

, mais l'objet même de ces percep-
tions confufes. Elle paraîtra cette analogie , fi d'un
côté nous comparons ces fenfatwns entrelies , & fi

d'autre côté nous comparons entr*eùx ïes frr&ahès
àecesfnfadoms

, & l'impreffion qui fe fait fur ces
différens organes. La Vue eft quelque choie de plus
dehcat & de plus habile que rouie ; l'ouïe a viîibîe-
ment un pareil avantage fur l'odorat & fur le goût ;& ces deux derniers genres àefeàfaàôn l'èmportent
par le même endroit fur celui du toucher. On ob^>
ferve les mêmes différences entre les organes dè
nos feus

, pouf la composition de ces Organes
,
pour

la délicateffe des nerfs , pour la fub'tiiitê & la vîtefie
des mouvemens

, pour la grcfîèur des corps exté-
rieurs qui affectent immédiatement ces organes. L'im-
preffion corporelle fur les Organes des Yens, n'efl
qu'un taa plus ou moins fubtil & déliéat , à propor-
tion de la nature des organes qui eh doivent etrè
affectés. Celui qui fait la vifion eft le plus lé^er dè
tous : le bruit & le fon nous touchent moins délica-
tement que la luiniere & les couleurs ; l'odeur & là
faveur encore moins délicatement que Je fon ; le froid
& le chaud

, & les autres qualités tadiles , font l'im-
preffion la plus forte & la plus rude. Dans tous , il nè
faut que différens degrés de la même forte de mou*
vement

, pour faire paffef l'ame du plaifir à la dou-
leur

; preuve que le plaifir & la douleur , ce qu'il y.
a d'agréable & de défagréable dans nos fenfations £
eft parfaitement analogue aux mouvemens qui les
produifent

, ou ,
pour mieux dire

, que nos fenfations
ne font que la perception confine de ces divers mou-
vemens. D'ailleurs, à comparer nosjenfnions entre
elles

,
on y découvre des rapports &i des différences

qui marquent une analogie parfaite avec les mouvé*
mens qui les produifent , & avec les organes quire-*
çoivent ces mouvemens. 'Par exemple , l'odorat 8£
le goût s'avoifinent beaucoup

, & tiennent affez dè
l'un & de l'autre. L'analogie qui fe rémârque entré
les fens & les couleurs efî. beaucoup plus fenfibie. I!
faut à préfent venir aux autres queftions, & entre^
de plus en plus dans la nature des fenfations.

4

Pourquoi, dit-on, l'ame rapporte-t-elle itsfenfd^
lions à quelque caufe extérieure ? Pourquoi cesfenfaA
twns font-elles inféparables de l'idée de certains ob-
jets ? Pourquoi nous impriment - elles fi fortement
ces idées

, & nous font - elles regarder ces objets lcomme exiftans hors de nous ? Bien plus
, pourquoi',

regardons - nous ces objets non-feulement comme la
caufe

, mais comme le fujet de ces fenfations ? D'oir
vient enfin que la fenfation eft fi mêlée avec l'idée dé
l'objet même

, que quoique l'objet foit diftingué dé
notre ame , & que la fenfation n'en foit point diftin-
guée , il eft extrêmement difficile , ou même impoP
fible à notre ame , de détacher lafenfation d'avec l'i-

dée de cet objet ; ce qui a principalement lieu dans
la vifion. On ne fauroit prefque pas plus s'empêcher $
quand on voit un cercle rouge

, d'attribuer au cerclé
la rougeur qui eft notre proprefenfation

,
que de lui

attribuer la rondeur
, qui eft la propriété du cerclé

même. Tant de queftions à éclaircir touchant lesj'en-
ftions

, prouvent affez combien cette matiefe eft épi-
neufe. Voici à-peti-près ce qu'on y peut répondre dé
plus raifonnable.

Les fenfations font fortir l'ame- hors d elle-même/
en lui donnant l'idée confufe d'une caufe extérieure
qui agit fur elle

, parce que lesfenfations font dés per*
ceptions involontaires

; l'ame en tant qifelie lent efl
paffive , elle eft le fujet d'une aaiori ; il y a donc
hors d'elle un agent. Quel fera cet ^agerit ? Il eft raK
fonnable de le concevoir proportionné à fon action /& de croire qu'à différens effets répondent de difTé-

rentes caufes ; que les fenfations font produites par
des caufes auffi diverfes entre elles

,
que le font les

fenfations même. Sur ce principe , la caufe de la lu-
mière doit être autre que la caufe du feu ; celle qui
excite en moi hfenfation du jaune , doit n'être pas
lamême que celle qui me donne hfenfation du violet*

E ïi
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Nosfenfations étant des perceptions repréfentatî-

ves d'une infinité de petits mouvemens indifcerna-

bles , il efl naturel qu'elles amènent avec elles l'i-

dée claire ou confufe du corps dont celle du mou-
vement efl inféparable , & que nous regardions la

matière en tant qu'agitée par ces divins mouvemens

,

comme la caufe univerfelle de nos fenfations , en

même tems qu'elle en efl l'objet.

Une autre conséquence qui n'efl pas moins natu-

relle , c'eft qu'il arrive de-ià que nos fenfations font

la preuve la plus convaincante que nous ayons de

l'exiflence de la matière. C'en1 par elles que Dieu
nous avertit de notre exiftence ; car quoique Dieu
foit la caufe univerfelle & immédiate qui agit fur

notre ame , fur laquelle
,
quand on y penfe , on

voit bien que la matière ne peut agir réellement &
phyliquement ; quoiqu'il fuffife des feules fenfations

que nous recevons à chaque moment ,
pour démon-

trer qu'il y a hors de nous un efprit dont le pouvoir

efl infini; cependant la raifon pour laquelle cet efprit

tout-puiffant afTujettit notre ame à cette fuite fi va-

riée , mais fi réglée , de perceptions confufes
,
qui

n'ont que des mouvemens pour objet , cette raifon

ne peut êtreprife d'ailleurs, que de ces mouvemens
mêmes

;
qui arrivent en effet dans la matière actuel-

lement exiftante ; & le but de l'efprit infini
,
qui

n'agit jamais au hafard, ne peut être autre
,
que de

nous manifefler l'exiflence de cette matière avec ces

divers mouvemens. Il n'y a point de voie plus pro-

pre pour nous inflruire de ce fait. L'idée feule de la

matière , nous découvriroit bien fa nature , mais ne

nous apprendrait jamais fon exiflance , puifqu'il ne

lui eâ point eflentiel d'exifier. Mais l'application in-

volontaire de notre ame à cette idée, revêtue de celle

d'une infinité de modifications & de mouvemens
luccefïifs , qui font arbitraires & accidentels à cette

idée , nous conduit infailliblement à croire qu'elle

exifle avec toutes fes diverfes modifications. L'ame
conduite parle créateur dans cette fuite réglée de per-

ceptions, efl convaincue qu'il doity avoir un monde
matériel hors d'elle

,
qui foit le fondement, la caufe

exemplaire de cet ordre, & avec lequel ces percep-

tions ayent un rapport de vérité. Ainfi
,
quoique

dans l'immenfe variété d'objets que les fens préfen-

tent à notre efprit , Dieu feul aghTe fur notre efprit

,

chaque objet fenfible avec toutes fes propriétés
,

peut pafier pour la caufe de lafenfation que nous en

avons
,
parce qu'il efl la raifon fuffifante de cette per-

ception , & le fondement de fa vérité.

Si vous m'en demandez la raifon
,
je vous répon-

drai que c'efl

,

i°. Parce que nous éprouvons dans mille occa-

sions qu'il y a des fenfations qui entrent par force

dans notre ame , tandis qu'il y en a d'autres dont

nous difpofons librement , foit en les rappellant
,

foit en les écartant , félon qu'il nous en prend en-

vie. Si à midi je tourne les yeux vers le foleil , je ne

faurois éviter de recevoir les idées que la lumière du

foleil produit alors en moi : au lieu que fi je ferme les

yeux , ou que je fois dans une chambre obfcure, je

peux rappeller dans mon efprit quand je veux les idées

de la lumière ou du foleil
,
que des fenfations précé-

dentes avoient placées dans ma mémoire ;&que je

peux quitter ces idées
,
quand je veux , pour me

fixer à l'odeur d'une rofe , ou au goût du fucre. Il efl

évident que cette diverfité de voies par lefqueiles

nosfenfations s'introduifent dans l'ame
,
fuppofe que

les unes font produites en nous par la vive impref-

fion des objets extérieurs
,
impreffion qui nous maî-

trife
,
qui nous prévient, & qui nous guide de gré ou

de force ; & les autres par le fimple fouvenir des

îroprefflons qu'on a déjà refTenties. Outre cela il n'y

a perfonne
,
qui ne fente en elle-même la différence

qui fe trouve entre contempler le foleil , félon qu'il

en a Pidée dans fa mémoire , & le regarder actuelle*

ment: deux chofes , dont la perception efl fi diflincfe
dans l'efprit

,
que peu de fes idées font plus diftinc-

tes les unes des autres. Il reconnoît.donc certaine-

I ment qu'elle ne font pas toutes deux un effet de fa

mémoire , ou des productions de fon efprit , ou de
pures fantaifies formées en lui-même ; mais que la

vue du foleil efl produite par une caufe*

2°. Parce qu'il efl évident que ceux qui font def-

titués des organes d'un certain fens, ne peuvent ja-

mais faire que les idées qui appartiennent à ce fens ,

foient actuellement produites dans leur efprit. C'efl

une vérité fi manifefle
,
qu'on ne peut la révoquer en

doute ; &C par conféquent , nous ne pouvons douter

que ces perceptions ne nous viennent dans l'efprit

par les organes de ce fens , Ô£ non par aucune autre

voie : il eït vifible que les organes ne les produifent

pas ; car fi cela étoit, les yeux d'un homme produi-

roient des couleurs dans les ténèbres, & fon nez fen-

tiroit des rofes en hiver. Mais nous ne voyons pas

que perfonne acquière le goût des ananas , avant

qu'il aille aux Indes où fe trouve cet excellent fruit

,

& qu'il en goûte actuellement.

3°. Parce que le fentiment du plaifir & de la dou-
leur nous affecte bien autrement

, que le fimple fou-

venir de l'un & de l'autre. Nos fenfations nous don-
nent une certitude évidente de quelque chofe de
plus

,
que d'une fimple perception intime : & ce plus

efl une modification , laquelle , outre une particu-

lière vivacité de fentiment , nous exprime l'idée

d'un être qui exifle actuellement hors de nous , &
que nous appelions corps. Si le plaifir ou la douleur

n'étoient pas occafionnés par des objets extérieurs ,

le retour des mêmes idées devrait toujours être ac-

compagné des mêmes fenfations. Or cependant cela

n'arrive point ; nous nous reffouvenons de la dou-

leur que caufent la faim , la foif , & le mal de tête ,

fans en refleurir aucune incommodité; nous penfons

aux plaifirs que nous avons goûtés , fans être péné-

trés ni remplis par des fentimens délicieux.

4°. Parce que nos fens , en plufieurs cas, fe ren-

dent témoignage l'un à l'autre de la vérité de leurs

rapports touchant l'exiflence des chofes fenfibles qui

font hors de nous. Celui qui voit le feu, peut le

fentir ; & s'il doute que ce ne foit autre chofe qu'une

fimple imagination , il peut s'en convaincre en met-

tant dans le feu fa propre main
,
qui certainement

ne pourroit jamais refléntir une douleur fi violente à

l'occafion d'une pure idée ou d'un fimple fantôme;

à-moins que cette douleur ne foit elle-même une
imagination

,
qu'il ne pourroit pourtant pas rappei-

ler dans fon efprit, en fe représentant l'idée de la

brûlure après qu'elle a été guérie.

Ainfi , en écrivant ceci
,
je vois que je puis chan-

ger les apparences du papier, & en traçant des let-

tres , dire d'avance quelle nouvelle idée il préfentera

à l'efprit dans le moment fuivant
,
par le moyen de

quelques traits que j'y ferai avec la plume; mais

j'aurai beau imaginer ces traits , ils ne paraîtront

point, fi ma main demeure en repos , ou fi je ferme

les yeux, en remuant ma main : & ces caractères une

fois tracés fur le papier, je ne puis plus éviter de les

voir tels qu'ils font, c'eft à-dire, d'avoir les idées de

telles & telles lettres que j'ai formées. D'où il s'en-

fuit vifiblement que ce n'efl pas un jeu de mon ima-

gination, puifque je trouve que les caractères qui

ont été tracés félon la fantaifie de mon efprit , ne

dépendent plus de cette fantaifie, & ne cefient pas

d'être, dès que je viens à me figurer qu'ils ne font

plus ; mais qu'au contraire ils continuent d'affecter

' mes fens conflamment & régulièrement, félon la

figure que je leur ai donnée. Si vous ajoutez à cela ?

que la vue de ces caractères fera prononcer à un au-

tre 'homme les mêmes fons que je m'étois propofé



de leur faire figritfîêr , on ne pourra douter que Ces

mots que j'écris , n'exiftent réellement hors de moi

,

puifqu'ils produifent cette longue fuite de fons régu-

liers dont mes oreilles font actuellement frappées

,

lefquels ne fauroient être un effet de mon imagi-

nation , & que ma mémoire ne pourrait jamais rete-

nir dans cet ordre.

5

0
. Parce que s'il n'y a point de corps, je ne

conçois pas pourquoi ayant fongé dans le tems que

j'appelle veille^ que quelqu'un eft mort, jamais ii

ne m'arrivera plus de fonger qu'il eft vivant
,
que

je m'entretiens & que je mange avec lui, pendant

tout le tems que je veillerai , & que je ferai en mon
bon fens. le ne comprends pas aufïï

,
pourquoi ayant

commencé à fonger que je voyage , mon égarement

enfantera de nouveaux chemins , de nouvelles vil-

les , de nouveaux hôtes , de nouvelles maifons ; pour-

quoi je ne croirai jamais me trouver dans le lieu

d'où il femble que je fois parti. Je ne fai pas mieux

comment iife peut faire qu'en croyant lire un poëme
épique, des tragédies & des comédies, je faffe des

vers excellens , & que je produife une infinité de

belles penféés, moi dont l'efprit eft fi ftérile & fi

grailler dans tous les autres tems. Ce qu'il y a de

.plus étonnant, c'eft qu'il dépend de moi de renou-

veller toutes ces merveilles
,
quand il me plaira.

Que mon efprit foit bien difpofé ou non , il n'en

penferapas moins bien
,
pourvu qu'il s'imagine lire

dans un livre. Cette imagination eft: toute fa ref-

fource , tout fon talent. A la faveur de cette illu-

fion
,
je lirai tour-à-tour Pafchal, Boffuet, Féneion

,

Corneille , Racine , Molière , &c. en un mot , tous

les plus beaux génies, foit anciens , foit modernes,

qui ne doivent être pour moi que des hommes
chimériques

,
fuppofé que je fois le feul être au

monde, & qu'il n'y ait point de corps. Les traités

de paix, les guerres qu'ils terminent, le feu, les

remparts , les armes , les blefliires ; chimères que

tout cela. Tous les foins qu'on fe donne pour s'avan-

cer dansla connoiffance des métaux,des plantes &du
corps humaiir,tout cela ne nous fera faire des progrès

que dans le pays des idées. Il n'y a ni fibres , ni fucs

,

ni fermentations, ni graines , ni animaux, ni cou-

teaux pour les dirféquer, ni microfcope pour les

voir ; mais moyennant l'idée d'un microfcope, il naî-

tra en moi des idées d'arrangemens merveilleux dans

de petites parties idéales.

Je ne nie pourtant pas qu'il ne puilTe y avoir des

hommes, qui dans leurs fombres méditations, fe font

tellement affaiblis l'efprit par des ab il raclions conti-

nuelles, &, fi je l'ofe dire, tellement alambiqué le

cerveau par des poftibilités métaphyfiques
,

qu'ils

doutent effectivement s'il y a des corps. Tout ce

que l'on peut dire de ces contemplatifs , c'eft qu'à

force de réfléxions ils ont perdu le fens commun

,

méconnoifiant une première vérité dictée par le fen-

tlment de la nature, & qui fe trouve juftifiée par le

concert unanime de tous les hommes.
Il eft vrai qu'on peut former des difficultés fur

l'exiftence de la matière ; mais ces difficultés mon-
trent feulement les bornes de l'efprit humain avec la

foibleffe de notre imagination. Combien nous pro-

pofe-t-on de raifonnemens qui confondent les nô-

tres , & qui cependant ne font & ne doivent faire

aucune impreiîïon fur le fens commun ? parce que

ce font des iilufions, dont nous pouvons bien apper-

cevoir la faufieté par un featiment irréprochable de

la nature ; mais non pas toujours la démontrer par

une exacte analyfe de nos penfées. Rien n'eft plus

ridicule que la vaine confiance de certains efprits

qui fe prévalent de ce que nous ne pouvons rien ré-

pondre à des objections , où nous devons être per-

suadés , fi nous fommes fenfés
,
que nous ne pouvons

rien comprendre.
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N'en1 -il pas bien furprenant que notre eiprlt te

perde dans l'idée de l'infini ? Un homme tel que
Eayle , aurait prouvé à qui l'eût voulu écouter

,

que la vue des objets terreftres étoff impoflible*

Mais fes difficultés n'auraient pas éteint le jour ; &
l'on n'en eût pas moins fait ufage du fpe&acle de
la nature, parce que les raifonnemens doivent cé*

dcr à la lumière. Les deux ou trois tours que fit dans
l'auditoire Diogène le cynique, réfutent mieux les

vaines fubtilités qu'on peut oppofer au mouvement^
que toutes fortes de raifonnemens.

Il eft aftèz plaifant de voir des philofophes faire

tous leurs efforts pour nier l'action qui leur commu-
nique, ou qui imprime régulièrement en eux la vue
de la nature , ck douter de l'exiftence des lignes ô£

des angles fur lefquels ils opèrent tous les jours.

En admettant une fois l'exiftence des corps corn*

me une faite naturelle de nos différentes fmfations
,

on conçoit pourquoi , bien loin qu'aucune fcnjatiort

foit feule &c féparée de toute idée , nous avons tant,

de peine à diftinguer l'idée d'avec la fznfaùon d'un

objet; jufques4à
,
que par une efpece de contradic-

tion , nous revêtons l'objet même, de la perception

dont il eft la caufe , en appeîlanî le foleii lumineux ,

& regardant l'émail d'un parterre
, comme une chofe

qui appartient au parterre plutôt qu'à notre ame ;

quoique nous ne fuppofions point dans les fleurs de
ce parterre une perception femblable à celle que
nous en avons. Voici le myftere. La couleur n'eft

qu'une manière d'appercevoir les fleurs ; c'eft une
modification de l'idée que nous en avons , en tant

que cette idée appartient à notre ame. L'idée de
l'objet n'eft pas l'objet même. Lidée que j'ai d'un

cercle n'eft pas ce cercle
, puifque ce cercle n'eft

point une manière d'être de mon ame. Si donc la

couleur fous laquelle je vois ce cercle , eft auffl une
perception ou manière d'être de mon ame , la cou-
leur appartient à mon ame , entant qu'elle apperçoit

ce cercle, & non au cercle apperçu.D'où vient donc
que j'attribue la rougeur au cercle auflî bien que la

rondeur, n'y auroit-il pas dans ce cercle quelque
chofe, en vertu de quoi je ne le vois qu'avec une
fenfation de couleur , & de la couleur rouge

, plutôt

que de la couleur violette? Oui fans doute, & c'eft

une certaine modification de mouvement imprimé
fur mon œil

,
laquelle ce cercle a la vertu de pro-

duire, parce que fa fuperricie ne renvoyé à mon
œil que les rayons propres à y produire des fecouf-

fes , dont la perception confine eft ce qu'on appelle

rouge. Jai donc à la-fois idée & fô&jhtîm du cercle.

Par l'idée claire & diftintte
,
je vois le cercle étendu

& rond, & je lui attribue ce que j'y vois clairement,

l'étendue & la rondeur. Par la fenfation j'apperçois

confufément une multitude& une fuite de petits mou-
vemens que je ne puis difcerner

,
qui me réveillent

l'idée claire du cercle , mais qui me le montrent agif-

fant fur moi d'une certaine manière. Tout cela eft

vrai ; mais voici l'erreur : dans l'idée claire du cercle

je diftingue le cercle de la perception que j'en ai ;

mais dans la perception confufe des petits mouve-
mens du nerfoptique , caufés par les rayons lumineux
que le cercle a réfléchis , comme je ne vois point
d'objet diftinct

, je ne puis aifément diftinguer cet ob-
jet, c'eft-à-dire cette fuite rapide de petites fecouftes,

d'avec la perception que j'en ai: je confonds auffi-

tôt ma perception avec fon objet ; & comme cet ob-

jet conflis , c'eft-à-dire cette fuite de petits mouve-
mens tient à l'objet principal, que j'ai raifon defup-
pofer hors de moi comme caufe de ces petits mou-
vemens , j'attache aufti la perception confufe que
j'en ai à cet objet principal , &; je le revêts

,
pour ainft

dire , du fentiment de couleur qui eft dans mon ame,
en regardant ce fentiment de couleur comme une
propriété non de mon ame, mais de cet objet. Ainfi
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au lieu que je devrois dire le rouge efl en moi une
manière d'appercevoir le cercle

,
je dis, le rouge efl

une manière d'être du cercle apperçu. Les couleurs

font un enduit dont nous couvrons les objets corpo-

rels ; & comme les corps font le foutien de ces petits

mouvemens qui nous manifeflent leur exillence
,

nous regardons ces mêmes corps comme le foutien

de la perception confufe que nous avons de ces mou-
vemens

?
ne pouvant , comme cela arrive toujours

clans les perceptions confufes ,
féparer l'objet d'avec

la perception.

La remarque que nous venons de faire fur l'erreur

de notre jugement
,
par rapport aux perceptions con-

fufes , nous aide à comprendre pourquoi l'ame ayant

une tellefenfation de fon propre corps , fe confond

avec lui , & lui attribue fes propres fenfations. C'efl

que d'un côté elle a l'idée claire de fon corps, & le

diflingue aifément d'elle-même ; d'autre côté elle a

un amas de perceptions indiflinctes qui ont pour objet

l'économie générale des mouvemens qui fe parlent

dans toutes les parties de ce corps , de-là vient qu'elle

attribue au corps dont elle a en gros l'idée diflincte
,

ces mêmes perceptions confufes, & croit que le corps

fe fent lui-même , tandis que c'efl: elle qui fent le

corps.Delà vientqu'elle s'imagineque l'oreille entend,

que l'œil voit,que le doigt foufFre la douleur d'une pi-

quûre, tandis que c'efl l'ame elle-même, entant qu'at-

tentive aux mouvemens du corps
,
qui fait tout cela.

Pour les objets extérieurs , l'ame n'a avec eux
qu'une union médiate,qui la garantit plus oumoins de
l'erreur, mais qui ne l'en fauve pas tout-à-fait. Elle les

difcerne d'avec elle-même
,
parce qu'elle les regarde

comme les caufes des divers changemens qui lui ar-

rivent ; cependant elle fe confond encore avec eux à

quelques égards , en leur attribuant fesfenfations de

couleur , de fon , de chaleur, comme leurs propriétés

inhérentes, par la même raifon quilafaifoit fe confon-

dre elle-même avec fon corps , en difant bonnement,

c'efl mon œil qui voit les couleurs , c'efl mon oreille

qui entend les fons , &c.

Mais d'où vient qu'il arrive que parmi nos

/

tnfa-

tions diverfes , nous attribuons les unes aux objets

extérieurs , d'autres à nous-mêmes , & que par rap-

port à quelques-unes nous fommes indécis , ne fa-

chant trop qu'en croire, lorfque nous n'en jugeons

que par les fens ? Le P. Mailebranche diflingue trois

fortes de fenfations ; les unes fortes & vives , les au-

tres foibles &c îanguitTantes , & enfin des moyennes
entre les unes & les autres. Les fenfations fortes &
vives font celles qui étonnent i'efprit & qui le ré-

veillent avec quelque force
,
par ce qu'elles lui font

fort agréables ou fort incommodes ; or l'ame ne peut

s'empêcher de reconnoître que de tellesfenfations lui

appartiennent en quelque façon. Ainfi elle juge que

le froid & le chaud ne font pas feulement dans la

glace & dans le feu , mais qu'ils font aufïi dans fes

propres mains. Pour les fenfations foibles
,
qui tou-

chent fort peu l'ame , nous ne. croyons pas qu'elles

nous appartiennent , ni qu'elles foient dans notre

propre corps , mais feulement, dans les objets que
nous en revêtons. La raifon pour laquelle nous ne

voyons point d'abord que les couleurs , les odeurs

,

les faveurs , & toutes les autres fenfations , font des

modifications de notre ame , c'efl que nous n'en

avons point d'idée claire de cette ame. Cette igno-

rance fait que nous ne favons point par une fimple

vue, mais par le feulraifonnement, fi la lumière , les

couleurs , les fons , les odeurs , font ou ne font pas

des modifications de notre ame. Mais pour lesfenfa-
tions vives , nous jugeons facilement qu'elles font en

jious , à caufe que nous fentons bien qu'elles nous
touchent, & que nous n'avons pas befoin de les con-

noître par leurs idées pour favoir qu'elles nous appar-

tiennent. Pour lesfenfations mitoyennes, qui touchent

lame médiocrement, comme une grande lumière >

un fon violent , l'ame s'y trouve fort embarrafîee.

Si vous demandez à ce pere pourquoi cette inflitit-

tion du créateur , il vous répondra que les fortesfen-
fations étant capables de nuire à nos membres , il efl

à-propos que nous foyons avertis quand ils en font

attaqués , afin d'empêcher qu'ils n'en foient ofFenfés ;

mais il n'en eft pas de même des couleurs
, qui ne

peuvent d'ordinaire bleffer le fond de l'œil oit elles

fe raiTemblent , & par conféquent il nous efl inutile

de favoir qu'elles y font peintes. Ces couleurs ne
nous font néceffaires que pour connoître plus dillinc-

tement les objers , & c'efl pour cela que nos fens

nous portent à les attribuer feulement aux objets*

Ainfi les jugemens , conclut-il
, auxquels les impref-

fions de nos fens nous portent , font très-jufles , fi on
les confidere par rapport à la confervation du corps ;

mais tout-à-fait bifarres & très-éloignés de la vérité*

fi. on les confidere par rapport à ce que les corps font

en eux-mêmes.

SENSÉ
,
adj. ( Gram. ) qui a I'efprit droit & jufte „

de l'expérience, du jugement , & qui eft peu fujet à
fe tromper , foit qu'il parle, foit qu'il agifle. Si ce mot
s'applique à une chofe , cette chofe fuppofera toutes

les qualités que nous venons d'attribuer à la perfon-

ne. On dit un hommefenfê. L'autorité d'un homme
fenfe efl en certains cas de fait de plus grand poids
que celle de vingt hommes d'efprit. On dit une ré-

ponfe fenfee.

SENSET , le , ou la SANSSE
, ( Gèog. mod. ) pe-

tite rivière des Pays-bas ; elle prend fa foarce en
Artois

,
auprès du village de Boilioux , & fe perd à

Bouchain dans FEfcattt. ( D. J. )
SENSIBILITÉ, SENTIMENT, {Médecine) la fa-

culté de fentir , le principe fenfitif , ou le fentiment

même des parties , la bafe & l'agent confervateur

de la vie , l'animalité par excellence , le plus beau 3

le plus fingulier phénomène de la nature , &c.

La fenfibilitê efl dans le corps vivant , une pro-

priété qu'ont certaines parties de percevoir les im-
prenions des objets externes, & de produire en con-
féquence des mouvemens proportionnés au degré

d'intenlité de cette perception.

La première de ces atfions efl ce qu'on appelle le

fentiment ^fenfatio , fenfus , à l'égard duquel lafenfi-*

bilitê n'efl qu'une faculté , une puifTance réduite en
acle

,
potenda in aclum redacla , comme on parle dans

les écoles : or lefentiment fe définit une fonction de
l'animal

,
qui le conflitue tel , &c diflinct

,
par- là , des

êtres inanimés ; il confifle efTentiellement dans une
intelligence purement animale

,
qui difcerne l'utile

ou le nuifible, des objets phyfiques,

La féconde atlion ou la mobilité , n'efl que l'ex-

prefîion muette de ce mêmefentiment , c'efl-à-dire ,
l'impuHion qui nous porte vers ces objets , ou nous
en éloigne : ainfi l'araignée fe contracte toute en elle-

même ; les limaçons retirent foudainement leurs cor-

nes, lorfqu'ils fe fentent piqués ou blefFes ; au con-
traire ces mêmes animaux fe dilatent, s'épanouifTenr^

pour ainfi dire , fe dreiïent
,
eriguntur , à l'approche

des objets qu'ils reconnoiflent leur être utiles, ou
qui flattent agréablement leur fenfibilitê. C'efl dans

ce double rapport d'aclions fi étroitement liées en-

tr'elles
,
que l'imagination peut feule les fuivre ou

les diflinguer
,
que lafenfibilitê doit être confiderée ,

& fes phénomènes eflimés.

Les anciens philofophes & médecins ont parlé de
la fenfibilitê comme d'un objet qui leur étoit familier ,

& qui fembloit fait pour leur génie , c'efl toujours à

un principe fentant &fe mouvant en foi , aux facul-

tés de l'ame animale ou corporelle
,
que font livrées

dans la plupart de leurs écrits , toutes les fondions

du corps animal. Les différentes feftes ont employé
à défigner ce principe , des exprelîions conformes à

leur enthoufiafme , ou à leur manière de philofopher ;

tels font les mots cppl »/ ^impstus
?
appuiûo
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cienne académie ; mppë» ,

impetum faciens > d'Hip-

pocrate ; op/^H t dççoPtffiw, incitaùo libidinis d'Ariftote ;

anima fenfuiva , v« , £c. de quelques

autres ; à quoi reviennent leftriclum & /^«ot des mé-

thodiques , le mouvement tonique , le mouvement

fibrillaire -, le fpafme , la contraclilité , Virritabilité des

modernes , &c qu'on retrouve à chaque inftant dans

les ouvrages de Wepfer , Baglivi, Stahl , & autres

folidiftes.
m

La première notion dans l'animal , la leule qui

vraisemblablement foit commune aux efpeces de

tous les genres ,
l'unique peut-être dans un très-grand

nombre ,
porte fur la fenfation intime & radicale de

fon exiftence, furl'impreifion de cette a&ivité, de ce

principe inipuhif inséparable de la vie , & qui dans

chaque individu eft la fource de tous les mouvemens

qni confpirent à la durée de l'être & àfa conlerva-

tion. C'eft fur des vues aufii précieufes à l'animal

,

qu'elt fondée la JenfibUitè , ainfi que Zénon l'a re-

connu , & que fes difciples le répètent dans plu-

sieurs endroits de leur doctrine.

Les animaux , le moins animaux qu'il eft poffible
,

s'il eft permis de qualifier ainfi les polypes., & quel-

ques autres qu'on a laiffé fur la ligne de féparation

des deux règnes animal & végétal , donnent , com-

me l'ont remarqué plufieurs obfervateurs , les plus

grands fignes de fenjibilité; on a même trouvé que

cette propriété étoit pouffée dans le polype , jufqu'à

le faire paroître fenfible aux impreffions de la lumiè-

re ; ces circonftances fuffiroient fans doute pour ran-

ger décidément les zoophites du côté des animaux
,

s'il n'y avoit eu de tout tems des philofophes
,
qui

,

frappés de la manière d'être d'une plante
,
par exem-

ple la fenfitive , & celle d'exifter d'un animal , au-

roient prétendu reculer les bornes de la fenjibilité ,

en y renfermant les végétaux eux-mêmes ; enforte

que l'animal le plus parfait , & la plante la plus vile

,

donneraient dans ce cas, les deux extrêmes de tefen-

jibilité ; la fenjibilité ou le fentiment feroit donc en-

core une faculté commune à tous les corps organifés ?

Après l'idée que nous venons de tracer de hfen-

jibilité & de l'étendue de fon domaine , il paroît à

propos d'examiner quelle eflfon efienceou fa nature.

La nature ou l'effence de lafenjibilité, a toujours été

un des points curieux& des plus agités de fon hiftoi-

re ; les anciens ne concevant pas que deux contraires

c .aune l'ame & le corps ,
puffent être joints autre-

ment que par un milieu
,
imaginèrent ce milieu de

plufieurs façons ; ainfi les Platoniciens voulurent que

ce fût unje nefais quoi
,

qu'ils appelaient efprit ; les

Péripatéticiens , une forme ; Dicéarque , Pythago-

re , & quelques autres., établifToient des harmonies,

des tempéramens
,
qui rendoient le corps fufcepti-

bie defentiment & d'aclivité , &c. à toutes ces hy-

potlièfes on peut joindre celle des efprits animaux,

naturels , vitaux , &c fi accrédités dans les écoles

,

les démons qu'un auteur moderne ( le P. Bougeant )

transforme en ame des bêtes , &c. hypothèiès qui

,

comme on voit , ne préfentent à l'efprit que des no-

tions abftraites , & auxquelles nous ne croyons pas,

par cette raifon , qu'on doive du-tout s'arrêter.

Le fyftème de l'ame du monde , en donnant plus

de furface , & plus de liberté aux idées fpéculatives

,

nous a fourni fur le principe fenfitif , des chofes

bien plus pofitives & plus fatisfaifantes
,
qu'on ne

peut que regretter de trouver à côté des dogmes les

plus dangereux. Les Stoïciens afluroient donc que

ce principe étoit de feu ; Démocrite , Héraclite
,

Epicure . Jiogène Laërce , Lucrèce , & tout le refte

des atOT, uftes ,
parmi lefquels on peut ranger lespar-

tifans des femences , n'ont pas une opinion diffé-

rente, Hippocrate & Galien penfent tout de même.

Foyev fur-tout Hippocrate , de carnibus & de ratione

viâus, lib t I, le Jpiritus intus dit , &c. de Virgi-

le. Le témoignage des livres facrés &£ d'un père de
i'églife ( S. Auguftin ) , font encore autant d'autorités

qui militent pour la matérialité ou fubftance ignée de

l'ame fenfitive. Enfin Néméfms , & quelques autres

plus modernes , tels que Fernel , Heurnius , Hono-
ré Fabri , le fameux chancelier Bacon

, Vanhelmont,

Gafîéndi , Willis, &c ont adopté la même idée ;

mais les trois derniers méritent des dillinclions fur

tous les autres, en ce qu'ils ont fixé les principes va-

gues des ftokiens & des atomiftes
,
par des méthodes

très-ingénieufes , dont ils ont fondé, chacun en par-

ticulier , un corps de doctrine. Vanhelmont fur-tout,

&\Villis , ont traité cette matière d'une façon très*

intéreffante pour nous , en la confidérant dans toutes

fes relations avec la médecine & la philofophie.

L'ame fenfitive efl donc , fuivant ces deux auteurs,, '
t

une lumière ou une flamme vitale : quoique Willis

défigne plus particulièrement fous ce dernier nom la

portion de l'ame fenfitive qui réfide dans le fang y

elle n'eft pas proprement la vie , mais elle en eft l'at-

tribut , comme la lumière ou l'éclat eft l'attribut de
la flamme; ils s'accordent d'ailleurs à dire que cette

ame réfide dans la fubftance la plus intime de nos

parties , & qu'elle y eft comme Pécorce , laJiliqus

de Famé raifonnable ; ils déduifent de leurs théories

des conféquences très-avantageufes à l'explication

des phénomènes de l'économie animale , fur lefquel-

les les bornes d'un article de dictionnaire , ne nous

permettent pas de nous étendre. Tout cela mérite

I

d'être lu dans les auteurs mêmes. Voye^ Vanhelmont,

pajjîm , & principalement de luhyaji ; & Willis , de

anima brutorum.

Il faut néanmoins convenir que Vanhelmont a ré-

pandu par intervalle dans fon fyftème, des idées bien

fingulieres ; & pour nous en tenir à celles qu'il a fur

l'origine de cette ame fenfitive , il prétend qu'avant

le péché d'Adam , l'homme n'avoit point d'ame fen-

fitive, ante lapj'um Âdce autem , non erat anima fenjitU

va in homine , de Jede anima
,
pag. iy8 . L'ame fen-

fitive eft entrée avec la mort dans le corps de l'hom-

me ; auparavant Famé raifonnable & immortelle étoit

feule chargée des fondions de la vie , & elle avoit

à fes gages Varchée
,
qui depuis eft pafie au fervice de

l'ame fenfitive ; c'eft pourquoi nous étions immor-
tels , &c les ténèbres de Finftincf. ou de l'ame des bru-

tes , n'avoient point encore obfcurci nos facultés in-

tellectuelles , neque intellecium belluinœ tenebrœ adhuc

occuparant
,

{ibidem.} Enfuite pour repréfenter de
quelle manière l'homme

,
après le péché, fut doué

de l'ame fenfitive , il dit que cette ame fut produite

dans l'homme , comme le feu eft tiré du caillou , tan-

quant aJilice ignis , (
pag. 189. de duumviratu ). Voi-

la fans doute une philofophie qui ne fauroit plaire à
bien du monde ; mais tel eft ce conftrafte frappant

dans l'enthoufiafme de ce grand homme , que tantôt

il offre à fon lecteur le fpecfacle lumineux de mille

créations nouvelles, tantôt il difparoît dans l'obfcurité

des hypothèfes les plus hafardées & les plus puériles.

S'il faut fe décider fur ces matières par le nombre
& le poids des autorités , on fera porté à croire que
lafenjibilité ou l'ame fenfitive eftfubftantielle & non-

fimplement formelle à l'animal ; cela pofé , & en
n'adoptant ces opinions qu'à titre de théories lumi-

neufes , & à quelques égards même fublimes , il eft:

à préfumer que cette fubftance eft un compofé d'a-

tomes fubtils & légers comme ceux du feu , ou mê-
me qui feront tout de feu , non de ce feu greffier &
deftruefeur

,
appelle feu élémentaire , mais une éma-

nation d'un principe plus fublime , ou le feu intelli-

gent , intelligens , des ftoïciens.

Ces atomes ainfi animés , comme ceux de Démo-»
crite , s'inlinueront dans la texture de certaines par-

ties du corps difpofées à les admettre , enforte qu'on

pourroit fe repréfenter FaiTembiage diftributifde ces



.atomes, comme un. tout figuré ou modelé fur l'en- 1

Semble de ces mêmes parties : « Par-là , dit Bayle ,

-» on eft à l'abri de l'objection foudroyante de Gâ-
j

» lien, lorfqu'il interprète ces paroles d'Hippocra-

» te ,fz' unum effet homo , non dolent^ quia non foret

» undï dotera. » Voye{ diction, de Bayle
7
vol. IL

art. Epicure.

Du relie, on fe récriera peut-être fur l'idée de cet-

te figure que nous affectons
, d'après Wi3 lis, à l'âme

fenfitive ; mais ce ne fera , fi l'on veut, qu'une mé-
taphore qui paroît en quelque façon jiiftifiée par ce

qui fe manifefledu principe fenfitif dans les pallions.

C'eft en effet le relief de cette ame qui lenible va-

rier celui du corps fous des caractères relatifs aux af-

fections qu'elle éprouve ; fouvent même ces carac-

tères relient repréfentés fur certaines parties
,
quel-

ques momens après la mort ; cé qui rend prefque

applicables à des êtres réels , les exprefiions figurées

des hiftoriens & des poètes , comme par exemple ,

le reliclœ in vultibus mince de Fiorus , lib. I. & le

e mono anco minaccia , du Taffe , &c.

De tout ce que nous venons de dire il fuit
,
qu'on

peut regarder le.fentiment dans les animaux, comme
line pafiion phyfique ou de la matière , fans qu'il

foit befoin
,
pour rendre raifon des fpafmes affreux

que peut caufer un fûmidus même léger , de recourir

à l'âme fpirituelle qui juge , ou qui eltime les fenfa-

tions , comme le prétend Staîil. Vid. Theor, ver. tom.

II. capit. de fenfîbil'uate. On connoit cette hiftoire

de Galien ; ce grand homme racconte qu'étant tombé
dangereufement malade,& entendant que deuxafiif-

tans de fes amis s'entretenoient de quelque mauvais li-

gnequ'ils venoient de reconnoître en lui , il s'écria

qu'on y prît bien garde,qu'il étoit menacé du délire,&:

demanda qu'on lui fît des remèdes en conféquence ;

cet exemple elt remarquable , il n'en eft point qui

établiffe mieux la diftinction des deux ames dans

l'homme , favoir la raifonnable , & la fenfitive , &
les différentes fondions de chacune; Pame fenfitive

de Galien malade , eft occupée du mal qu'elle relient

dans fes organes , & de tout le danger qui menace le

corps , elle en eft troublée , ce trouble, cette affec-

tion fe nianifefte au dehors par des palpations invo-

lontaires ; l'ame raifonnable paroît au contraire in-

différente à cet état de paillon du corps , ou de l'ame

fenfitive , elle attend qu'on l'en avertiffe , &c. Ga-
lien remarque même que tel étoit dans ces momens,
l'état affuré de fon ame

,
que fa raifon n'avoit rien

perdu de fon affiette ordinaire , ut radonalisfacilitas

non vacillant. Vid. de locis affectis , lib. IV. cap. ij.

Charter , tom. IL On fent les conféquences qui ré-

fultent de ce que nous venons de rapporter , contre

les prétentions trop abfolues des ftahliens.

Ainfi le plaifir & la douleur feront , en fait de fen-

fation , comme les données ou les deux fenfations

élémentaires dont le mode , le ton , s'il eft permis de

le dire, eft originairement conçu dans l'ame fenfitive;

ce fera la bafe ou la gamme de toutes les autres fenfa-

tions qu'on pourroit appeilerfecondaires
0
& dont l'or-

dre , la lerie exifte néceffairement dans des relations

infinies , tirées de l'habitude des individus ou de la

variété des efpeces.

C'eft donc une condition inféparable de l'état d'a-

nimal
,
que celle de percevoir ou de fentir matériel-

lement , comme on dit , ou dans fa fubftance. L'ame
raifonnable peut fans doute ajouter à ces fenfations

par des circonftances morales ; mais encore une fois

ces circonftances n'appartiennent point à l'animal

confidéré comme tel , ck il eft même.probable qu'el-

les n'ont point lieu chez plufieurs.

Reliera toujours cette différence notable entre

l'homme & la brute , que dans le premier lafenjlbi- I

lité ou £animalité eft dirigée ou modérée parun prin- I

eipe fpirituel àc immortel qui eft l'ame de l'homme,
[

Se que dans la brute elle- tient à un être moins par
fait & périffable appellé infîincl ou ame des bêtes;

Foyéi Ame. Les payens eux-mêmes ont reconnu
cette diftinction bienfaifante

,
qu'il a plu au Créateur

d'établir en faveur de l'homme ; befiiis autem fhifum
& motum dédit , & cum quodam apputitu acceffum ad
tesfalutares , à pejliferis recejj'um , homini hoc ampliùs
quod addidit rationem qua regerentur animi appetitus

qui tum remitterentur , tum comblerentur. C'eft dans
ces termes que Cicéron en parle d après les Stoï-

ciens. Voye^ de natura deorum 3 lib. IL §.34.
Jufqu'ici, nous ne nous fommes occupés de lafen-

Jïbilité , que comme d'un objet purement métaphyfi-
qu.e , ou en ne la prenant que du côté fpéculatif.

Voyons maintenant ce que l'obfervation nous ap-
prend de fon influx fur l'économie animale , & par-

courons - en pour cet effet , les principaux phéno-
mènes.

• Senjibilité dans l'embryon. Il paroît en réfumant un
grand nombre d'expériences,que l'embryon faifi dans
ce point de petiteffe oii l'imagination eft obligée de
fuppléer à la foibleffe des fens ; il paroît, dis-je, que
l'embryon ne repréfente dans cet état

,
qu'un cylin-

dre nerveux d'une ténuité preîqu'infinie , nageant
ou fe mouvant dans un fluide muqueux. Or ce cy*
lindre eft déjà fenfible

,
puifqu'il fe meut & fe con-

tracte par l'effet des ftimulans. Foyei Harvée , exer-

çaat. âj.
S'il eft permis de fe livrer aux conjectures dans

des matières d'une fi grande obfcurité
,
apparem-

ment que la première étincelle de l'ame fenfitive au-
ra pénétré les premiers atomes de ce cylindre dans
l'inftant précis de fon animation^ ou même aura porté
dans cette matière le caractère animalité requis

pour que l'ame raifonnable puiffe s'y unir ; ce qui
revient au fentiment de Willis

,
qui croit que cette

particule ignée préexifte dans le cylindre.

Ce cylindre qu'on pourroit dès-lors appeiler in-

différemmentfibre animale ou atome animal^ doué de
lame spirituelle dans l'homme , s'accroît de plus en
plus , en s'appropriant les molécules du fluide qui
l'environne ; il fe couvre d'afperités & jette de tour-

tes parts de petits rameaux dont il trace les délinéa-*

mens des parties , conformément au type imprimé
par le Créateur. Enfin tous les organes fe dévelop-
pent fous l'activité des rejettons de ce premier &
unique nerf, qui travaillent de différentes façons le'

mucus de fa nature très-ductile pour s'en conftruire
5

comme autant de domiciles.

Cependant la maffe du principe fenfitif ou de l'a-

me fenfitive identifiée avec l'atome animal, augmen-
te en proportion de la malle de ce dernier qu'elle

anime ; il en émane de tous côtés comme autant de
filets fenfitifs , d'irradiations qui fuivent les rameaux
nerveux dans le développement des parties : d'où il

eft clair que la combinaifon de toutes ces émana-
tions de l'ame fenfitive répandues avec les rameaux
nerveux dans les organes , doit y établir autant de
centres de fenjîbilité dont l'influx fera plus ou moins
étendu relativement au département de l'organe

,

plus ou moins vif, fuivant la difpofition des parties

nerveufes de cet organe
,
laquelle peut varier par

beaucoup de circonftances.

Le cœur fera vraiffemblabîement un de ces pre-

miers centres ou foyers, qui une fois mis enjeu,
continuera d'attirer ou de rejetter par fon activité

,

l'humeur qui y aborde ; de-là mille petits ruiffeaux

qui , comme autant de colonnes liquides dirigées

par quelques filamens nerveux , & fuivant les réfif-

tances, fe répandront partout le corps pour former
le fyftème vafculaire , & fe mouleront en allant ôc

venant fans celle par les mêmes endroits , des canaux
dans le tiffu muqueux.

Mais tout ce qui ne vient pas originairement du

cylindre
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cylindre nerveux ou n'eft pas de fa nature , ne pou-

vant être difpofé pour admettre la fenjibilitê , fe con-

vertit en un organe général & paffif appelle tijjic cel-

lulaire ou corps muqueux , dont le principal ufage

eft de contenir les mes aqueux du corps , de renfor-

cer les productions de la fibre animale , ou d'en mo-
difier lafenjibilitê , &c.

Voilà à« peu-près tout ce qu'on peut préfumer de

îa fenjibilitê dans l'état de fimple ébauche où fe trou-

ve l'embryon ; ce tableau , tout imparfait qu'il eft >

ne laiffe pourtant pas que de renfermer des vérités

très-importantes qu'on peutfe repréfenter par autant

de corollaires.

i°. On voit que lafenjibilitê ou l'ame fenfitive eft

une avec la vie de l'animal
,
qu'elle naît avec elle

\

& eft inhérente à la fubftance du nerf ou des parties

nerveufes , à l'exclufion de toutes les autres fubftan-

ces du corps.

i°. Que le nerf doit compofer eflentiellement l'a-

nimal en tant qu'être fenlible ou vivant : car ce que

nous avons appellé tiffu cellulaire n'appartient pas

plus à l'animal proprement dit ,
que la terre n'ap-

partient à la plante qui y végète ; ce n'eft-là que l'é-

corce, l'enveloppe de l'animal , la terre dans laquelle

la plante nerveufe fe plaît à vivre ; enforte que l'hom-

me phyfique n'eft à cet égard que le fquelete ner-

veux , s'il eft permis de s'exprimer âinfi , animé de

la fenjibilitê & plongé ou niché dans difFérens tas de

matière muqueufe ,
plus ou moins compacte , fuivant

la nature des organes ; ce qui revient à-peu-près à

la comparaifon qu'Ifaac fait de l'homme â un arbre

renverfé dont le cerveau eft la racine , ex libris Ga-

leno adfcriptis
,
pag. q.5i

3°. Les nerfs formant & la bafe & Peffence de

tous les organes , il eft clair que toute partie du

corps doit être douée plus ou moins de fentiment

,

ou de fenfibiliiê , de mouvement ou de mobilité. Les

feules parties purement muqueufes font infenfibles

& immobiles , ou du moins n'ont-elles qu*un fenti-

ment & un mouvement empruntés du nerf ; car leur

difpofition au defféchement & à l'adhérence propre

à tous les corps muqueux , ne doit pas être confon-

due avec la faculté animale ou vitale propre au nerf,

&c.

Cette fenjibilitê générale des parties eft d'une vé-

rité confiante en Médecine. Hippocrate avoit déjà

remarqué que toutes les parties de l'animal étoient

animées , animantur animalium omnes partes. Elles

ont , dit Montagne , des pajjions propres qui les éveil-

lent & les endorment* Voyez EJfais , lib. 1. c. xx.

Lucrèce s'en explique plus pofitivement encore dans

fon poème.

Senfus jungitur omnis

Vifceribus , nervis , venïs quœcumque vidtmus
,

Mollia mortali confifire corpore creta
,

Lib. I. de rerum nat.

4°. L'activité de l'ame fenfitivê étant une pro-

priété inféparable de cette ame , & comme fon ar-

chee , & la fenjibilitê fe melurant elle - même fur la

difpofition des parties nerveufes , combien n'en doit-

il pas réfulter de modifications ou de nuances de

fenjibilitê ÔC de mobilité
,
conféquemment au plus ou

au moins de corps muqueux qu'il peut y avoir dans

une partie , & aux autres variétés de Forganifation ?

De-là peuvent fe déduire les difFérens goûts & ap-

pétits des nerfs, ainfi que leurs difFérens ufage s ;

pourquoi, par exemple , le fon qui frappe les nerfs

de l'oreille y caufe un fentiment qu'il ne fauroit pro-

duire fur l'œil , & que la lumière fait fur celui - ci

une fenfation qu'elle ne fauroit faire fur l'autre ?

Pourquoi de même l'eftomac ne peut fupporter le

tartre émétique qui ne fait rien fur l'œil, tandis que

l'huile qui eft iniupportabie aux parties fenfibles de
Tome XFo

ce dernier organe , ne fait aucune împreffion fur l'ef-

tomac ? Enfin
,
pourquoi tel organe eft plus mobile

que fenfible , tel autre au contraire plus fennble que
mobile • &c. toutes ces différences dérivant naturel-

lement de cette fpécification d'orgarufation , il eft

donc bien inutile de créer des nerfs de plufieurs for-

tes , comme le font ceux qui d'après Erafiftratë , en
veulent pour le fentiment, & d'autres pour l e mouve-
ment , fans penfer que le même nerf réunit néceflai-

rement les deux propriétés , & qu'elles font enco-
re une fois abfolurnent dépendantes 6c inféparables

i'une de l'autre*

Senjibilitê dans le fœtus. L'embryon âyarit acquis

toutes fes formes au point de donner l'enfemble ou là

figure entière de l'animal , le foetus en un mot , ren-

ferme dans fes parties l'appareil économique de la

vie ou de la fenjibilitê ; il vit par conféquent , néan-
moins cette vie du fœtus ne petit guère être qu'em-
pruntée dès qu'il lui manqne plufieurs circonftances

qu'il ne fauroit trouver que hors du ventre de là

mère
^
pour exercer toutes ies branches de la fenji-

bilitê. Il n'y aura donc que quelques centres , com-
me le cœur & certains autres organes prépofés à la

nutrition & à l'accroifTemertt du fœtus
, qui , aidés

de l'impreflion de la vie de la mere , exerceront ac-»

tuellement le fentiment. Tout le refte de là fenfibiliti

attendra que l'animal jouiffe de la lumière pour fe dé-

velopper fous l'impreflion des agens externes , &£
établir le concours des fonctions d'où dépend la vie

générale , ou la vie proprement dite. Voye^ ce qu'en
dit Pilhtftre auteur de Vidée de l'homme phyfique &
moral. _

Senjibilitê dans tétai naturel de Vhomme , 6u par
rapport a la Phyjiologie. Dans le tems marqué par la

nature $ le fœtus éprouve l'effet puifTant d'unefenjî-
bilité étrangère qui le met âu jour. H eft d'abord frap-

pé du nouvel air qui l'environne , & on fent quelles

révolutions doit éprouver la fenjibilitê pour que la

convenance ou le rapport des températures s'établifTe

entre elle & ce fluide.

Cette première imprefîion de l'air excité fûr-toilt

la flamme vitale dans les poumons , comme par une
efp'ece de ventilation ; cette action fe communique à
plufieurs autres centres dont les forces& l'activité fe

déployant , tout s'anime , tout fe meut dans ce nou-
vel homme , & hfenjibilitê jouiCL^nt de prefque tous
fes droits , ouvre le cercle des phénomènes de la

vie.

i°. La difpofition & la lituation favorables des or-

ganes influant fur leur fenjibilitê , 1 arrive qu'il y eii

a qui doivent paroître avoir difïerens mouvemens
& feritimens , & plus ou moins de mouvement & de
fentiment, fuivant qu'ils font plus ou moins à portée
des imprefïiôns externes. Voilà le fondement &C l'o-

rigine des cinq fens qui radicalement fè réduifent à
Un , c'eft-à-dire le tact.

2°. Mais comme , ainfî que nous Favoris remarqué
plus haut en parlant de là formation, il fe trouve dans
le corps difFérens centres ou foyers defenjibilitê qu'-
on pourroit évaluer par Une plus grande ou une moin-
dre combinaifon de filamens nerveux ou dé fubftance

nerveufe , & peut-être encore par la circonftance

d'avoir été les premiers jouiffans de la fenjibilitê , ii

fuit que les principaux de ces centres doivent abfor-

ber à eux feuls prefque toute l'activité de Fàme ferifi-

tive. Tels font , fuivant des obfervations aifées à faire,

la tête , le cœur Ou la région précordiale, l'eftomac

ou la région épigaftiqUe , où reviennent très-bien lesi

divificns que les anciens avoient faites des fonctions

en animales, vitales& naturelles, lefquelles fe foutieri-

nent réciproquement les unes les autres 3 en fe vo-
lant ou le prêtant mutuellement de leur activité ; ce
qui paroît vifiblement dans le fomrneil. Ces trois fa-

meux centres feront donc comme le triumvirat ou 1«

F
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trépié de la vie , & cette circulation d'a£Kvite établira

la marche des fondions qui , liiivant Hippocrate mê-
me , abeunt in circulum.

Ainfi
,
pour nous en tenir aux principales de ces

fonctions
,
qu'on peut regarder comme les modèles

de toutes les autres , la digeflion , ou ce qu'elle a d'a-

nimal ou de propre au corps vivant
,
dépend de la

fenfibUité finguliere de l'eflomac , de ion appétit par-

ticulier au moyen duquel il defire & retient les ali-

mens qui lui plaifent , & cette fcnfibilitc qui veille

fans celle s'oppofe en même tems ou du-moins fe re-

fufe à ce que l'eflomac fe rempliffe au-delà de ce

qu'il faut , &c.

Nous verrons également les fecrétions & les ex-

crétions dépendre de cettefcnfibilitc qui augmente le

reffort de chaque organe fécrétoire
, y occafionne

une forte de fpafme ou d'érection qui conflitue l'ef-

fence de ces deux fondions , de même que le goût ou
l'appétit particulier des nerfs de l'organe conflitue le

choix qu'il fait des humeurs fecrétoires. Voyc^ ce

que nous en difons au mot Sécrétions.
Les effets de la fcnfibilitc fe manifeflent encore

mieux par l'hifloire du flux menftruel chez les fem-

mes ; ces évacuations , on a beau dire , ne fauroient

s'expliquer méchaniquement , & il faut toujours

avoir recours à la prodigieufey^fti//^ de l'utérus,à

ce centre qui fe réveille & s'affoupit périodique-

ment , & dont tout le monde connoît le grand influx

fur l'économie animale.

La fonction du cœur & du fyflème vafculaire efl

également due àl'activité de ce principe fenfitif , qui

en fe portant tantôt plus vers les parties qui font

comme l'écorce du corps , & tantôt plus vers celles

qui en font le centre , établit entre elles un antagonif-

me qui explique tout le jeu de la circulation. Vous
trouverez qu'il en efl de même de la refpiration,c'tfl-

à-dire
,
que fon méchanifme confifie dans l'action al-

ternative des parties fenfibles de ces organes
,
prin-

cipalement dans celle du diaphragme, qu'Hippocrate

& de bonnes observations mettent avec le cœur au

nombre des parties éminemment fenfibles : cor impri-

mis & diaphragma fentiunt , dit ce pere de la Méde-
cine , demorbo facro ,fecl, iij . pag, joc). Voye^ encore

Vidée de t'homme phyfique & moral.

Les opérations del'ame ne tiennent pas moins à la

fcnfibilitc. Le plaifir , le chagrin , toutes les pallions

femblent fe peindre dans le centre remarquable for-

mé dans la région épigaflrique par quantité de plexus

nerveux ; & certes il n'efl point de combinaifon diffl-

le , d'attention bien forte
,
point d'effort de mémoi-

re
,
qu'au préalable l'eflomac & tout le. centre épi-

gafirique ne foient comme preffés d'un fentiment de

mal-aife qui dénote l'action de ces organes. C'efl une
affaire de fentiment pour qui veut l'obferver.

Ainfi dans le plaifir , l'aine fenfitive agréablement

ernue dans le principal defes centres, femble vouloir

s'élargir
,
s'amplifier pour préfénter plus de furface à

la perception. Cette inntmefeence , s'il efl permis de

le dire , de l'ame fenlible
,
répand dans toutes les

parties le fentiment agréable d'un furcroit d'exiflen-

ce ; tous les organes montés au ton de cette fenfa-

tion, s'embeliiiTent, & l'animal, entraîné parla dou-

ce violence faite aux bornes ordinaires de fon être

,

ne veut plus , ne fait plus que fentir , &c.

Dans le chagrin au contraire, ou dans la triilefTe
?

l'ame fenfitive fe retire déplus en plus vers le noyau
du corps dont elle laiffe languir les fonctions ; maisfi

lapafîion va jufqu'à la terreur , c'efl alors une irrup-

tion foudaine de l'ame vers ce noyau oh vous diriez

qu'elle fe comprime tant qu'elle peut pour fe garantir

des perceptions : bientôt cependant revenue à elle-

même , elle fe débande en portant à la circonférence

du corps les humeurs qu'elle y avoit concentrées avec

elle , &. û quelque partie qui
3 durant fa retraite 3
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n'avoit point l'exercice du fentiment, a été offenféé,

elle ne manque pas de reconnoître le dommage , &
defe jetter avec une plus ou moins grande quantité

d'humeurs &c de force dans cette partie pour le ré-

parer , &c. Or cette collection d'humeurs , de forces

& de fcnfibilitc , ne peut fe faire fans douleur; & il y
a même tout lieu de penfer qu'elle en efl la caufe ma-
térielle.

La théorie des centres de l'ame fenfitive & des
tranfports de fon activité , facilite encore l'explica-

tion de beaucoup d'autres phénomènes, comme par
exemple , celle des tempéramens qui , fuivant nos
principes

,
peuvent être regardés comme le réfultat

des modifications imprimées à certains organes par
un furcroit de fenfibUité & d'action habitué à ces or-

ganes; enfin celle des différentes habitudes des indi-

vidus , dont nous aurons occafion de parler dans la

fuite de cet article , & qui ne font pas affurément un
objet à négliger dans l'étude de l'économie animale,
&c.

Il faut donc confidérer la fenfibUité dans l'état na-
turel de l'homme comme un être qui ne cherche, qui
ne refpire que fentiment & mouvement , dont la na-

ture efl la même dans tous les fujets ; mais dont les

effets varient conféquemment à la difpofition ou à
l'indifpofition des organes , à qui feule on doit impu-
ter les magies apparente? de l'exercice de cette ame
fenfible ; c'efl en même tems , comme nous l'avons

vu
,
par les tranfports de fon activité d'un organe à

l'autre , qu'elle fe procure les différentes fenfations

,

& détermine les différens appétits qui conflituent êc

aiguillonnent notre exiflence ; en quoi fe trouve con-
firmée cette vérité de tous les fiecles

, favoir, que
vivre ,

ccjl proprement fentir.

Senfibdite dans tétat contre nature^ ou par rapport

à la Pathologie. Laf nfibilitéfmv\r\t tout ce que nous
venons d'expofer, étant diflribuée par dofes à toutes

les parties organiques du corps, chaque organe fent

ou vit à fa manière , & le concours ou la fomme de
ces vies particulières fait la vie en général , de mê-
me que l'harmonie , la fymmétrie & l'arrangement

de ces petites vies fait la fanté.

Mais lorfque cette diftribution & cette action

économique de la fcnfibilitc fe trouvent dérangées à

un certain point par l'indifpofition des nerfs ou des
parties organiques , ce dérangement efl l'état qu'on
appelle demaladic , ou la maladie même, laquelle fe

borne pour l'ordinaire à ce dérangement, fans y fup-

pofer la deflruûion du principe fenfitif.

Néanmoins cette deflruction arrive quelquefois

lorfque l'intenfité des caufes nuifibles venant à éloi-

gner ou à fufpendre trop long-tems la préfence ou
l'exercice de lafenfibUité dans une partie , cette partie

vient à fe corrompre phyfiquement , comme dans la

gangrené ; ainfi par le progrès de cette corruption,

la maladie amené la mort, qui confifle dans un chan-

gement du corps animal en corps phyfique. Voilà
clone pourquoi l'animal meurt , c'efl qu'il ceffe d'a-

voir dans la contexture de fes parties la difpofition

qui y fixoit ou entretenoit la flamme fenfitive qui en
faifoit un être vivant; voilà pourquoi les parties des

animaux morts de mort violente poffedent pendant
quelque tems un relie de vie ou de fenfibUité ,

parce
que les filamens nerveux de ces parties n'ont pas en-

core reçu le coup mortel que leur porte feulement

le commencement de corruption phyfique ou de
putréfaction qui efl directement oppofée à la vie.

Ce phénomène de la palpitation des chairs & des
vifeeres obfervé de tous les tems

,
apperçu même par

les bouchers , efl égalemert attribué à un relie du feu

fenfitif par de très-grands & très-anciens philofo-

phes. Voye^ Cicéron, de natura dcorum. C'efl-là cette

prétendue divinité que cherchoient dans les entrail-

les des animaux les harufpices des anciens , 6c dont



les volontés étoient annoncées par une variété Sin-

gulière dans les mouvemens des fibres.

Maintenant ce fond de vie ou à^fenfibilité donné à

chaque individu , ce foyer général qui cherche tou-

jours à s'étendre &c à durer jufqu'à la mort naturelle

,

c'efl la nature , mot facré en Médecine , & qu'on
j

comprend mieux qu'on ne peut l'expliquer.

La nature donc prife comme nous la prenons, tend

toujours à la fanté, ou bien la do.fe ou la quantité de

fenfibilitl une fois donnée au nerf, tend toujours à fe

répandre dans les différentes parties de ce nerf ; c'elt

ce qu'on remarque évidemment dans les phénomè-

nes du fommeil ; on voit donc que le fommcil qui fuf-

penel la plupart des fonctions par le tranfport de toute

l'activité de l'ame fenfitive dans quelques centres , fe

détruit inlénfiblement de lui-même en reflituant aux

parties le furcroît defenfibilité qiYavolent reçu ces au-

tres : mais ce qui efl remarquable , c'efl qu'il met un

certain tems à lé difpolér , à durer , & à le détruire.

Il en efl de même clans toutes les maladies qui ont

leurs tems , leur marche & leurs périodes qu'il faut

refpecter , comme autant de pas facrés que fait la

nature vers le mieux être , ou le rétabliffement de

l'individu , &c.

Des maladies , on des anomalies dans texercke

'de la fenjibïlité. Les unes dépendent des imprefîions

vicieufes des concepts morbifiques
,
pour employer

î'expremon de Vanheimont
,
reçus originairement

.par les lûbftances animées du principe fenfitif , & I

qu'on doit foupçonner dans les individus mal conf-

îitués ; ce font les maladies nécefiaires , & qu'on ne

peut pas plus ôter
,
qu'on ne peut remettre un bras

lorfqu'il a été emporté.

D'autres maladies font les fuites prefque néceiTai-

i"es de la marche de la vie , les phénomènes des dif-

férens âges qu'Hippocrate avoit déjà obfervés
, qu'il

faut laifier s'ufer à mefure que l'individu fe renfor-

ce , & qu'on ne peut pas plus guérir qu'on ne peut

d'un vieillard faire un enfant , ou d'un enfant faire

un vieillard. Ce font les efforts de famé fenfitive qui

travaille à développer ou à établir quelque centre ;

.Vanheimont eût dû allumer quelque foyer nécef-

faire pour équilibrer les diîférens départemens ac-

tifs de l'ame lénfitive , & compléter l'enfembie des

vies qui forme la vie générale de l'animal. Tel efl:

,

par exemple , ce fameux centre dont le développe-

ment conliitue la puberté
,
développement qui efl

quelquefois annoncé par des révolutions effrayantes

dans la machine.

Enfin il y a des maladies accidentelles ,
pafTage-

,

tes , fondées fur la préfence ou l'action de quelque

caulé quiindifpofele nerf ou l'organe, & interrompt

l'activité de l'ame fenfitive dans la marche. Ce font

les maladies qui font du domaine de l'art, à condition

que leurs caufes foient amovibles , ou puiffent être

emportées par des remèdes appropriés.

Les parties fenfibles du corps pouvant , au moyen
de la propriété du fentiment , difeerner plus ou
moins les différentes qualités de la caufe des mala-

dies , ce difeernement en varie les phénomènes ;

mais il efl des maladies d'autant plus funefies
,
que

leur type particulier efl de ne pas en avoir , du-

moins de régulier, de marcher à la faveur d'un cal-

me trompeur ; la raifon en efl qu'elles font d'ordi-

naire occasionnées par des efpeces de miafmes ou
êtres morbifiques, entia morbojd, qui frappent d'en-

gourdiflement & de ifupeur les parties fenfibles, &
enchaînent l'exercice de la fenfibilitl dans quelques-

uns de .fes principaux dillricts. L'effet de l'opium

nous donne un exemple de ces maladies. Communé-
ment cependant , telle ell la qualité de la caufe mor-
biflque qu'elle follicite lafenfibillté de la fibre animale

dont les fecoiuTes , les efforts , l'accélération des
]

jnouvemens font ce qu'on appelle Ye.fièvre.

Tome XV.

Qu'eft-ce donc que; la fièvre ? un éfarï, un fur*
faut général de l'ame fenfitive qui agite violemment
les nerfs & les parties nerveufes , & s'irrite toute
entière par une fenfation fauffe ou Contraire aux fen-
fations ordinaires ; c'efl-là cette difeonvenance

, ce
dérangement dans la difpofition des principes dont
parle Lucrèce, & qui fait que les humeurs n'ont plus
un goût qui fe rapporte au fentiment naturel des par*
ties , ni les parties un ton convenable à l'élaboration

ordinaire des humeurs :

Quippe ubi cuifebris , biïifuperante , coorta efl t
Aut aliâ ratione aliqua efl vis excita morbi

,

Perturbatur ibi totumjam corpus , & omnes
Commutantur ibi pofiturce principiorum :

Fit priiis adfenfum ut quœ corpora conveniebant

Nunc non conveniant ; & cesteraJint magis apta
Quœ penetraia queuntfenfumprogignere acerbum.

lib. IV. de rer. natur.

Ainfi dans la fièvre humorale , la fibre animale fe

fronce fous l'action de cette caufe irritante , fes pro*
duclions fe hériffent , s'il efl permis de le dire , ainfi

que les pattes d'un infecte qu'on inquiette;cependant
toute la fenfibilité femble fe jetter avec fes forces fur

les fondions vitales , c'efl- à- dire fur le cœur 6c le

fyflème vafcuîaire , & négliger entièrement les au-
tres fonctions ; les humeurs font entraînées de la cir-

conférence au centre, à-peu-près comme nous l'a-

vons vu arriver dans la terreur ; le corps pâlit& fri-

fonne , & cet état violent dure jufqu'à ce que par
l'abord d'un fluide fain qui efl le produit de cette

commotion générale , le fluide de Yather foit invif-

qué au point de ne plus caufe

r

t la même fenfation aux
parties nerveufes ; d'où vient que pour lors ces par-
ties fe relâchent, &c. & comme le plus fouvent cette

caufe réfide dans les premières .voies ou aux envi-

rons , on fent jufqu'où peuvent aller quelquefois les

fpafmes , les confine!ions des productions nerveufes
de ce fameux centre , dont les fuites trop ordinaires

font le reflux du fang dans certaines parties , des en-

gorgemens de vifeeres , des flafes d'humeurs , &c,
fources funefies de tant de maladies.

Il en efl de même de la fièvre qu'on appelle ner-

veufe. C'efl toujours l'irritation de l'ame fenfitive, un
fpafme des organes qui en refferre toutes les voies

excrétoires , & qui peut être occafionné , ou par
une caufe matérielle qui a pénétré fort avant clan*

la fubflance de ces organes , & qui y adhère opiniâ-

trement f ou par une indifpofition vicieufe que l'ha-

bitude ,& les pallions même, font capables de don-
ner aux nerfs, &c.

On voit dans cette légère image de toutes les fie*

vres & de toutes les maladies
,
que lafenfibilité efl

toujours le même principe qui. agit dans ce cas , com-
me il agit dans la fanté, c'efl-à-dire , relativement

aux difpofitions des parties organiques ; mais ce qui

mérite une confidération particulière , on a dû s'ap-

percevoir que ce principe s'irritant plus ou moins ,

& augmentant fes forces fuivant les réfiflances &les
variations qu'éprouve dans fes qualités la caufe mor-
bifîque , il n'efl pas poffible de vouloir adapter les

lois méchaniques à de pareils phénomènes.
En continuant d'après cette confidération,& fe rap-

pellant ce que nous avons dit des trois tems mar-
qués dans le fommeil , on trouvera qu'il arrive dans

le cours de la maladie aux parties fenfibles autant

d'époques remarquables qui font les phafes des mala-

dies , lavoir Yirritation, dont nous avons déjà parlé,

la coclion & Yexcrétion.

La coclion efl donc encore l'ouvrage de lafenfibi-

lité , du moins en partie. C'efl elle qui difpofe les

nerfs de manière à les faire contribuer à ce travail

des humeurs qu'on pourroit affez bien comparer à

la maturation des fruits,

F ij



Les crifes ou l'excrétion ne font auffi qu'un appa-

reil extraordinaire de toute i'ame fenfitive prête à li-

vrer combat , comme le difent les anciens, ou bien

les efforts brulques & redoublés de toutes les par-

ties fenfibles , pour le rétabliffement de l'exercice

œconomique de la fenjibilité, & l'expulfion des ma-
tières qui l'embarraffentou qui lui font nuifibles. Ces

trois phafes, ces trois états, vous les trouverez dans

toutes les maladies , & le médecin fage n'a rien de

mieux à faire qu'à obferver ces trois tems , & à

détourner les accidens qui les empêchent de s'écou-

ler. Pour cet effet on ne fauroit trop étudier la fé-

meïotique des anciens , & les connoifTances non

moins utiles que peut fournir la do&rine des moder-

nes fur le pouls. Poyei Pouls.
Nous ne pouvons ici que donner des généralités ;

l'inflammation qu'eft-elle au tre chofe qu'unnouveau

centre de fenjibilité qui s'établit autour de quelque

obftacle contre lequel il femble que l'ame fenfltive

drefîe ou érige les vailleaux de la partie
,
qui admet-

tent alors plus de fang , en même tems que la vibra-

tion des fibrilles nerveufes rayonne l'obftacle ? Or
cet obflacle c'eft le noyau inflammatoire qu'accom-

pagnent la douleur, la tenfion , la tumeur, la rou-

geur , &c. Telle efl Vépine de Vaiihelmont
,
image

fimple qui rend la nature , & qui par-là mérite d'ê-

tre le modèle de toutes les théories de ce genre.

Voye{ Inflammation.
L'irritation des parties fenfibles explique égale-

ment les caufes des bonnes &c des mauvaifes fuppu-

rations. Il efl tout naturel de penfer qu'une partie

irritée jufqu'à un certain point ne fauroit bien pré-

parer les fucs qui y abordent ,
puifqu'elle n'efl plus

au ton naturel de la vie , & que ces fucs de plus en

plus viciés par l'état des folides
,
ajoutent encore à

cette irritation; mais une fois ce ton reflitué à lapar-

tie , fon action fur les humeurs efl telle qu'elles en

deviennent de plus en plus douces & affimilablesà fa

fubllance : ce qui produit infenfibiement la cica-

trice , &c.

Enliun. quant à ce qui regarde les médicamens 9

•on efl prévenu fans doute que le goût , la difpofition

particulière , & l'irritation des organes en confé-

rence de leurfen/îbilité , doit en fpécifler les ver-

tus & diriger les effets : ce qui renferme l'explica-

tion de ce qu'on appelle la vertu élective des remèdes
,

ç'efl-à-dire, pourquoi, par exemple, les cantharides

-affectent conflamment les voies urinaires , l'éméti-

que affecle l'eflomac , &c.

La théorie des centres, de leurs départemens &
de la circulation des forces de l'ame fenfltive, don-

ne en même tems la raifon qui fait qu'un médicament

à peine avalé emporte fur le champ un mal de tê-

te , &c. Elle explique encore les admirables effets

des véficatoires , des ufiions , des fynapifmes , des

ventoufes & autres femblables remèdes fi vantés par

les vrais maîtres de l'art, dont toute Faclion con-

fifle à établir des centres artificiels dans la partie fur

laquelle on les applique , & d'y attirer une dériva-

lion falutaire de fenfibilité , de forces & d'humeurs.

Confultez fur tout ceci les diiïérens ouvrages de

M. Bordeu, médecin des facultés de Montpellier &
de Paris.

Il réfuîte de l'idée que nous venons de donner de

l'oeconomie animale
,
que tout étant borné dans le

corps à l'activité de cette ame fenfible , tant dans l'é-

tat de fanté que dans l'état de maladie , & la marche

de toutes les fonctions , foit dans l'état naturel , foit

dans l'état de maladie , étant marquée par des tems

&Z. des périodes qui doivent nécessairement avoir

leurs cours , & qu'on ne peut changer, il en réfulte,

dis-je , que les fecours qu'on a à efpérer des remè-

des , fe réduifent à bien pende chofe. Il n'eft que

trop vrai en effet que la plupart des remèdes ne tien-
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nent pas ce que des enthoufiaftes leur font promettre,'

quoiqu'en fait de médicamens , il faut avouer qu'il

s'en trouve qui maniés par un médecin habile , Se
combinés avec une dietîe convenable ,font quelque-
fois des merveilles; mais ces remèdes font en très-pe-

tit nombre;& quant à lafaignée,on peut ajouter, i°.

que dans beaucoup de maladies aiguës la matière
morbifique réfidant dans le tiffu fpongieux ou cellu-

laire des parties , les faignées dont l'indication efl: le

plus ordinairement fondée chez les modernes fur la

théorie de la circulation , ne fauroient entrer dans le

traitement de ces maladies ; i°. le corps animal étant

un compofé de folides & de fluides
,
qui font les uns

à l'égard des autres dans une réciprocité abfolue de
befoins & d'utilité , on peut en inférer que des fai-

gnées multipliées dans une maladie doivent être aux
fluides ce que la mutilation efl: aux folides. En vain

pfétendroit-on juflifier l'abus de ce remède par des

théories & des exemples , en imaginant même d'a-

voir à combattre dans les humeurs une dépravation
qui équivaudroit à l'état de gangrené dans les parties

folides d'un membre ; l'on ne voit pas à quoi fervi-

roient quelques poëlettes de fang , le vice gangre-

neux étant fuppofé infecter toute la maffe des fluides.

Ce n'eft pas cependant que la faignée ne produife

d'admirables effets
,
lorfqu'elie efl placée à-propos ,

par exemple } au commencement des maladies aiguës

ou dans le tems d'irritation, fuivant la pratique des

anciens , dans la fupprefîion des règles & d'autres

hémorrhagies habituelles , dans certaines douleurs

vives , dans une chaleur , une lourdeur excefîive du
corps, &c. Mais dans tous ces cas même il n'efl: per-

mis d'ufer de ce remède que très-modérément,/»^^
manu , à titre d'adjuvant ,

adjuvans , & jamais à titre

de curatif , comme lorfqu'on applique des émolliens

furunabfcès pour en aider la maturation, qu'on fait

des fcarifïcations à une partie, qu'on emploie les vé-

ficatoires, &c. Car le corps efl le même à Vintérieur qiià.

Vextérieur. Voye^ là-denus un excellent ouvrage in-

titulé , les abus de la faignée démontrés , &c.

Effets particuliers de la fenjibilité. Nous croyons

avoir fumfamment établi l'influx admirable du prin-

cipe fenfitif dans les trois états de la vie, de lafan*

té & de la maladie. Il efl pourtant encore des difpo-

fitions ou affections nerveufes fingulieres qui , com-
me autant de bifarreries dans la fenfibilité

,
augmen-

tent fon hiftoire de quelques autres phénomènes.

Ces difpofitions ou affections nerveufes tenant

,

fuivant nos principes , à des concepts dans l'ame fen-

fltive, nous en reconnoiffons, comme dans l'hiftoire

des maladies, d'originaires & d'accidentels, quipeu*

vent fe rapporter plus ou moins aux trois états dont'

nous venons de parler. On doit placer parmi les pre-

miers quelques antipathies
,
fympathies, & autres

incommodités dont il n'eft pas toujours prudent

d'entreprendre la curation , étant identifiées avec la

vie , & comme autant de constitutions irréguîieres.

Ainli Pline rapporte d'après Valere Maxime
,
que le

poëte Antipater fidonien avoit la fièvre chaque an-

née, le jour de fa naiffance. Voye^ hijl. nantr. lib. VII.

pag. 4.0J. Schenckius fournit de pareils exemples

dans le livre VI. de fes obfervat. médic. On a vu des

perfonnes qui ont eu habituellement la fièvre durant

toute leur vie , & qui n'ont pas laiffé que de parvenir

à une vieilleffe très-avancée ; tel a été l'illuflre Mé-
cène.

Quant aux concepts accidentels , il y en a qu'on

peut regarder comme de fortes habitudes nerveufes

dégénérées en tempéramens , & qu'il faut traiter

avec la même circonfpetlion que les premiers. D'au-

tres font dûs aux imprefîions fâcheufes de quelque

maladie grave qui a été mal jugée , ou interrompue

dans fa marche , ou reconnoiflent pour caufe quel-

qu'autre accident: ceux-ci admgttent le plus fouvent
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îes fecours de l'art. Kav/ Boërhaave raconte » qu'un
» vieillard nommé Monroo

,
par une fympathie con-

» traelée depuis l'enfance , ne pouvoit regarder per-

» fonne dont il ne fût obligé d'imiter tous les mou-
» vemens corporels; ce pantomime finguiierportoit

» l'imitation jufqu'à rendre fcrupuleufement les plus

» légers mouvemens des yeux, des lèvres, des

» mains , des piés ,&c.\\ fe couvroit & fe découvrait
» la tête , fuivant qu'il le voyoit faire aux autres

,

» avec une liberté & une facilité furprenantes; lorf-

» qu'on effayoit de lui ôter l'ufage d'une main, tan-

» dis qu'il gefticuloit de l'autre , il fe débattoit avec
» des efforts extraordinaires , & la raifon qu'il en
»> donnoit , c'eft qu'il y étoit forcé par la douleur

» qu'il reffentoit au cerveau & au cœur. Enfin ce

» pauvre homme , en conféquence de fon incom-
» modité , n'ailoit jamais dans les rues que les yeux
» bandés ; & lorfqu'il lui arrivoit de s'entretenir

» avec fes amis , c'éîoit en obfervant la précaution
» de leur tourner le dos. Foye{ Kav Boërhaave de

impetum faciente , feu mormon Hippocrat. pag. j <<.5.

On peut confulter fur les autres affections acciden-
telles tous les livres de pratique. Voye^ encore lefy-
nop. medic, de Allen, tom. L page iz, où il efl parlé

d'un théologien nommé Bulgin
f
au territoire de

Sommerfet
,
lequel fut attaqué à lage de 34 ans, d'u-

ne fièvre intermittente quotidienne qui lui dura tout

le relie de fa vie , c'eft-à-dire , 60 ans encore, n'é-

tant mort qu'à l'âge de 94. Locke fait encore men-
tion dans fon ouvrage admirable fur l'entendement
humain, d'un homme qui ayant été parfaitement guéri

de la rage par une opération extrêmementfcnfible ,fe re-

connut obligé toute fa vie à celui qui lui avoit rendu ce

fervice
,
qu'il regardait comme le plus grand qu'ilpûtja-

mais recevoir ; mais malgré tout ce que la reconnoijfance

& la raifon pouvoient luifuggérer ,/7 ne putjamaisfouf-
frir la vue de l'opérateur ; fon image lui rappelloit tou-

jours ridée de l'extrême douleur qu'il avoit endurée par

fes mains , idée qu'il ne lui étoit pas pofible defuppor-
ter , tant elle faifoit de violentes imprefjions furfon ef-

prit; nous dirons , nous ,furfon amefenfitive. V'oye^

Locke, pag.

Qui ne lait combien les charmes delà mufique font

puiiTans fur certains fujets ? Qui ne connoit pas l'ef-

fet de la beauté fur i'ame fenfitive? Enfin qui ne s'efî

pas quelquefois fenti épris de prédilection ou d'in-

térêt, à la (impie vue, pour une perfonne plutôt que
pour une autre qui avoit plus de droits , fuivant la

raifon , à nos fentimens ? Tout cela efl: une difpoii-

îion dans les organes, une affaire de goût dans l'ame

fenfitive qui s'affefte de telle ou telle manière , fans

qu'on s'en doute : ce font-là les nœudsfecrets qui nous
lient , qui nous entraînent vers les objets, & que les

Péripatéticiens n'avoient pas tant de toit de mettre

au rang de leurs qualités occultes.

Les habitudes particulières à certains organes* ou
diflricts de la fenfibilité offrent encore des variétés

remarquables; telle perfonne, par exemple, ne fau-

roit parler l'heure accoutumée des repas , fans reiTen-

tir tous les tourmens de la faim ; tel autre s'endort

& fe réveille conflamment à la même heure tous les

jours ; les fécrétions & excrétions fe font dans cer-

tains tempéramens régulièrement dans le même or-

dre , &c. & certes il y auroit beaucoup de danger
pour ces perfonnes ainfi coutumieres , à s'écarter de
ces habitudes qui font devenues chez elle une fécon-

de nature
, fuivant l'axiome vulgaire. Les tems des

paroximes dans certaines maladies font également
fubordonnés aux mêmes lois d'habitude de la part de
lafenfibilité; nous croyons inutile d'en rapporter des

exemples.

Mais fi ces habitudes confiantes font communé-
ment des déterminations invincibles pour l'exercice

de lafenfibilité dans les organes ; il efl auffi des cas
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où par la raifon des contraires ces habitudes anéan-
tirent abfolument cet exercice dans ces mêmes or-
ganes. Un chevalier romain ( Julius Viator ) datoit

l'abflinence dans laquelle il vivoit, de toute boiffon,

d'une maladie chronique dans le traitement de la-

quelle les médecins lui avoient interdit entièrement
le boire.

Cette habitude des organes va plus loin encore ,~

puifqu'elle fe proroge au-delà de la vie; on a vu des
vipères à qui on avoit coupé la tête& enlevé les en-

trailles , on a vu
,

dis-je , ces troncs de vipères aller

fe cacher fous un amas de pierres où l'animal avoit
coutume de fe réfugier. Voye^ Perault

,
efjai phyf

Boyle rapporte que les mouches s*accouplent &font des

œufs t après qu'on leur a coupé la tête. Rien de fi com-
mun que des exemples de cette nature.

De-là peut être encore ce mouvement animal toit-*

jours fondé fur l'habitude de notre fenfibilité, renou-
velée par fon inflinct. en préfence d'un objet qui
nous en cher , & qu'un changement dans les traits

déguife à nos habitudes intellectuelles ; telle efl la>

fituation d'une mère tendre en préfence d'un fils qu'-

elle ne reconnoit pas encore , & vers lequel cepen-
dant fon ame fenfitive femble vouloir s'envoler : II-

tuation qu'on attribue d'ordinaire à ce qu'on appelle

la force dufang. Ainfi Mérope, après avoir interrogé
le jeune inconnu qu'on lui a amené , s'écrie :

Hélas ! tandis qu'il nia parlé
,

Sa voix m?attendriffoit , tout mon cœur s'
efl

troublé.

Cresfonte . . . ô ciel ! . . .fai cru . . . que fen rougis

de honte !

Ouifai cru démêler quelques traits de Cresfonte..

là. II. feen. IL

La théorie des convulfions , des fpafmes, &c. ne
préfente pas moins de fingularités dont l'explication

découle naturellement de la même fource , c'efl-à-

dire , des affeclions des parties nerveufes , en confé-

quence de leur fenfibilité , fans qu'il foit befoin de
recourir à desdeiîechemens & aridités des nerfs , ou
à des flimulus caufés par des acrimonies. Car enfin 7

fi le premier cas avoit lieu , un vieillard , ainfi que
l'obferve Vauhelmont , devroit être tout racourex
par un fpafme continuel. Voyez de lithiafi. Et dans
le fécond , c'eft-à-dire , dans le fyflème des acrimo-
nies , tous les vifeeres devroient s'en reffentir ; les,

plus délicats fur-tout , ou les plus mois , comme le

cerveau , feroient anéantis de fpafmes ou de con-

tractures ; mais au contraire on voit bien fouvent que
ces fpafmes n'affectent qu'un feul organe , ou partie

même de cet organe : ainfi dans quelques angines on
remarque qu'il n'y a qu'un côté de la gorge de pris ;

dans les hydropifies , ou les ictères cornmençans ,

avant même qu'il y ait le moindre ligne d'épanché-
ment dans le bas-ventre , il arrive quelquefois de ces

tractuns dans un feul côté du ventre , & en confé-

quence des duretés de ce même côté, fouvent en-
core il s'eft vu œdèmes de tout le côté droit du corps

,

occalionnés par une affection au foie. Les paralyfies

,

quelles fingularités n'offrent-elles pas en ce genre ?

Ilfemble que le corpsfoit divifé naturellement en deux
parties qui fe rencontrent ou fe joignent dans le milieu,

ou dans l'axe. Voyez Bordeu , recherches fur le pouls.

Il arrive encore que lafenfibilité plus ou moins aga-
cée dans certains endroits des productions nerveufes
que dans d'autres

,
peut faire çà & là , dans le même

organe , de petits points de conftriclion qui laifferont

entr'eux des efpaces , fi vous voulez , comme des

mailles ; ces particularités fe rencontrent plus ordi-

nairement dans l'eiîomac ; on a également vu fur des

pieurétiques la plèvre détachée en certains endroits

de la fui-face des côtes ; fans doute que ces décole-
* mens de la plèvre fe trouvoient dans les points qui

répondent aux fibrilles nerveufes distribuées dans



cette toile celluleufe. Stahl parle encore de quelques

•fpafmes qui fe bornent à la cage de la poitrine , &c.

Mais , ce qui n'eft pas moins digne de notre atten-

tion , il fe trouve de ces fpafmes particuliers qui font

périodiques, Hoffman remarque avec ctonriement

,

que dans quelques coliques néphrétiques , la caufe

de la douleur ., c'eft-à-dire le calcul , étant continuel-

lement préfente dans les reins , ces coliques ne re-

prennent dans la plupart des caler, leux que par in-

tervalles , comme fi la fenfibilitê abandonnoit & re-

prenoit alternativement certaines parties. Nous di-

rons donc bien que chaque organe a fa vie , fes goûts

& fes parlions qui lui font propres
,
indépendam-

ment de tout ce qui peut lui revenir de fon confenfus

avec les autres organes , propria vivlt quadra ; il peut

donc fe faire une contracture particulière & fpontanée

dans une partie , par les feules facultés de cette par-

tie
,
qui s'irritera fous une caufe que nous ne fpéci-

iions point , mais qui fera vraifemblablement de la

nature de celles qui produifent des fenfations défa-

gréables , ou tout Amplement l'habitude.

Néanmoins il n'efl pas toujours befoin d'un fenti-

ment contre nature , ou de douleur dans une partie,

pour la faire contracter ; il lui fuflit d'un léger mal-

aife , ou d'un infiant de difpofition fmguliere dans

fes nerfs ; par exemple, leferotum ne fe contracte-t-il

pas fans douleur ? & n'en eft-il pas de même des in-

térims
,
qui , femblables à un animal logé dans un au-

tre animal, fe jettent d'un côté & d'autre du bas-

ventre avec de grands mouvemens, & même avec

une efpece de rugiffement ?

Les parlions peuvent encore être les caufes occa-

fionnelles de ces fpafmes particuliers; & fi l'on con-

iidere les différens organes qui concourent à former

le centre épigafbrique ,les gros vaiffeaux qui s'y trou-

vent,& dont l es tuniques font prefque toutes nerveu-

fes, il fera ailé de fe repréfenter les a.ccidens qui peu-

vent réfulîer des fréquentes fecouffes portées à ce

centre; car vraisemblablement il efl de ces organes

,

qui à raifon de leur plus grande fenfibilitê , doivent

retenir les impreffions fpajiiques plus long-tems que
les autres «, ou chez lefquels ces impreffions doivent

comme fe réfoudre & s'incorporer , s'il efl permis

d'ainfi parler , avec la fubllance nerveufe d'où l'on

efl conduit naturellement à reconnoître la caufe de

beaucoup de maladies chroniques , des tumeurs , &
entr'autres du flux héinorrhoïdal , fur lequel Stahl

nous a laiffé de fi belles choies en théorie & en pra-

tique. Voye^ S thaï , tkéor, pathol.fecl. IL pag. 1G1 &
feq. Voyc{_ encore k mot Hémorrhoïdes.

Ici revient ce que nous avons dit de la circulation

ou des tranfports des forces du principe fenfitif
,
qui

fe cantonnent quelquefois dans un centre , en ab-

forbant la fornme d'activité des autres centres qui

correfpondent à celui-ci ; ce qui peut même fe faire

par un acte de volonté , comme on le raconte du
colonel Tovnshend , chez qui le mouvement du cœur
étoit prefqu'arbitraire , comme il l'eft dans quelques

animaux. Vid. lifter de cochhis & limacibus
,
pag, j 8

.

. C'efl ainli qu'un homme abforbé dans une pro-

fonde méditation , ne vit ,
pour ainli dire , que de la

tête ; tel étoit le cas d'Archimede
,
lorfque le foldat

de Marcellus lui donna le coup de la mort ; celui de

François Viete dans les deux jours qu'il paffa , fans

s'appercevoir , à l'explication d'une lettre écrite en
chiffres; & vraisemblablement encore celui de beau-

coup de personnes qui fe trouvent dans des états

contre nature , tels que les mélancholiques , les ma-
niaques , certains fous , &c. qui paroiffent plus ou
moins infenlibles. G'efï ce que Vanhelmont a très-

bien obfervé ,
conduit namque , dit-il ,fi for/ïtanfpi-

ritus ifle ( c'efl-à-dire , anima fenfîtiva ) , obprofun-

das fpeculatioms vel infaniam occupwir
,
quod corpus

dolonm non,Jèntiat, farnem
,
frigora

,
jitim. de lythlafi^

cap, ix. pag t 5z. Il rapporte à ce fujet , dansJe même
chapitre

,
l'exemple d'un malfaiteur

,
qui éluda plu-

sieurs fois les tourmens de la queftion , en avalant

,

quelques inflans avant de la fubir , un morceau d'ail,

& buvant par-deffus un coup d'eau-de-vie ; mais enfin
fa petite provifion étant confumée , le malheureux
fut obligé d'avouer fes crimes par le fentiment des
tortures.

Tous ces phénomènes rentrent , comme on voit

,

dans la théorie que nous avons d'abord établie fur les

centres & leur influx ; théorie qui , outre les exem-
ples extraordinaires déjà rapportés ., efl confirmée
journellement fous nos yeux par ce qui arrive aux
épileptiques, aux goutteux,6-c. dont les paroxyfmes
paroiflent conflamment déterminés par une émotion
préalable dans quelque centre.

De la même théorie peuvent fe déduire les fenfa-
tions que rapportent les perfonnes mutilées au mem-
bre qu'elles n'ont plus ; car un centre quelconque
portant vraifemblablement en lui comme l'empreinte
ou Varchetipe en racourci de tout fon département,
il efl à préfumer que l'irradiation fenfitive defiinée
au membre amputé , fe renouvelle quelquefois par
l'habitude ou autres accidens , &C produit la fenfa-

tion affetlée à l'exiftence du membre. On expliquera
également

, par ces principes , les caufes de la régé-
nération des os ; on trouvera toujours que c'efl dans
un de ces centres qu'il faut chercher l'agent plafli-
que , qui efl le même tk. dans la formation des os ,& dans leur régénération.

Nous avons vu que la terreur étoit capable d'é-

clipfer
,
pour quelque tems , la fenfibilitê ; il faut en

dire autant d'une douleur extraordinaire , qui en
cela ne diffère point des extafes procurées par la joie

& par le plaifir ; les excès étant les points par où fe

touchent tous les contraires , ces grandes joies & ces
grandes douleurs peuvent également aller jufqu'à la

deflruclion de la fenfibilitê , c'efl-à-dire
, jufqu'à la

mort : cela s'efl vu plus d'une fois.

La fenfibilitê peut fe trouver bien fouvent fi fort

exaltée dans certains fujets chatouilleux
,
qu'on ne

fauroit même les menacer de les approcher fans les

jetter dans des convulfions. Mais rien qui manifeiïe
tant ces variétés & excès négatifs & pofitifs de l'aine

fenfible
, que la plupart des maladies , telles que la

rage , le choreafiancli viti^ certaines manies , les faites

de la morfure ou de la piquûre de certains animaux
,

comme la vipère , le tarentule , les effets de quelques
remèdes ou poifons s &c, la lèpre ,les différentes ef-

peces d'apoplexie , de paralyfie , &c. les affedlions

vaporeufes , le pica , le malacia , Sec. En voilà déjà
trop fur cette matière.

Senfibilitê dans les différens âges , les différensfixes ,

&c. L'homme efl fans contredit l'animal qui doit
pofîeder la fenfibilitê au plus haut degré. Il peut en
effet' paffer pour le chef-d'œuvre des ames fénfitives

ou animales
,
par l'arrangement merveilleux de fes

parties & la prodigieufe quantité de nerfs qui en-
trent dans leur conftruction. Difpofé par la nature

à la connoiffance des chofes dont le concours fait

ce qu'on appelle éducation , 11 eft étonnant avec
quelle facilité fes organes fe plient fous les habitudes

de l'inftruclion & des exemples ; au contraire il faut

des foins infinis , des peines extrêmes pour faire fur

les organes d'une brute une impreffion affez pro-
fonde pour lui inculquer les documens les plus faci-

les ; cependant on a des exemples d'une fagacité

merveilleufe dans quelques animaux , comme le

chien , le finge , &c. & même quelques poiffons ,

comme les murènes fi chères
?
à ce qu'on prétend y

. aux Romains
,
par la circonffance de reconnaître la

voix de leurs maîtres , &c.

Parmi les hommes , les enfans , & après eux les

perfonnes du fexe. , font ceux qui font le plus émi-



memmenî fenfibles , ce qui efl une fùîte de la fott-

pleffe , la fraîcheur & la ténuité des lames du tifïù

muqueux, toujours plus compacte clans les adultes
,

& parmi ces derniers plus dans les hommes que dans

les femmes. Cet excès de fenjîbilité des enfans fur_

les adultes
,
explique les caufes des fréquentes con-

vulfions & fpalmes qui les agitent à la moindre ma-
ladie , à la moindre pafîion. De célèbres praticiens

ont très-bien obfervé que cet excès même chez les

enfans , en les rendant plus fouvent malades , les ga-

rantiffoit de beaucoup d'autres plus graves maladies

qui affedent les adultes
,
parce que chez ces derniers

les voies qui mènent à lafenjîbilité étant moins faciles

ou plus longues , la caufe du mal avoit plus de tems

pour s'établir ou fe fortifier,

Quant aux femmes , leur conflitution approche

beaucoup , comme on fait , de celle des enfans ; les

parlions font chez elles extrêmement plus vives en

général que chez les hommes. Leur grande fenjîbilité,

dont un des principaux centres efl l'utérus, les jette

au fîi dans des maladies que la nature fembloit avoir

affecté uniquement aux femmes , mais dont le luxe

& là molleffe ont fait préfent aux hommes : je veux
parler des vapeurs.

Enfin , comme l'enfance efl le premier terme de

la fenjîbilité dans l'homme , de même l'âge adulte en

peut paffer pour le moyen ; d'où les effets de la

flamme fenfitive vont en diminuant fous la quantité

de mucus qui empâte les nerfs , & qui devient de

jour en jour plus compacte
,
jufqu'à la vieillelfe qui

efl la dernière époque de cette flamme fenfitive qui

luit à peine dans les organes les plus effentiels à la

vie. Ainfi
,
par la raifon des contraires , le vieillard

fe rapproche de plus en plus de l'état imparfait par

où a commencé l'on être; rien n'efl en même tems fi

vrai , comme le dit Macrobe , favoir que dans les

animaux ,
l'ufage de l'ame s'affoiblit à mefure que le

corps devient plus denfe. In animalibus hebefcit ufus

animez denfîtate corporis.Macroh. in fomn. Cicer. lib. I.

cap. xjv. Voilà encore pourquoi le tifTu muqueux
étant en moindre quantité & denlité dans quelques

perfonnes maigres , elles font fifenfibles , & qu'au-

contraire celles qui ont les lames de ce tiflii bien fer-

rées & bien battues , font ce qu'on appelle dures ,

robufes , &c. Les lames du tifTu cellulaire du lion
,

par exemple , font prefque tendineufes , fuivant l'ob-

îervation de M. d'Aubenton.

Senfibilité par rapport aux qualités de l'air & à l'im-

preflion de quelques autres corps externes. L'air efl à l'é-

gard de \àfenjîbilité comme un médicament dont elle

diflingue & évalue les bonnes ck les mauvaifes qua-

lités à l'avantage ou au préjudice du corps. V. Air.

11 femble que les méthodiques foient partis de ce

principe dans l'attention extrême qu'ils avoient à mé-
nager les imprefïions de l'air, &c. à leurs malades con-

formément à la nature des maladies. Le docteur Ar-

buthnot a fort bien remarqué que cette considéra-

tion doit néceffairement entrer dans le traitement

des fièvres aiguës : en effet on fent combien les par-

ties fenfibles occupées entre les effets de la maladie

,

& l'action continuelle de l'air
,
peuvent être utile-

ment ou défavorablement émues par i'imprefîion de

ce fluide. L'air chaud ou froid
, par exemple , de

quelle influence n'efl-il pas fur l'opération des re-

mèdes , en évaporant , ou en concentrant Pacfivité

de l'ame fenfible ?

L'obfervation apprend que l'air natal efl quelque-

fois un très-grand remède ; mais il peut fe faire aufîi

qu'il produiTe des révolutions funefles
,
lorfqu'on

vient à le refpirer après une longue abfence. Ces ré-

concilations de l'air natal avec la fenjîbilité indivi-

duelle , font pour elle une épreuve pareille à celle

de la naiffance , & dont les parties nerveufes d'une

perfonne âgée ne s'accommodent pas aifément.

C'eft une tfâdition fort ancienne & fort réparîdue
dans nos provinces méridionales

,
que l'air vif efl

auni funefle aux perfonnes attaquées de.la poitrine
i

que l'air gras leur efl falutaire ; la raifon phyfique
qu'on en donne n'efl rien moins que faiisfaifante i

car il paroît que les phîhifiques font pour le moins
en auffi grand nombre à Paris , où Pair pafîe pouf
être fort gras

,
que dans les contrées du royaume où

l'air efl très-vif. Il faut croire que le moral dans les

grandes villes où la tyrannie des pallions efl portée à
l'excès , influe encore plus que l'air fur cette indif-

polition des partiesfenfibles qui produit in recejfu un
vice fpécial dans les poumons.
On dit encore afïèz communément que les plaies

de la tête font plus dangereufes à Paris qu'à Mont-
pellier , & que les plaies des jambes font récipro-
quement plus dangereufes^dans cette dernière ville

que dans la capitale. Nous 'doutons fort que les per-
fonnes de l'art qui font pour l'affirmative, ayent là-

deffus devers elles une raifon fuffifante d'expérience.

Cette queflion qui , en 1749 , lors de la difpute d'une
chaire vacante à Montpellier,fut donnée à traiter par
MM. les profeffeurs de cette faculté à un des'conten-
dans , n'a pas même été décidée dans les thefes de
celui-ci. Quoi qu'il en foit , on pourroit concevoir
que l'action de la fenjîbilité produisît des effets éga-
lement mauvais & fur les plaies des organes conti-
nuellement enveloppés d'un air épais , froid & hu-
mide

,
qui concentre la tranfpiration de la tête , oc-

cafionné de fréquentes céphalalgies , &c. & fur des
plaies d'un autre organe expofé aux influences d'un
air vif& en quelques endroits falé , aux exhalaifons
d'un terroir fec , aride & brûlant une partie de l'an-

née
,
qui doivent caufer un relâchement , une raré-

faction fmguliere à la fubflance des parties les plus à
portée des imprefïions du fol , fur-tout chez lespay-
fans ou le bas peuple qui va dans ces provinces les

jambes nues la moitié de l'année. On pourroit donc
préfumer que ces différentes imprefïions de Pair font
autant de préparations funefles pour ces organes ,

indépendamment des raifons tirées de la différence

des climats , du régime de vivre , &c. qui influent

tant , comme on fait , fur le bon état de quelques
principaux centres de lafenjîbilité s dont l'action in<

fine tant , à fon tour , fur les plaies,

il efl des auteurs qui prétendent que les émana-
tions que peuvent fournir les corps des perfonnes
fraîches & vigoureufes , des jeunes nourrices

, par
exemple

,
qu'on fait coucher avec d'autres perfonnes

exténuées de maladies , ou abfolument épuifées d'ex-

cès ou de vieilleffe; que ces émanations, dis-je
,
pro-

duifent fur ces derniers fujets des effets admirables :

les médecins de David fe fervirent de ce moyen pour
réchauffer la vieilleffe du prophète roi , & Foreftus ,

auteur refpeftable
,

rapporte qu'un jeune homme
qui étoit dans le dernier degré du marafme , fut par-
faitement guéri par le même remède. Si ces faits font
vrais, c'eflune nouvelle acquifition au domaine de la

Jenjîbilité. La modification que peut imprimer à Pat-
mofphere animale du vieillard ou du malade, la chaleur
exhalée du corps fain , efl perçue par l'ame fenfitive.

Or il faut fe rappeller que cette perception fuppofe
une augmentation , une direction plus expreffe , fui-

vant Stahl , du ton ou des forces des nerfs
, laquelle

aidée vraiffemblablement encore , dans le cas pré-
fent , de tout ce que l'imagination peut prêter aux
fens , comme cela efl obfervé à l'article lait

, voyei
Lait , occasionnera un changement favorable dans
l'économie animale.

Du relie , cette théorie nous paroît préférable à
celle de l'infinuation des corpufcules déliés tenuijjîma

exhalantia à-travers le corps du malade. En effet, de
quelle utilité pourroient être des corpufcules qui ne
font que les débris

}
rameuta , ou les parties ufées d^
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nos humeurs , & qui par conféquent ne font plus
propres à notre fubftance ? D'ailleurs ne voit-on pas
que fans admettre de ces infinuations

, la tempéra-
ture de l'air produit feule des effets pareils à ceux de
certains poifons fur les animaux ! On en a une preuve
convainquante dans les fymptomes obfervés fur le

chien, que le docteur Boërhaave expofa à la chaleur
d'une raffinerie de fucre , & dans ce qui arrive aux
animaux qu'on foumet aux expériences de la machine
du vuide.

'

Dans les endroits où il y a des mines , des vol-
cans , &c. dans le voifinage des marais , des camps

,

des hôpitaux, des grottes, comme celle du chien,
au royaume de Naples

,
qui exhalent des mouphe-

tes , &c. l'air ne peut que faire des impreffions fu-

nèfles fur le corps , ou plutôt fur les organes de la

fenfibilitè. L'événement des prifons de Nerigate à Lon-
dres , eft encore tout récent. L'explication de ces
phénomènes & de tant d'autres fur lefquels il ne nous
eft pas poflible de nous étendre , va d'elle même

,

pour peu qu'on veuille fuivre la chaîne de nos prin-
cipes.

Toutes les parties du corps qui vivent d'une dofe
de fenfibilitè , doivent participer en proportion du
goût ou de l'inftinct que nous reconnoîflbns dans
l'ame fenfitiye , c'eft une vérité déjà établie ; mais
cette propriété fe manifeftera toujours mieux dans
les parties où la fenfibilitè fe trouve fans cefte irritée

par l'indifpofition ou la maladie de ces mêmes par-
ties. Voilà pourquoi le poumon des afthmatiqueS

,

l'œil d'un ophtalmique » &c. diicernent fi bien les

bonnes ou les mauvaifes qualités de l'air , fur-tout
s'il eft chargé de vapeurs acres ou humides.

La peau , cette toile nerveufe qui forme un orga-
ne général , & dont l'a&ion contrebalance celle des
organes intérieurs , la peau eft encore éminemment
douée de cet inftinct ; Harvée appuyé de quelques
expériences qu'il hafarda fur lui-même

,
s'explique

pofitivement fut ce point. Qjùn caro etiam ipfa
,
dit-il,

venenatum à non venenatofacile difiinguit ,ideoque conf-

irmait fife & denfatur, unde tumores
,
phlegmonodes

exatantur ut videre cfi in iciibus apum , culicis , aranei
,

&c; êxercitatio 5y. pag. 2.5$. Vanhelmont avoit
déjà parlé de ce difcernement de l'ame fenfitive

,

qu'il appelle en quelques endroits intcrnam thymofim
facultaùs fenfitivœ. Voyez le chap. ix de lythiafi ,

qu'Harvée femble avoir copié en quelques endroits.

En combinant toutes ces propriétés de la peau ou
de fa fenfibilitè fi étroitement liée à celle des autres
organes , on voit d'un coup d'œil en quoi confifte

l'aetion des topiques , par ex. de l'opium & de
quelques poifons appliqués extérieurement ; celle

des parties volatiles de quelques purgatifs
, par lef-

quelles il s'eft vu des perfonnnes réellement purgées

,

celle fur -tout du mercure employé en frictions que
nous croyons bien moins eftimée par i'introduclion

de ce minéral dans le torrent des humeurs
, que par

fon paffage à-travers le tiffu cellulaire dont il défobf-
true & élargit les cellules de l'une à l'autre , en éten-
dant fes feuillets , & par les petits étrangiemens ou
Jiimilus qu'il caufe aux vaiffeaux capillaires , ou à
leurs fibrilles nerveufes , d'où naît une petite fièvre
dépuratoire. Voye^ là-deflùs une difTertation fur Vu-
fage des eaux de Bareges , & du mercurepour les ècrouel-

les , &c. qui a remporté un prix à l'académie royale
de Chirurgie en 1752, par M. de Bordeti. On verra
fur quoi lont tondés les fuccès merveilleux des bains

,

fur-tout des froids dans les fièvres ardentes
, que

quelques malades entraînés par le feul inftinft de la

fenfibilitè, fe lont procuré fi avantageufement ; enfin

les bons effets de toutes les reffources de la gymnal-
tiqùe qui conûftent à renouveller , à varier agréa-
blement , ou à multiplier l'énergie de la fenfibilitè

& dont les anciens tiroienî un fi grand parti. Mais

,
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nous le répétons , il ne faut jamais perdre de vue les

dilpofitions particulières où peuvent fe trouver les

parties fenfibles en conféquence de l'habitude , ou
de quelqu'autre circonftance , & qui font autant
d'exceptions à la règle générale. Telle eft l'obferva-
tion de M. Spon, médecin de Lyon , rapportée dans
le journal des favans du mois de Janvier 1684, au
fujet d'une fille qui ne pouvoit vivre que dans rhô-
tel-dieu

, & qui ne manquoit jamais d'être attaquée
de la fièvre

,
lorfqu'eile fe retirait à la ville , & qu'elle

refpiroit un air plus pur. 11 croît en Penfilvanie un
arbre empoifonné

, que les Anglois nomment poifim-
tree , dont le maniment, ou la vapeur apportée par le

vent , caufe des accidens étranges à certaines pêr-
fonnes , & ne fait rien fur d autres. On voit bien fou-
vent des maladies contagieufes attaquer les perfon-
nés qui s'obfervent le plus , tandis que celles qui
approchent fans ménagement des malades , n'en re-
çoivent aucune incommodité. Il eft quelquefois arri-

vé , au rapport de Kirker de pejle,fecl. II. cap. il/.

Paë- '39 > c
i
ue ta Peu

"

e n'a gagné que les riches ou
les nobles , & a épargné le bas peuple ou les pauvres.
On ne flniroit pas de rapporter de pareils exemples*
Senfibilitèpar rapport aux influences des afires. Les

plus célèbres médecins , tant anciens que modernes,
le font occupés de l'influence des aftrës fur le corps
humain. On fait tout ce qu'HippoCrate en a dit dans
les ouvrages , notamment dans celui de aire, locis <£«

aquis qui n'eft pas fuppofé. Foyc^ encore ce que Gal-
lien a écrit fur cette matière , liv. III. proretkor. Il

eft tout fimple en effet , en confultant l'aftion des
différentes planettes fur la nôtre

,
par ex. le flux &

le reflux des eaux de la mer , l'altération que reçoi-
vent certaines plantes du lever Se du coucher
des aftres , &c. d'imaginer les changemens que de
pareilles caufes peuvent apporter à notre frêle ma-
chine

,
qu'on fait d'ailleurs être fi fenfible.

Les différens poids de l'atmofphere qui varient fous
les différens afpecfs des aftres , donnent la raifon de
plufieurs phénomènes extraordinaires qu'on remar-
que dans le corps humain. La furface du corps d'un
adulte fupporte ordinairement , fuivant des calculs
très - bien faits , un poids d'environ

3 5 mille livres.

La totalité de ce poids correfpond, à-peu-près, au
degré 28 del'afcenfion du mercure danslebaromettre;
ce rapport ainfi établi , on obferve que. la variation

d'une ligne au baromettre , à compter de cette gra-
dation fixe du mercure, en eft une de cent livres &
au-delà , dans le plus ou dans le moins

, pour le corps
humain. Ces variations font ordinairement plus lén-

fibles vers le tems des équinoxes & des folftices , Se
par conféquent leurs effets fur l'ame feniitive plus re-

marquables. On n'a
, pour fe convaincre de cette vér-

rité
,
qu'à jetter les yeux fur l'hiftoire ancienne Se

moderne des épidémies. L'écoulement des menftrues
dans les femmes , beaucoup d'autres évacuations
encore , foit périodiques , foit critiques , tout cela eft:

plus ou moins fournis à l'influence des aftres fur les

corps fublunaires. Les livres font pleins de faits fin-

guliers , dans lefquels cette caufe célefte intervient

toujours pour quelque chofe; c'eft ainfi qu'on pré-
tend avoir vu des perfonnes être privées de la parole
durant le jour , & ne la recouvrer que le foir. L'ob-
fervaiion de Baillou au fujet de la dame deVarades, eft

connue de tout le monde ; de- même que celle que
rapporte le do eteu Rich Mead , d'un enfant qui ha-
bitoit lur les bords de la Tamife , Se qui étoit attaqué

de convulfions , dont les paroximes étoient réglés fur

le flux Se le reflux de la mer. Charles Pifon avoit
déjà vu un cas à-peu-près femblable

, hifl. nat. lib. I.

pag. 24. Maurice Hoffman parle d'une jeune fille

épileptique âgée de 14 ans, dont le ventre croifîbit

Se décroifioit conformément aux différentes phafes

de la lune. Voy&{ obfery. 161. mifcell. cur.dec. II. a.nn.



& Ceux qui fe plaifent au merveilleux de ce genre
,

pourront confuîter les auteurs que nous avons cités,

en outre la difiértaîion de Fred. Hoffman dé fyderum

infiuxu in corpora humana , tk celle de M. Sauvages
,

célèbre profeiTeur enmédecine de la faculté de Mont-

pellier, qui a pour titre : de afirorum infiuxu in homi-

mm
9
MonfpeUi iy5y. Ils trouveront dans tous ces ou-

vrages de quoi fe fatisfaire. Voyc^ Influence des

ASTRES.
L'action des corps céleftes fur l'âme fenfitive, fe

manifcfte fur-tout dans les maladies aiguës , ainfi que

nous l'apprenons de tous les bons obiervateurs ; ils

nous recommandent encore défaire la plus grande at-

tention aux changemens des tems , des fanons , &c.

l'effet de beaucoup de remèdes étant fubordonné à

ces influences qui décident ordinairement de la plus

grande ou de la moindre fenfibilité des organes. Prcz-

cipuè verb maximit anni
,
temporum mutationes obfer-

yandozfunt , ut neque medicamentum purgans hiberner

cxhibeamus , nequi partes circci ventrem uramus autfut-

mas antè dits dccem ^autetiam plures. Hippocrate,/?^.

deaere, locis & aquis ,pag. 288. §. 10. M feroit bien

à defirer que la plupart des médecins vouiuffent mé-
diter fur ce paffage du père de la médecine ; ils ver-

raient qu'il n'eft pas indifférent de favoir placer un

médicament dans un tems plutôt que dans un autre
,

de le fufpendre onde le fupprimer, même tout-à-fait,

dans quelques circonftances ; mais cette fcience eft

le fruit de l'obfervation , & i'obfervation eft dure
,

rebutante. Des connonTances purement tradition-

nelles, une routine qui formule toujours
,
qui court

toujours, qui n'exige qu'un peu d'habitude ou de

mémoire , tout cela doit naturellement paroître pré-

férable
,
parce qu'il eft plus commode ; çl'où il arri-

ve que les larges avenues de cette médecine fuffifent

à peine à la foule qui s'y jette, que toutes fortes de

gens viennent s'y confondre , tandis au contraire

qu'on diftingue à peine quelques génies choifis dans

les fentiers pénibles qui mènent aufancluaire de l'art.

Les 'variations des vents tiennent de trop près à

l'action des aftres
,
pour ne pas mériter les mêmes

conndérations
,
quant hlafenfibilité. Hippocrate pré-

tend que dans les changemens des vents les enfans

fonttres-fujets à l'épilepfie. Voye^ lib. VI. & lib. IL
épidem. Les imprefïions des vents du nord & du fud

iur l'ame fenfitive , ont cela de commun avec les in-

fluences des faifons
,
qu'elles font lpécifîées par les

maladies que chacun de ces vents occafionne en par-

ticulier. L'inftinct fenfitif va même jufqu'à s'apper-

cevoir du changement prochain d'un vent en un au-

tre vent; de forte qu'il y a beaucoup de malades ou
de perfonnes à incommodités ,

qui à cet égard pour-

roient paffer pour d'excellens baromètres. Enfin,

Famé fenfitive de certains animaux n'eft pas exemp-
te, non plus que celle des hommes , des effets de ces

variations : Virgile nous apprend que les corbeaux,

par exemple , en font notablement affectés. Voye^ le

Livre, 1. des Georgiques.

Verhm ubi tempefias & cœli mobilis humor

Mutavère vices & Jupiter humidus aujlri

Dtnfat, erant quœ rara modb & quœ clenfa relaxât

VertunturJpecies animorum ,
peciora & motus

,

Nunc alios* alios dum nubila. ventus asebat.

Tels font en général les effets de l'influx des affres

fur l'ame fenfibie , & dont l'obfervation avoit porté

les anciens à foumettre divers organes à différentes

planètes. Leurs prétentions à cet égard étoient apu-

rement outrées : mais nous leur oppofons le même
excès dans notre indifférence fur des matières les

plus faites pour exciter notre zele parla gloire & l'a-

vantage qui en reviendroient à l'art.

Senfibilité par rapport aux climats. Cette matière

efl tellement liée aux précédentes
,
que nous aurions

dû les confondre enfembie^ fans la crainte de déro-
• Tome Xr.
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ger à l'ordre que nous avons fuivi dès le commence-
ment

;
il n'eft pas douteux que les climats n'influent

pour beaucoup iur hfenfibilité. Les différentes tem-
pératures dans un même climat variant la difpofitîon

le tiiiu de nos parties, quelle prodigieufe diffé-
rence ne doit-il pas y avoir dans les effets de hfenfi-
bdue par rapport aux individus d'un climat, compa-
res a ceux d'un autre climat ? Voye{ Climat , Mé-
decine. C'eff en ce fens qu'on pourrait compter des
nuances de fenfibilité , comme on en compte de la
couleur dépeuples depuis le nord jufqu'à la. ligne ;
en forte^ qu'un habitant de ces dernières contrées

,

comparé avec un lapon , donnera prefque une idée
des contraires en fenfibilité : mais en évaluant ainfi
les tempéramens àafi^MUha les différentes lati-
tudes, on n'en doit jamais flarer l'idée phyfique
ci avec l'rdée morale ; car nous croyons pouvoir nous
dilpenier d'obferver ici, vu la publicité du livre im-
mortel de l'Ejpra des lois, combien lesufages, les
coutumes des pays , &c. méritent de confidérations
dans i'eitimation des facultés fenfitives. Il eft encore
plus important de ne pas perdre de vue cette activité
originale de l'ame fenfibie

,
qui efl la même dans tous

les individus d'une même efpece , & qui ne fauroit
éprouver des variétés que dans fes organes ; un ob-
servateur exact aura tôt ou tard occafion de s'en con-
vaincre. C'eit ainli qu'Hippocrate a obfervé que les
entes avoient lieu dans l'île de Thafe

,
qui eft voifine

de la Thrace
, auffi-bien que dans l'île de Cos ; deux

îles dont les climats font tout différens; & des obfer-
yations modernes ont enfin conftaté que les criies
étoient à-peu-pres les mêmes dans tous les climats;
li en eft, oit Hippocrate (car les vues fupérieures de
ce grand homme fe font portées fur tout) ; il en eft
des conftitutions des individus , comme de la nature
du fol qu'ils habitent ; les animaux , les plantes , &
quelques autres productions de la terre, ont donc à
cet égard une entière conformité de fort entre eux;
cela n'a pas befoin de preuves.
On peut encore juger de cette influence des cli-

mats fur les effets de iafenfibilité, par les affeftions
corporelles qu'on éprouve dans des pays d'une tem-
pérature différente de la natale. 11 fe trouve, par
exemple, des montagnards qui ne fauroient habiter
des villes fituées dans des plaines ; dans quelques-
uns même un pareil féjour développe le germe de
beaucoup de maladies , comme les écrouelles

,
que

l'air de la montagne retenoit dans un état d'inertie. Il

faut ajouter que les mœurs & la qualité des alimens,
qui font autant de créatures des climats

, peuvent
contribuer encore à ce développement. Ceci analy-
fé 6c luivi , donaera la raifon des maladies endémi-
ques , de la différence des vertus dans les mêmes re-
mèdes , & de piuiieurs autres objets de cette nature

,

fur lefquels on ne doit pas s'attendre à trouver ici un
plus long détail.

Nous nous femmes trop étendus fur cette matière
,

pour paffer fous filence un fyftème qu'on peut re-
garder comme une branche égarée de famé fenfitive,

qui cherche à fe rejoindre à ion tronc, dont réelle-

ment elle ne peut pas plus être féparée
, que l'effet

ne peut l'être de la caufe. Nous voulons parler du
nouveau fyftème de Yirritabilité , fur lequel la répu-
tation méritée de fon auteur ( M. le baron de Hal-
ler ), fes taiens continuellement employés à des tra-

vaux utiles pour l'art, demandent que nous entrions
dans quelques dilcuflions qui mettent le lecteur à
portée d'affeoir un jugement fur ce fyftème.

Pour cet effet , nous allons voir ce que cette irri-

tabilité, qu'il feroit peut-être mieux d'appeller de
fon ancien nom d'irritation , ainfi que nous l'avons

obiervé à f'article Sécrétion (Foye?^ ce mot") ; nous
allons voir, dis-je, ce qu'elle a d'effentiel en foi,

pour en autorifer les réflexions qu'elle nous don-



nera Heu de faire , en la conûdérant dans le nouveau

fyftème.

Virritabilité n'eft autre chofe que îa mobil'ul ou
contraililité dont il a été queition au commencement
de cet article , & que nous avons dit être une des

deux actions comprîtes dans l'exercice de làfnfibili-

té ; c'efl toujours l'expreflion duientiment;rijaisune

exprefïlon violente , attendu qu'elle eft le produit de

lafenfibilué violemment irritée par des flimulus ; aufli

eif-elle quelquefois défignée lous le nom même de

ftimulus chez les Phinologivîes , ou fous celui defibre

motrice , &c. On ne fauroit douter qu'elle n'ait été

connue de tous les tems : les plus anciens poètes, à

commencer par Homère ( Voyt{ le VLIl. livre de

FOdyjfée), parlent eaplufieurs endroits de leurs ou-

vrages, de chairs palpitantes, de membres à-demi ani-

més
,
femi-animis artus . . . . E liji trépident fub dmtibus

anus , fait dire Ovide au géant Polyphème. Voye^ Us

Métamorphofes. Or qui pourroit méconnoitre la con-

traciilité ou l'irritabilité moderne à cette palpitation

,

à ce tremblotement de chairs , fous des dents qui les

déchirent ? Nous avons vu que de très-grands phi-

lofophes avoient même été jufqu'à expliquer la caufe

de cette palpitation parunrefte defiâme fenfitive ou

de feu vital. Cicéron
,
d'après Cléanthes le ftoïcien

,

l'avance pofitivement du cœur fraîchement arraché

de la poitrine d'un animal. Voyt\ de natur. deor. lib.

II. Pline dit encore à l'occafion des infectes , nihil

intiis , n'ilî admodum paucis intejlinurn implicatum ; ira-

que dividjîs pmcipua vivacitas & partium palpitado
,

quia .qucecunqm efi ratio vitalis , illa non cents imfl

membris ,fed toto in corpore. Natur. hijtor. lib. XI. li

eft à préfumer que Fufage des facrifîces avoit appris

aux anciens tout ce qu'on peut raifonnablement la-

voir fur cette matière. Le couteau égaré du victimai-

re en bieiTant quelque organe conlidérable , devoit

fouvent y produire des mouvemens extraordinaires

qui n'échappoient fans doute point à des perfonnes fi

iniérefïées à les obferver. Les philofophes & méde-

cins de ces premiers tems avoient conçu
, d'après

ces phénomènes , les grandes idées qu'ils nous ont

îranfmifes fur le principe qui anime les corps : mais

ils ne croyoient pas (leur philofophie étoit en ce

point au niveau de leur ame,dont on ne ceifera d'ad-

mirer l'élévation), ils ne croyoient pas qu'on dût

employer le manuel des expériences à creufer plus

avant dans les myfleres les plus profonds de la natu-

re. Les Chinois chez qui les découvertes les plus

nouvelles pour nous ont des dates fi anciennes , ob-

fervent dans l'acupuncl:ure des règles & des précau-

tions qui ne permettent pas de douter qu'ils n'ayent

acquis depuis long-tems beaucoup de lumières fur les

effets de \à fenfibilué des parties ; il par oit même que

les plus grandes vues de leur pratique s'y rapportent

directement : « A la Chine on pique au ventre dans

» les fuffocations de la matrice , dans les coliques,

h dans la dyfTenterie , &c On y pique une femme
» enceinte

,
lorfque le fœtus fe mouvant avec trop

» de violence , avant que le tems de l'accouchement

» foit venu , caufe à la mere des douleurs fi excelîi--

» ves
,
qu'elle efl en danger de fa vie : en ce cas , on

» y pique même le fœtus, afin qu'étant effrayé par

» cette ponction , il celle de fe remuer , &c. ». Wil-

lelmi^ ten^ Rhine , Ai. d' trans-ifalano da ventrienfis

mantiffafchematica de acupunclura. Enfin, dans le der-

nier flecle
,
quelques modernes déterminés ou par

une fimple curiofité d'érudition, ou par des vues

plus particulières , felbnt exercés à appliquer divers

fiimulans à différentes parties du corps , & ont ap-

proprié les phénomènes de cette irritation factice à

des théories. Tel a été imVanhelmom , dont les pa-

roles à ce fujet méritent d'être rapportées : ani-

maQËbi , dit-il , mmuàm fedulb contracturam inuno
4UoWK\xropè modumdolore ; adeb ut oblato l@dente oc-

ca/iofflwyjlatim pars lœvavdutper crampum contracta
7

eormgataquê doleretn manifefltt fuunt. Voyez de IU
ihiafi

,
cap. ix. p. 66. Tels ont été Harvée, voye^â

l'articleSÊCRÉTiON , Swammerdam, Griffon, Peyer;
voyei Bohnius , Baglivi , & autres , dont il eft fait

mention dans les observations du docteur Robert
"Whitt , fur f'irritabilité

,
page 263.

Après tout ce que nous venons d'expofer * il efl

évident i°. que Yirritabilité en ce qu'elle a de réel ôê

d elTentiel, étoit connue des anciens; 2
0

. qu'il faut

dater de plus d'un fiecle les premiers travaux qui ont

concouru à la fondation de la méthode fyftématique

qu'on nous préfente aujourd'hui. Tout lecteur im-
partial en jugera fans doute de même , & il eft: bien
étonnant que M. Tiffot , d'ailleurs fi louable par l'at-

tachement qu'il témoigne pour le célèbre M. de
Hailer, veuille nous perfuacler que cejl véritablement

M. de Huiler qui a découvert & mis dans tout fon jout

l'irritabilité
, p. 11. du difeours préliminaire à la tra-

duction des mémoires fur l irritabilité & la fenjîbilité*

Il paroit donc qu'on ne peut trouver à M. de Hai-
ler des droits fur Yirritabilité , que dans la partie fyf-

tématique dont, à la vérité , il a excefHvement éten-

du & défriché en beaucoup d'endroïts,le terrein déjà

manié avec économie par Glrlïon & quelques autres.

Si c'efi-là une propriété que M. Tiffot reclame en
faveur de fon iliuftre maître, nous convenons qu'on
ne lauroit la lui rentier. Les limites refpectives ainfî

réglées , parcourons cette nouvelle édition , s'il eft

permis de le dire , du territoire fyftématique de l'ir-

ritabilité
,
que nous venons reconnoître appartenir à

M. de Haller.

M. de Haller établit d'abord fa théorie fur un ap-

pareil effrayant de les propres expériences & de cel-

les de quelques-uns de les difeipies. Conduit , com-
me il l'annonce lui-même, par l'envie de contribuer"

à futilité du genre humain, il n'elt point d'inftrument

de douleur
,
point de ftimulus qu'il n'ait employé à

varier les tourmens d'un nombre infini d'animaux

qui ont été fournis à fes recherches
,
pour en arracher

des preuves en faveur de la vérité. Il réfulte des tra-

vaux de cet homme célèbre une divilion des parties

du corps en parties fenjibles , infenfibles , irritables
,

aïrritables , & en parties qu'on pourroit appeller

mixtes , c'eft-à-dire
,
qui font tout-à-la-fois fenlibles

& irritables. Son traducteur, M. Tiffot, a même
porté fes foins pour la commodité du lecteur

,
juf-

qu'à dreffer une table dans laquelle chaque partie du
corps humain eft rangée d'après l'une des propriétés

énoncées dont on a fait autant de clafTes ; ainlî
,
par

exemple , le cerveau , les nerfs , les mufeies , &c.

font dans la cl a lié des fenjibles ; les membranes tant

celles qui enveloppent les vifeeres
,
que celles des

articulations , la dure-mere, les ligamens, le période,

&c. dans la cialTe des infenfibles ; le diaphragme, l'ef-

tomac , les intérims , &c. dans celle des irritables
;

les nerfs ,
l'épiderme , les artères , les veines , le tiflu

cellulaire dans les aïrritables ; enfin dans la claffe des

mixtes , on trouve un peu de tout , c'eft-à-dire , les

parties qui ont des nerfs , des fibres mufculeufes , le

cœur , le canal alimentaire , &c. Ce petit précis doit

nous fuffire pour découvrir manifeltement les ufur-

pations faites fur l'ame fenntive par l'irritabilité dont

M. de Haller prétend faire un être abfolument diftinct

& indépendant.

Nous ne penfons pas devoir employer de nouvel-

les raifons à réfuter le paradoxe de M. Haller : après

celle que nous avons donné de l'indivifibilité de ces

deux effets de l'ame fenfible , il eft afTurément tout

naturel de penfer que les agens employés à irriter

une partie , n'étant
,
par leur action , que caufe oc-

cafioneile de fa mobilité , il faut nécefïairement que
cette action foit perçue ou fentie par la partie , & qui

plus eft, appropriée au fentiment de cette même par-

tie ; & quelle autre puiffance animale que la fenfiln-

lité pourra être le juge des corps fenlibles appliqués



à un corps vivant ? Le ta& qu'eft-il , fînon le latellite

univcrfel de l'ame fenfitiye ? Il fembJe que cela n'a

pas befoin d'une plus grande démonftration. Foyer
ehcorc Yexercitation 5y d'Hanvée.
Quant au plus ou au moins de feniibilîté que M.

de Haller a reconmrdans les différens organes
,
c'eft,

avons-nous dit , une fuite nécefiaire de leur organi-

fation qui eft comme fpécifiée dans chacun d'eux par
une quantité de tiffu cellulaire , & la manière dont
ce tiffu y eft employé

,
par leur conjbifiis avec les

organes voifms
,
par leur fiîuation, & une multi tude

infinie d'autres circonfrances qu'on peut fe repréfen-
ter. Du relie , on doit fe rappeller que tous ces or-

ganes font effentiellement formés par les nerfs ; & à
l'égard des membranes , elles font pour la plupart ou
d'une fubftance toute nerveufe , ou animée en quel-
ques endroits par des rameaux nerveux plus ou moins
clairfemés, qui s'étendent dans le tiffu même de la

membrane , ou qui rampent fur fes vaiffeaux ; nous
en avons pour preuve l'inflammation qui y furvient
quelquefois. Les membranes du fœtus que M. de
Halbr donne pour irritables fur la fimple autorité de
Lups

,
reçoivent vraifiemblablemeiit des nerfs du

cordon ombilical, ainfi que le foupçonne M. "Vv nitt.

Une erreur non moins confidérable encore , &
contre laquelle nous croyons qu'on ne fauroit être

affez prévenu , c'eft la faculté aïrritable que M. de
Haîler accorde au tiffu cellulaire , enforte que ce qu'il

y a de vraiment aciif dans le corps humain, eft con-
fondu avec ce qu'il y a de pafiif. Nous avons allez

clairement expofé , en parlant de la formation , ce
qui eft purement phyfique d'avec ce qui eft animal
dans le corps

,
pour faire fentir l'inconvénient qu'il

y auroit à ne pas diftinguer ces deux chofes , lorf-

qu'on expofe les parties des animaux à l'action des
acides , ou de tel autre agent. Encore une fois , tout
ce qui eft fufceptible d'irritation eft dépendant du
principe vital ou fenfitif. Or on ne fauroit recon-
nc;tre dans le tiffu cellulaire qu'une difpofition au
defféchement, & à l'adhérence qui lui eft commune
avec tous les corps muqueux , & un mouvement
emprunté de l'action des parties fenfibles

, &c. ainfi,

placer dans une claffe de propriétés le nerf au même
éâiïg que le tiffu cellulaire , c'eft y placer l'être à côté
du néant. Toutes ces raifons s oppofent encore d'el-

les-mêmes à ce que le figne de l'irritabilité foit dans le

gluten de nos parties , ainfi que le prétend M. de
fetlier : il y a plus ; ce favant auteur fembie fe con-
tredire lui-même dans cette prétention ; car toutes

nos parties étant liées par ce gluten /toutes devroient
être fufceptibles d'irritabiiiîé,commele remarque M.
Whitt; cependant dans le fyftème de M. de Haller

,

la plupart font privées de cette faculté.

C'eft en vain qu'on voudroit argumenter des expé-
riences de M. de Haller peur défendre fon fyftème.
Cet appareil impofant de faits

,
quelqu'exacls

,
quel-

que vrais qu'ils puifient être, ne fauroit fubfilter,

pour peu qu'on faffe d'attention à la variété des dif-

politions dont l'ame fenfitive eft fi fort fufceptible
,& qui doit néceffairement entrainer celle des pro-

duits dans les mêmes procédé? & les mêmes circonf-

rances appliquées aux individus d'une même efpece.

Voilà la fource de cette contradiction qui fe trouve
entre les expériences de M. de Haller , & les mêmes
expériences répétées par MM. Blanchi, Lorri , Le-
cat

, Régis , Robert Whitt , Tandon , habile anato-
mifte de Montpellier, & quelques autres. Aufîl ces

conlidérations n'ont-elles point échappé à M. Whitt;
il en a tiré autant d'argumens victorieux contre M.
de Haller. Voye^ les obfervationsfur lafenfibilité & l'ir-

ritabilité, Sec. à l'occafion du mémoire de M. de Haller;

& ce qu'il y a de plus heureux
,
îorfqu'on a des ad-

verfaires de la plus grande réputation à combattre ,

Hippocrate lui a fourni les premières & les plus for-

Tome XFs

8 F 11

tes armes dans cet aphorifnie ; favoir
, que de deux

douleurs dans différens endroits du corps la plus forte

l'emporte fur la moindre: duobus doloribusfimul obor~

tis , non in codent loco , vehemmtior ohfcurat alterumi

Aphorif. lib. II. n° . a.6. Cette maxime eft confirmée

par l'expérience journalière. Une piquure qui caiife

une douleur vive fait ceffer le hoquet , &c. on ne doit

donc pas s'étonner ^ dit M. Whitt , « qu'après la fe-

» clion des parties ylusfenfibles , les animaux qn'oti-

» vroit M. de Haller ne donnaient aucun figue de

» douleur , quand il bleffoit des parties qui I'étoient

» moins.

Lorfqu'on bluffera le cœur à un chien après avoir

ouvert la poitrine, l'irritation de ce vifeere fera tou-<

jours moindre
,
par la plus grande douleur qu'aura

d'abord excitée cette ouverture. D'aiiietirs, ne feroit-

il pas néceffaire , comme on la déjà dit
j
pour bien

conftater l'irritation du Cœur
,
d'appliquer lesflimu-

lus dans l'intérieur même des ventricules? Et en cé

cas
,
pourroit-on compter fur le réfultat d'une expé-

rience qui paroît fufceptible de tant d'inconvéniens?

La théorie des centres & des tranfports de l'activité

de l'amefenjîble , nous a fourni plufiéurs autres exem-
ples du rifque qu'il y a de s'en impofer à foi-même
dans les épreuves fur les animaux ; tel eft celui du
malfaiteur dont nous avons parlé d'après Vanheî-
mont ; i'obi'ervation d'Hoffman fur le retour pério-

dique des coliques néphrétiques , &c. Bianchi a re-

marqué dans fes vivi-fêlions l'abfenc.e & le retour de
la fenfibilité , dans l'intervalle de quelques mc-
mens , fur une même partie , &c. La crainte dont

les animaux font fufceptibles aufîi-bien que les hom-
mes , influe fmguiierement fur i'exercice de la fenfi-

bilité, comme nous l'avons vu. Mais jufqu'oîi n'iront

pas les effets de cette paillon fous les couteaux d'un

diffecteur? Voyv{ de contratiilitate &fenfibilit. thefes

aliquot. D. D. Francifco de Bordeu
,
Monfpclii , &c.

On doit faire encore la plus grande attention au

confenfus de la peau avec les parties internes , & à

celui de tous les organes enîr'eux
; par exemple , fi

après avoir irrité les parties de la région épigaftri-

que , vous portez le jlimulus fur une extrémité , ou
fur une partie quelconque qui peut être du départe-

ment de ce centre , la fenfibilité que la première ir-

ritation aura
,
pour ainfi dire , toute transportée dans

ce foyer général , ne fauroit fe trouver en affez gran-

de activité dans la partie que vous irritez en fécond

lieu
,
pour répondre aux agens que vous y em-

ployez. Autre exemple du confenfus ; dans l'ouver-

ture d'un, chien vivant
,

après avoir fait plufiéurs in-

cifions au diaphragme , on a vu le mefentere fuivre

les mouvemens des lambeaux de ce mufcle , & s'éle-

ver en forme de gerbe , en entraînant le refte des in-

teffins qui n'étoient pas fortis par l'ouverture. Foye^

fidee de l'homme phyfique & moral
? p. xo5. Combien

d'obfervateurs ont vainement tenté d'irriter le me-
fentere faute de cette attention au confenfus de la par-

tie avec le diaphragme ? &c. L'antagoniime des pé-
riodes interne & externe entre eux & avec la peau,

les prolongemens , les connexions de la dure-mere
avec les tégumens de la tête & de certains endroits

de la face , &c. ne font- ils pas d'une confidération ef-

fentielie dans les expériences qui fe font dans la vue
de recor.noître la j'eafibilité de ces parties? Ajoutez à

ces raifons l'impreffion de l'air externe fur une par-

tie mife entièrement à nud , fuivant la méthode que
preferit M. de Haller

,
page \ 08 de fon mémoire

,

l'altération graduelle qu'elle éprouve dans la diffec-

tion par le progrès de la folution de continuité , &c.

la différence qu'il doit y avoir entre la fenfibilité des

animaux& celle de l'homme, il fe trouvera qu'il n'y

a pas moyen de pofer aucun principe fur de pareilles

expériences.

L'ulcere fait plus encore fur une partie-rque les

G ij
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•bleflnres ou les déchirures récentes ; il eft certain s

•que les humeurs viciées d'une vieille plaie ou d'une

vieille tumeur , confidérées dans les diverfes eipeces

de dépravation qu'elles peuvent avoir , altéreront
;

confidérablement l'organifaîion d'un tendon ou de

tel autre organe , & des parties adjacentes comme la

peau , le période , &c. dont le bon état de chacun

contribue , ainfi qu'il eft bien ailé de le penier , à

l'exercice de l'âme fenfitive. Ce il comme un poi-

fon qui détruit fourdernent le tifiu organique qui

confntuoit dans ces parties leur -aptitude à Xafenfwi-
'

lité ; cette altération peut encore moins fe révoquer

en doute lorfqu'il y a eu précédemment des efcharres.

Il n'eft donc pas étonnant que le tendon ne lé l'oit pas

trouvé fenfible dans quelques obfervations qu'on a

communiquées à M, de Hailer , ou dans celles qu'il

peut avoir fait lui-même ; & que MM. Zimm & Me-

kei aient trouvé la dure-mere infeniible dans un hom-

me à qui la carie avoit ouvert le crâne.

Nous ne {aurions lu ivre plus loin M. de Haller

dans le détail de fon fyftème ; M. Whitt J'a fait pour

nous dans l'ouvrage dont nous avons parlé , & dont

nous ne pouvons ici que recommander la lecture. En
attendant , ce petit nombre de réflexions pourra faire

connoître combien les expériences les mieux faites

font iniùffîfantes pour avancer dans la connoifiance

d'une matière, dont les objets délicats fe dénaturent

ou "difparoiffent fous la main qui cherche à les travail-

ler ; c'eft-là un caraclere de réprobation attaché à

toutes les tentatives humaines de ce genre ; parvenu

•après de grands efforts aux objets qui paroifient tou-

cher le plus immédiatement la nature , l'obfervateur

le plus heureux fe trouve n'avoir que quelques pou-

ces de terrein au-defîùs des autres
,
avantage qui ne

peut lui fervir qu'à découvrir une plus grande dif-

tance du point où il eft à celui où il fe fiatoit d'être,

& qu'il doit défefpérer de pouvoir jamais atteindre.

« Combien de chofes , difoit Séneque , fe meuvent

» dans les ombres d'un fecret impénétrable , & dont

» la connoiffance nous fera éternellement dérobée?

L. annœi Senecœ , natur, quœft. lib. FIL II faut donc

nous contenter de quelques formes fugitives que la

nature , comme un Prothée qu'on ne lauroit forcer
,

veut bien de tems en tems fe laiffer furprendre ; &
celui-là aura vraiment attrapé le but qui réuffira à le

mieux faifir. Article de M. FouQUE T } docteur en mé-

decine de la faculté de Montpellier.

SENSIBILITÉ
, ( Morale.

) difpofition tendre &
délicate de l'aine, qui la rend facile à être émue , à

erre touchée.

Lafenfibilité d'ame, dit très-bien l'auteur des mœurs,

4donne une forte de fagacité fur les chofes honnêtes
,& va plus loin que la pénétration de l'efprit feul. Les

ames fenlibles peuvent par vivacité tomber dans des

fautes que les hommes à procédés ne commettraient

pas ; mais elles l'emportent de beaucoup par la quan-

tité des biens qu'elles produifent. Les ames fenfibles

ont plus d'exiftence que les autres: les biens & les

maux fe multiplient à leur égard. La réflexion peut

faire l'homme de probité ; mais la fenfibilité fait

l'homme vertueux. La fenfibilité eft la mere de l'hu-

manité , de la générofité ; elle fert le mérite , fecourt

l'efprit , & entraîne la perfuafion à fa fuite. ( D. J.
)

SENSIBLE
,
adj. Voye^ Us articles Sens , Sensa-

tion , & Sensibilité.

Sensible , en Mufique , voyei Accord , Note
sensible. ( SJ

Sensible a l'éperon
,
(Maréchall.) fe dit d'un

cheval qui y obéit pour peu qu'il le fente.

Sensible , Varbre
, ( Hifl. nat. Botan. ) arbre des

Indes orientales , dont le nom vient de ce que fon

fruit commence à fauter pour peu qu'on y touche. Il

efl lurprenant que Gautier Schouten foit le feul voya-
geur qui ait parlé d'un phénomène il fingulier , ce

qui tenterait de croire que cet arbre efl fabuleux.

SENSILES , f. f. pl. (Marine.) nom que l'on donne
en France aux galères ordinaires , à la différence des
plus grofîës appelées galères extraordinaires, (D.J.)
SENSU IV E

,
(Botan.

) plante fort connue par la

propriété qu'elle a de donner des fignes de fenfibilité,

& pour ainfi dire de vie quand on la touche.. On
rapporte qu'un philoibphe de Malabar efl devenu fou
à examiner les fingularités de cette plante , & à en
rechercher la caule. Je ne fâche pas que cet accident
fok arrivé à aucun de nos phyficiens de l'Europe ; ils

font fi accoutumés à ces fortes de phénomènes , dif-
ficiles à expliquer, qu'après tout celui-ci ne fera ja-
mais pour eux qu'un feuillet de plus à ajouter à un
grand livre. Tandis que nos dames ont la curiofité
d'aller voir cette merveille végétale dans îes jardins
où elle fe trouve , les botaniftes qui la cultivent la
caraétérifent de la manière fuivante.

Ses caractères. Ses fleurs , ramaffées en têtes , font
monopétales , faites en forme d'entonnoir , ordinai-
rement munies d'un grand nombre d'étamines dans le
centre. Sa filique eft ou -{impie , à deux panneaux , &
remplie de femences oblongues ; ou compofée de
plimeurs parties unies par des nœuds tranfverfes

,

dont chacun contient une femence arrondie. Ses
feuilles ont un mouvement de fyflole & de diaftole.
Elle s'appelle en latin mimofa

, frtiitx fnfibilis herba
viva.On en compte cinq efpeces

,
qu'on cultive com-

munément. Les anciens les nommoientplantœ czfchy-
nomeniz. Décrivons ici l'efpece ordinaire.

Defcription de la fenfitive ordinaire. Elle pouffe pur-
fieurs tiges ou rameaux , la plupart rampans & incli*

nés vers terre
,
chargés de feuilles longuettes

,
polies,

étroites à-peu-près comme celles des lentilles , ran-
gées de côté & d'autre en ordre ou par paires fur une
côte

, fe rapprochant l'une de l'autre quand on les

touche
, comme fi elles avoient de la fenfation. II

fort des ailfeles des feuilles , des pédicules qui fou-
tiennent chacun un bouquet de fleurs fait en forme
d'entonnoir , incarnates ,

agréables à la vue
, pouffant

de leurs fonds une touffe d'étamines , & une filique

à deux panneaux , qui renferme ordinairement des
femences oblongues & plates. Sa racine eft petite.

Cette plante merveilleufe méritoit un traité à part
par la fingularité de fes phénomènes. Hook en An-
gleterre les a le premier examinés avec beaucoup
d'attention ; mais fon examen au lieu d'empêcher
MM. du Fay & du Hamel d'en faire en France une
étude particulière , les y a invités. Voye^ les mém. de
Vacad. des Sc'unc. unn. 1736*

Plufieurs plantes ; telles que les acacias , les caftes,
1

les cafties , ont la même difpofition de feuilles par
paires fur une côte , comme à la fenfitive ; elles fer-
ment atifli leurs feuilles le foir , & les r'ouvrent le

matin , comme lafenfitive fait les fiennes. Ce n'eft pas
ce mouvement périodique qui fait le merveilleux de
la fenfitive , il lui eft commun avec d'autres plantes ;
c'eft ce même mouvement entant qu'il n'eft point
périodique Se naturel , mais accidentel en quelque
forte , parce qu'on n'a qu'à toucher la fenfitive pour
lui faire fermer fes feuilles

,
qu'elle r'ouvre enfuite

naturellement. C'eft-là ce qui lui eft particulier , tk.

qui lui a fait donner le nom de mimofa , imitatrice

,

d'un animal qu'on aurait incommodé ou effrayé en le

touchant. Mais ce mouvement eft beaucoup plus

confidérable que nous ne difons encore ; & il a un
grand nombre de circonftances dignes d'attention*

Voici donc les principaux faits qui attachent nos re-

gards fur cette plante.

Obfervations détaillées qui la concernent, i. Il eft

difficile de toucher une feuille d'une fenfitive vigou-
reufe & bien faine , fi légèrement & fi délicatement,

qu'elle ne le fente pas & ne fe ferme : fa plus groffe

nervure étant prife pour fon milieu , c'eft fur ce mi-
lieu

3
comjne fur une charnière

?
que les deux moitiés



ïe meuvent en s'approcha nt l'une de l'autre, jufqu'à ce

qu'elles fefoient appliquées l'une contre l'autre exac-

tement. Si l'attouch ement a été un peu fort, la feuille

oppofée & de la même paire , en fait autant -par une

eîpece de fympathie.

2. Quand une feuille fe'ferme , non- feulement fes

deux moitiés vont l'une vers l'autre , mais en même
tems le pédicule de la feuille va vers la côte feuiliée

d'où il fort, fait avec elle un moindre angle qu'il ne

faifoit auparavant,& s'en rapproche plus ou moins. Le

mouvement total de la feuille e£t donc compoié de

celui-là & du fien propre.

3. Si l'attouchement a été plus fort, toutes les

feuilles de la même côte s'en relfentent & fe ferment.

A un plus grand degré de force, la côte elle-même

s'en reffent , & fe ferme à fa manière , c'eft-à-dire fe

rapproche du rameau d'où elle fort. Et enfin la force

de l'attouchement peut être telle
,
qu'aux mouve-

mens précédens s'ajoutera encore celui par lequel les

rameaux fe rapprochent de la greffe branche d'où ils

fortent , & toute la plante paroîtra fe vouloir réduire

en un faifeeau long & étroit, & s'y réduira jufqu'à

un certain point.

4. Le mouvement qui fait le plus grand effet , eft

une efpece de fecouffe.

5. Trois des mouvemens de la plante fe font fur

autant d'articulations lenfibles ; le premier fur l'arti-

culation du pédicule de la feuille avec la côte feuil-

lée ; le fécond fur l'articulation de cette côte avec

fon rameau ; le troifieme fur celle du rameau avec

fa groffe branche ; un quatrième mouvement, le pre-

mier de tous , celui par lequel la feuille fe plie & fe

ferme , doit fe faire auffi fur une efpece d'articulation

qui fera au milieu de la feuille , mais fans être aufti

fenfible que les autres.

6. Ces mouvemens font indépendans les uns des

autres , & fi indépendans
,
que quoiqu'il lenible que

quand un rameau fe plie ou fe ferme , à plus forte

raifon fes feuilles fe plieront & fe fermeront. Il eft

cependant poffibie de toucher le rameau fi délicate-

ment, que lui feul recevra une impreffionde mouve-
ment ; mais il faut de plus que le rameau en fe pliant

n'aille pas porter fes feuilles contre quelqu'autre par-

tie de la plante , car dès qu'elles en feroient touchées

elles s'en reffentiroient.

7. Des feuilles entièrement fanées & jaunes , ou
plutôt blanches & prêtes à mourir , confervent en-

core leur fenfibilité , ce qui confirme qu'elle réfide

principalement dans les articulations.

8. Le vent & la pluie font fermer lafenjïtive
,
par

l'agitation qu'ils lui caufent ; une pluie douce & fine

n'y fait rien.

9. Les parties de la plante qui ont reçu du mouve-
ment,& qui fe font fermées chacune à fa manière , fe

r'oLivrent enfuite d'elles-mêmes , & fe rétabliiTent

dans leurpremier état* Le tems néceflaire pour ce réta-

bliffement eft inégal , fuivant différentes circonffan-

ces , la vigueur de la plante , la faifon , l'heure du
jour : quelquefois il faut 30 minutes , quelquefois

moins de 10. L'ordre dans lequel fe fait le rétabliffe-

ment , varie auffi ; quelquefois il commence par les

feuilles ou les côtes feuillées
,
quelquefois par les ra-

meaux , bien entendu qu'alors toute la plante a été en

mouvement.
10. Si l'on veut fe faire une idée

,
quoique fort

vague& fort fuperficielle, de la caufe des mouvemens
quenousavons décrits,ilparoîtra qu'ils s'exécutent fur

des efpeces de charnières très-déliées
,
qui communi-

quent enfemble par des petites cordes extrêmement fi-

nes, qui les tirent êc les font jouer dès qu'elles font fuffi-

famment ébranlées ; & ce qui le confirme affez , c'eft

«que des feuilles fanées & prêtes à mourir , font en-

core fenfibles ; elles n'ont plus de fuc nourricier
,
plus

de parenchime
,
plus de chair , mais elles ont confer-

yc leur charpente folide , ce petit appareil } & cette

dilpofitio'n particulière des cordagesqui fait tout le jeu»

11. Ces mouvemens que nous avons appelles acci-

dentels
,
parce qu'ils peuvent être imprimés à la planté

par une caufe étrangere-viiiblc, neiaiffent pas d'être

naturels aufii, comme nous l'avons dit d'abord ; ils ac-

compagnent celui par lequel elle le ferme naturelle-

ment le loir, & fe r 'ouvre le matin, mais ils font ordi-

nairement plus foibles que quand ils font accidentels
1

.

La caufe étrangère peut être dès qu'elle le veut,& eft

prefque toujours plus forte que la caufe naturelle.

Nous allons rapporter maintenant les principales

circonirances du mouvement total naturel de 'la.fenjï-

tive..

12. Il a été dit dans Yhijloire de Pacadémie des Scient

ces , année 1 jic)
, que dans un lieu obfcur & d'une

température affez uniforme , laJenfîtive ne laiffe pas
d'avoir le mouvement périodique de fe fermer le foir,

& de fe r'ouvrir le matin. Cela n'eft pas conforme
aux observations de MM. du Fay & du Hamel. Un
pot defenjïtive étant porté au mois d'Août dans une
cave plus obfcure , & d'une température plus égale

que le lieu des obfervations de 1739 , ^a plante fë

ferma à la vérité , mais ce fut , félon toutes apparen-

ces
,
par le mouvement du tranfport , elle fe r'ouvrit

le lendemain au bout de 24 heures à-peu-près , &
demeura près de trois jours continuellement ouverte,

quoiqu'un peu moins que dans fon état naturel. Elle

fut rapportée à l'air libre , où elle fe tint encore ou-
verte pendant la première nuit qu'elle y parla

,
après

quoi elle fe remit dans fa règle ordinaire
0
fans avoir

été aucunement affoiblie par le tems de ce dérègle-

ment forcé , fans avoir été pendant tout ce tems-là

que très-peu moins fenfible.

1 3 . De cette expérience
,
qui n'a pas été la feule

il fuit que ce n'eft pas la clarté du jour qui ouvre la

fenjïtive , ni i'obfcurité de la nuit qui la ferme : ce ne
font pas non plus le chaud & le froid alternatifs du
jour & de la nuit ; elle fe ferme pendant des nuits plus

chaudes que les jours où elle avoit été ouverte. Dans
un lieu qu'on aura fort échauffé , & où le thermomè-
tre apporté de dehors hauffe très-promptement &
d'un grand nombre de degrés , elle ne s'en ferme pas
plus tard qu'elle n'eût fait à l'air libre

,
peut-être mê-

me plutôt : d'où l'on pourroit foupçonner que c'eft

le grand & foudain changement de température d'air

qui agit fur elle ; & ce-qui aideroit à le croire , c'eft

que fi on levé une cloche de verre , où elle étoit bien,

expofée au. foleil & bien échauffée , elle fe ferme
prefque dans le moment à un air moins chaud.

14. Cependant il faut que le chaud & le froid con-

tribuent de quelque chofe par eux - mêmes à fon

mouvement alternatif ; elle eil certainement moins
fenfible

,
plus pareffeufe en hiver qu'en été ; elle fe

reffent de l'hiver même dans de bonnes ferres , 011

elle fait fes fonctions avec moins de vivacité.

1 5. Le grand chaud , celui de midi des jours bien

ardens * lui fait prefque le même effet que le froid ;

eliefe ferme ordinairement un peu. Le bon tems pour
l'obferver eft fur les neuf heures du matin d'un jour

bien chaud ^ & le foleil étant un peu couvert.
.

16. Un rameau coupé & détaché de la plante ^;

continue encore à fe fermer, foit quand on le tou-

che , foit à l'approche de la nuit ; il fe r'ouvre enfui-

te. Il a quelque analogie avec ces parties d'animaux,

retranchées qui fe meuvent encore. Il confervera

plus long-tems fa vie , s'il trempe dans l'eau par un
bout.

17. La nuit lorfque la fenjïtive eft fermée , & qu'il

n'y a que fes feuilles qui le fôient , fi on les touche
g

les côtes feuillées & les rameaux fe ferment , fe plient

comme ils euffent fait pendant le jour , & quelquefois

avec plus de force.

1 8. Il n'importe avec quel corps on tefuche la plan-

te , il y a dans les articulations des feuilles un petit

endroit ?
reconnoifiable à fa couleur blanchâtre, ou
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il paroît que réfide fa plus grande fcnfibihté.

1 9. La fenjïtive plongée dans l'eau , ferme fes feuil-

les & par l'attouchement, & par le froid de l'eau. En-

fuite elle les rouvre , ÔC fi en cet état on les touche
,

elles fe referment, comme elles eu fient fait à l'air;

mais non pas avec tant de vivacité. Il en va de même
des rameaux. Du jour au lendemain la plante fe ré-

tablit dans le même état que fi elle n'avoit pas été

tirée de fon élément naturel.

10. Si on brûle ou avec une bougie , ou avec un
miroir ardent , ou avec une pince chaude , l'extré-

mité d'une feuille, elle fe ferme aufïitôt, & dans le

même moment fon oppofée ; après quoi toute la cô-

te feuiîlée , & les autres côtes , même le rameau, &
même les autres rameaux de la branche en font au-

tant , ii l'impreiîion de la brûlure a été affez forte , &
félon qu'elle l'a été plus ou moins : cela marque une
communication, une correfpondance bien fine &
bien étroite entre les parties de la plante. On pour-

roit croire que la chaleur les a toutes frappées; mais

on peut faire enforte qu'elle ne frappe que l'extrémi-

té de la feuille brûlée : on fera paffer l'atlion du feu

par un petit trou étroit d'une plaque fol de
,
qui en

garantira tout le refle de la plante, & l'effet fera pref-

Cjue entièrement le même.
21. Une goutte d'eau-forte étant mife fur une

feuille , affez adroitement pour ne la pas ébranler , la

fenfïdve ne s'en apperçoit point
,
jufqu'à ce que l'eau-

forte ait commencé à ronger la feuille ; alors toutes

celles du rameau fe ferment. La vapeur du ioufre

brûlant fait dans le moment cet effet fur un grand

nombre de feuilles , félon qu'elles y font plus ou
moins expofées. La plante ne paroît pas avoir fouf-

fert de cette expérience. Une bouteille d'efprit de

vitriol très-fûlphureux & très-volatil, placée fous

une branche , n'a caufé aucun mouvement, il n'y en

a eu non plus aucune altération à la plante, quand
les feuilles ont été frottées d'efprit de vin ; ni même
quand elles l'ont été d'huile d'amande douce

,
quoi-

que cette huile agiffe fi fortement fur plufieurs plan-

tes
,
qu'elle les fait périr.

22. Un rameau dont on avoit coupé , mais avec

la dextérité requife, les trois quarts du diamètre, ne

laiffa pas de faire fur le champ ion jeu ordinaire; il fe

plia , fes feuilles fe fermèrent & puis fe rouvrirent

,

& il conferva dans la fuite toute fa fenfibilité. Il eft

pourtant difficile de concevoir qu'une fi grande blef-

ilire ne lui ait point fait de mal.

23. Lorfqu'on coupe une groffe branche de fenjï-

tive , avec un canif tranchant & bien poli , la lame

refle teinte d'une tache rouge qui s'en va facilement

à l'eau , &c qui efl acre fur la langue. Cette liqueur

blanchit en féchant , & s'épaiffit en forme de muci-

lage. M. Hook rapporte que i l'on arrache une bran-

che de fnfitive lorfque les feuilles lont fermées , il

ne fort point de liqueur par la partie arrachée ; mais

que fi on l'arrache adroitement fans faire fermer les

feuilles , il en fort une goutte. MM. du Fay & du Ha-

mel ont fait cette expérience avec foin ; mais il leur

a paru que la goutte de liqueur fortoit toujours , foit

que les feuilles fuffent ouvertes ou fermées lorfque

l'on coupe ou que l'on arrache la branche ; cepen-

dant ce qui efl arrivé dans le cas rapporté par M.
Hook, dépend peut-être de quelque autre circonflan-

ce, comme de la groffeur de la branche, ou du plus

ou moins de vigueur de la plante ; d'ailleurs cette ex-

périence n'efl pas facile à exécuter , parce qu'il faut

ufer de beaucoup de précautions
,
pour couper ou

arracher une branche fans faire fermer les feuilles.

24. La vapeur de l'eau bouillante dirigée fous les

bouts des feuilles , fait le même effet que fi on les

brûloit , ou fi on les coupoit ; mais fon effet s'étend

fur toutes les feuilles voifines , & elles font engour-
dies pendant plufieurs heures , & même ne fe rou-

vrent pas entièrement du refle de la journée.

25. La transpiration de la plante empêchée ou di-

minuée par une cloche de verre, dont elle fera cou-

verte , ne nuit point à fon mouvement périodique.

26. Il efl troublé, déréglé par le vuide de la ma-
chine pneumatique, mais non pas anéanti; a plante

tombe en langueur, comme toute autre y tomberoit.

Explications imaginées de fes phénomènes. Tels font

les faits réfultans des obfervations faites en France

fur la fmfùvc : on a tenté de les expliquer fans les

connoitre , & cela n'eft ni rare ni nouveau.

M. Parent dit que ce font des mouvemens convul-

fifs ; il imagine qu'il y a dans cette plante un fluide

très-fubtil comme des efprits , que l'impreffion reçue

de dehors agite plus qu'à l'ordinaire , & détermine à

couler plus abondamment dans certains canaux. Mais

cette idée n'approfondit rien, & n'efl qu'un jeu

d'efprit.

Miller a recours à la flruclure des fibres, des nerfs,

des valvules & des pores de la plante. Son explica-

tion plaît
,
parce qu'elle paroît méchanique ; cepen-

dant dans Fexpofrdon, elle efl fi confufe & fi chargée

d'autres fuppofitions , que je n'ai pas le courage de

les détailler. D'ailleurs il eft certain que toutes les

explications ne peuvent être qu'imparfaites &: fauf-

fes , fi elles ne lont auparavant appuyées fur la con-

noiffance des faits &c des expériences multipliées.

MM. Hook, du Fay & du Hamel, ont montré l'e-

xemple; ils fefont attachés à l'obfervation des phéno-

mènes de la fenjïtive ; mais il y en a peut-être d'autres

aufli importantes qui leur ont échappé , & qui nous

font encore inconnus. Enfin quand en les connoîtra

tous , les expliquera-t-on ?

De la culture de ceite plante. En attendant l'évé-

nement, cette plante par fa fmgularité mérite , plus

qu'aucune autre, d'être cultivée dans les jardins des

curieux; & voici la méthode de s'y prendre, avec des

remarques particulières fur la plupart de fes efpeces.

Les fenfaivesïo. multiplient toutes de graines, qui

doivent être femées fur couche de bonne heure au

printems ; & quand elles ont pouffé, être tranfplan-

tées dans de petits pots remplis de bonne terre légè-

re. On plongera ces pots dans un lit chaud préparé,

& l'on aura foin d'arrofer & d'abrier les plantes
,
juf-

qifà ce qu'elles aient pris racine. Alors on les arro-

fera plus fouvent , & l'on leur donnera de l'air à pro-

portion de la chaleur de la faifon. On obfervera tou-

jours de leur conferver une bonne chaleur, & de

couvrir les verres tous les foirs avec des nattes , ce

qui contribuera fort à l'accroiffement de ces plantes.

De cette manière dans l'efpace d'un mois , leurs

racines rempliront les pots ; c'efl pourquoi il faudra

les tranfplanter dans de plus grands , en faifant fortir

les plantes par fecouffes des petits pots où elles

étoient, avec la terre qui fe trouvera attachée à leurs

racines. On continuera de les tenir dans un lit chaud,

de les arrofer , & de leur donner de l'air à propor-

tion que la faifon deviendra plus chaude ; mais il ne
faut pas les expofer trop long-tems à l'air , parce qu'il

détruiroit leur qualité fenûtive.

La première des efpeces dont nous avons parlé,

étant ainfi foignée , croîtra dans le terme d'une faifon
,

à 8 ou 9 piés de haut, & produira abondance de

fleurs ; mais fa graine vient rarement en maturité y

excepté que l'automne ne foit chaude; & comme
cette efpece efl plus délicate que les autres, on a de

la peine à la conferver pendant l'hiver.

La féconde efpece
,
mimofa humilis

, fp'mofa , fru-

tefeens , eft beaucoup plus petite , s'élevant rarement

au-defîus de deux piés de haut ; mais elle efl epineu-

fe , & pouffe plufieurs rameaux. Elle fubfifte 2 ou
j

ans , fi on la tient dans une bonne ferre , & produit

coutumieremenî des graines chaque année : c'ell la

plus commune dans les jardins de France & d'Angle-

terre , la plus facile à conferver }& la plus abondante

en graines.



làtrOî&erriè efpece s rhimofa fpinls korridïufcula;

â des feuilles larges & eft armée d'épines pointues;

elle s'élève à la hauteur de 5 ou 6 piés
,
pouffe des

tigestrès-déliées, Elle graine rarement dans nos pays.
La quatrième efpece

,
mimofa huifolia paroît être

de tontes la plus fenfible. Elle reffembie à la troifie-

më
,
excepté qu'elle eft plus droite

, qu'elle a moins
d'épines & qu'elle produit des fleurs d'une couleur
différente. On apporte fouvent de fa graine en An-
gleterre de l'île des Barbades, d'où l'on juge que c'eft

Fefpeee la plus commune de tout ce pays-là.

La cinquième efpece, mimofafpuria , italicadiûa ;

h'eft cultivée dans les jardins que pour l'amour de la

Variété , car elle eft moins eftknée que les autres
i

parce qu'elle n'a aucun mouvement de contraction

quand on la touche*

On croyoit autrefois que ces plantes étoient an-

nuelles , parce qu'elles périffoient à l'approche de
l'hiver ; mais depuis l'invention des lits de tan &
des ferres , la plupart de ces efpeces fe confervent
fort bien deux ou trois ans , & produifent des femen-
ces.

La ferre dans laquelle on mettra ces plantes en hi-

Ver , doit être graduée à la chaleur des ananas ; on les

arrofera fréquemment, mais en petite quantité d'une
eau un peu tiède. On aura encore foin d'émonder tou-

tes les feuilles flétries
,
qui ne feraient que fervir de

nid aux infe&es, & porter préjudice.

Si l'on manque de ferres pour conferver ces plan-

tes pendant l'hiver, il faut en élever chaque année
de graine , & les tenir dans un lit chaud , où elles fub-
fifteront jufqu'au froid de l'automne ; ainfi que divers
particuliers le pratiquent.

Des fenfitives étrangères. Ce font là les fenfitives

les plus communes qu'on cultive en Europe. Il y en
a beaucoup d'autres efpeces dans les Indes orientales

& en Amérique
,
que nous ne connoiffons point. Les

Voyageurs difent qu'à Toqué près de Panama , on en
trouve des champs couverts.

Chriftophie de la Coite {Chriflophorus à Co/la)^
décrit dans Ion Traité des drogues d'Amérique , une ef-

pece de fenfnive rampante, qui s'appuie" fur les ar-
briffeaux & fur les murailles voifmes ; fa tige eft me-
nue , prefque ronde , d'une belie couleur verte

-,
par-

femée par intervalles de petites épines piquantes;
fes feuilles d'en-haut reffemblent à celles de la fougère
femelle,& ont l'odeur & le goût de la régliffe ; fa ra-

cine eft longue. Cette fenfnive Croît dans les jardins,

aux lieux humides& pierreux.

On. parle d'une autre efpece de fenfitive àes Indes
orientales beaucoup plus curieufe, & que les Mala-
bares appellent todda-vaddu Elle eft aufi'i fenfible au
toucher que les mimofes qui le font le plus ; mais au-
lieu que toutes les autres ferment leurs feuilles en-
deffus , c'eft-à-dire en élevant les deux moitiés de
chaque feuille pour les appliquer l'une contre l'au-

tre
,
ceiie-ci les ferme en-deflbus. Si lorfqu'elles

font dans leur poftiun orbiculaire , on les relevé un
peu avec les doigts pour les regarder de ce côté-là,
«lies fe ferment aufti-tôt malgré qu'on en ait, & ca^
client ce qu'on vouioit voir. Elles en font autant au
coucher du foleil ; & il femble que la plante fe pré-

pare à dormir : aufti eft-elle appellée tantôt dormeufe,
tantôt chafîeMzis outre ces noms qui lui conviennent
âffez^ on lui a donné quantité de vertus imaginaires;

& il n'étoit guère pofiîble que des peuples ignorans
s'en difpenfaffent.

Les vertus médicinales delà fenfitivefont imaginaires

.

Quelques-unsmêmcdenosmédecins,parl'admiration
qu'ils portoient à notre fenfitive , lui ont attribué les

qualités de calmer la toux, d'éclaircir la voix, de mi-
tiger les douleurs des reins

; que ne lui donnoient-ils
plutôt la vertu de confoiider les plaies , d'arrêter les

némorrhagies, de guérir les convuifions ? Chimères

pouf cniméfês , ces dernières étoient plus attrayan-
tes, & plus analogues aux phénomènes de la mimofe*
( Le chevalier DE JAUcourt. >

SENSORIUM, i m. le fiége du fens commun.
C'eft cet endroit ou cette partie où l'on fuppofe qué
l'âme fenfible réfide le plus immédiatement. Foyer
Ame & Sens.

On fuppofe que le fiége du fens commun doit êtrë
cette partie du cerveau où les nerfs de tous les or-
ganes du fentiment viennent aboutir. On tombe
d'accord généralement que c'eft vers le commence-
ment de la moelle aîongée. Defcartes prétend que ce
fiége eft dans le conarion ou glande pinéale. Foyer
Conarion.
M. Newton repréfente le fenforium des animaux

comme une place à laquelle viennent fe rendre les
efpeces fenlîbles des chofes, apportées par les nerfs
& le cerveau, afin que l'ame les puiffe appercevok
par leur préfence immédiate. Les organe^ du fenti-
ment ne font pas capables de faire àppercevoir à
l'ame les efpeces des chofes dans fon fenforium ;
ils ne peuvent fervir qu'aies y apporter. Voye^ Sens
6- Organe.
Ce grand homme regarde l'univers comme léfin*

forium de la divinité. Foye{ Dieu, Univers*
Nature &c
5ENSOULTE , f m. {Hifl. nat.) oifeau du Méxi-

que & de la nouvelle Efpagne. Il eft à-peu-près dé
la groffeur d'une grive, Son plumage eft fort écla-
tant; il eft d'un gris-cendré très -luifant ; orné de
taches blanches , fort régulières fur les aîies & fur'

la queue ; fon chant eft très-agréable , comme l'an-
nonce fon nom indien qui fignifie cinq ans voix
SENSUALITÉ, f. £ {Morale.) La plupart des ofc

jets qui flattent fi fort nos fens, nous enchantent
moins par eux-mêmes, que par la bizarrerie des cou-
leurs que leur prête l'imagination; mais le dégoût
eft fi près de la jouiffance! c'eft une fleur dont lé
parfum s'évapore , & dont l'éclat s'éteint fous la
main qui la cueille. {D. J.

)
SENTENCE, {Art orat.) le mot de fementià

chez les anciens latins
,
fignifioit tout ce que l'on a

dans l'ame , tout ce que l'on penfe : outre qu'il eft
pris le plus fouvent en ce fens dans les orateurs

,

nous voyons encore des reftes de cette première
fignincation dans l'ufage ordinaire ; car fi nous affir-

mons quelque chofe avec ferment, ou fi nous féli-

citons quelqu'un d'un heureux fùccès, nous em-
ployons ce terme en latin ex animi fementià

, pour
marquer que nous parlons fincèrement & félon no-
tre penfée. Cependant le mot de fenfa étoit auifi
employé affez communément dans le même fens.
Pour celui de ftnfus, je croi qu'il étoit uniquement
afietlé au corps ; mais l'ufage a changé. Les concep-
tions de l'efprit font préfentement appeilées finfus;
& nous avons donné le nom àefententiœ à ces pen-
fées ingénie ufes & brillantes que l'on affeûe par-
ticulièrement de placer à la fin d'une période par un
goût particulier à notre fieele. Autrefois on en étoit
moins curieux; aujourd'hui on s'y livre avec excès
& fans bornes, C'eft pourquoi je croi devoir en dif-

tinguer les différentes efpeces, & dire quelque chofe
de l'ufage qu'on en peut faire.

Les penfees brillantes ou folides les plus Connues
de l'antiquité, font celles que les Grecs & les Latins
appellent proprement des fentences. Encore que le
mot de fementià foit un nom générique , il convient
néanmoins plus particulièrement à celles-ci ; parce
qu'elles font regardées comme autant de confeils,
ou pour mieux dire, comme autant d'arrêts en fait

de mœurs. Je définis donc une fentence ? une pen-*

fée morale qui eft univerfellement vraie & loua-
ble

, même hors du fujet auquel on Fappiique<s

Tantôt elle fe rapporte feulement à une chofe, corn
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me celle - ci : « Rien ne gagne tant les coeurs que
» la bonté ». Et tantôt à une perfonne, comme cette

*autrè de Domitius Afer : « Un prince qui veut tout

» connoître , eft dans la nécefiité de pardonner bien
» des cliofes ».

Quelques-uns ont dit que la fentence ëtoit une
partie de l'enthymème; d'autres que c'étoit le com-
mencement ou le couronnement & la fin de l'épi-

cherème , ce qui eft vrai quelquefois , mais non pas
"toujours. Sans m'arrêter à ces minuties, je diftingue

trois fortes de fentences ; les unes fimples , comme
celle que j'ai rapporté la première ; les autres qui
Contiennent la raifon de ce qu'elles difent , comme
celle-ci , « Dans toutes les querelles , le plus fort

,

» encore qu'il foit l'offenfé
, paroît toujours l'oflfen-

» feur, par cette raifon même qu'il eft le plus fort ».

"Les autres doubles ou compofées, comme; » la com-
» plaifance nous fait des amis , & la franchife des
» ennemis.

Il y a des auteurs qui en comptent jufqu'à dix
fortes , fur ce principe qu'on peut les énoncer par
interrogation, par comparaifon

, par admiration,
"par fimilitude, &c. Mais en fuivant ce principe , il en
faudroit admettre un nombre encore plus confidéra-
l)le

,
puifque toutes les figures peuvent fervir à les

exprimer. Un genre des plus remarquables , eft celui

qui naît de la diverfité de deux choies
,
par exemple :

» la mort n'eft point un mal, mais les approches de
» la mort font fâcheufes ». Quelquefois on énonce
unefentence d'une manière fimple & direcle , comme :

« l'avare manque autant de ce qu'il a que de ce qu'il

» n'a pas »; & quelquefois par une figure, ce qui
lui donne encore plus de force. Par exemple

,
quand

je dis : » Eft-ce donc un fi grand mal que de mourir?
On fent bien que cette penfée eft plus forte, que fi

je difois tout fimplement: t< la mort n'eft point un
» mal.

Il en eft de même quand une penfée vague & gé-
nérale devient propre & particulière par l'applica-

tion que l'on en fait. Ainfi , au lieu de dire en géné-
ral : « Il eft plus aifé de perdre un homme que de le

» fauver». Médée s'exprime plus vivement dans
-Ovide, en difant :

Moi qui
l
'aipufauver, je ne le pourraiperdre ?

Cicéïon applique ces fortes de penfées à la per-
fonne

, par un tour encore plus régulier, quand il

dit : « Pouvoir fauver des malheureux , comme vous
» le pouvez, c'eft ce qu'il y a

, Céfar, &: de plus

» grand dans le haut degré d'élévation où vous êtes,

» & de meilleur parmi les excellentes qualités que
» nous admirons en vous » ; car il attribue à la per-
fonne de Céfar ce qui femble appartenir aux chofes.

Quant à i'ufage de ces efpeces defenunces , ce qu'il

y faut obferver , c'eft qu'elles ne foient ni trop fré-

quentes , ni vifiblement faillies , comme il arrive

quand on s'imagine pouvoir les employer indiffé-

remment par-tout; ou quand on regarde comme in-

dubitable tout ce qui paroît favorifer notre caufe.

C'eft enfin , de prendre garde fi elles ont bonne grâce
dans notre bouche ; car il ne convient pas à tout le

monde de parler par fentences. Il faut que l'impor-

tance des chofes foit foutenue de l'autorité de la

perfonne. Toutes ces judicieufes réflexions font de
Quintilien.

Cicéron dans fon dialogue des orateurs, a aufii donné
plufieurs règles fur les fenunces. Il feroit trop long
de les répéter ; outre qu'en général , il eft établi que
les plus courtes fentences plaifent le plus ; cependant
celle-ci

, quoique longue , a paru à des critiques digne
d'être propofée pour exemple : Lucain s'arrête dans
la rapidité de fa narration fur l'erreur des Gaulois qui

Vcroyoient que les ames ne fortoient d'un corps
,
que

pour rentrer dans un autre, & dit., félon la traduc-
tion de M. de Brebeuf :

Officieux menfonge
,
agréable impofure !

Lafrayeur de la mort, desfrayeurs laplus dure
9

N'a jamais fait pâlir ces fisres nations

Qui trouvent leur repos dans leurs illufions ;

De- là naît dans leur cœur cette bouillante envie 3

D'affronter une mort qui donne une autre vie,

De braver les périls , de chercher Us combats
,

Ou tonfe voit renaître au milieu des trépas.

çv.J.)
Sentence, {Poéfie épiq.~) Voici quelques règles

à obferver fur les fentences dans l'épopée. Il faut les

placer dans la bouche des acteurs pour faire plus

d'impreffion. Elles doivent être clair-femées ,& telles

qu'elles paroiffent naître indifpenfablement de la

fituation. Il faut qu'elles foient courtes
,
générales &

inréreflantes pour les mœurs. Elles doivent être

courtes , fans quoi elles dégénèrent en traité de
morale , & font languifîantes. Elles doivent être gé-
nérales

,
parce que fans cela , elles ne font pas inf-

truftives , & n'ont de vérité & d'application que
dans des cas particuliers. Elles doivent inté relier les

mœurs ; ce qui exclud toutes les règles , toutes les

maximes qui concernent les feiences & les arts. En-
fin , il faut que lafentence convienne dans la bouche
de celui qui la débite , & foit conforme à fon carac-

tère. L'Ariofte a fur-tout péché dans fesfentences mo-
rales

,
qu'il fait débiter à-tort & à travers par fon

héros. (D. 7.)

Sentence
, ( Littirat, ) les Grecs avoient grand

foin de faire apprendre à leurs enfans les fentences

des poètes , &: cette coutume étoit fort ancienne
dans la Grèce. Céfar affure que la même chofe fe

pratiquoit dans les Gaules. Les jeunes gens tiroient

de cette forte d'étude, trois avantages confidérables,

elle exerçoit la mémoire , ornoit l'efprit , & formoit
le cœur ; ce dernier avantage étoit celui qu'on avoit

principalement en vue ; on vouloit infpirer de bonne
heure à la jeunefté , la haine du vice , & l'amour de
la vertu ; rien n'étoit plus propre à produire cet ef-

fet
,
que les fentences répandues dans les ouvrages

des poètes Grecs. C'eft une vérité dont on convien-

dra , pour peu que l'on connoiffe les écrits de So-
phocle

,
d'Euripide , de Ménandre , d'Ariftophane

,

de Pindare , d'Héfiode , & d'Homère. Je ne crains

point de dire que dans les j'entences dont ces beaux
génies ont embelli leurs poèmes , les fouverains ÔC
les fujets, les pères & les enfans , les maîtres & les

ferviteurs, les riches &. les pauvres, & généralement
tous les états de la vie

, peuvent trouver de quoi
s'inftruire de leurs devoirs.

Quelques poètes avoient fait aufti des ouvrages
purement gnomiques, c'eft-à-dire, entièrement tiffus-

de fentences. Tels étoient lepoëme moral des Théog-
nis , les inftru£tions de Phocylide , les vers d'or qu'on
attribue communément à Pithagore , &c.

On fait que les anciens rhéteurs entendoient par
fentence , une maxime qui renferme quelque vérité

morale, & qu'ils en diftinguoient de plufieurs fortes.

Aphtone remarque qu'il y a desJ'entences qui exhor-

tent , d'autres qui détournent , & d'autres qui ne
font fimplement qu'expofer une vérité ; il y en a ,

continue- t-il, de fimples, de compofées, de vraiffem-

blables , de vraies
,
d'hyperboliques; en voici quel-

ques exemples uniquement tirés des poètes , car il ne
s'agit pas ici des rhéteurs.

Sentence qui exhorte. « Il eft bon d'engager un hôte
» à demeurer avec nous, par la bonne réception,

» & lui laifter pourtant fa liberté fur fon départ. »

Odiff. O.

Sentence qui détourne. » Une faut pas qu'unhomme
» d'état pafîe les nuits entières à dormir. » Iliad.. B.

Sentence & expofition d'une vérité. « Il faut des fonds

» pour la guerre , fans quoi tous les projets , les me-
» fures

,



» mrês , & les précautions , deviennent inutiles. »

Olynt. 3.
Sentence fiîmpk, « Le meilleur de tous les 'préfageâ

» c'eft de combattre pour la patrie ». Iliad. a.

Sentence compofée. u Le pouvoir fouverain ne peut
» être partagé : qu'il n'y ait qu'un maître & qu'un
» roi ». Iliad. B.

Sentence vraisemblable. « On eft tel que ceux qu'on
» fréquente ». Euripide.

Sentence vraie. « Nul homme ne peut être parfai-

» tement heureux dans cette vie ». Hé/iode.

Sentence hyperbolique, « La terre ne produit rien

» de plus foibîe que l'homme ». Odyff. H.
Cette divilion qu'on a fait des Jentences , n'eft

point exa&e ; mais on a eu raifon de faire lire les poè-
tes de mérite à la jeuneffe. Nous avons foin , dit Se-
lon à Ànacharfis , d'éveiller d'abord l'efpritdes jeu-
nes gens

,
par l'étude de la géométrie

,
après leur

avoir appris à lire & à écrire , & nous l'adoucirions

par la mufique ; enfuite nous les portons à l'amour
de la vertu par la ledure des poètes , où voyant les

paroles & les aclions des grands perfonnages, le de-

%X de leur reflembler échauffe leur ame : car la poé-
fie a des charmes particuliers qui attachent l'efprit,

& qui impriment les belles choies dans la mémoire
& dans le cœur. (Z>. /. )
Sentence, (Jurifprud.) eft le jugement que rend

un juge non-fouverain , fur une caufe, inftance, ou
procès.

Le juge prononce lafentence , le greffier la rédige
par écrit , & en délivre des expéditions aux parties*

Une fentence d'audience n'a que deux parties
,

favoii- les qualités & le difpofitif ; celle de rapport a
de plus le vu de pièces qui eft entre les qualités & le

difpofitif. Voyei Dispositif & Qualité.
L'appel d'une fentence en fufpend l'exécution , à

moins qu'elle ne fort exécutoire par provifion , au-
quel cas le juge fupérieurpeut , s'il y a lieu, accor-
der des défenfes d'exécuter la. fentence. Foyc^ AppëL

,

Défense, Exécution provisoire.
Sentence, arbitrale , eft celle qui eft rendue par un

ou plufieurs arbitres. Voye^ Areitre.
Sentence d'audience , eft celle que le juge rend fur

une caufe , & qu'il prononce â l'audience.

Sentence contradïàoire , eft celle qui eft rendue fur
la plaidoirie refpeélive des parties , ou de leurs dé-
fenfeurs.

Sentence par défaut , eft celle qui eft donnée contre
une partie qui ne comparait point, ou qui refufe de
défendre , ou qui ne fe préfente pas pour plaider.

Sentence définitive , eft celle qui décide le fond des
contestations.

Sentencefur délibéré
, eft celle qui eft rendue fur

une affaire d'audience
, après que le juge en a dé-

libéré.

Smtence parforclufwn
,

Voye^ FORCLUSION.
Sentence interlocutoire , eft celle qui avant faire

droit fur le fond , ordonne quelque chofe de préa-
lable.

Sentence au premier ou aufécond chefde l'édit , eft
celle qui eft rendue dans un prélidial , & qui juge
une caufe dont l'objet n'excède pas le premier ou le
fécond chef de l'édit des préfidiaux. Voye{ Prési-
DIAL , EDIT DES PRÉSIDIAUX.

Sentence préparatoire, eft celle qui ordonne quel-
ques inftrucfions , avant d'en venir au fond , comme
de fatisfaire à des exceptions , de fournir des défen-
fes , &c.

Sentence préfidiale, eft celle qui eft rendue par un
préfidial , & fingulierement celle qui y eft rendue
au fécond chefde l'édit des préfidiaux; on l'appelle
ainfi pour la diftinguer de celle qui eft rendue au
premier chef, où le préfidial prononce par jugement
dernier.

Tome XV,

Sentericè pfdvlfoîr'e , eft celle qui ordonné qiieïquê
cîiofe qui doit s'exécuter par provifion.

Sentence de rapport, eft celle qui eft rendue fur une
inftruclion par écrit , & fur le rapport qu'un des ju-

ges en fait en préfence des autres. Voye^ Appoin-
tement , Procès , Rapporteur. \A)
SENTENE , f. f. ( Commerce defils.) c'eft l'endroit

par où Ton commence à dévider un écheveau ; ce
qui fait la fentene , font les detîx bouts de fil liés en-
femble & tortillés fur l'écheveaii. (Z>. /.)

SENTENTIEUX
,

adj. ( Qram.) qui eft plein dê
fentences. Il fe dit des perfonnes & des chôfes ; c'eft

un homme fententieux ; le trait eftfententieiix ; le ton
fententieux eft la cognée de la converfation.

SENTEUR , f. f. ( Gram.
) fynonymfe à àdèuf%

mais odeur fe peut prendre en bonne & en mauvaife
part, au lieu qu'il me femblt quefenteurfe prend tou-«

jours en bonne ; quand on dit des fenteurs, on fous-
entend bonnes ; de même lorfqu'on dit des eaux de
fentear.

SENTICE
, ( Géog. ahc. ) contrée de la Macédoi-

ne : Tite-Live
,

qui en parle , /. IF. c. ult. donne à
la ville d'Héraclée

,
qui y étoit fituée, le fùrnomde

Sentice. Céfar , civ. I. III. & Pline „ l. IF. c. x. écri-

vent Sintica i- leshabitans de cette contrée font les

Sinti , de Thucydide , LU. p. 16$. (D. J.)
SENTIERS , f. m. pl. (Jardin. ) Ce font , dans les

parterres, de petits chemins parallèles
, quiendivi-

îent les compartimens , & qui ont ordinairement la

largeur de la moitié des platebandes.

On appelle auffiJentiers , des petits chemins droits

Ou obliques
-, qui féparent des héritages à la cam-*

pagne. ( D. J,)

SENTII
, ( Géog. anc. ) peuple de la Gaule nar-*

bonnoife ; Ptolomée , /. II. c. x. leur donne la ville

de Dinia 5 qu'il marque dans les terres. Ce font les

habitans du eliocèfe de Die. {D. J.)

SENTIMENT
, AVIS, OPINION, (Synonym.)

il y a un fens général,qui rend ces mots fynonymes ,

lorfqirii eft queftion de confeiller ou de juger ; mais
le premier a plus de rapport à la délibération , on dit

fonfentiment ; le fécond en a davantage à la décifion,

on donne fon avis ; le troifieme en a un particulier à
la formalité de judicature , on va aux opinions.

Le fentiment emporte toujours dans fon idée celle

de fincérité,c'eft-à-direune conformité avec ce qu'on
croit intérieurement. Uavis ne fùppofe pas rigoti-

reufement cette fincérité , il n'eft précifément qu'un
témoignage en faveur d'un parti. \Jopinion renferme
l'idée d'un fuffrage donné en concours de pluralité

de voix.

Il peut y avoir des occalions ôù un juge foit obli-

gé de donner fon avis- contre fon fentiment , & de
te conformer aux opinions de fa compagnie. Girard»

(D.J.)

SENTIMENT INTIME,
( Métaphyfiq. ) Lefentiment

intime que chacun de nous a de fa propre exiftence
9

& de ce qu'il éprouve en lui-même , c'eft la premiè-
re fource &le premier principe de toute vérité dont
nous foyons fufceptibles. Il n'en eft point de plus im-
médiat, pour nous convaincre que l'objet de notre

penlée exifte aufïi réellement que" notre penfée mê-
me , puifque cet objet & nôtre penfée , & lefenti-

ment intime que nous en avons , ne font réellement

que nous mêmes qui penfons
,
qui exilions , & qui en

avons lefentiment. Tout ce qu'on voudrait dire , afin

de prouver ce point ou de l'éclaircir davantage , ne
feroit que Fobfcurcir : de même que fi l'on vouloit

trouver quelque chofe de plus clair que la lumière

,

& aller au-delà , on ne trouveroit plus que ténèbres*

Il faut néceftairement demeurer à cette première

règle qui fe difeernepar elle-même dans le plus grand

jour , & qui pour cette raifon s'appelle évidence art

fuprème degré. Les feeptiques auroientbeau objec-*

H
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ter qu'ils doutent s'ils exiftent : ce feroit perdre le

îerns que de s'amufer à leur faire fentir leur folie
,

& de leur dire que s'ils doutent de tout , il eft donc

vrai qu'ils exiftent, pu ilqu'on ne peut douter fans

exifter. Il fera toujours en leur pouvoir de fe retran-

cher dans un verbiage ridicule , & oii il feroit égale-

ment ridicule d'entreprendre de les forcer.

Quoiqu'on ne donne pas de nos jours dans un
pyrrhoniimc fi imiverfel , & de là h extravagant

,

puisqu'il va jufqu'à éteindre toutes les lumières de la

raiion , & à nier l'exiftence dufentiment intime, qui

nous pénètre , on peut dire néanmoins qu'on ne s'eft

jamais plus approché de leur opinion. Certains phi-

lofophes de notre tems n'ont excepté du doute imi-

verfel j dans lequel ils ont fait périr toutes leurs con-

norffances
,
que cette première règle ou fource de

vérité qui fe tire de notre fentiment intime. ; ils n'ont

pas daigné reconnoitre ni admettre d'autres genres

de vérité & d'évidence. Ainfi quand on leur deman-
de s'il eft évidemment certain qu'il y ait des corps ,

& que nous en recevions les imprefîions , ils répon-
dent nettement que non ,& que nous n'avons là-def-

fus aucune certitude évidente ,puifque nous n'avons

point ces connoifïances parlefentiment intime de no-

tre propre expérience , ni par aucune conséquence
nécefîaire qui en foit tirée. C'eft ce qu'un philofophe

anglais n'a point fait difficulté de publier.

D'ailleurs on ne peut foupçonner quelle autre

certitude évidente admettroient ces phllofophes. Se-

roit ce le témoignage des fens , la révélation divi-

ne, l'autorité humaine? Seroit-ce enfin l'impreiTion

immédiate de Dieu fur nous ? Le témoignage des

fens étant corporel, il ne fauroit être admis parmi
ceux qui par avance n'admettent pas l'exiftence des

corps. La révélation divine & l'autorité humaine ne
font encore imprelîion fur nous que par le témoigna-
ge des fens ; c'eft-à-dire , ou de nos yeux qui ont vu
les m' racles du Tout-puifTant , ou de nos oreilles

qui ont entendu les difeours des hommes qui nous
parlent de la part de Dieu. Enfin l'imprelîion immé-
diate de Dieu fuppofe un Dieu, & un être différent

de moi. Mais fi le [intiment intime de ce qui fe pâlie

en moi eft la feule chofe évidente , tout ce qui ne
fera pas formellement ce fentiment intime , ne fera

point évident pour moi.

De ce principe, que le fentiment intime eft la feule

règle de vérité , il s'enfuit i°. que nous n'avons nulle

certitude évidente de l'exiftence des corps, pas mê-
me du nôtre propre; car enfin un efprit, une ame
telle que la nôtre , reflent bien l'jmprefîion que
le corps , & le lien en particulier , font fur elle ;

mais comme au fond ien corps eft très-diftingué

de cette impreftion , & que d'ailleurs cette im-
prefîion pourroit abfoîument fe faire éprouver
dans notre ame fans l'exiftence des corps , il s'enfuit

aufli que notre fentiment intime ne nous donne au-
cune conviction de l'exiftence d'aucun corps.

2°. Une autre conféquence tout aufîi naturelle,

eft que nous n'avons nulle certitude évidente de ce
qu'hier il nous arriva ou ne nous arriva pas , ni mê-
me fi nous exiftions ou nous n'exiftions pas. Car fé-

lon cet ablurde {yftème, je ne puis avoir d'évidence
que par une perception intime qui eft toujours ac-
tuelle. Or actuellement j'ai bien la perception du fou-

venir de ce qui m'arriva hier ; mais ce fouvenir n'eft

qu'une perception intime de ce que je penfe préfen-
tement , c'eft-à-dire , d'une penfée actuelle , laquelle

n'eft pas la même choie que ce qui fe paffa hier, &
qui n'eft plus aujourd'hui. Par la même raifon

,
je

ferai encore moins certain fi je ne fuis pas en ce mon-
de depuis deux ou trois mille ans. Qui m'empêchera
de pou lier cette réflexion jufqu'à l'éternité même

,

puikrae nous pourrions avoir toujours exifté , fans

que nous nous en reffouvenions ? Que fi on nous re-

préfente que nous avons été produits , nous pour-
rons répondre que nous n'en avons point de certitu-

de évidente. Car avoir été produit eft une chofe paf
fée , & n'eft pas la perception ni le fentiment intime

de ce qui fe paffe actuellement en nous. Je n'ai que
la perception actuelle de la penfée

,
par laquelle je

crois avoir exifté avant le moment où je me trouve
préfentement.

3
0

.
Enfin, une autre conféquence aufti légitime

que les précédentes, eft que nous n'avons nulle cer-

titude qu'il exilïe au monde d'autres êtres que cha-
cun de nous. Nous avons bien une perception intime
des imprefîions reçues en nous, dont nous attribuons
l'occafion à des efpriîs & à des intelligences qu'on
fuppofe exifter hors de nous; mais cette 'perception

intime ne portant conviction que 1. 'elle-même , &
étant toute intérieure , elle ne nous donne aucune
certitude évidente d'un être qui foit hors de nous.
En effet, félon cette belle phi'lofophie , Famé n'eft

point évidemment certaine , fi elle n'eft pas de telle

nature , qu'elle éprouve par elle-même & par fa feu-

le conftitution , les imprefîions dont elle attribue la

caufe à des êtres qui exiftent hors d'elle. Elle n'a

donc pas de certitude évidente qu'il y ait hors d'elle

aucun efprit , ni aucun être quel qu'il foit ; elle n'a

donc point d'évidence qu'elle n'exifte pas de toute
éternité, ou même qu'elle ne foit pas l'unique être

qui exifte au monde. Après une conféquence aufîi

fmguliere , ce n'eft pas la peine d'indiquer toutes les

autres qui fe préfenteroient en foule
,
pour montrer

que je n'ai nulle évidence, fi je veille actuellement,
ou fi je dors ; fi j'ai la liberté d'agir ou de ne pas agir,

de vouloir ou de ne pas vouloir, &c. Toutes ces

conféquences fautent aux yeux d'elles-mêmes, fans

qu 'il foit befoin de les marquer plus au long.

Puilque les conféquences quis'enfuivent nécessai-

rement de ce principe, favoir que lefentiment intime

de notre propre perception eft l'unique règle de vé-
rité , font fi bifarres , fi ridicules & fi abfurdes ,il faut

nécessairement qu'il foit lui-même bifarre , ridicule

& ablurde
,

puifqu'il eft démontré que les confé-

quences ne font qu'une même chofe avec le princi-

pe. Foye%_ Evidence & Sens commun.
Sentimens, en Poîfu, & particulièrement dans

le poème dramatique , font les penfées qu'expriment
les différens perfonnages , foit que ces penfées ayent
rapport à des matières d'opinion , de paftion , d'af-

faires ou de quelque chofe femblabie. Foye{ Pen-
sée.

Les mœurs forment l'action tragique , & lesfen-
timens l'expofent , en découvrant l'es caufes , l'es mo-
tifs , &c. Les fentimens font aux moeurs ce que les

mœurs font à la fable. Voyt\ Mœurs.
Dans lesfentimens , il faut avoir égard à la nature

6c à la probabilité. Un furieux
,
par exemple , doit

parler comme un furieux , un amant comme un
amant , & un héros comme un héros. Lesfentimens
fervent beaucoup à foutenir les caractères, Foys^

Caractère, Diction, Héros , &c.

Sentiment d'épée , Sentir l'épée , ( Efcrime.)

on dit d'un eferimeur qu'il a le fentiment délicat ;

lorfqu'en touchant l'épée de l'ennemi avec la fienne»

il connoit fon attaque & la polition des épées.

Lefentiment d'épée doit être tel qu'il ne fatigue pas
le bras de l'ennemi, & qu'il ne le contraigne pas de
dégager. Mais il doit être affez fenfible pour s'apper-

cevoir fi l'ennemi quitte l'épée , s'il fait un coule-

ment d'épée , ou s'il force l'épée. Foye^ Engage-
ment.
Sentiment

, ( Fénerie. ) lorfqu'un chien reçoit le

vent de la voie , on dit qu'il a dufentiment.
SENTIN, f. m. (Gram. & Mytkolog?) dieu qui pré-

ftdoit à tout ce qui avoit le fentiment.On l'invoquoit



aux couches des femmes, afin qu'il donnât des feus

bien difpofés à l'enfant.

SENTI NE, f. f. ( Marine. ) terme dû levant qui

lignifie ou l'anguillere ou l'eau puante & croupie

qui s'y corrompt. Voye^ AnguillèRE.
Sentine, f. f. (Charpenter, navale. ) forte de grand

bateau ou chaland , dont on fe fert en Bretagne pour
la voiture des fels fur la rivière de Loire. {D. /.)

SENTINELLE , f. f. terme de Guerre , c'efl un foi-

dattiré d'un corps-de- garde d'infanterie, qu'onplace
en quelque polie pour découvrir les ennemis

,
pour

prévenir les furprifes , & pour arrêter ceux qui veu-
lent palier fans ordre , & fans fe faire connoitre.

Ce mot eft moderne ; il n'y a pas long-tems que
l'on difoit être aux écoutes

,
pour fignifier ce que l'on

dit à préfent,tfVe enjeminellc. Ménage dérive ce mot
à fèntiendo, du verbe appercevoir.

Sentinelle perdue , foldat qu'on place dans un pofle

dangereux & prefque defefpéré. On appelle auffi

enfans perdus , des foldats qu'on expofe dans une ba-

taille à la première fureur de l'ennemi. Voye\ En-
fans perdus.
La fentineUe appelle , crie ou arrête par un qui

vive ? qui va-là ? demeure-là, ChamberS.

On appelle confine les ordres qu'on donne à la

fentineUe. La fentineUe doit relier à fon polie
b
quoi

qu'il puifle arriver , à moins qu'elle n'en foit relevée

par ion officier. Pendant la durée de fon fervice ou
de la faclion , fa perfonne eft en quelque façon re-

gardée comme facrée ; elle peut arrêter & empêcher
de paffer quelque officier que ce foit , fans pouvoir
être maltraitée ou punie qu'après avoir été relevée,

c'eft-à-dire
,
qu'il ait été mis un autre foldat à fa pla-

ce. (®
Sentinelle

, ( Manne. ) voye? Hunë.
SENTINO le, ( Géog. rnod.) rivière d'Italie

,

dans l'état de l'Eglife. Elle fort de l'Apennin , au du-
ché d'Urbin, & fe joint enfuite au Jano ; alors tou-

tes deux perdent leur nom , & ne coulent plus que
dans un feu! lit appellé Fiumefîno. (D. /.)

SENTINUM,
( Géog. anc. ) ville d'Italie , dans

FUmbrie , félon Strabon , L. F. p. .227,& Ptolomée,
/. ///. c. j. C'eft aujourd'hui Sentina. ( D. J.)

SENTIR , v. a cl. & neut. voye^ les articles SENS
,

Sensation, Sensibilité , Sentiment.
Sentir, ( Maréchal. ) faire fentir les éperons à

fon cheval, c'eft en appuyer un coup. Faire fentir les

gras des jambes , c'eft les approcher du cheval pour
qu'il obéifle. Sentirfon cheval dans la main , c'eft le

tenir de la main & des jarrets, de façon qu'on en foit

le maître pour tout ce qu'on veut entreprendre fur

lui.

S'EN VA CHIENS
,
(Vénerie.) c'eft une expreftion

dont le fervent les piqueurs pour fe faire entendre
des chiens qui chaffent ; voici encore d'autres termes
qui lignifient la même chofe , il vala , chiens contre-

vaux , chiens ; le piqueur doit les prononcer les uns
après les autres & fuivant fa difcrétion.

SENUS
,
{Géog. anc.) fleuve de l'Irlande î fon em-

bouchure eft marquée par Ptolomée , /. //. & ij. fur

la côte occidentale de l'île , entre les embouchures
de FAufoba & du Dur : ce fleuve qui eft appellé Sce*

na ; par Orofe , /. /. c. ij. eft le plus grand fleuve de
lile , & fe nomme à préfent le Schannon. (D, J.)

-

SEP , f. m. terme de Vigneron ; c'eft le tronc de la

vigne
,
qui porte & jette le farment qu'on taille tous

les ans. On voit des feps bien plus gros les uns que
les autres , ce qui provient fouvent de l'efpece de
rarim qu'il apporte; car, par exemple, un fep de
bourdelais , de mufcat, de railin de damas , devient
plus gros qu'unfep de mélier ou pineau,noir& blanc,

ck ainfi de plulieurs autres, dont on fait des plants de
vigne. Il y a toujours à efperer du profit d'un jeune

fep ?
an lieu qu'un vieux n'eft propre qu'à brûler &
Tome XV~

%

à donner de bonnes cendres pour îa lefîive. (D. fj
Sep de drisse , ou Bloc d'issus, ( Mâtine, )

grofte pièce de bois quarrce
, qui eft entaillée avec

un barrot du premier pont j & un barot du fecoiid
pont , qu'elle excède d'environ quatre piés , pôféé
derrière un mât , & au bout de laquelle il y a qua-
tre poulies fur un même effieu , fur quoi paffent les

grandes driffes. On diftingue deux grandsfeps de drif

Je : celui du grand mât qui fert à la grande vergue x

& celui de mifaine qui fert à la vergue de mifaine./

Les autres feps de driffe font attachés aux grands , Se
on en fait ufàge pour mettre les mâts de hune hauts £
par le moyen des guindereffes , & pour manœuvrer
les drilles des huniers. Foye{ Marine , Pl. IV.fig. i„

le grandfep de driffe , cotté 96. & celui de mifaine ^
cotté 97.
Dans les flûtes-

5
on ne met point de feps de driffe £

mais des poulies ou des rouets contre le bord, ÔC
des taquets contre le mât ; & dans les autres bâti-

mens , comme les tialques , les damelopres , les fe-*'

maies , &c. on fait ufage d'un bloc appellé petit fep>
de driffe ?

qu'on met en plulieurs endroits fur les hor*
dages , & fur-tout à l'avant & fur la couverte , dans
la tête duquel palîe une cheville de bois fort Ion*
gue

,
qui déborde de chaque côté &c oit l'on amarre)

lés manœuvres. * >

SÉPARATION , f. f. (Gram. &Jurifprud.) eft lor&
que l'on met une perfonne ou une chofe à part d'avec
une autre.

Il y a trois fortes de féparations , deux qui regard
dent les perfonnes mariées , l'une que l'on appelle
féparation de biens , l'autre fépàration de corps ; la
troilieme eft la féparation des biens de l'héritier d'a-

vec ceux du défunt.

Séparation des biens , eft lorfque deuX Conjointe
ont chacun leurs biens à part & divis.

Quelquefois les conjoints font féparés de bienssr

par contrat de mariage , ce qui arrive lorfqu'ils fti-

pulent que la femme jouira à part & divis de fes?

biens ; dans ce cas on autorife la femme à touche^
fes revenus , & ordinairement elle paye penfion à;

fon mari.

On ne doit pas confondre une femme non corn-»''

mune en biens avec une femme féparée de biens par>

contrat de mariage ; la première eft feulement ex-,

clufe de demander communauté dans les biens ac-
quis par fon mari -, du refte elle n'a pas i'adminiilra^

tion de fes biens à moins qu'elle ne foit féparée.

Les féparations volontaires , foit des biens feulé-*'

ment confenties depuis le mariage , & lesféparation^,

de corps & de biens
,
quoiqu'autorifées par quelques;

coutumes, ne font point permifes dans nos mœurs. De
telles féparations par rapport aux biens font ordinai-

rement frauduleufes ; les féparations volontaires dex

corps font de plus contre les bonnes mœurs. Toute
féparation de corps & de biens , ou même de biens
feulement depuis le mariage , doit être ordonnée par},

juftice & en connoiffance de caufe.

La féparation. de biens ne peut être demandée què
par la femme , en cas de diflipation de fon mari* Elle

n'eft pourtant pas obligée d'attendre que le mari ait

diiîîpé tout fon bien , 6c encore moins la dot de là'

femme , la féparation feroit alors un remède inutile £
il fuftlt que le mari foit diftipateur , & que vergat ad

|

inopiam, que la dot foit en péril : A XXIV.
ff.folut*

matrim. lib. XXlXt cod. de jure dotium. L I. cod. dé

|
curât, furiof

Si la femme qui demande fa féparation eft eom«
mune en biens avec fon mari, il faut qu'elle renonce
a la communauté , autrement l'acceptation qu'elles

en feroit feroit préfumer qu'il n'y a pas eu de dilîi^

pation de la part du mari.

Le défaut de renonciation à la communauté rte fë*

roit pourtant pas un moyen de nullité dans une fetï*
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tence de /épuration , mais faute d'avoir renoncé , la

femme demeureroit commune.
La femme qui demande fa féparation doit d'abord

fe faire autorifer par juftice > à l'effet de pourfuiyre

,la féparation.

La demande en féparation doit être formée devant

le juge laïc ; le juge d'églife ne peut en connoître
,

s'agiffant d'un intérêt purement temporel.

Quand il y a des créanciers, il eft à -propos de

les mettre en caufe pour voir déclarer commune
avec eux la fentence qui ordonnera la féparation ,

afin qu'ils ne puiffent pas la débattre comme collu-

foire.

L'effet de la féparation ordonnée par juftice , eft

que la femme peut feule fans l'aulorifation de fon

mari, faire tous actes d'adminiftration & même ef-

ter en jugement ; mais elle ne peut. fans une autori-

sation fpeciale de fon mari , ou par juftice à fon re-

fus , faire aucun acte qui emporte aliénation.

La féparation pour être valable doit être exécu-

tée, c'eft-à-dire qu'il faut qu'il foit fait inventaire

& un procès-verbal de vente des meubles du mari.

Cependant , fi les meubles étoient faifis par des

créanciers , laféparation feroit cenfée exécutée à l'é-

gard de la femme , par la reftitution de fes propres

ou" autres acles qui prouvent qu'il n'y a pas eu de

fraudes telles qu'une faifie-réelle , &c.

La féparation de biens peut être ordonnée en cas

de démence du mari, quoiqu'il n'y ait point de difîi-

pation de fa part.

Séparation de corps & d'habitation ou féparation à

thoro , eft un jugement qui ordonne que deux con-

joints par mariage auront à l'avenir chacun leur ha-

bitation féparée.

Chez les Grecs <k les Romains
,
lorfqu'il y avoit

quelque caufe pour laquelle les conjoints ne pou-

voient plus demeurer enfemble , il y avoit la voie

du divorce qui dans certains tems & dans certains

cas étoit ouverte à la femme comme au mari , dans

d'autres au mari feulement.

L'effet du divorce étoit d'opérer abfolument la

diffolution du mariage , tellement qu'il étoit libre à

chacun des conjoints de fe remarier.

Le divorce étoit encore autorifé en certains cas

du tems de Juftinien ; mais parmi nous l'on tient ,

fuivant le droit canon ,
que le mariage eft un lien in-

difToluble
,
lequel étant une fois valablement con-

tracté ne peut plus être diftbus
,
quoadfœdus & vin-

culum ; & quoique les auteurs latins qui parlent des

féparations de corps & d'habitation fe fervent fou-

yent du terme divortium en parlant de ces fortes de

féparations , cela ne doit pas s'entendre du divorce

proprement dit
,
lequel n'eft point admis parmi nous,

quoadfœdus & vinculum , mais feulement quoad tho-

rum & habitationem.

Il y a en effet une différence effentielle entre le

divorce & la féparation de corps , en ce que celle-ci

ne diffout pas le mariage.

Cette efpece de féparation ne s'ordonne que pour

caufe de févices & de mauvais traitemens de la part

du mari envers fa femme.

Il n'y a guère que la femme qui demande d'être

féparée de corps & de biens
,
parce qu'étant fous la

puiflance de fon mari , elle ne peut régulièrement

le quitter fans y être autorifée par juftice.

Il y a cependant quelques exemples que des maris

ont demandé d'être féparés de leurs femmes à caufe

de leur violence ou autres déportemens , mais ces

exemples font rares & ne font pas dans les vrais prin-

cipes ; la femme qui fe conduit mal envers fon mari

ne doit pas pour cela être délivrée de fa puiffance

,

le mari peut faire ordonner que fa femme fera ren-

fermée dans un couvent.

La féparation de corps ne doit être ordonnée que

pour des caufes graves ; ainfi la diverfité d'humeur l

& même les petites altercations qui peuvent furve-

nir entre mari & femme ne font pas des caufes fuffi-

fantes de féparation.

Les caufes pour lefquelles la femme peut deman-
der fa féparation font :

i°. Les févices & mauvais traitemens, mais il

faut qu'ils foient confidérables ;
cap. xiij. extr. de

reftitut.fpoliat. Des injures ni des menaces ne font

pas ordinairement une caufe fuffifante ; cependant

entre perfonnes d'une condition relevée , les juges

pourraient y avoir plus d'égard
,
parce que pour ces

fortes de perfonnes , des injures font aufîi fenfibles

que des mauvais traitemens pour des gens ordi-

naires.

2°. Si le mari eft convaincu d'avoir attenté à la vie

de fa femme.
3°. S'il vit dans la débauche , &: qu'il y ait du dan-

ger pour fa femme.
4°. S'il aceufe fa femme d'adultère , ou autres faits

graves contre l'honneur , & qu'il y fuccombe.

5°. La folie & la fureur du mari
,
lorfqu'elles don-

nent lieu d'appréhender pour la vie de la femme.
6°. S'il a conçu contre fa femme une haine capi-

tale.

L'honneur du mariage exige que la demande en

féparation ne fe pourfuive que par la voie civile , ÔC

non par la voie extraordinaire , à moins que ce ne
fût pour une caufe capitale , comme fi le mari avoit

voulu faire affafïiner fa femme.
Tous les auteurs conviennent que le juge d'églife

eft compétent pour connoître de la demande en fé-
paration de corps, pourvu qu'il n'y ait aucun inté-

rêt temporel mêlé dans la conteftation ; mais comme
on ne manque point de demander en même tems la

féparation de biens , comme une fuite néceffaire de la

féparation de corps , on porte ordinairement ces for-

tes de demandes devant le juge laïc.

La féparation ne doit être ordonnée que fur des

preuves fufîifantes , foit par écrit , s'il y en a , ou
réfultant d'une enquête ou information.

Lorfque la femme a obtenu fa féparation , le mari

ne peut l'obliger de retourner avec lui
,
quelques of-

fres qu'il faffe de la traiter maritalement.

Lorfqu'au contraire la femme eft déboutée de fa

demande, on la condamne à retourner avec fon mari,

auquel on enjoint de la traiter maritalement ; mais

en ce cas on permet
,
quand les juges n'adoptent pas

la demande en féparation , à la femme de fe retirer

pendant un certain tems dans un couvent où fon mari

a la liberté de la voir, afin que les efprits irrités aient

le tems de fe calmer.

La féparation de corps & de biens exclud les con-

joints de pouvoir fe fuccéder en vertu du titre unds-

vir&uxor; ce droit de fuccefïion réciproque n'ayant

été accordé que pour honorer en la perfonne du fur-

vivant la mémoire d'un mariage bien concordant.

Si les mari & femme qui ont été féparés de corps

& de bien fe remettent enfemble, l'effet de lafépara-

tion cefte même pour les biens , & toutes chofes

font rétablies au même état qu'elles étoient aupara-

vant laféparation. Voye{ les lois eccléfiafiiques de d'Hé-

ricourt. Le traité de la jurifdïB. eccléfiafi. de Ducaffe,

& les mots Conjoints, Divorce, Dissolution,

Mariage.
Séparation de biens d'unefucceffïon, eft un jugement

qui ordonne que les biens de l'héritier feront féparés

de ceux du défunt.

Cetteféparation a lieu lorfque l'on craint que les

biens du défunt ou de l'héritier ne foient pas fuffi-

fans pour payer les créanciers de l'un & de l'au-

tre.

Suivant le droit romain , il n'étoit permis qu'aux

créanciers du défunt de la demander, afin d'être payés



fur fes biens par préférence aux créanciers de l'héri-

tier, foit qu'ils fiiffent antérieurs ou poflérieurs en

date.

Mais en France les créanciers de l'héritier peuvent

aurîi demander laféparation des biens de leur débi-

teur d'avec ceux du défunt
,
pourvu que l'héritier

n'ait pas encore reconnu la dette , ou que le titre

n'ait pas été déclaré exécutoire contre lui.

Cette féparation chez les Romains devoit être de-

mandée dans les cinq ans ; mais parmi nous l'action

dure trente ans. Foye{ au ff. le rit. defèparat. & Cujac.

îbid.& leg. ptnult. cod. de heredit. a<l. Bouvot , le Prê-

tre , Boniface ,
Loyfel

,
Bacquet

,
Henrys. (A)

SÉPARATION, (Chimie.') Il efl dit à l'article CHI-

MIE
, p. 41y , col. première

,
que la chimie s'occupe

des/épurations& des unions des principes conftkuans

des corps ; que les deux grands changemens effec-

tués par les opérations chimiques, font la féparation

ÔC l'union des principes ; que la féparation chimique

cft encore connue dans l'art fous les noms d'analyfe,

de compofîtion
,
corruption

, fola tion, defîruclion , dia-

crefe , ou plutôt diacrifi ; que de ces noms les plus

ufités parmi les chimiftes , les françois font ceux à?a-

nalyfe & de décompofîtion.

Quoique les affections des corps aggrégés n'appar-

tiennent pas proprement à la chimie ; & qu'ainfi

ftriclement parlant elle ne s'occupe que de celle des

corps unis chimiquement ;
cependant , comme plu-

fieurs de fes opérations ont pour objet au-moins fe-

condaire
,
préparatoire , intermédiaire , &c. la dif-

grégation ou féparation des corps aggrégés , la divi-

fion méthodique des opérations chimiques qui appar-

tiennent à laféparation , doit fe faire en celles qui dé-

compofent des corps unis chimiquement , & celles

qui ne féparent que les parties des corps aggrégés.

Aufîi avons-nous admis cette diviûon. Foye^ l'article

Opérations chimiques.
Les deux inflrumens généraux de laféparation chi-

mique proprement dite font le feu & la précipitation.

Voye{ Feu, Chimie, & Précipitation, Chimie;

c'eft pourquoi il efl dit dans ce dernier article que

toutes les opérations de l'analyfe menflruelle ( or

,

analyfe efl fynonyme à féparation) font des précipi-

tations.

Les féparaùons difgrégatives s'opèrent , & par les

inflrumens chimiques proprement dits , favoir , le

feu & les menflrues , & par divers inflrumens mé-
chaniques , des limes , des râpes , des mortiers , &c.

Voye^ Uarticle Opérations chimiques, (b)

SÉPARATION ou départ par la voiefiche ,
{Métal-

lurgie , Chimie & Arts.) c'efl une opération par la-

quelle on cherche à féparer une petite quantité d'or

mêlée dans un grand volume d'argent , de manière

que l'or fe précipite au fond du crenfet & fe dégage

par fon propre poids de l'argent que l'on réduit en

ïcories par l'action du feu.

On a vu dans Varticle DÉPART la manière dont

l'or
,
qui efl uni avec de l'argent , s'en féparoit à

l'aide des diffolvans humides. V. Départ, Inquart,*
Quartation , &c. Nous allons faire voir dans cet

article comment cette féparation s'opère par la voie

feche , c'efl-à-dire , à l'aide du feu.

Un grand nombre de livres font remplis de métho-

des & de recettes pour faire laféparation par lavoie

feche ; mais lorfqu'on vient à vérifier ces procédés
,

on trouve que la plupart font fautifs ou inintelligi-

bles. Parmi ceux que l'on a eu occafton de connaî-

tre , on n'en a point trouvé de mieux décrits que celui

que M. de Jufti, célèbre chimifle allemand, a inféré

dans fes œuvres chimiques
,
publiées en allemand en

1760 : on a donc cru devoir le rapporter ici en en-

tier , il fervira à faire connoître le progrès que cette

opération pénible a fait jufqua préfent.

La matière qui contribue le plus à la féparation de
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l'argent d'avec l'or efl le foufre ; cette fubflance s'u«

nit avec l'argent qu'elle attaque , fans avoir la moin-

dre adion fur l'or
,
qui par-là fe dégage de l'argent „

& forme un régule à part au fond du creufet. Lorfque

cette féparation fe fait en grand, on n'obtient jamais

un régule ou culot d'or pur, & l'on efl très content

lorfque la maffe reguline efl compofée de trois par-

ties d'argent contre une partie d'or. Cela vient , fui-

vant M, de Jufti, de ce que pour ménager les creufets,

on en tire le métal fondu avec des cuillères , ou bien

on le vuide dans des cônes ou des creufets pointus,

ce qui ne peut guère le faire allez promptement pour

qu'une portion du métal ne fe refroidiffe pas , alors

la matière n'eft point afïez fluide , & l'or en coulant

entraîne avec lui une portion confidérable de l'argent.

Voici un procédé par lequel M. de Jufli allure avoir

obtenu l'or en une mafTe régufine allez pure; il prit

un demi-marc d'argent qui contenoit de l'or , il le

mit en grenaille , & après en avoir fait l'effai avec

exactitude par la coupelle & par l'eau-forte,il trouva

que la malle d'argent tenoit quatre grains d'or. Il mit

cet argent en grenaille en cémentation avec du foufre

dans un creufet couvert& bien lutté; & lorfque l'ar-

gent eut été bien pénétré par le foufre, il en fit la pré-

cipitation , en y mettant du flux noir , du fiel de

verre , de la limaille de fer & de la litharge. Après

que le tout fut entré parfaitement en fufion , il laiffa

refroidir le creufet. Alors il caffa le creufet , & il

trouva au fond de lamafîe d'argent, un petit bouton

ou culot d'or
,
qui avoit la couleur de l'or qui efl

allié avec de l'argent ; fa petiteffe empêchoit qu'on

ne pût le féparer parfaitement de l'argent , néan-

moins M. de Jufti , en fe donnant beaucoup de pei-

ne , en détacha 3 - grains , il en étoit relié environ un

demi-grain uni avec l'argent. A l'efTai , il trouva que

cet or étoit à 20 karats. Ayant réitéré cette expé-

rience, il eut le même fuccès. Ce favant chimifle ne

doute pas que cette expérience ne réufsît encore

mieux en grand , & il croit que ceux qui s'occupent

du travail de laféparation ou du départ par la voie

feche dans les monnoies , feroient mieux de ne point

tant regarder à la dépenfe du creufet qu'il faudroit

brifer
,
qu'à ce qu'il en coûte pour multiplier les fé-

parations afin de faire enforte que les régules contien-

nent trois parties d'argent contre une partie d'or

,

pour en faire enfuite le départ avec l'eau-forte. En
effet, il paroît que l'on épargneroit beaucoup de

charbon & les frais de l'eau-forte en fuivant le pro-

cédé qui a été rapporté , ce qui feroit profitable, fur-

tout fi Ton peut fe procurer des creufets à un prix

raifonnable. D'ailleurs , on n'auroit qu'à purifier l'or;

qu'on a dit être à 20 karats , en le faifant fondre avec

l'antimoine.

On fuit deux routes principales pour opérer la pré-

cipitation dans laféparation par la voie feche. Les uns

fe fervent du flux noir , & d'autres fels ou fubllances

alkalines , telles que le fiel de verre
,
pour fervir de

précipitant; d'autres rejettent cette- méthode, & fe

fervent du fer pour cette précipitation.Il y a à Leip-

fick deux familles qui depuis plimeurs années font

en poffeflîon du fecret de faire laféparation ou le dé-

part par la voie feche , elles fe fervent de deux mé-

thodes différentes. La première de ces familles , qui

efl celle de Pfanenfchmidt , fe fert principalement du

fer pour la précipitation , fans employer de fondans

alkalins. La féconde famille ,
qui efl celle de Stole

,

fe fert de fondans alkalins pour la même opération.

Ces deux méthodes font connues en Allemagne fous

le nom des deux familles qui les exercent.

M. de Jufti examine laquelle de ces deux métho-

des mérite d'être préférée. Pour cet effet ,
il faut

faire attention à deux chofes ; 1 °. à ce qui rend l'opé-

ration plus facile ; 2
0

. à ce qui la rend moins cou-

teufe. Il n'eft pas douteux que les alkalis fixes , tels



que le flux noir, la potaffe & le fiel de verre font les
j

fubflances les plus propres à fe combiner avec le fou-

fre ; elles furpaflent même le fer dans cette propriété,

qui pourtant efl de toutes les fubfTances métalliques

celle qui a le plus de difpofition à s'unir avec le fou-

fre. Ainii , en joignant le fer avec ces fubflances al-

kalines , il n'eil pas douteux que la précipitation fe

fera plus promptement & plus parfaitement, & les

matières falines en nageant à la furface des métaux
en fufion doivent empêcher, que le foufre pouffé par

l'aclion du feu , n'entraîne & ne volatilife avec lui

un grand nombre de molécules d'argent. D'où l'on

voit que les fondans alkalins ont leur avantage ; mais
d'un autre côté , on ne peut fe diffimuler qu'ils n'aient

auffi leurs inconvéniens. D'abord ils endommagent
conlidérabiemenr les creufets , & les mettent hors

d'état de fervir davantage > ce qui augmente les frais

dans une opération où l'économie fait tout le profit.

De plus , tout le monde fait que les fels alkalis com-
binés avec le foufre forment ce qu'on appelle Yhepar

•ou le foie defoufre ,
qui , à la vérité , facilite la fufion

des métaux , mais qui diffout en même tems l'or &
-l'argent de manière qu'il efl impoluble de leur rendre

leur forme métallique , du moins fans des peines &
•des dépenfes considérables ; d'ailleurs ce foie de fou-

fre rend ces métaux aigres & caffans de forte qu'il

faut recourir à des fuiions réitérées avec le fel ammo-
niac , le nitre , le borax , &c. pour dégager ces mé-
taux de la niauvaife qualité qu'ils ont contraclée;tou-

îes ces choies augmentent la dépenfe , & font qu'une

portion de l'argent fe perd, vu que l'on ne retrouve

•point exactement celui qui s' efl converti en feories.

•M. de Jufli a trouvé par des expériences que le flux

noir & le fiel de verre , furtout quand ces deux fon-

dans font combinés, produifoient dans le feu une plus

grande quantité de foie de foufre que l'on ne pour-
Toit l'imaginer. Outre cela le flux noir , à caufe du
niîre qui y entre, ne laifle pas d'augmenter la dépen-

le , furtout fi l'on travaille en grand ; d'ailleurs il at-

tire très-rapidement l'humidité de l'air , ce qui peut

caufer beaucoup d'inconvéniens dans l'opération.

D'après toutes ces confidérations , M. de Jufli don-

•ne la préférence à l'opération dans laquelle on em-
ploie le fer au lieu de fubflances alkalines, vu que ce

métal efl à très-bon marché , qu'il a une très-grande

>difpofition à abforber le foufre , & que par fon moyen
on n'eil point expofé à perdre une portion de l'ar-

•gent. Cependant il ell à-propos d'y joindre un peu de

-fiel de verre-, qui efl une fubffance peu couteufe;

elle facilitera la fufion , empêchera le foufre de difîî-

per ou d'entraîner avec lui une portion de l'argent

,

îkvorifera la formation des feories , & s'il fe forme
du foie de foufre , ce ne fera qu'en très-petite quan-

tité.

Si l'on a une certaine quantité d'argent contenant

de l'or , dont on veuille faire lafèparation par la voie

féche , il fera à propos d'en faire l'effai avec beaucoup
-d'exactitude par la coupelle ou par l'eau-forte, pour
-favoir combien le marc d'argent contient d'or. Voyz^

-l'article Essai. Pour cet effet il faudra commencer
-par mettre cet argent en grenaille très-fine , ce qui

le fait en le .faifant fondre , -& en le verfant douce-
anent dans un vaiiTeau rempli d'eau , que l'on agi-

tera fans interruption avec des petites branches de !

.bouleau, alors on en fera l'effai. Il efl important que
l'argent foit réduit en une grenaille très-fine comme
de la dragée , ou tout au plus comme des lentilles

,

«parce que Ton n'aura pas befoin d'y joindre une auffi.

grande quantité de foufre pour l'opération fubfé-

•q-uente , c'eil-à-dire pour la fèparation ou le départ

ipar la voie féche. En effet
,
pour qu'elle fefaffe exac-

tement, il faut que tout l'argent foit parfaitement

.pénétré par le foufre ; fans cela ., ce métal tombe au
/fond du creufet

,

?
ôc l'on obtient des maffes métalli-

ques trop grandes pour pouvoir en bien faire ïe dé-
part par i'eau-forte

, & l'on fera dans le cas de re-
commencer \z.fèparation.

Pour mêler l'argent en grenaille avec le foufre ;
en mouillera cette grenaille avec de l'eau , on y
joindra du fourre en poudre fine , on roulera le tout
avec la main, de manière que chaque grain d'argent
ait une petite croûte de foufre ; fi l'argent efl parfai-
tement pur , il fera à propos avant que de le mêler
avec le foufre , d'en mettre à part autant de demi on-
ces

,
que l'on a de marcs dont on veut faire le départ

ou laféparation.

Lorfque l'argent en grenaille a été mêlé avec du
foufre , on le met dans un creufet que. l'on remplira
prefqu'entierement ; on le couvrira d'un couvercle ,& l'on aura foin de bien luter les jointures , de peur
que l'aclion du feu ne fafle partir une grande quan-
tité de foufre qui n'aura pas produit fon effet , & qui
n'aura point intimement pénétré l'argent. On don-
nera d'abord un feu très-doux , on placera le creu-
fet fur un fupport, & on fera un feu circulaire

, qui
approche peu à peu du creufet , & on le laiffera

échauffer jufqu'à ce qu'on voye une flamme légère
de foufre fortir par les jointures , alors la diffolution
de l'argent par le foufre fera faite.

Pendant cette opération on préparera le fourneau
à vent. On fera bien de pratiquer dans le cendrier un.
creux ou une fofle de terre glaife que l'on tiendra
bien nette , afin que fi le creufet venoit à fe fendre ,
le métal fondu ne vînt point à fe perdre,

Alors on ôtera le couvercle du creufet
,
qui con-

tient l'argent combiné avec le foufre ; & fi l'argent
ne contient point de cuivre , ce qui efl allez rare , on
y mettra la demi-once d'argent qui, comme on l'a

dit , aura été retenue fur chaque marc. On couvrira
le creufet d'un couvercle , dans lequel on aura fait lia
trou ; par lequel on parlera un fil de fer allez fort ; on
placera le creufet au fourneau à vent ; on l'entourera
de charbons auffi également qu'il fera poffible

, après
quoi on remplira entièrement le fourneau , & l'on
mettra des charbons ardens par le haut, afin que le
feu s'allume de haut en bas. Lorfque le mélange fera
entré parfaitement en fufion , ce qui arrivera très-

promptement,& ce dont on pourra s'affurer aumoyen
du fil de fer qui traverfe le couvercle du creufet , on
ôtera ce couvercle, afin d'achever l'opération à l'ai-

de du précipitant qui fuit
, que l'on tiendra tout prêt

pour s'en fervir au befoin.

C'efl un mélange compofé de deux parties de li-

maille de fer non rouillé, d'une partie de litharge
d'une partie de fiel de verre , Se d'une partie de fel

marin fondu. Ce mélange efl celui dont on peutfé
fervir avec le plus de fuccès dans la première &: la
féconde fufion de l'argent combiné avec le foufre ;
mais dans la troifieme & quatrième fufion & dans
les fuivantes , il fera à-propos d'y ajouter encore deux
parties de plomb en grenaille.

Dans la première fonte on èmployera autant dé
'demi-onces du mélange que l'on aura de marcs d'ar-
gent, dont on voudra faire laféparation ou le départ;
On ne mettra pourtant le mélange que peu-à-peu , en
le répandant fur le métal fondu , de manière qu'il en
couvre la furface, & à chaque fois on remuera le tout
avec le fil de fer qui traverfe le couvercle.

Durant cette opération , on donnera toujours un
feu violent, afin que le mélange entre parfaitement
en fufion

; pour cet effet on fera bien de recouvrir le

creufet , & de fortifier le feu à chaque fois que l'on
aura mis de la compofition précipitante ; il faudra
auffi avoir foin que les charbons chauffent également
le creufet qui pourroit fe fendre , fi l'on mettoit au-
près de lui un trop grand nombre de charbons non
allumés , ce qui arrive

?
fur-tout lorfque les creufets

font grands..



Si l'on vouloit faire en une feule fois la pparation

de l'or , & le mettre en un bouton ou culot , il faudra

doubler la quantité du mélange qui fert à précipiter

,

& peut-être qu'alors on ne pourroit fe difpenfer

d'employer le flux noir dans ce mélange. Mais fi l'on

veut faire cette opération à l'ordinaire , on mettra

autant de demi-onces de la matière précipitante que

l'on aura de marcs à fépaïer. On laillera le mélange

en fufion pendant dix minutes
,
après quoi on le vui-

dera dans un cône bien échauffé ; ou fi le creufet étoit

trop grand , on y puiferoit une portion de la matière

fondue , jufqu'à ce qu'on punie le remuer avec faci-

lité.
' '

.....*.
M. de Jufti afilire que le mélange qui a été indiqué

pour fervir à la précipitation
,
procure un avantage

confidcrable
,
qui efl: la facilité de féparer la partie

réguline ou le culot qui efl tombé au fond du creu-

fet , d'avec l'argent qui ell encore combiné avec le

foufre , au lieu qu'il n'en efl pas de même
,
lorfqu'on

emploie le flux noir & le plomb en grenaille dès le

commencement de l'opération ; car alors il n'y a d'au-

tre moyen pour féparer le culot
,
que de faire refon-

dre le tout de nouveau , &c alors on retire le culot

avec une pincette
,
parce qu'il n'entre point en fufion

fi promptcment que l'argent uni avec le foufre.

On efl obligé de réitérer la précipitation quatre à

cinq fois , & même plus , fi l'on veut féparer parfai-

tement l'or, & récouvrer l'argent qui efl uni avec

le foufre ; pour cet effet , on remet le creufet dans

le fourneau ; à chaque fois qu'on a vuidé la partie

métallique dans le cône , on en détache les fcories,

c'efl-à-dire j l'argent pénétré de foufre
,
que l'on re-

met de nouveau à fondre dans le creufet , & l'on en

fait la précipitation de la manière quia été indiquée,

excepté que pour la troifieme & la quatrième fois

qu'on précipitera, on joindra deux parties de plomb
au précipitant , comme on Fa déjà dit. Car fi l'opé-

ration a été faite avec foin , il faudra que tout l'or

fe trouve dans le premier & le fécond , ou tout au

moins dans le troifieme culot. Les précipitations fub-

féquentes ne fe font que pour recouvrer l'argent qui

efl uni au foufre , & qui ell en fcories.

Cependant on ne peut guère retirer tout l'argent

qui étoit paffé dans ces fcories
, qui contiendront

toujours un marc d'argent par quintal, quelque ha-

bile que foit celui qui opère ; lefeul moyen d'en ti-

rer parti , c'efi de porter ces fcories aux fonderies

ou Ton tire l'argent de fes mines. Ceux qui s'occu-

pent du dépait ou de la féparation, rafïemblent ces

fcories ou crafles ; ils les portent aux fonderies , les

joignent avec du plomb& des fondans convenables

,

les font parler au fourneau de fonte , & parlent le

tout à la coupelle: ce qui leur procure fouvent un
profit allez honnête.

Quant aux diffère ns culots que l'on a obtenus par

la jéparation , on les met en grenaille chacun féparé-

ment , & L
5

on en fait l'effai par la coupelle &_ par

l'eau-forte
,
pour favoir la quantité d'or que chacun

contient. L'on trouvera communément qu'en fui-

vant le procédé qui a été indiqué , la plus grande

partie de l'or fera dans le premier ou le fécond cu-

lot, on n'en trouvera dans le troifieme & les fui-

vans
,
que lorfque l'opération aura été mal faite. On

palïera à la grande coupelle ou fur le têt les culots

qui contiennent un quart d'or , & alors on en fera le

départ ou la quartation avec de bonne eau-forte , &
l'on fera fondre la poudre d'or qui fera tombée au
fond de ce aiffolvant. A l'égard des culots qui tien-

nent beaucoup moins qu'un quart de leur poids d'or

,

on les joindra à de nouvel argent tenant or pour un
nouveau travail. On rafine fur le têt les autres culots

qui ne contiennent point une portion fenfible d'or, &
on en fait des lingots ou des banes avec l'argent en

poudre que donne l'eau-forte précipitée. Si le départ

ôu laféparation z été faite avec foie , le marc de cet

argent ne doit point contenir au-delà d'un dixième d@
grain d'or, car jamais par la voie féche on ne par»

vient àféparertotalement l'or d'avec l'argent. Voye^
les œuvres chimiques de M. de Jufti , tome I. (—

)

SÉPARATION, f. t. dans l'économie animale
, action

par laquelle différentes liqueurs fe féparent de la

mafle du fang.

La féparation des liqueurs dans des artères plus

petites diffère delà fécrétion en ce qu'elle ne s'opère

que dans un rameau d'artere qui devient une fécon-

de fois conique convergente , & fe continue dans fa

propre veine ; au lieu que dans la fécrétion c'eft un
conduit femblable à une veine , & qui ne reporte
point la liqueur à la maffe. Voye^ Sécrétion.

Séparation en Architecture , efl ce qui divife oit

fépare une chambre ou un appartement d'avec un
autre.

SÉPARATISTE , f. m. ( Hifl. eccléf. ) fefte de re-

ligion en Angleterre, ou plutôt nom commun à tou-

tes les fedles qui ont établi des églifes féparées par
oppofition à la religion anglicane qui efl la feule au*
torifée par la loi. Voye^ Dissentans non confort
mistes.

Aujourd'hui le motféparati(les
,
parmi les Anglois,

figniiîe plutôt une collection de feËes, telles que les

Presbytériens , les Puritains , les Quakres , &c. qu'-

une fecle particulière. Mais vers leur commencement
ils convinrent entr'eux qu'ils feraient tous défignés

par un même nom. Leur divifion en Presbytériens
,

Indépendans
, Anabaptilles , &c. efl tout-à-fait mo-

derne. Foyei Presbytériens , Indépendans , &c>
Hornius , dans fon hifloire ecciéfiaflique d'Angle-

terre, dit que les Séparatifles font ceux qui fous

Edouard VI. Elifabeth , & Jacques i. refuferent de
fe conformer à l'églife anglicane , Se qui furent pre-

mièrement aopellés Puritains , enfuite Séparatifi &
enfin non-conformifles. Voye^ Puritains i

Bolton fut le premier chef des Scparatij1.cs ; mais il

quitta enfuite le parti qu'il avoit lui-même formé*
Robert Brown lui fuccéda , & de-là les Séparatifles

prirent le nom de Brownifles qu'ils ont retenu long-*

tems
, quoique Brown eût abandonné lui-même la

fecle , & eût , à l'imitation de Bolton
,
abjuré fes er*

reurs. Foye{ Brownjstes,

A Brown fuccéda Barrow qui fut pendu a Finfti-

gation des évêques. Les Séparatifles eurent enfuite

pour chef Johnfon
,
qui éleva une églife à Amilei-

dam ; mais celle ci fe divifa en plufieurs feftes dont
l'une eut pour chef le frère même de Johnfon : celui-

ci l'excommunia , & en fut excommunié à fon tour*

Aufîi-tôt après , un cinquième nommé Smiks érigea

une femblable églife à Leyde ; mais elle fe réduifit

prefque à rien après fa mort , & le féparatiime iem-
bloit éteint

,
lorfque Robinfon parut & le releva. Il

adoucit les dogmes de Brown, il remit entre les Sé-

paratifles la bonne intelligence ; mais il ne put jamais
réunir toutes les feefes. Une partie tient encore au-
jourd'hui pour les opinions rigides de leur ancien
maître Brown , & une autre fuit Robinfon.

Les premiers ont retenu le nom de Séparatifles , Sé

les derniers ont pris celui de femi-Séparatifles ; mais
enfin ils ont dégénéré en Indépendans;& c'eft le nom
ordinaire qu'on leur donne tant en Angleterre que
dans les colonies angloifes.

Hornius fait mention d'une autre claffe de Sépard-

tijles qu'il appellefefqui-Séparatifles , c'eft-à-dire, Sé^
paratijtes & demi. Quelques-uns prétendent que c'eft

une fecte particulière ; mais d'autres foutiennent qu'-

elle n'eft pas différente desfemi-SéparatiJhs ; car ils

difent que ces derniers , fous prétexte de tenir un
milieu entre les Brownifles & les Anglicans , allè-

rent beaucoup plus loin que les Brownifles même $



«4 S E P S E P
&: fous le nom de demi-Séparaïifles

s dégénérèrent
€n Séparatistes & dëmi.

SEPARER , v. att. ( Gram. )divi4r
, disjoindre ,

écarter , éloigner
,
diftmguer ; on a féparé la terre

ën autant de portions qu'il y avoit d'enfans ; il faut

flparer les. choies de ce mélange , le bon grain du mau-
vais ; onfépare la tête du corps , d'un coup de labre ;

l'homme Ïqfépare- àt la femme adultère ; ils fe fontfé-
parès avec beaucoup de douleur ; la Seine fe fépare

en deux en cet endroit ; les Alpes féparent la France
de l'Italie ; les proteftans font féparés de notre com-
munion.

SÉPARER les guêtes
, ( terme de Vénerie

, ) c'eft dif-

tribuer par billets aux veneurs , & aux valets de li-

miers , une forêt , ou plusieurs huilions
,
par cantons,

pour aller au bois détourner les bêtes, (D. /.)

SEPAYES , SIPAYES , ou SEPOYS
, {Hifi. mod.)

•on défigne fous ce nom, dans l'Indoftan , des foldats

indiens
,
qui font entretenus & difciplinés à la ma-

nière des troupes européennes. Lesfépayes font ufa-

ge des armes à feu , èc font d'affez bons foldats
,

lorfqu'ils font commandés par des éuropéens.

SEPEAU , f. m, ( Outil de monnoie.) c'eft un tronc
ou fouche de bois , fur lequel les ouvriers

,
quand ils

fabriquent les monnoies
, pofent leur tas ou leur

pile, pour les frapper & marquer. (Z>. /.)

SEPEE,f.f.( terme de Laboureur.} c'eft une touffe

de plufienrs arbres qui ont pouffé d'un même tronc
ou racine. 11 faut avoir foin d'arracher d'un pré les

àulnes qui viennent aufépée , car en peu de tems ils

occuperaient une partie du pré. (Z>./.)

SÉPHARITES, f. m. pl. {Hifi. mod.) fefte de
ftiahométans , dont le nom vient de féphar

,
qui lig-

nifie
,
qualité, attribut, forme. Ils admettent en Dieu

des attributs de bonté , de puiffance, d'éternité , &c.
Ils croient même que Dieu a une figure vifible com-
me l'homme , & difent que cette figure eft compofée
de parties corporelles & fpirituelles , & que les or-
ganes de fon corps ne font point fujets à la corrup-
tion , ni à aucune altération. Ce fyftème paroît co-
pié d'après celui des anciens antropomorphites ; ceux
d'entre les mahométans qui leur font le plus oppofés

,

fe nomment moataialites. Voye^ Moatazalites.
Ricaut , de Pemp. ottom.

SÉPHIROTHS, f. f. pl.
( Théolog. ) terme hébreu

qui fignifie lesfplendeurs , & qui eft fort en ufage dans
la cabale. Voye^ Cabale.

Les cabaliftes donnent le nom de féphiroths à la

partie la plus fecrette de leur fcience : c'eft le plus
haut degré de la théologie contemplative des juifs

modernes ; ils comptent dixféphiroths que l'on repré-
fente quelquefois dans dix cercles différens , enfer-

més l'un dans l'autre , & quelquefois fous la figure

d'un arbre , à-peu-près comme on repréfente dans les

écoles l'arbre de Porphyre
,
pour faire connoître les

différentes catégories de l'être. Voy. Catégorie.
Les foxféphiroths font i. la couronne : %. la fagef-

fe : 3 . l'intelligence : 4. la force ou lafevérité : 5.1a

aniféricorde ou la magnificence : 6. la beauté : 7. la

victoire Ou l'éternité : 8. la gloire : 9. le fondement î

10. le royaume. Cê font les perfections & les attri-

buts de l'efténce divine
,

îefquels font liés insépara-

blement entre eux , & de Failemblage defquels
,

félon les cabaliftes
,
dépend la création , la conlérva-

tion , & la conduite de l'univers.

Ils ont imaginé des canaux par où les influences

cWinefp/endeurfe communiquent à l'autre. Le mon-
de, difoit Siméon Jochaïd , le premier de tous les ca-

baliftes , ne pouvoitpas être conduit par la miféricor-

de feule , & par la colomne de la grâce; c'eft pour-
quoi Dieu a été obligé d'y ajouter la colomne de la

force ou de lafévérité , qui fait le jugement. Il étoit

encore néce flaire de concilier ces deux colomnes , &
de mettre toutes chofes dans une proportion& dans
un ordre naturel , c'eft pourquoi Ton met au milieu ,

la colomne de la beauté
,
qui accorde la juftice avec

la miféricorde , & met l'ordre fans lequel il eft im-
pofiible que l'univers fubfifte ; de la miféricorde, qui

pardonne les péchés, fort un canal qui va à la vic-

toire ou à l'éternité ; enfin les canaux qui fortent de
la miféricorde & de la force , & qui vont aboutir à la

beauté, font chargés d'un grand nombre d'anges;

il y en a trente-cinq fur le canal de la miféricorde, qui

recompenfent les faints , & un pareil nombre fur ce-

lui de hforce, qui châtient les pécheurs.

Le rabbin Schabté compare lesféphiroths ou fplen-

deurs , à un arbre dans lequel on diftingue la racine,

le germe , & les branches ; ces trois chofes forment
l'arbre , & la feule différence qu'on y remarque , eft:

que la racine eft cachée
,
pendant que le tronc & les

branches feproduifent au-dehors ; le germe porte fa

vertu dans les branches qui fructifient ; mais au fond
le germe & les branches tiennent à la racine , & for-

ment enfemble un feul & même arbre. , 11 en eft de
même des fplendeurs ou féphiroths , félon ce caba-

lifte ; la couronne eft la racine cachée impénétrable ;

les trois efprits , ouféphiroths , font le germe de l'ar-

bre ; les fept autres font les branches unies au ger-

me , fans pouvoir en être féparées : car celui qui les

fépare , fait comme un homme qui arracheroit les

branches de l'arbre
,
qui couperoit le tronc , & lui

ôteroit la nourriture après l'avoir féparé de fa raci-

ne. La couronne eft la racine qui unit toutes les fplen-

deurs
,
qui verfe fes influences fur elles , elles font

comprifes dans fon fein & dans fa vertu.

Il faut aufîi remarquer la liaifon qu'ils mettent en-

tre ces fplendeurs , & celles qu'ils leur attribuent

,

avec les créatures qui compofent l'univers ; à chaque
féphiroth on attache un nom de Dieu , un des princi-

paux anges , une des planètes, un membre du corps

humain , un des commandemens de la loi ; & de-là

dépend l'harmonie de l'univers. D'ailleurs une de ces

chofes fait penfer à l'autre , & fert de degré pour
parvenir à la connoiffance la plus fublime ; enfin on
apprend par-là l'influence que les fplendeurs ou fé-
phiroths ont fur les anges , fur les planètes , les aftres ,

&: les parties du corps humain. Voici ces relations.

Rdationx
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Relations des fephiroths , avec les noms de Dieu , les anges , les planètes t &c»

Dix fephiroths. Dix noms de Dieu.

Dix membres de l'hom-
me archétype , ou dix.

ordres d'arcangês.

Diic planètes , ou
membres de l'iaom

me célefte.

Dix membres de

l'homme terre-

lire.

Dix commandemens G

de là loi. I

La couronne.
Je fuis celui qui

fuis.

Haiot hakk-odes

,

ou les féraphins.

Le ciel empy-
rée.

Le cerveau.
Tu n'auras point d'au-

tre Dieu.

La fageffe. Jah
, Veffenee*

Orphanim , ou les

chérubins.

Le premier

mobile.
Le poumon. Tu ne te feras point

d'image taillée.

L'intelligence. Jehovah.
Avalim , ou les

thrônes.
Le firmament. Le cœur.

Tu ne prendras point

le nota du feigneur'

en y clin*

La magnificence. Dieii créateur.
Hafchemalim , ou

les dominations.
Saturne. L'eftomac. Tu fanctifieras le jour;

du repos.

La force. Dieu puiflant.
Seraphim , ou les

vertus.
Jupiter. Le foie.

Honore ton pere & ta

mere.

La beauté. Dieu fort.
Melachim , ou les

puiffances.
Mars. Le fiel. Tu ne tueras point.

La victoire. Dieu des armées.
Elohim , ou les

Principautés.
Le foleil. La rate.

Tu ne paillarderas

point.

La gloire*
Le feigneur des

armées.

Ben-elohim , ou

les arcanges.
Vénus. Les reins.

Tu rie déroberas

point.

Le fondement. Le tout-puiflant.
Chérubin, ou les

anges.
Mercure.

Les parties

nobles de

l'homme.

Tu ne diras point faux

témoignage.

Le royaume.
Le feignettr-ado-

naï.

Ifchim , ou les

ames.
La lunei La matrice.

Tu ne convoiteras

point.

Un favant qui a beaucoup étudié les myfteres de la

Cabale , croit que les féphiroths ne font que des nom-
bres qui ont relation aux dix doigts de la main; d'au-

tres , comme le P. Kircher , croient y trouver le

myftere de la Trinité ; mais il eft fuperflu d'y cher-

cher d'autres myfleres que ceux que les cabaliftes y
trouvent ; il faut leur abandonner leurs myflérieux

fecrets , & ne pas perdre le tems àvouloir les appro-

fondir. Mori epijl, in cabal. tom. IL pag. 5$ • Kircher,

udip, œgiptiac. Gymnas
,
hieroglyph. clajf. 4. c. ix.

tom. II. Bafnage
,

hijl. des juifs , tom. IV. liv. VI.
c. v. 72° y & 8. & tom. VI. liv. IX. c. xj. Calrnet,

diclionn- de la bibl. tom. III. pag. 5^5. & fuiv.

SEPHORIS
, ( Géog. anc. ) ville de la tribu de Za-

bulon , capitale de la Galilée , à dix ou douze milles

de Tibériade. Elle porta dans la fuite le nom de
Diocéfarie. Il eft flngulier que les auteurs facrés n'en

clifent mot , & que Jofephe en parle très-fouvent.

Aujourd'hui cette ville eft comblée de ruines , &
dans le territoire des environs

,
qui eft fertile en pâ-

turage , on n'y voit qu'une vingtaine de pauvres
chaumières. ( Z>. /. )

SEPIA
,

(Géog. anc.} montagne du Péioponnèfe *

dans l'Arcadie , à la gauche du mont Géronte
,
près

du lieu nommé Tricrene. On tient , dit Paufanias
,

liv. VIII. c. xvj. qu'Epythus , fils d'Elatus , mourut
iur cette montagne , de la piquure d'un ferpent , &
qu'il y fut enterré

,
parce qu'on ne put tranfporter

fon corps plus loin. Les Arcadiens difoient que cet-

te montagne engendroit des ferpens fort venimeux
,

mais qu'ils y étoient rares
,
parce que la montagne

étant couverte de neige une bonne partie de l'année,

s'ils fortoient de leurs trous , ils périffoient dans la

neige, & s'ils fe cachoient , la rigueur du froid & le

manque de nourriture les faifeient mourir fous ter-

• Terne XV
A

te. Paufanias ajoute : comme je favois qu'Homère
j,

en parlant des Arcadiens , a fait mention du tombeau
d'Epythtis

,
je le confidérai avec foin ; c'efl un petit

tertre , environné d'une baluftrade de pierre
, qtii

tourne tout-à-l'entour ; & je crois qu'Homère ne l'a

tant vanté
,
que parce qu'il n'en avoit point vû de

plus beau. (Z>. /. )
SEPIAS

, ( Géog. anc.
) promontoire de laThef-

falie, danslaMagnéfie, à l'entrée du golfe Pélafgi-

que. Diodore de Sicile , liv. Vil. & Ptolomée

,

/. III. c. xiij. parlent de ce promontoire. (Z>. /.)
SEPS , f. m.

( Hifi. nat.
) efpece de lézard , oit

plutôt animal qui tient le milieu entre le lerpent &
le lézard

,
parce qu'il reffemble par la forme du corps

à un ferpent, & qu'il a quatre petites pattes très-peu

apparentes. On trouve le feps dans la Tofcane ; il eft

petit , rond , & couvert d'écaillés ; il a fur le dos
des lignes noires longitudinales & parallèles entre
elles ; les oreilles & les yeux font petits , & la queue
eft terminée en pointe ; les pattes de devant font li-

mées fort près de la tête , & celles de derrière con-
tre l'anus ; les écailles ont une figure rhomboïde ; lè

ventre eft d'un blanc mêlé d'un peu de bleu. Cet ani-

mal eft vivipare ; Columna rapporte qu'il a tiré du
Corps d'unJ'eps femelle, quinze petits ,toUt vivans &
enveloppés dans uné membrane comme les petits dé
la vipère. Aid. de lacertis

,
pag. 6x8.

SEPT, (Arithmédq, ) nombre impair compofé dé
lix & un

>
qui en chifre arabe s'écrit ainfi

, 7 ; en
chifre romain, de cette manière , VII; & en chifre

françois de compte, de cette forte, bij. Le Gendrei

Sept
, ( Critiq. façfèèj) ce nombre étoit très-chef

aux Juifs
,
qui le regardoient fuperftitieufement com-

me un nombre myftérieux , à caufe du fabbat qui
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revenoit le feptieme jour , de la feptieme année con-

facré e au repos de la terre
9 & des fept femaines de

fept années qui formoient leur jubilé ; de-là vient

que pour s'accommoder à leurs préjugés ,1e nombre
fept le rencontre fi fouvent dans l'Ecriture ;fept égli-

fes
, fept chandeliers

, fept branches au chandelier

d'or
, fept lampes , fept étoiles

, fept fceaux rfept an-

ges
, fept trompettes ,fept phioles ,fept têtes de dra-

gon ,fept diadèmes qu'elles portent. Àinfi le nombre
fept eft choifi par préférence pour tout autre nombre
indéterminé. En voici de nouveaux exemples. Cela

vous eft plus avantageux que d'avoirfeptfis , Ruth ,

iv. i5. c'eft-à-dire
,
plufieurs fils. Le pareffeux croit

être plus habile que fept hommes qui parleroient par

fentences, prov.xxvj. iG. c'eft- à-dire que plufieurs

perfonnes éclairées.

En conféquence , ce nombre étoit confacré aux
cérémonies delà religion : les amis de Job offrirent

un facrifice de fept veaux & de fept béliers ; David,
dans la folemnité de la tranflation de l'arche , crut

qu'un pareil facrifice feroit le plus agréable qu'il pût
offrir au feigneur ; Abraham lui en avoit donné
l'exemple , en faifant préfent à Abimélec defept bre-

bis pour être immolées en holocaufte fur l'autel, à

la face duquel il avoit contracté alliance avec ce

prince.

Remarquez aufii que ce nombre fept étoit affecté

chez les payens , tant à l'égard des autels que des

victimes qui dévoient être immolées ; c'étoit une ef-

pece de rit , tiré de l'art magique , fuivant lequel le

nombre fept étoit un nombre myftérieux , confacré

auxfept planètes , & qui avoit la vertu , à ce que
prétendoient les magiciens , d'en tirer les génies

,

pour les faire defcendre fur la terre. (Z>. /.)

SEPTA
, (

Hijî. anc. ) c'étoit anciennement un
enclos , ou un endroit fermé de barrières ou de ba-

luftrades faites de planches
, par où l'on paffoit pour

donner fa voix dans les affemblées des Romains, qui

fe tenoient dans le champ de Mars , comme l'attende

Servius , cité par Rofm , liv. VI. des antiq. rom. On
nommoit encore ces enclos , ovilia. Voye{ OviLlA.
SEPTAINE, f.f. (Jurifprud.) c'eft la banlieue,

lefinage , ou territoire dépendant d'une ville ; ce ter-

me vient a fceptis , comme qui diroit une enceinte ;

il eft trouvé dans quelques anciennes chartes, & fîn-

gulierement dans le procès verbal de la coutume de

Berri , où la banlieue de Bourges eft ainfi nommée.
Feye{\?L coutume de Berri , le glojfar. de M. de Lau-
riere, & les mots Banlieue , Bannie

,
Quinte

,

Détroit , District , Territoire. ( A )
SEPTANTE, ( Arithmétiq,') nombre pair, com-

pofé de foixante & dix , ou de fept dixaines , ou de

cinq fois quatorze , ou de quatorze fois cinq , ou de

dix fois fept ; ainfi que fept foit multiplié par dix,

ou que dix le foit par fept , ou quatorze par cinq
,

ou cinq par quatorze , le produit fera toujoursfep-

tante. On dit plus ordinairement foixante-&-dix ;

feptante , ou foixante-&-dix , en chifre commun ou
arabe , s'écrit de cette manière

, 70 ; en chiffre ro-

main de cette forte , LXX ; & en chiffre françois
,

Ixx. Le Gendre. (Z>. /.)

Septante, verfion des\Critiq. facréeS) traduction

greque des livres de Moïfe , dont les juifs n'enten-

doientplus la langue originale ; comme cette verfion

fut faite à l'ufage desfynagogues d'Egypte, qu'elle

eft la première & la plus célèbre de toutes , il importe

d'en difcourir avec l'étendue qu'elle mérite.

Le livre le plus ancien qui en parle
,
porte le nom

RAriflée, &eft parvenu jufqu'à nous. Le deflein de

cet ouvrage eft uniquement d'en donner l'hiftoire

,

& dans cet événement , l'auteur Ariftée y eft qua-

lifié d'officier aux gardes de Ptolomée Philadelphe.

.Voici un court extrait de fa relation.

Ptolomée Philadelphe , roi d'Egypte, ayant fort à

cœur la belle bibliothèque qu'il formoit à Alexan-
drie, & qu'il rempliffoit detouîes fortes de livres ,

donna la direction de cette affaire à un illuftre athé-
nien

, qu'il avoit à fa cour, Démétrius de Phalere

,

qu'il chargea de lui tirer de tous les endroits du mon-
de , tout ce qu'il pouvoit y avoir de curieux en fait de
livres. Démétrius , en s'acquitant de cette commif-
fion

,
apprit que les Juifs avoient un livre qui conte-

noit les lois de Moijfe ; il en avertit le roi : ce prince
ay ant confenti d'en faire venir une copie de Jérufa-

lem , avec des gens qui le traduififfent en grec , or-
donna à Démétrius de lui dreffer un mémoire fur
cette affaire , & d'en écrire au fouverain facrifi-

cateur.

Ariftée , l'auteur prétendu de cette hiftoire desfep-
tante interprètes , Sofibius de Tarente , & André

,

tous trois gens de qualité de la cour de Ptolomée , &
amis de la nation juive

, prirent cette occafion.de
demander au roi la grâce de ceux de cette nation qui
avoient été mis en efciavage par Ptolomée , & em-
menés en Egypte ; le roi accorda leur demande. En-
fuite Démétrius lui remitun mémoire

,
pour obtenir

des juifs le livre de la loi de Moïfe
,

qu'il fouhaitoit.

Selon le plan de ce mémoire , le roi demandoit à
Eléazar , fouverain facrifîcateur à Jérufalem , le livre

de Moïfe, & fix perfonnes de chaque tribu pour le

traduire en grec.

Ariftée Ôi André furent les porteurs de cette let-

tre , avec des préfens immenfes qui leur obtinrent

toutes fortes d'honneurs à leur arrivée à Jérufalem.
Ils revinrent à Alexandrie munis d'une bonne copie
de la loi de Moïfe écrite en lettres d'or , & accom-
pagnés de fix anciens de chaque tribu , c'eft-à-dire

72 interprètes
,
pour la traduire en grec.

Le roi ayant vu ces 72 députés , en fut très-fatis-

fait , leur fît préfent de 3 talents à chacun , & les en-
voya à l'île de Pharos

, près d'Alexandrie , pour exé-
cuter commodément leur entreprife. Démétrius les y
conduifit par l'Heptaftadium qui joignoiî cette île au
continent , & les logea dans une maifon qu'on leur

avoit préparée. Ils fe mirent aufTi-tôtàtravailler à leur

verfion ; & quand une période étoit faite
,
après qu'-

elle avoit pafïé dans une conférence générale , Dé-
métrius l'écrivoit. L'ouvrage fut achevé en 72 jours.

Il fut lu & approuvé en préfence du roi
,
qui fit en-

core préfent à chaque traducteur de trois habits ma-
gnifiques , de deux talens en or, d'une coupe d'or

d'un talent,& puis les renvoya dans leur pays.Voilà
le précis de la relation d'Ariftée.

Ariftobule
,
juif d'Alexandrie , & philofophe pé-

ripatéticien , eft le fécond qui parle de cette verfion

des feptante. Il vivoit vers la CLXXXVJII. année
de l'ère des contracts , c'eft-à-dire CXXV. ans avant
Jefus-Chrift ; car on trouve une lettre que lui écri-

virent dans ce tems-là les juifs de Jérufalem & de Ju-

dée, comme cela paroîtpar le II. liv. des Macchabées.

On dit que cet Ariftobule avoit compofé un com-
mentaire fur les cinq livres de Moyfe , & qu'il l'a-

voit dédié au roi Ptolomée Philométor , dont il

avoit été précepteur ; & c'eft-là qu'on prétend qu'il

parloit de cette verfion faite fous la direction de Dé-
métrius de Phalère , par ordre exprès de Ptolomée
Philadelphe roi d'Egypte. Ce livre eft perdu; tout ce
qui nous en refte font quelques fragmens qu'en ci-

tent Eusèbe & Clément Alexandrin.

Après Ariftobule vient Philon, autre juifd'Alexan-

drie
,
qui vivoit du tems de Notre-Seigneur ; car

peu après fa crucifixion , il fut député par les juifs

d'Alexandrie à Caïus Céfar empereur romain. Dans
la relation qu'il donne de la verfion des feptante , on
trouve les mêmes chofes que dans celle d'Ariftée : il y
brode feulement quelques nouveaux traits

,
pour en

pouvoir conclure que les traducteurs étoient des

hommes jnfpirés par l'efprit de Dieu,
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Jofephe qui a écrit fes antiquités judaïques vers la

fin du premier fiecie , s'accorde pareillement avec

Ariftéé ; & ce qu'il en dit
,
antiq. jud. xij. z- n'eft

qu'un abrégé de cet auteur. Seulement dans Jofephe

le prix de la rédemption des juifs efl différent de celui

d'Ariftée ; car au-lieu qu'Ariftée dit vingt drachmes

par tête , & la fomme totale fix cens foixante talens *

Jofephe met cent vingt drachmes par tête , &C fait

monter la fomme totale à quatre cens foixante ta-

lens ; dans tout le refte ils s'accordent enfembie.

Après Jofephe , le premier qui parle de la veiiion

des j'eptame , &de la manière dont elle fe fit , eft Juf-

tïft martyr , qui vivoit vers le milieu du fécond fie-

cie , environ cent ans après Phiion. Il avoit été à

Alexandrie , & s'étoit informé de ce fait aux juifs

du pays. ïl nous dit ce qu'il avoit appris d'eux , &
ce qui étoit reçu constamment parmi eux polir véri-

table ; & ce qu'il en dit prouve qu'on avoit encore

enchéri fur ce que Phiion avoit écrit de la conformité

miraculeufe des traductions ; on y avoit ajouté des

cellules différentes , dont chaque traducteur en avoit

une où il étoit renfermé -,
'& où il avoit fait à part fa

traduction particulière de tout l'ouvrage ; & que

quand on vint à comparer ces traductions les unes

avec les autres , il ne s'y trouva pas un feul mot de

différence. Ce bon pere prend tout cela pour argent

comptant.

Irénée , Clémerit Alexandrin , S. Hilaire , S, Au-
guftin

,
Cyrille de Jérufalem , Philaftre de Breffe , &

le gros des'peres qui ont vécu depuis Juftin , ont tous

ces cellules , & l'accord merveilleux de toutes les

verfions. Quelques modernes défendent avec la mê-
me chaleur cette hiftoire , & ne peuvent confentir à

îaiffer tomber un miracle qui confirmeroit fi bien la

divinité de la fainte-Ecriture contre tous les contre-

difans. C'eft dommage qu'on y oppofe des objections

ians réplique.

Du tems d'Epiphane ,
qui fut évêqlie de Sala-

mine en Chypre l'an 368 , des fanlTes traditions

avoient encore corrompu davantage cette hiftoire ;

én effet , la manière dont il la conte eft différente de

celle de Juftin , aufîi-bien que de celle d'Ariftée ; &
cependant il appelle Ariftée à témoin des faits même
qu'il rapporte autrement que lui : ce. qui prouve que

de fon tems il y avoit un autre Ariflée , & que celui

que nous avons aujourd'hui efl le même qu'avoient

Jofephe & Eusèbe.

Après cette relation hiftorique dè la verfion des

feptante , il faut dire ce que nous penfons fur cette

matière.

I. On ne petit pas douter qu'il ne fe foit fait une

traduction greque des livres facrés hébreux du tems

des Ptolomées en Egypte ; nous avons encore cette

traduction ; & c'eft la même qu'on avoit du tems de

Notre-Seigîieur , puifque prefque tous les paffa-

ges que les écrivains facrés du nouveau Teftament

citent du vieux dans l'original grec ,fe trouvent mot-

à-mot dans cette verfion. L'on ne peut pas douter non

plus , vu la paffion qu'ont eu les princes de la race

des Ptolomées de remplir leur bibliothèque d'Alexan-

drie de toutes fortes de livres
,
palfion dont tous les

hiftoriens de ce tems-là parlent , on ne peut douter

,

dis-je , que cette traduction n'y ait été mife dès qu'-

elle fut faite.

II. Le livre qui porte le nom tfdrijïée, qui eft le

fondement de tout ce qu'on a débité lur la manière

dont fe fit cette traduction par les 72 anciens, en-

voyés exprès de Jérufalem à Alexandrie , du tems

de Ptoiomée Philadelphe , efl: une fiction mani-

feste inventée pour accréditer cette verfion. Les

Juifs, depuis leur retour de la captivité de Babylone

jufqu'au tems de Notre-Seigneur , donnoient extrê-

mement dans les romans de religion , comme cela

paroît par leurs livres apocryphes qui fe font çonfer-
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vés jufqu'à nous. Le livre que nous avons encore

fous le nom d'Ariftée , eft un de ces romans écrit par

un juif hel lénifie; & c'eft une chofe évidente par

plufieurs raifons.

1.0 Quoique l'auteur de ce livre fe dife payeri

grec, il parle partout en juif; & dès qu'il s'agît de

Dieu ou de la religion des Juifs , il en parle dans des

termes qui ne conviennent qu'à un juif,& fait parler

de la même manière Ptoiomée , Démétrius , André

,

Sozibilis , & les autres perfonnages qu'il introduit

fur la feene.

2
0

. Il fait faire une dépenfe prodigieufe à Ptolo-

mée pour avoir cette verfion. Il lui en coûte pour

racheter les captifs , 660 talens : en vafes d'argent

envoyés au temple
, 70 talens : en vafes d'or

, 50 : &
en pierreries pour ces vafes

,
cinq fois la valeur de

l'or; c'eft-à-dire 250 talens : en facrifices & autres

articles pour i'ufage du temple, 100 talens. Il fait

prélent outre cela à chacun des 72 députés , de 3 ta-

lens d'argent à leur arrivée, c'eft-à-dire en tout,

de 216 talens; &L quand il les congédie, de 2 talens

d'or à chacun , & d'une coupe d'or du poids d'un

talent; Tout cela mis enfembie , donne la fomme de

1046 talens d'argent, & 1600 talens d'or
j
qui ré-

duite en monnoie d'Angleterre, fait 19 18 537 liv.

fteriings 10 fcheilings, en comptant le talent fur le

pié de celui d'Athènes, comme le docteur Bernard

en a réglé la valeur. Si on prenoit les talens pour

des talens d'Alexandrie , où étoit la feene , ce feroit

bien pis encore , car ce feroit le double^

Si l'on ajoute à cette iargefte plufieurs autres me-

nus préfens qu'Ariftée fait faire par ce prince aux

députés , outre les frais de leur voyage & de leur

dépenfe pendant leur féjour en Égypte,ilfe trou-

vera que Ptoiomée ,
pour avoir le livre de Moïfe

en grec , aura dépenfé plus de deux millions-fter-

lings , c'eft-à-dire à peu-près vingt fois autant que

la bibliothèque alexandrine pouvoit valoir. Com-
ment imaginer que Ptoiomée ait fait cette prodi-

gieufe dépenfe pour un ouvrage , dont ni lui , ni

fa cour ne dévoient pas certainement être fort

curieux.

3
0

. Les queftions qu'on propofe aux 72 députés,

& leurs réponfes, n'ont pas moins l'air d'un roman.

L'envoi des anciens de Jérufalem à Aléxandrie pour

cette traduction , & qu'on tira fix à fix de chaque

tribu , font l'invention d'un juif, qui a en vue le

fanhédrin , & le nombre des douze tribus d'Ifraëi
5

mais il n'y a pas même apparence qu'il y eut alors

dans toute la Judée fix hommes qui eufTent les qua-

lités qu'on leur donne pour cet ouvrage , & qui en-

tendilîènt affez de grec pour le faire. Ce n'eft pas

tout ; il falloit également entende l'hébreu qui étoit

la langue de l'original : or l'hébreu alors n'étoit plus

leur langue , car depuis le retour de la Chaldée , c'é-

toit le chaldéen.

4
0

. Il y a dans le récit d'Ariftée plufieurs autres

faits qu'on ne fauroit ajufter avec l'hiftoire de ce

tems-là. En particulier, ce Démétrius de Phalere

qu'Ariftée repréfente comme le favori de Phila-

delphe, loin d'être en faveur à la cour de ce prince

,

avoit encouru fa difgrace ^
pour avoir voulu dé-

tourner fon pere de lui, mettre la couronne fur là

tête ; & d'abord après la mort du pere qui l'avoit

protégé , on mit Démétrius en prifon où il mou-

rut peu de tems après , comme le dit Diogène de

Laërce. Mais ceux qui feront curieux d'approfondir

davantage la fable d'Ariftée, peuvent lire ce qu'en

ont écrit MM. Dupin , Simon , & fur-tout le docteur

Hody dans fon favant ouvrage de. Bibliorum verjîoni-*

bus greec.

III. Ariftobule ne mérite pas de nous arrêter lon.g-

tems
,
parce que fon récit eft tiré d'Ariftée dont le

roman avoif déjà la vogue parmi les juifs d'Alexan-
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(Me. Ce que le II. liv. des Macchak. j, x, rapporte

<le cet Ariftobule qui étoit précepteur de Ptolomée,

l'an 188 de l'ère des contrats , eft contre toute appa-

rence. C'étoit Ptolomée Phyfeon qui régnoit alors ;&
Pan 1 88 de l'ère des contrats eft la 21 de fon règne

,

& la 56 après la mort de fon pere. 11 falloit donc

qu'il eût près de foixante ans pour le moins ; & l'on

n'a pas de précepteur à cet âge.

On dit encore que cet Ariftobule avoit écrit un
commentaire fur les cinq livres de Moïfe , & qu'il

l'avoit dédié à Ptolomée Philometor ; mais tout fait

foupçonner que ce commentaire étoit l'ouvrage de

quelque juif hellénifte
,
compofé iong-tems après la

date qu'il porte ; & ce qui fortifie ce foupçon , c'eft

que Clément Alexandrin eft le premier qui en parle,

& Eufebe le dernier. Cette obfervation prouve tou-

jours que ce commentaire, quel qu'il fut, n'a pas

duré longtems.

IV. Quant à Philon , fes additions à l'hîftoire d'A-

riftée font tirées des traditions reçues de fon tems

parmi les juifs d'Alexandrie. Le principal & l'accef-

îbire viennent de la même fource , c'eft-à dire que

l'un & l'autre étoit inventé pour faire valoir la reli-

gion judaïque , pour la faire refpecTer aux étran-

gers,& attirer à cette verfion une vénération & une

autorité particulière du commun de leurs propres

gens. Quand cela eut une fois parle , il ne fut pas dif-

ficile d'introduire la folemnité d'un anniverfaire pour

en faire la commémoration , telle que Philon l'a vue

pratiquer de fon tenis.

V. Il paroît que [la différence du prix de la rançon

des Juifs qui fe trouve entre Jofephe & Ariftée , eft

vifiblement une faute, ou de l'auteur ou des copiftes;

car la fomme totale ne s'accorde pas avec ce qui ré-

fulte des fommes particulières. Le nombre des juifs

rachetés, dit Jofephe , fut 120 mille, à 20 drach-

mes par tête , comme Ariftée le raconte , c'eft jufte-

ment 400 talèns qui eft la même fomme d'Ariftée ;

mais Jofephe dit que la rançon étoit de 120 drach-

mes par tête, c'eft-à-dire îix fois autant, & cepen-

dant l'a fomme totale ne va qu'à 460 talens. Il y a

donc erreur dans les nombres ; ou il faut que la

rançon foit plus petite , ou il faut que la fomme
foit plus greffe

.

VI. Pour ce qui eft de Juftin, martyr, & des au-

tres pères qui l'ont fuivi , ils fe font perfuadé trop

aifément ce qu'ils fouhaitoient qui fut vrai; car,

que foixante & douze perfonnes renfermées dans des

cellules différentes pour faire une traduction de l'É-

criture , fe rencontrent fans aucune communication

à traduire tous mot pour mot de la même manière
,

ce feroit un miracle qui prouveroit inconteftable-

ment , non feulement l'autorité de la verfion , mais

la vérité de l'écriture du vieux Teftament ; &c les

chrétiens d'alors s'intéreffoient également à ces deux

chofes , aufîi bien que les Juifs.

Juftin martyr donc trouvant à Alexandrie cette

tradition reçue, y donna toute fa croyance ,
'& s'en

fervit même contre les Payens pour défendre la reli-

gion qu'il profefïbit. Enfùite Irénée & les autres

pères de l'Églife goûtèrent à leur tour la même idée

ii flatteufe. Mais pour fe convaincre du peu de fonds

que mérite l'autorité de J uftin martyr dans cette af-

faire , il n'y a qu'à jetter les yeux fur les erreurs de

fa narration. Selon lui, Ptolomée envo)^ demander

à Hérode le livre de la loi. Juftin ne fongeoit pas que

non feulement Ptolomée Philadelphe dont il vouloit

parler, mais tous les autres Ptolomées fes fucceffeurs,

étoient morts avant qu'Hérode parvînt à la couronne

en Judée. Cette bévue n'accrédite pas le refte de

fon récit.

Ajoutons que ce pere de l'Églife étoit fort cré-

dule ; & que quand il eut embraiïé le chriftianifme

,

ai fe laiila trop emporter à fon zele pour la religion
,

&£ donna trop aifément dans tout ce qui lui paroifToit

la favorifer. En voici un exemple bien fenfible. Étant

à Rome, il y rencontre une ftatue confacrée à Sé-

mon Sancus , un ancien demi -dieu des Sabins. Il

s'imagine auffitôt qu'elle eft dédiée à Simon Magus
ou le magicien ; & fans autre fondement que cette

vifion , il reproche au peuple romain de s'être fait

un dieu d'un impofteur. La même facilité lui fît ajou-

ter foi aux difcours des juifs d'Alexandrie, qui en
lui montrant les ruines de quelques vieilles maifons

de Pile de Pharos, l'affurerent que c'étoient les ma-
fures des cellules des feptante.

VIL La relation qu'Épiphane donne de cette ver-

fion, eft fi différente de toutes les autres , qu'elle fem-

ble tirée d'une autre hiftoire que de celle où avoient

puifé Jofephe & Eufebe. Apparemment que quelque

chrétien, depuis Juftin martyr, avoit ramaffé tout

ce qu'il avoit pu rencontrer fur cette matière, & en

avoit compofé le nouvel Ariftée d'Epiphane, d'où il a

tiré ce qu'il en dit. Il eft du-moins bien fur que l'An-

ftée d'Epiphane a paru après le tems de l'auteur pré-

tendu de cette pièce ; car la féconde lettre qu'Epi-

phane en cite, comme écrite par Ptolomée Phila-

delphe à Éléazar , commence par cette maxime :

» Un tréfor caché, & une fource bouchée, de quel

» ufage peuvent-ils être » ? Cette fentence eft vifible-

ment tirée du livre de l'Eccléfiaftique , ch. xx. 3 0.

& ch. xlj , 1 4. qui ne fut publié par le fils de Sirach

que vers l'an 132 avant Jéfus-Cbrift ,& 1
1

5 ans après

la mort de Ptolomée Philadelphe, par l'ordre duquel,

félon cet auteur , la vcrjion desfeptante s'eft faite.

Enfin , le détail qu'on vient de lire
,
prouve

, je

crois, fuffifamment que tout ce qu'Ariftée, Philon,

Juftin martyr
,
Epiphane,& ceux qui les ont fuivis,

ont débité fur la verfion des feptante, eft une pure

fable, qui n'a d'autre fondement, finon que fous le

règne de Ptolomée Philadelppe , il fe fit une verfica

de la loi de Moïfe en grec
,
par les juifs d'Alexan-

drie.

VIII. Pour le mieux comprendre , il faut obfer-

ver ,
que quand Alexandre bâtit Alexandrie , il y

attira quantité de juifs. Ptolomée Soter ayant fait

aufîi fa capitale de cette ville, apporta tous fes foins

à l'augmenter; en conféquence il y attira encore un
grand nombre d'autres Juifs , en leur accordant les

mêmes privilèges qu'aux Macédoniens & aux Grecs;

de forte qu'ils faifoient une partie très-confidérable

des habitans de cette grande ville. Le commerce con-

tinuel qu'ils avoient avec les citoyens du lieu , les

obligea bientôt à apprendre la langue dominante qui

étoit le grec, & à la parler communément. Il leur

arriva dans cette occafion, ce qui leur étoit déjà

arrivé dans une autre pareille à Babylone ; je veux
dire , d'oublier leur langue , & de prendre infenfi-

blement celle du pays. N'entendant donc plus l'hé-

breu , où on avoit accoutumé de lire encore pre-*

mierement le texte ; ni le chaldéen , où l'on en don-

noit l'explication dans les fynagogues , ils en firent

une verfion grecque pour eux-mêmes. Voilà la véri-

table raifon qui produifït cette verfion grecque * à

qui le roman d'Ariftée a fait donner le furnom des

feptante.

D'abord on ne traduiiit en grec que la loi, c'eft-à-

dire les cinq livres de Moïfe. Enfuite du tems d'An-

tiochus Epiphane, ceux d'Alexandrie ,
qui pour lors

fe conformoient à tous les ufages de la Judée & de

Jérufalem pour le fpirituel, traduifirent en grec les

prophètes. Enfin , des particuliers traduifirent le refte

pour leur ufage domeftique , enforte que la verfion

à qui l'on donne le nom desfeptante, fe trouva com-

plexe; & cette verfion fut celle dont fe fervirent les

juifs helléniftes dans tous les endroits de leur difper-

fion où l'on parloit grec.

i°. Qu'il n'y eut que la loi de traduite en grec



du tems de. Plolomée Philadeîphe , c'eft un fait clai-

rement marqué dans tous les auteurs qui ont com-
mencé à parler de cette veriion :dans Ariftée, Arif-

tobule , Philon & Jofephe , cela eft dit expreiîément.

% Q . Que ce fut à Alexandrie que fe fit cette Verfion;

la dialeelè d'Alexandrie qui y règne par-tout, en eft

une preuve fufRfante. 3 °. Qu'elle fut faite â plusieurs

reprifes , & par des perfonnes différentes. La diffé-

rence du ftyîe des différens livres , la différente ma-
nière dont on y trouve les mots hébreux & les mê-
mes phraîes traduites , enfin le foin qu'il paroît que
l'on a apporté à la traduction de certains livres 3 &
la négligence qui fe voit dans quelques-autres , ou
plutôt i'exattitude de quelques-unes de ces traduc-

tions, & le manque d'exaftiîude des autres, en font

une démonstration fans réplique.

IX. La paffion qu'avoit Ptolomée Philadeîphe, de
remplir fa belle bibliothèque de toutes fortes de liè-

vres, ne permet pas de douter que, dès que cette

veriion fut faite à Alexandrie , on n'y en mît un
exemplaire qui y demeura jufqu'à ce que ce riche

magafin des fciences fut confumé par un incendie
que Jules Céfar Occalionna. Mais il falloit que cet

exemplaire fût bien négligé ; puifque pas un des au-
teurs grecs qui font parvenus jufqu'à nous , ni les an-
ciens auteurs latins, n'en a jamais dit le moindre mot.
La curiolité pour cette veriion grecque de l'Ecri-

ture, fe borna à la feule nation juive; ils s'en fer-

voient en public dans les fynagogucs
,
pour y lire

les leçons réglées par leurs canons ; &c fans doute
qu'ils en avoient aufti des copies en particulier dans
leurs familles : mais jufcu'au tems du nouveau
Teftament , il ne paroît point qu'ils les montraf-
iént aux étrangers. Quand l'évangile fe fut étendu à
toutes les nations,, alors cette verfion s'étendit avec
lui partout où l'on entendoit la langue grecque ;

elle ne fut plus renfermée entre les juifs heliénifles

,

elle fut entre les mains de tous ceux qui en eurent
envie , & les copies fe multiplièrent. AurTi voit-on

,

quelque tems après Notre-Selgneur
,
que les payens

commencent à connoître le vieux Teftament; au lieu

qu'avant le chriftianifme
,
très-peJ^ou plutôt pas un

d'eux, ne i'avoit connu,

l
X. A mefure que la religion chrétienne fe répan-

dit, cette verfion greque desfevtante fut aufti plus re-
cherchée & plus eftimée. Les évangéliftes & les apô-
tres qui ont écrit les livres du nouveau Teftament\ la

citent ; les pères de la primitive Eglife la citent aufti.

'Toutes les églifes greques s'en fervoient ; & jufqu'à

5. Jérôme , les latines n'avoient qu'une traduction

faite fur cette verfion. Tous les commentaires pre-

noient cette veriion pour le texte, &y ajuftoient

leurs explications. Et quand d'autres nations fe con-
verîiffbient & embraffoient la religion chrétienne

,

pour avoir l'Ecriture en leur langue , les verrions fe

faifoient fur celle desfeptante ; comme Fillyrienne
,

îa gothique
,
l'arabique

,
l'éthiopique , l'arménienne

& la fyriaque.

XL Cependant à mefure que la verfion des /ép-
iante gagnait du crédit parmi les Chrétiens , elle en
perdoit parmi les Juifs. Comme ils fe trouvoient pref-

fés par divers paffages de cette traduclion que les

Chrétiens faifoient valoir contre eux , ils fongerent

à s'en procurer une nouvelle qui leur fut plus favo-
rable. Aquila, juif profélite , exécuta le premier
cette befogne. Peu de tems après Aquiia , il fe fit

deux autres verfions greques du vieux Teftament

,

l'une par Théodotion , & l'autre par Symmachus
,

comme nous le dirons plus au long au mot Versions
greques.

C'eft affez de remarquer ici qu'Origene raflembla
dans fes héxaples les trois dernières verfions dont
nous venons de parler

, conjointement avec celle

àzs feptante, Parapluie &c Eufebe ayant découvert

vers îa fin du iij. fiecîe l'héxaple d'Origene dans la

bibliothèque de Céfarée, tirèrent de cet Ouvrage
quelques copies de la verfion des feptante , & les

communiquèrent aux églifes de ces quartiers-là
,
qui

la reçurent généralement depuis Antiochc jufqu'ea
Egypte.

Il fe fit à-peu-près dans le même tems deux autres
éditions des feptante;la.premiere par Lucien

, prêtre
de l'églife d'Antioche, qui fut trouvée après fa mort
à Nicomédie en Bithynie. Ce fut cette'édidon que
reçurent dans la fuite toutes les églifes

, depuis Conf-
tammople jufqu'à Antioche.X'autre fut faite parHé-
fyçhius

, évêque d'Egypte , & fut reçue d'abord à
Alexandrie , & enfuite dans toutes les églifes d'E-
gypte. Ces deux correcteurs entendoient l'hébreu

,

& avoient fait par-là plufieurs correclions à la ver-
fion.

Les auteurs de ces trois éditions des feptante fouf-
frirent tous trois le martyre dans la dixième perfé-
cution ; cet événement donna une fi grande répu-
tation à leurs éditions

, que toute l'églife greque
s'en fervit , de l'une dans un endroit , & de l'autre

dans un autre. Les églifes d'Antioche & de Conftan-
tinople , & toutes celles d'entre deux

, prirent celle

de Lucien. Celles d'entre Antioche & l'Egypte , celle

de Pamphile , & en Egypte celle d'Héfychius, C'eft
ce qui fait dire à S. Jérôme qu'elles partageaient le

monde en trois ; parce que de fontems aucune églife

greque ne fe fervoit d'aucune autre que d'une de ces
trois

,
qu'elle regardoit comme une copie authenti-

que dit vieux Teftament. Ces trois éditions , à en
juger par les copies manuferites qui en retient encore,
ne différoient en rien de confidérable

, pourvu qu'on
ne mette pas en ligne de compte les fautes des co-
piées.

De la même manière que les anciens avoient
trois éditions principales desfeptante , il eft arrivé que
les modernes en ont aufîi trois principales depuis
Pimprefiion

, dont toutes les autres ne font que des
copies. La première eft celle du cardinal Ximenès,
imprimée à Complute , ou Aicala de Henarès en Ef-

pagne ; la féconde celle d'Aldus à Venife , & la troi-

ileme celle du pape Sixte V. à Rome.
Celle du cardinal Ximenès efc imprimée l'an 1615

dans fa polyglotte , connue fous le nom de bible dë
Complute

,
qui contient i°. le texte hébreu ; 2

0
. la

paraphrafe chaldaïque d'Onkélos fur le Pentateuque ;

3 °. la verfion desfeptante du vieux Teftament, ck l'o-

riginal grec du nouveau , & 4
0

, la verfion de l'un Se
de l'autre. Ce furent les théologiens de l'univeriité

d'Alcala, & quelques autres qui préparèrent les ma-
tériaux pour i'imprefiion ; mais comme c'étoit le car-

dinal Ximenès qui en avoit fait le plan
,
qui les diri-

geoit , & qui en faifoit toute la dépenfe , cette poly-
glotte a retenu fon nom. Le defiein qu'on s'eft pro-
pofé dans cette édition des feptanteayant été de choi-

fir dans tous les exemplaires qu'on avoit la leçon qui
S approchoit le plus de l'hébreu , il fe trouve que ce

qu'ils ont donné eft plutôt une nouvelle verfion
greque

,
que les anciens feptante^ ou la verfion qui

fous ce nom a été d'un fi grand ufage aux pères de la

primitive Eglife. C'eft fur cette édition des feptante

que font faites celles des polyglottes d'Anvers & de
Paris , dont la première parut l'an 1671 , & l'autre

l'an 1645. Celle de Commelin
, imprimée à Heideî-

berg avec le commentaire de Vatable , l'an 1699 9
eft auffl faite fur cette édition.

II. L'édition d'Aldus à Venife eft de J-57& Ce
fut André Afulanus

, beau-pere de l'imprimeur
,
qui

en prépara la copie parla collection de piulieurs an-

ciens manuferits. C'eft de celle-ci que font venues
toutes les éditions d'Allemagne , à la referve de celle

' d'Heidelberg dont nous venons de parler.

III, Mais l'édition de Rome eitp référéeaux deux;



-autres gàr 'tous les favans
,
quoique Vofiras l'ait con- ï

damnée comme la plus mauvaife. Le cardinal de

Montaite , qui parvint enfuite au pontificat, Pavoit

commencée. Comme il portoitle nom de Sixte V.'

quand elle parut l'an 1687 , cette édition eft aum"

connue fous ce même nom. Il commença par recom-
mander cet ouvrage à Grégoire XIII. en lui repréfen-

îant que c'étoit ce qu'ordonnoit un décret du concile

de Trente ; & fon avis ayant été fuivi , on en char-

gea Antoine Caraffe , favant homme , d'une famille

illuitre d'Italie
,
qui fut fait enfuite cardinal & biblio-

thécaire du pape. Avec l'afîiftance de quelques fa-

vans qui travailloient fotis lui,il acheva cette édition.

On fuivit prefque en tout un ancien manufcrit de

•la bibliothèque du Vatican ,
qui étoit tout en lettres

capitales fans accens , fans points & fans diftinclion

de chapitres ni de verfets. On le croit du tems de S.

Jérôme. Seulement là où il manquent quelques feuil-

les , on fut obligé d'avoir recours à d'autres manus-

crits , dont les principaux furent , un de Venife de

lâ bibliothèque du cardinal Befiarion , & un autre

qu'ils firent venir de la Calàbre
,
qui étoit fi confor-

me à celui du Vatican
,
qu'on croit que l'un eft une

copie de l'autre , ou que tous deux ont été faits fur

le même original.

L'année fuivante on publia à Rome une verfion la-

tine de cette édition , avec les notes de Flaminius

Nobilius. Morin les imprima toutes deux enfemble à

Paris l'an 1628. C'eft fur cette édition qu'ont été fai-

tes toutes celles des feptante qu'on a imprimées en

Angleterre. Celle de Londres in- 8°. de 165 3 , celle

de la polyglotte de AValton de 16
5 7^ & celle de Cam-

bridge de 1665 , où élit lafavante préface de l'évêque

Péarfon , &: qui nous donne bien plus fidèlement l'é-

dition de Rome ,
que celle de 1653 ,

quoique toutes

deux s'en écartent en quelque chofe.

Mais le plus ancien & le meilleur manufcrit des

feptante , au jugement de ceux qui l'ont examiné avec

beaucoup de foin , c'efl l'alexandrin qui eft dans la

bibliothèque du roi d'Angleterre à S. James. Il eft tout

en lettres capitales , fans diftinction de chapitres , de

Verfets , ni de mots. Ce fut un préfent fait à Charles

ï. par Cyrille Luçar, alors patriarche de Conftanti-

nople; il l'avoitété auparavant d'Alexandrie : quand

il quitta ce patriarchat pour celui de Conftantinople

,

il y emporta ce manufcrit , & l'envoya enfuite à

Londres par le chevalier Thomas Roe , ambafladeur

d'Angleterre à la Porte , & y mit cette apoftille qui

«îous apprend l'hiftoire de ce manufcrit.

Liber ifie Scripturcefacrœ n. & v. Teflamenti
,
prout

£x tradïtiom habemus , efiferiptus manu Thecla nobilis

fœmincz œgyptice , ante mille & trecentos annos circiter

,

paulo pofi concilium Nicœnum. Nomen Thecla infine

iibri erat exaratum ;fed extinclo Chnfiianifmo inMgyp-

to à Mahometanis , & libri unà Chrifiianorum in jîrni-

iemfunt redacli conditionem; extinclum enim efi Theclcz

nomen & lacération ; fed memoria & traditio recens ob-

fervat.

Cyrïllus
,
patriarcha confianùnopolîtdmis?

C'eft-à-dire : « Ce livre qui contient l'Ecriture

» fainte du vieux& du nouveau Teftament, félon que

» nous l'apprend la tradition , eft écrit de la propre

» main de Thécla , femme de qualité d'Egypte
,
qui

» vivoit il y a près de treize cens ans , un peu après

» le concile de Nicée. Le nom de Thécla étoit écrit

s* à la fin ; mais la religion chrétienne ayant été abolie

» parles Mahométans en Egypte, les livres desChré-

j>> tiens eurent le même fort. Le nom de Thécla a donc

» été déchiré, mais la mémoire ne s'en efi pas per-

»> due , & la tradition s'en eft très-bien confervée «.

Cyrille ,
patriarche de Conftantinople.

Le docteur Grave , favant pruiïien
,
qui a demeuré

phuieurs années en Angleterre , aVoit entrepris de

former une édition de cette copie
?
& la reine Anne

lui faifoit même une penfion pour cette befogne ; il

en avoit déjà publié deux tomes quand la mort l'em-

pêcha de mettre au jour les deux autres qui dévoient

achever l'ouvrage. Si quelque habile homme vouloir

bien donner ce refte au public , & y prendre autant

de foin que ce docteur , nous aurions une quatrième

édition des feptante
,

qui feroit afTurément approu-

vée , & regardée déformais comme la meilleure de

toutes; celle de Lambert Bos n'eft cependant pas mé-
prifable.

Voilà ce que l'hiftoire nous met en droit dé dire

de cette ancienne verfion du vieux Teftament , &
des éditions anciennes &c modernes qui s'en font fai-

tes. Si quelqu'un eft curieux de voir les difpu'tes Sc-

ies remarques de critique que cette matière a caufées

,

& ce qu'en ont écrit les favans , il peut confulter Uf-

ferii j'ymagma de greeed LXX. interpretum verjîone.

Morini exercitationes bib/icce I.pars , &la préface qu'il

a mife au-devant de fon édition des LXX. \Vower ,

de greeca & latina Bibliorum interpretatione ; les Prolé-

gomènes delà polyglotte de Waltoh > ch.jx. Vofîius ,

de LXX. int. l'hiftoire critique du vieux Teftament

de Simon ; l'hiftoire du canon du vieux Teftament

de Dupin ; les Prolégomènes de Grave , mis au-devant

des deux parties des LXX. qu'il a données ; & fur-

tout le favant livre du docteur Hody , de Biblior.

verfion grœc. car c'eft lui qui a le plus approfondi cette

matière , & qui l'a le mieux traitée de tous ceux qui

en ont écrit. ( Le chevalier de JauCOURT. )
SEPT-DORS ou Maille de sept doigts , terme,

de pêche , forte de filet dont on fe fert à l'embouchure

de la Loire pour faire la pêche des faumons& des alo-

fes. Cette pêche commence ordinairement en Fé-

vrier, & dure jufqu'àla fin de Juin. Quelquefois celle

du faumon commence à la fin de Décembre. Ce filet

eft un de ceux qui font tramaillés
, vqyei Tramail +

& eft le même que l'on nomme alofierè dans la ri-

vière de Seine. La nappe du flue ou rets de ces tra-

îneaux eft de trois fortes ; la première forte 2 pou-

ces
5
lignes, la féconde 2 pouces 4 lignes , & la troi-

fieme 2 pouces ^lignes. Les hamaux ou hamails ,

que les pêcheurs nomment gardes } font aufîi dè deux

fortes ; les plus grands ont 1 1 pouces en quarré , Ô£

les moindres feulement 10 pouces 9 lignes.

SEPTEMBRE, (calendrier des Romains.') ce mois,"

le feptieme de l'année romaine , & le neuvième de la

nôtre , étoit fous la protection de Vulcain. On 1è

trouve perfonnifié fous la figure d'un homme prefque

nud
,
ayant feulement fur l'épaule line efpece de

manteau qui flotte au gré des vents. Il tient de la

main gauche un lézard attaché par une jambe à une

ficelle. Ce lézard fufpendu en l'air , fe débat autant

qu'il peut. Aux piés de l'homme font detix cuves oii

vafes préparés pour la vendange , comme le mar*

quent les quatre vers d'Aufone , dont voici le fens :

« Septembre cueille les grappes, c'eft en ce mois que

» les fruits tombent. Il fe divertit à tenir en l'air un.

» lézard attaché par le pié , qui fe démené d'une ma-
» niere agréable ». Les fêtes de ce mois étoient le £
les dionyfiaques ou les vendanges , le 4 les jeux ro-

mains pendant 8 jours , le 1 5 les grands jeux circen-

fes voués pendant cinq jours , le 20 la nàiflànce de

Romulus , le 30 les méditrinales. (-£>./.)

SEPTEM- COLLES
, ( Littèr. ) c'eft ainfi que les

auteurs latins nomment par excellence les fept mon-

ticules ou collines que Rome renfermoit dans fon en*

ceinte. Virgile dit :

Septem quee unafibi muro eircumdedit arces.

Ces fept anciennes collines de Rome , font le mont
Quirinal , le mont Viminal , le mont Capitolin , le

mont Efquilin , le mont Palatin , le mont Cselius &
le mont Aventin ; on en ajouta enfuite cinq autres;

favoir P cq/lis ffQqujprum , mons Citcrius , mons t&
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le Vatican & le Janicule. De ces douze col-

lines , les deux dernières font féparées des autres

par le Tibre. {D. J.)

SEPTEMPEDA , ( Giog. anc.) ville d'Italie dans

le Picenum , félon Strabon , /. F. p. 2.41. Frontin, qui

en fait une colonie romaine , ne lui donne que le

titre di Oppidum. On voit par une ancienne infcrip-

tion recueillie par Gruter, p. 3 08. n°.j. que Sep-

tempeda étoit un municipe : Flam. Peron. Municip. J.

Sepump. & dans une infcription rapportée à la page

2.84, n°. 4-. on lit : Ordo Septempedanorum. On veut

que ce foit aujourd'hui San-Severino. (D.J.)
SEPTEM-FRATRES ,

(Géog. anc) montagne de

l'Afrique , dans la Mauritanie tingitane. Ptolomée ,

/. IF. c. j. la nomme Heptadelphus mons , & la place

fur la côte feptentrionale , entre Exiliffk & Abyla.

On lui donna le nom de Sept-Freres , Septem-fratres
,

à caufe qu'elle s'élève en fept fommets qui paroiffent

de même figure. Cette montagne domina fur le dé-

troit de Gibraltar. {D. J.)

SEPTEMF/RI, ipuloaum
, ( Littéral.) c'eft-à-dire

les fept maîtres des feftins ; c'étoit fept prêtres nom-

més ainfi, ou fimplemeut cpulones , & qui étoient éta-

blis à Rome pour régler ci arranger les lectifternes
,

ou feflins publics que l'on donnoit aux dieux dans

des occafions importantes. Voye{ Epulons. {D. J.)

SEPTENAIRE ,
adj. ( Gramm. ) qui eft au nombre

de fept. On dit le nombrefeptenaire des planètes.

Septénaire, okRegent septénaire, (Jurifpr.)

eft celui qui a profeffé pendant fept ans dans l'univer-

fité de Paris.

Les régens feptenaires ont pour les bénéfices un pri-

vilège qui conlifte en ce qu'ils font préférés dans les

mois de rigueur à tous les gradués nommés ,
excep-

té aux docteurs en Théologie
,
lefquels concourent

avec eux.

Pour jouir de ce privilège , les régens feptenaires

doivent avoir leur quinquennium

.

En cas de concurrence entre plufieurs profelTeurs

feptenaires de différentes facultés , le plus ancien gra-

dué eft préféré.

Ceux qui ont été principaux d'un collège célèbre

& de plein exercice pendant fept années entières , &
fans interruption , ont le même privilège.

Le privilège des feptenaires a lieu contre tous les

gradués , même des autres univerfités , & pour des

bénéfices même fitués hors du diocèfe de Paris.

Du refte , comme ce privilège eft contre le droit

commun , il ne reçoit point d'extenfion ; il a cepen-

dant lieu dans les univerfités de Caën & de Reims.

Voye^ lesfanas de Vuniverjité de Paris , la pratique de

Rebutfe , le traité des bénéfices de Drapier , la déclara-

tion du x6 Janvier 1680. {A)
SEPTENTRION , f. m. en Agronomie , c'eft pro-

prement une conftellation du nord , que l'on appelle

plus ordinairement urfa minor , oulapetite ourfe. Foye^

Ourse.
Septentrion , en Cofmographie ,

fignifie la même
chofe que nord, ainfi appellé de l'ancienne conftella-

tion feptentrion. L'étoile polaire eft une étoile de

cette conftellation. Voye^ Nord , Polaire , &c.

Delà eft venu le mot feptentrional ,feptentrîonalis
f

pour défigner tout ce qui a rapport au nord. Comme
les lignes"feptentrionaux , les parallèles feptentrio-

naux , &c. font les fignes & les parallèles qui font du

côté de l'équateur vers le nord , cette dénomination

vient de ce que l'on divife la terre en deux hémif-

pheres, terminés par l'équateur ; celui qui eft du côté

du feptentrion s'appelle hèmifphere feptentrional , &
l'autre hèmifphere méridional: or tout ce qui fe trouve

dans l'un de ces deux hémifpheres , conferve la déno-

mination. Ainfi on dit que la latitude feptentrionale

d'un lieu eft à 48
0

. pour dire que ce lieu fe trouve

dans riiémifphere feptentrional , ÔC eft éloigné de 48
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degrés de l'équateur , & ainfi du refte , &c. ( 0 )
Septentrion, (Antiq. rom. ) en latinfeptentrio

;

c'étoit le nom ou le fobriquet que l'on donnoit à une
certaine efpece de mimes ou danfeurs. M. de Caylus
a fait graver d'après un bronze antique , la repréfen-
tation de ces fortes de gens , dont les geftes & l'atti-

tude paroiffent très-comiques. Les efpeces de cafta-

gnettes qu'il tient aux mains , ne reffemblent point
du tout aux nôtres ; elles fervoient apparemment à
marquer la mefure , & appuyoient les mouvemens
d'une danfe qui de fa nature devoit être ridicule. Ce
mime eft nud , il n'a qu'une écharpe autour des han-
ches , & elle eft renouée fur le côté. La chauflure n'eft

qu'un fimple chauffon qui paroît n'avoir point de
couture : la pointe au-deflus du talon remonte affez

haut , & le devant fe rabat fur les cordons qui le

tiennent en état. La dénomination defeptentrion don-
née par lesRomains auxmimes ou danfeurs ainfi vê-
tus

, eft employée dans plufieurs inferiptions , nom-
mément à Antibes , où M. de Caylus a copié la fi.ii-

vante , D. M. Puen feptentrionis Annor. XII. Qui
AntipoUin Théâtre Biduofaltavit & placuit, Antiq. de
M. de Caylus , tom. II. (D. J.)

Septentrion, Le
,
{Géog. mod.)\\m des quatre

points cardinaux. Ceft celui qui répond fur l'horifon

au pôle boréal, & par lequel paffe le méridien. Ce
mot défigne en Géographie la partie du ciel & celle

du globe de la terre qui eft oppofée au midi , & qui
fe trouve entre l'équateur & le pôle. On a donné à
cette partie le nom de feptentrion , & celui de fepten-
trional à tout ce qui eft tourné de ce cô,té-là

,
parce

que les anciens y remarquèrent fept étoiles qu'ils

nommerent/t^e/rc triones. C'eft la même conftellation

que les Aftronomes appellent la petite ourfe , & le

peuple le chariot de faint Jacques. Comme les mots
nord & feptentrion font fynonymes

, Foyer Nord.
(D.J.)
"•SEPTENTRIONAL

,
adj. qui eft du feptentrion.

Ainfi l'on dit le pôle , un ligne, un parallèle , un ventr
un quadran , &c. feptentrional; l'Amériquefeptentrio-
nale , les nations fcptentrionales.

SEPTERÉE , f. f. ( Gramm. ) qui contient un ef-

pace de terre d'environ un arpent , ou un feptier de
femence.

SEPTÉRIE , ( Antiq. greq.
) êmïtyw ; fête que les

habitans de Delphes célébroient tous les nerf ans en
mémoire du combat & de la vidoire d'Apollon con-
tre le ferpent Python. La tradition difoit que le com-
bat d'Apollon contre Python s'étoit paffé à Delphes ;

que le monftre ayant été bleffé , s'enfuit par le che-
min qu'on appelloit facré, jufques dans la vallée de
Tempé ; qu'Apollon l'y pourfuivit , & qu'il le trouva
mort & même enterré. Aïx, fils du monftre, lui avoit

rendu ce dernier devoir. Mais voici quelle étoit la

cérémonie de la fête.

On dreftbit une cabane de feuillages dans la nefdu
temple d'Apollon , qui repréfentoit la fombre de-
meure de Python. On venoit en filence y donner af-

faut par la porte qu'on appelloit dolonie : on y ame-
noit après cela un jeune garçon ayant pere & mere ,
qui mettoit le feu dans la cabane avec une torche ar-

dente : on renveribit la table par terre , & puis cha-

cun s'enfuyoit par les portes du temple. Le jeune
garçon fortoit de la contrée ; &: après avoir erré en
divers lieux o\i il étoit réduit en fervitude , il arrivoit

enfin à la vallée de Tempé , où il étoit purifié avec
beaucoup de cérémonies. ( D. J. )
SEPTICOLLIS

, ( Géog. anc.) nom que l'on don-
na anciennement à la ville de Rome. Romulus qui
d'abord n'avoit environné de murs & de foffés que
le mont Palatin

, y ajouta le mont Tarpeïen lorfque

Titus-Tatius & les fabins de fa fuite , eurent pris le

parti de fe faire citoyens de Rome. Numa étendit en-

core la ville , ôc y joignit le mot Quirinal , ou l'on

/



avoit dreffé un temple à Romulus ; fous îe nom de

Qùmnm. Tullus Hoftiiî'US
,
quand il eut tranfporté à

Rome les Âl.bains
,
après avoir détruit Albe , enferma

le mont Cœiius dans l'enceinte de Rome. Sous Ancus
Marcius le mont Janicule , fiîué au-delà du Tibre

,

fat joint à la viile par un pont de bois. A la vérité le

premier Tarquin s'étoit contenté de conftruire de

belles pierres, au moins en partie , les murs de Rome,
fans faire d'augmentation à fon enceinte. Pour Ser-

viusTullius, non content d'achever l'ouvrage que

fon prédéceffeur avoit commencé , il fit enclore le

mont Efquilin & le montViminal dans les nouveaux

rnurs qu'il érigea. Ainfi Rome commença pour lors à

porter le nom fameux de Septicollis
,
qui veut dire

une ville compofée de fept collines. ( Z>. /.)

SEPTIEME
, ( Arithmét. ) partie d'un tout diviie

en fept parties égales. En matière de fraâions , un

fcpiume le marque ainfi j- , & deux , trois ou quatre

Jïptiams , &c. fj y , p ( D. J. )

Septième, en Mufique , eft un intervalle diffo-

nant, que les Grecs appellent heptacordon
,
parce

qu'il eft formé de fept fons , c'efl-à-dire , de fix de-

grés diatoniques : il y en a de quatre fortes.

La première , eft lafeptieme diminuée ; elle eft com-

poièe de trois tons &c de trois femi-tons majeurs,

comme de Vut dièfe aufi bémol ; fon rapport eft de

75 à 128.

La féconde , eft lafeptieme mineure ; elle eft com-

pofée de quatre tons , & de deux femi-tons majeurs,

comme de mi à re , & chromatiquernent de dix femi-

tons : fon rapport eft de 5^9.
La troifieme, eft la feptieme majeure, compofée

de cinq tons & un femi-ton majeur; de forte qu'il ne

faut plus qu'un femi-ton majeur pour achever l'o&a-

ve : comme d'à/ à fi ; & chromatiquernent d'onze

femi-tons ; fon rapport eft de 8 à 1 5

.

La quatrième , eft la feptieme fuperflue ; elle eft

compofée de cinq tons, un femi-ton majeur & un

femi-ton mineur, comme du y? bémol au la dièfe ; de

forte qu'il ne lui manque qu'un comma pour faire un

odlave ; fon rapport eft de 8 1 à 160 ; mais cette der-

nière efpece n'eft point ufitée en la Mufique , fi ce

îi'eft dans quelque tranfition enharmonique.

11 y a trois accords de feptieme.

Le premier eft fondamental , & porte finalement

le nom defeptieme : mais quand la tierce eft majeure

& lafeptieme mineure , il s'appelle accord jenfible ou

dominant ; il fe compofe de la tierce , de la quinte

,

de hfeptieme , & de l'odlave.

Le fécond eft encore fondamental ,& s'appelle ac-

cord defepticme diminuée; il eft compofé de la tierce

mineure , de la fauffe quinte , & de lafeptkme dimi-

nuée dont il prend le nom , c'eft-à-dire , de trois tier-

ces mineures confécutives ; & c'eft le feul accord

qui foit ainfi formé d'intervalles égaux ; il ne fe fait

que fur la notefenfible. Voyar Enharmonique.(<S')

M. Rameau dérive cet accord de l'accord de do-

minante tonique , & de celui de fous-dominante dans

le mode mineur, en cette forte ; foient les accords

mifol %firé , & réfa lafi de dominante tonique &
de fous-dominante dans le mode mineur de la ; M.

Rameau joint ces deux accords * en retranchant 1 °.

mi dont lefol % eft cenié tenir la place; 2 0
. la qui eft

cenfé continu dans ré. Voye^ Accord 6* Fonda-
mental. Voye[ aufilmes étémens de Mufique. (

O)
Le troifieme s'appelle accord de feptieme fuperflue;

c'eft un accord par fuppofition , formé par l'accord

dominant , au-deffous duquel la baffe fait entendre

la tonique. '

1

Il y a encore un accord defptieme & fixte, qui

n'eft qu'un renverfement de l'accord de neuvième ;

il ne fe pratique guère que dans les points d'orgue,

à caufe de fa dureté. Foy&i Accords, Cadence ,

Dissonance.

SEPTIER , f. m. ( Mefure de liquides.*) cette me-
fure eft différente fuivant les lieux , ou l'efpece des
choies indurées ; elle fait en plufieurs lieux de la

France la chopine , & la moitié d'une pinte en fait

de vin , d'eau-de-vie , &c. ( D. /.)

Septier
, (

Jauge. ) ce mot en fait de jauge , s'en^

tend d'une certaine quantité ou mefure de liqueur
,

qui eft la valeur de huit pintes de Paris. Le muid de
vin doit contenir trente-fixfeptiers ; le demi-muid ou
feuillette , dix-huitfeptiers ; le quart de muid , neuf
feptiers ; & le demi-quart ou huitième de muid

,
qua-

tre feptiers & demi, Savary. ( D. J. )
Septier

, ( Mefure de fil. ) lefeptur pris pour me-
fure de fel , eft compofé de plufieurs autres mefures ;

il contient quatre minots ou feize boiffeaux , & les

douzefsptizrs font le muid : le fel ainfi que les grains,

fe mefurent ras. Savary, (2>. /. )
Septier

, ( Mefure fiche. ) certaine mefure de
grains , comme froment , feigle

,
orge , &c. de légu-

mes , comme pois , lentilles , fèves, &c. de graines
,

comme millet, navette , chenevi , &c. de farine, de
châtaignes, de noix ,& d'autres femblables marchant
difes. Cette mefure qui eft différente fuivant les

lieux , n'eft pas un vaiîièau qui ferve à mefurer tou-

tes ces fortes de chofes , mais une eftimation de plu-

fieurs autres mefures , telles que peuvent être le mi»

not , le boiffeau , &c.

A Paris lefiptier fe divife en deux mines ; la mine
en deux minots, le minot en trois boiffeaux; le boif-

feau en quatre quarts ou feize litrons , & le litron

contient liiivant quelques-uns , trente-fix pouces cu-

biques ; les douze feptiers font un muid ; le feptief

d'avoine eft double de celui de froment ; en forte

qu'il eft compofé de vingt-quatre boiffeaux , ou deux
mines ; chaque mine de douze boiffeaux

,
quoique

le muid ne foit que de douze feptiers. Les grains , les

graines , les légumes , & la farine , fe doivent mefu-
rer ras , fans rien laiffer fur le bord de la mefure ;

c'eft-à-dire , que la mefure étant fuffifamment pleine,

elle doit être rafée ou radée avec uneradoire, in-

finiment de bois deftiné pour cela. Les châtaignes
#

les noix , 6c autres femblables fruits fecs , doivent

être aufti mefurés ras ; mais la mefure ne doit être

rafée fimplement qu'avec la main. Dictionnaire dit

Commerce. (Z?. /. )
SEPT ISLES les

, ( Géog. mod. ) petites îles dé
France , à deux lieues de la côte feptentrionale de

la Bretagne , & à cinq de la ville de Tréguier. Ces
îles font au nombre de fept; ce font celles que les

anciens appelloient Siadœ ôc Byadetœ, Long. 14.28*

latit. 48. 43 . ( D. J. )
SEPTIMANCA, (Géog. âne.) ville d'Efpagne :

l'itinéraire d'Antonin la place fur la route d'Emerita

à Sarragoffe , entre Amallobrica & Nivaria , à vingt-

quatre milles du premier de ces lieux , & à vingt-

deux milles du fécond ; Merula & d'autres, croyent

que c'eft préfentement Semanca. (Z). /. )
SEPTIMANiE

,
{Géog. mod.) Sidoine donne le

nom de Septimanie à fept cités , dont Euric roi des

Vifigoths s'empara. Ce prince aufîi célèbre par les

cruautés qu'il exerça contre les Catholiques, que par

fes intrigues & par fes conquêtes , fournit d'abord
y

fans coup férir , une partie de l'Aquitaine , & for-

ma un gouvernement particulier de fept cités
,
qu'il

occupa dans cette province.

La Septimanie , ainfi nommée des fept villes qui

étoient fous la métropole deNarbonne, comprenoiî

alors , outre le fiége du métropolitain , les diocèfes

de Befiers , de Maguelone ,
aujourd'hui Montpellier,

de Nîmes
,
d'Agde , de Lodeve , de Carcaffonne ,

& d'Elne , aujourd'hui Perpignan ; car , afin de rem-
plir le nombre de fept diocèfes , d'où la province tr?

roit fon nom , les Goths érigèrent ces deux derniè-

res villes en évêcuésp ôiies lubftituerent à la place
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de Touloufe & d'Ufès

,
qu'ils avoient perdues en

507. après la bataille de Vouillé, environ à trois
lieues de Poitiers.

Ce changement eft attefté par les foufcriptions du
concile tenu à Narbonne en 589, fous le règne de
Rocarede , & par celles de plufieurs conciles d'Ef-
pagne

,
auxquels affilièrent, comme fujets des Goths,

le métropolitain , & les fept iuffragans qu'on vient
de nommer. Les foufcriptions du concile aflemblé à
Orléans en 5 1 1 , prouvent qu'au tems de la mort de
Clovis , la monarchie françoife n'étoit plus bornée
que par la Scptimanie & par le royaume de Bour-
gogne.

La Scptimanie fut foumife aux Goths tant que leur
domination fubfiita au-delà des Pyrénées; mais la ré-
volution qui dépouilla leur roi Roderic de toute l'Ef-

pagne , leur fît perdre en môme tems ce qu'ils poffé-
doient dans les Gaules. Les Sarralins , minières du
relïéntiment d'un feul particulier , détruifirent tout-
à-la-fois en 714 , & l'empire des Goths , & la nation
même prefque entière.

L'entrée de la France leur étant ainfi devenue li-

bre , ils l'inondèrent fouvent d'armées formidables
,& pénétrèrent par l'Aquitaine jufqu'au centre du

royaume. Charles Martel gouvernoit alors les Fran-
çois en qualité de maire du palais ; il réprima les in-
curfions des Sarrafins , & arrêta leurs progrès

,
par la

victoire qu'il remporta fur eux en 732 entre Tours
& Poitiers. Cependant cette défaite, qui avoit coûté
la vie à leur chefAbdérame , & qui auroit épuifé un
peuple moins nombreux, ne les ayant pas empêchés
de parler le Rhône; Charles les força après un long
fiége defortir d'Avignon, que le duc Maurontus leur
avoit livré. Il les pourfuivit encore en Scptimanie

,& reprit enfin fur eux en 737, toutes les villes qui
avoient autrefois appartenu aux Goths , à la réferve
de Narbonne qui leur refta. Cette place ne fut ré-
duite qu'en 752, depuis la proclamation de Pépin.
( D. J. )

SEPTIMIANE porte, Septimiana porta, ( To-
pogr. de Cane. Rome.

) porte de Rome entre le Tibre
& le Janicule ; elle fut ainfi nommée de Septimus
Severus, félon Spartian; cet empereur l'anoblit en-
core en y faifant conftruire des bains pour le ou-
blie. (Z?./.)

L 1

SEPTIM1NICIA,,
( Géogr. anc.) ville de l'Afrique

propre
: elle eft marquée dans l'itinéraire d'Antonin,

fur la route d'Azur* à Thenœ > entre Madaffuma &
Tablata

, à vingt-cinq milles du premier de ces lieux,
& à vingt milles du fécond ; c'étoit un fiéee épifeo-
pal. {D. J.)

5 1

SEPTIMONTIUM, (Andq. rom.) fête des fept
montagnes de Rome

, qu'on célébra au mois de Dé-
cembre

, après que la feptieme montagne fut enfer-
mée dans la ville; on offroit aux dieux ce jour-là
fept facrifices en fept différens endroits , mais non
pas conftamment fur ces montagnes ; ce même jour
les empereurs faifoient des libéralités au peuple
{D. J.)

1 1 '

SEPT!QUE
, f. m. & adj. terme de Chirurgie, con-

cernant La matière médicale externe
, remède topique

qui corrode les chairs. C'eft un efcharotique putré-
fiant, tel que la pierre à cautère, le beurre d'anti-
moine. Le motJeptique eft grec ; il fignifie putréfiant

,qui a la vertu de diffoudre & de faire corrompre ; du
verbe «r»V»

, putrefacio , je fais pourrir. Foyer Caus-
tique

, ESCHAROTIQUE.
M. Pringle

, de la fociété royale de Londres , &
médecin des armées britanniques

, a donné à la fuite
4e les obfervations fur les maladies des armées dans
les camps & dans les garnifons

, des mémoires ex-
cellens

,
lus à la lociété royale , fur les fubftances^-

tiqucs & anti -feptiques. Ses expériences prouvent
qu'il y a beaucoup plus de fubftances qui refiftent à

Tome, XF,

7i
îa putréfaction \ qu'il n'y en a qui la favorifent : l'eau
de chaux & le quinquina font d'excellens anti-Jèpti-
ques

, au point que des morceaux de chair à demi-
pourrie

, mis en macération dans une infufion de
quinquina, ont rendu à cette chair fon premier état.
f'oyei Quinquina, Gangrené. (Y)

. SEPTIZONE, f. m. ( Anhiucl. ) nom du maufo-
lee de la famille des Antonins, qui félon Aurélius
Viftor

,
fut élevé dans la dixième région de la ville

de Rome. C'étoit un grand bâtiment ifolé , avec fept
étages de colonn.es

, dont le plan étoit quarré : au-
cMhis étaient d'autres étages qui faifoient une large
retraite

; ce qui donnoit une figure pyramidale à ce
bâtiment terminé parlaftatue de Septime Severe,
qui l'avoit fait conftruire. Se maufolée fut appelle"
jcpnzone

, du latinfeptem , & {onœ , c'eft-à-dire à fept
ceintures ou rangs de colonnes.

Les hiftoriens font encore mention d'un autre
fqmione plus ancien que celui de Septime Sévère& près des thermes d'Antonin. (D.J)
> . SEPTUAGENAIRE, adj. & f. m . ^ a atteint
1 âge de loixante & dix ans : on ne peut ni faire met-
tre

,
m retenir en prifon un feptuagénaire pour detfr»

civile.

SEPTUAGÊSIME, (Théolog.) terme de calendrier
qui lignifie le troifieme dimanche avant le carême.
Ce dimanche & les deux fuivans qu'on nomme fe-
xagejirm & qmnquagéfime , l'Eglife exhorte fes enfans
a. la pénitence, pour les préparer à la mortification
du carême qu'elle va bientôt commencer.

Quelques-uns croient que lafptuagéfvne a pris fon
nom de ce qu'elle eft environ 70 jours avant Pâques,
& que le pape Téiefphore fixa à ce jour le commen-
cement du carême. Foye{ Carême.
En Angleterre, les lois du roi Canut ordonnoient

que les tribunaux feraient fermés, & l'exercice de
la juftice feroit lufpendu depuis la feptuagéfimc juf-
qu a qmndena Pafche, c'eft-à-dire la quinzaine de Pâ-
ques.

Le droit canon défend la.célébration des mariages;
depuis la feptuagéfimc jufqu'après les octaves de Pâ-
ques ; mais aujourd'hui cette défenfe ne commence
qu au mercredi des Cendres.
SEPTUMANI

, (Géogr. anc.) peuple de la Gaule
narbonnoife , félon Pline, Lib. III. ch. iv. Comme il
leur donne la ville Blitem ou Bilterœ , on voit que ce
font les habitans du diocèfe de Béziers. Pomponius
Mêla

, m. II. ch. v. écrit auffi Septumani. Le pays de
ces peuples eft zppellé Septimania, par Sidonius Apol-
linans

, par Egmhart & par Aimoin ; & ce nom lui
avoit été donné à caufe que la feptieme légion y avoit
eu fes quartiers. (D. /.)

SEPTUMLUCIDUM, (Anat.) ou cloifon trans-
parente

; elle fepare les deux ventricules fupérieurs
du cerveau; elle eft ainfi appeliée à caufe de fa tranf-
parence. Foye^ Cerveau.
SÉPULCHRALE

, colonne, (Archit.) c'étoit
anciennement une colonne élevée fur un fépulchre
ou tombeau

, avec une épitaphe gravée fur fon fuft.
Il y en avoit de grandes qui fervoient aux tombeaux"
des perfonnes de diftinftion ,& de petites pour ceux
du commun ; celles-ci étoient appellées par les La-
tins/^ & cippi. On donne aujourd'hui le nom de
colonne fépulchraie à toutes les colonnes qui portent
des croix dans les cimetières , ou qui fervent d'orne-
ment aux maufolées. {D. J.)

SÉPULCHRAUX, f. m. (Hifi. eccléf.) hérétiques
qui moient la defeente de J. C. aux enfers quant à l'a-
me

, & difoient qu'il n'y étoit defeendu que quant au
corps

, donnant au mot enfer , le nom defépulchre.

SÉPULCHRE
, f. m. (Gramm. & Hifi.) fepul-

chrum
; tombeau ordinaire deftiné à enfermer les

morts, ou les os &; les cendres des corps morts, lorf-

K



que Mage étoit de les brûler. Voyei SÊPUL-

£HRUM.
Les Jepulehres magnifiques , ou pour mieux dire les

-tombeaux des princes, des grands, des riches de la

terre, fe nommoient pyramides
,
maufolées , monu-

mcns
,
cénotaphes., voûtes fépulehrales , &c. mais les

pauvres citoyens n'avoient que des jepulehres de peu

de montre ; on les appelloit en latin fuivant leur for-

me ou leur ufage ,columdl(Z ,
menfee , labella , labra ,

arece columbaria.

Les colwmllŒ, étoient de petites colonnes fembla-

bles à des bouquets ou troncs de pierre que les La-

tins appellent cippi , avec cette différence que les co-

lonnes étoient arrondies, & leurs troncs quarrés ou

de quelque figure •irrégufiere. Properce en parle

ainfi :

Jpuer , & chus hxzc aliqud prœpone columnâ

,

Et dominum exquitus die habitare tuurn*

On fait que les exquilies étoient certains lieux

hors de la ville , où l'on exéeutoit à mort les crimi-

nels , & où les pauvres étoient enterrés :

Hoc mifem plebiflabat commune fepulchrum.

Horat, tib. I. fat. viij.

Les tables., mtnfie , étoient des pierres quadrangu-

îaires plus . longues que larges , afhïes fur une petite

tombe , foit à fleur de terre, foit fur quatre bouquets

de pierre élevés d'environ 2 ou 3 piés; & comme le

verbe pomre étoit de commun ufage pour fignifier

mettre
,
pofer , les Latins difoient/o/zere menfam ,

pour

défigner la flruclure , la pofition ou l'afîiette des tom-

bes des morts. L'infcription fuivante qui fe trouve à

Milan , & que Gruter a recueillie, 850, 6, pourra

Cervir d'exemple.

M. M.

Minicice Rufintz

Innoccntiffnxz fœminez

Quœ. Vixit. Anms.xxij..

Menfe. Uno, Dieb.xxxiiij

Minicia, Pomitia. Sorori

JPqfuit. Menfam contrà

Votum.

Labtllum ou labnim , étoit une pierre ereufée en

forme de baffin de fontaine ; ces bafîins étoient les

uns ronds , les autres ovales & les autres quarrés;

mais ces derniers s'appelloient proprement arcœ ou

arculec, parce qu'ils reffernbloient aux coffres, excep-

té que leurs quatre côtés ne tomboient pas à-plomb,

& qu'ils étoient ordinairement portés fur quatre piés

de lion , ou de quelqu'autre bête.

Les mots cupez ,
dolia, mafes , ollœ , urnec

,
ampul-

la, phialsz, thecœ , laminez , & quelques autres fem-

blables, ne fignifient point des fépulchres entiers,

mais des vaiffeaux de différente forme ou matière

,

dans iefqueis on mettoit les os ou les cendres des

corps brûlés.

Columbaria , étoient des niches oû on pouvoit pla-

cer deux ou trois urnes pleines de cendres , fur lef-

quelles urnes on gravoit une petite épitaphe.
^

Agène Urbique parle de quelques endroits des

fauxbourgs de Rome , où l'on voyoit quantité de fé-

pulchres de petites gens& d'efclaves ; tel étoit le lieu

nommé culinœ; tel étoit encore le lieu nommé fefler-

tium , où étoient enterrés les corps des perfonnes que

les empereurs faifoient mourir.

Quand on li-foit fur les inferiptions d'unfépulchre

,

tacito nomine , ces mots vouloient dire que les per-

fonnes à qui ce fépulcrc étoit defliné, avoient été dé-

clarées infâmes , & enterrées à l'écart par la permif-

iàon du magifïrat. (D. /.)

SÉPULCHRE de La fainte Vierge (Jlifl, eccléf.) on

SEP
ignore le lieu de ce facré monument; & l'on ne fait

pas même 011 la Ste Vierge a fini fes jours. Les apô-

tres feuls qui pouvoienc en. être inflmits , ont eu

grand foin de ne pas divulguer ce fecret. Ainfi toutes

les traditions qui ont couru dans le monde fur ce mo-

nument, & fur le lieu de la mort de la Ste Vierge,

font également incertaines. Ainfi quand l'on foutint

dans le concile d'Ephèfe, tenu en 431 ,
que la Ste

Vierge y étoit morte & qu'elle y avoit fon tombeau,

ce fentiment ne put prévaloir contre l'opinion de

ceux qui montraient le tombeau de la mere de notre

Sauveur à Jérufalem. On a foutenu depuis qu'il étoit

dans la vallée même de Jofaphat ; d'autres ont pré-

tendu le voir au pié de la montagne des Oliviers ; &c

dans chacun de ces deux endroits on en a donné des

defcriptîons fi différentes , qu'elles ne peuvent con-

venir au même tombeau. /.)

SÉPULCHRE des Juifs ,
(Critiq. facrée?) en grec t<*-

<pcç ; les Hébreux creufoient ordinairement leurs tom-

beaux dans les rocs, comme il paraît par K.xxij. t€.

C'efl pour cette raifon qu'Abraham acheta une dou-

ble caverne ,
pour en faire fon fépulchre. Genèfe ,

xlix. 30. Lorfque leurs tombeaux étoient en plein

champ , ils mettoient une pierre taillée par-deffus ,

pour avertir qu'il y avoit deffous un fépulchre , afin

que les paffans ne fe fouillaffent point en y touchant.

Le Sauveur fait allufion à cette coutume
,
quand il

compare les Pharifiens à des fépulchres cachés, fur

Iefqueis en paffant fans le favoir , on contracte une

fouillure involontaire. Luc, xj. 44. Les Juifs endui-

foient auffi de chaux leurs fépulchres
,
pour qu'on les

apperçût mieux; &: tous les ans le 1 5 d'Adar , on les

reblanchiffoit. C'efl pourquoi J. C. compare encore

les Pharifiens hypocrites
,
qui couvraient leurs vices

d'un bel extérieur, à des fépulchres blanchis.

Habiter dans les fépulchres , c'efl dormir auprès des

tombeaux
,
pour confulter les devins , à la manière de

ceux d'entre les Gentils qui couchoient près des fé-
pulchres fur des peaux de bêtes , afin d'apprendre en

fonge ce qui devoit leur arriver. Ifaïe, xxxv. 4. re-

proche aux Juifs cette pratique fuperffiîieufe.

Sépulchre prend au figuré dans l'Ecriture; i°,

pour la mort. Il ne me refle que lefépulchre , dit Job,

xvij. 1. c'efl-à-dire je n'attens plus que la mort dans

! mon affli&ion. 2
0

. pour l'excès de la mifere. Ezé-

chiel, ch. xxxvij. 12. promet aux Juifs que Dieu les

retirera de leurs fépulchres , c'eft-à-dire de leur dure

captivité. 3
0

.
pour une chofe pernicieufe; c'efl dans

ce fens que S. Paul dit aux Romains ,
iij. 13 . le go-

fierdes médians efl comme unfépulchre ouvert, dont

fortent des paroles nuifibles au falut. Enfin laifTer

une ame dans le fépulchre , dans la mort ou dans Yen-

fer, efl une expreffion hébraïque qui défigne une feule

& même chofe. (Z>. /.)

Sépulchre ,
Saint, (Ordre milité) nom d'un or-

dre militaire établi dans la Paleftine. La plupart des

écrivains en attribuent la fondation à Godefroi de

Bouillon ; mais c'efl une idée chimérique. Les che-

valiers du faim fépulchre ne s'élevèrent que fur les

ruines de chanoines réguliers ainfi nommés ; ce fut

Alexandre VI. qui inflitua l'ordre militaire de ce

nom, dont il prit la qualité de grand-maître. Clément

VII. en 1 525 , accorda de vive voix au gardien des

religieux de S. François en Terre-Sainte , le pouvoir

de faire de ces chevaliers. Paul V. fous Louis XIII.

confirma la réunion de l'ordre du faim fépulchre, à

celui de S. Jean de Jérufalem. {D. J.)

SïïFULTURA , SEPULCHRUM , MONU-
MENTUM

,
{Antiq. rom.) il y a de la différence

entre ces trois mots , confidérés dans leur lignifica-

tion propre. Sépulchre marque en général tout lieu

de fépulture , félon le jurifconfulte dans la loi ^.deft-

pulchro violato. Toutefois à prendre ce terme à la ri-

gueur, tel a fépulmre, qui n'a point de fépulchn, car



îemôt feptihtirè défigne hori feuîeniêM tout îïeti où
les corps font enfevelis , mais même les cérémonies
de FenfevelifTement. • Les Payens ne s'inquiétoient

pas du fépulchre, mais beaucoup de la fépul'cure ;«

parce qu'ils croyoient que l'ame de celui dont le

corps étoit privé de fépulture , reftoit errante , & ne
pouvoit être admife au rang des autres dans les

champs élifées.

Nec ripas datiir horrmdàs , nec raucafiuenta
Tranjponare prius

,
quàmfcdibus ojfa quierunt.

JEnéid. I.

Voilà d
:où vient l'inftante prière que le pauvre

Palmure fait à Enée , de vouloir à fon tour , enterrer

fon corps
,
qui étoit encore porté fur les flots près du

port de Vélies
, depuis l'heure de fon naulfrage.

Mais quant au fépulchre , il n'étoit réputé ni né-
ceffaire , ni utile ; achetoit un fépulchre qui vouloit

*
car il ne confiftoit qu'en une malle de maçonnerie
faite au-deâùs , ou au-devant de la fépulture. Et mê-
me de ce genre d'ouvrage les Germains avoient cette

opinion
,
que cela ne fervoit que de fardeau inutile

aux corps des défunts. Mais ils penfoient que la fé-
pulture étoit louable en elle-même

,
agréable aux dé-

funts , & pleine de confolation aux vivans. Ce que
nous avons appris de Tacite

,
qui dit que fepulchrum

Cefpes mgit : monumtntorum arduum & operofum ho-

norent i uti gravent defunciis
,
afpernantur Germani.

A confidérer enfuite les mots fépulchre & monu-
ment

, il y a cette différence
,
que le monument indi-

que toute forte d'édifice pour tranfmettre à la pofté-

rité la mémoire de quelque chofe ; monumentum ejl

quod mcmoriœ fervandœ gratta exi/lit. Que fi dans ce
monument on met le corps d'un homme mort , de
fimple monument qu'il étoit, il devient vrai fépul-

chre, tombeau, & fe revêt de la nature des lieux
faints & religieux. Que fi l'édifice eft fait à la gloire

d'un défunt , & que fon corps n'y foit pas mis en fé-
pulture , on le nomme un fépulchre vuide

,
que les

Grecs appellent mmTa<pw. Telle efl l'idée qu'en don-
ne la loi 42 , de religiofîs & fumptibus funerum. De-là
vient que plufieurs hommes illuftres de l'antiquité

avoient plufieurs mommiens , dont un feul portoit le

nom de tombeau. C'eft ce que Denis d'Kalicarnaffe
rapporte au fujet d'Enée. (D. /.)

SEPULTURE, (Droit naturel.) on entend en gé-
néral par fépulture dans le droit naturel , les derniers
devoirs rendus aux morts , foit qu'on enterre leurs
corps , foit qu'on les brûle ; car tout dépend ici de
la coutume qui détermine la manière d'honorer la

mémoire du défunt.

m

Le droit de fépulture efl fondé fur la loi de l'huma-
nité , & en quelque façon même fur la juftice. Il efl

de l'humanité de ne pas laiffer des cadavres humains
pourrir , ou livrés en proie aux bêtes. C'eft un fpe-
âacie affreux aux vivans ; & il leur en proviendrait
un dommage réel par i'infeûion de l'air. Ainfi les

perfonnes ies plus indifférentes font obligées par cette
feule raiton de donner elles-mêmes la fépulture aux
morts,îorlqu'il n'y a point de gens,de parens ou d'amis
à portée de leur rendre ce dernier devoir. Que fi l'on
empêche les parens ou les amis de s'enacquitter , on
leur fait une injure. On augmente la douleur qu'ils

reffentent de là perte d'une perfonne qui leur étoit chè-
re, on leur ôte la confolation de lui rendre ce qu'ils

regardent comme un devoir. C'eft fur ce pié-là que la

chofe a été envifagée de tout tems parmi les nations
qui n'ont pas été plongées dans la barbarie. C'eft
auffi en partie là-deflùs que font fondées les lois qui
privent de \d.fépulture ceux qui ont commis de très-
grands crimes ; car elles fe propofent autant de ren~
dre chacun foigneux de détourner de tels crimes fes
enfans , fes parens , fes amis

, que d'intimider le cri-
minel.

TomeXK

Mais efi fefiifarit tefépulture à qûeîqii'uri , rie viole-
i>on point en quelque manière envers lui l'humanité
& la juftice } M. Thomafius ék quelques autres ne lê
croient pas

,
parce que le mort ne fent point l'ou-

trage qu'on fait à fon cadavre ; cependant ce n'eft
pas toujours allez pour être léfé , de fentir l'offenfe
que l'on nous fait; on fait du tort à un infenfé

,
quoi-

qu'il ne comprenne par le préjudice qu'on lui caufe,
Après tout les raifons qui fe tirent dë l'injure faite
aux vivans , fufiifent pour en inférer

, que lajépulturé
refuiée malicieufement, fournit un jufte fujet de ven-
geance aux parens ou amis du défunt, & que les lois
même de la guerre ne s'étendent pas juiqu'à refu-
ler la fépulture aux morts de l'armée ennemie; c'é-
toit là du moins l'idée de Platon, & à fon autorité
on peut ajouter celles que Grotius cite en allez grand
nombre, /. //. c. xix. (D.J.)

Sépulture, (Antiq. greque & rom.) le foin dô
lafépulture elt du droit naturel & du droit des gens.
Tous les peuples peuples fe font accordés à penfer
ainii

, & l'antiquité a regardé la fépulture des morts
comme un devoir inviolable , dont on ne pouvoit fe
dilpenler fans encourir la vengeance des dieux*
Dans l'Iliade d'Homère , Priam obtient une fufpen-

fion d'armes pour enterrer les morts de part & d'au-
tre. Jupiter envoie Apollon pour procurer iafépuU
ture à Sarpedon. Iris elt dépêchée des dieux pour en-
gager Achille à rendre ce devoir à Patrocle, & Thé-
tis lui promet d'empêcher que ce corps ne fe corrom-
pe

,
au cas qu'on le laiffe une année entière fans fé-

pulture. Homère fe fonde ici fur la coutume des
Egyptiens qui refufoient la fépulture au défunt , s'il

âvoit mal vécu. Ce refus faifoit qu'on ne permettoit
pas de tranlporter le corps des impies au-delà du
fleuve près duquel étoient les fépultures des juftes*
De-là venoit l'idée que la privation de la fépulture
fermoit à une ame les champs éliliens , & la cou-
vroit d'infamie.

Je me fers ici du mot de fépulture pour les tems
même d'Homère , où l'on brùloit les corps

, d'autant
qu'il reftoit toujours des os ou des cendres du cada-
vre qu'on mettoit en terre enfermés dans des ur-
nes.

L'iifage de brûler les corps eut de la peine à s'éta-
blir chez les Romains

, parce que Numa Pompilius
défendit qu'on brûlât le fien ; cette coutume devint
cependant générale fur la fin de la république ; mais
elle fe perdit au commencement du règne des em-
pereurs chrétiens

, & s'abolit entièrement fous Gra-
tien.

Perfonne
> & même les criminels ne pouvoîent

être privés de la fépulture parmi les juifs. Jofephe
,

antiq. judaïq. L IV, c. vj. dit que Moïfe avoit com-
mandé qu'on donnât la fépulture à tous ceux qu'on
condamnerait à mort pour leurs crimes. Nous voyons
que ies Romains étoient affez dans le même ufage

9
car Pilate permit qu'on détachât le corps de J. C. &
qu'on le mît dans le fépulchre

,
quoiqu'il l'eût fait

mourir comme criminel de léfe-majefte. Les empe-
reurs Diociétien & Maximien marquèrent par un
de leurs refcripts

, qu'ils n'empêcheraient pas qu'on
donnât la fépulture à ceux qu'on avoit fuppliciés.
Au commencement de la républipue , tous les Ro-

mains avoient leurfépulture dans la ville , mais la loi
des douze tables le défendit pour éviter l'infection que
les corps enterrés pouvoientcaufer dansun climat auflî
chaud que l'Italie. La république n'accorda le droit
defépulture dans Rome qu'aux veftaîes , & à un pe-
tit nombre de particuliers qui avoient rendu des fer-
vices confidérables à l'état. Les Claudiens eurent le
privilège de conferver leur fépulture fous le capitole*
Le peuple romain accorda de même par une ordon-
nance expreffe à Valérius Publicola & à fes defccn-
dans , l'honneur de h fépulture dansia ville. Plutar-
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que écrit néanmoins que de {on tems , ceux de cette

race fe contentaient ,
lorfque quelqu'un d'eux mou-

roit , de mettre une torche ardente fur le tombeau de

famille, qu'ils retiroient auiîitôt, pour montrer qu'ils

avoient ce privilège , mais qu'ils s'en déportoient en

faifant enterrer leurs parens dans la contrée de

Vélie.

Adrien mit une amende de quatre pièces d'or con-

tre les contrevenans , oc étendit cette peine aux ma-

giitrats qui l'auroient permis. Il voulut encore, pom-

me fervir des termes du juriiconfulte Ulpien
,
que le

lieu de hfêpulture fut confifqué & profané, & qu'on

exhumât le corps ou les cendres' de celui qu'on y
auroit enfeveli. Cette ordonnance fut renouvellée

par Dioclétien & Maximien , l'an 190 de l'ère chré-

tienne.

Des lois fi formelles obligèrent les Romains d'éta-

blir leur tombeaux hors de l'enceinte de Rome , &
les élever fur les grands chemins les plus fréquentés,

comme fur la voie appienne , la voie flaminienne

,

la voie latine, où l'on voyoit les fipuchres des Col-

latins , des Scipions, des Serviliens ; des Marc eUns
,

&c. objets propres à porter les paffans à l'imitation

des grands hommes qui étoient couchés dans ces

tombeaux , & dont les noms étoient gravés fur cha-

cun. (£>./.)

SÉPULTURE des Chinois
, (

Hijl. de la Chine. ) les

fêpultures de ce peuple font hors des villes , & autant

qu'on le peut fur des hauteurs ; fouvent on y plante

des pins & des cyprès. Jufqu'à environ deux lieues

de chaque ville, on trouve des villages, des hameaux,

des maifons difperfées çà & là , & diversifiées de

bofquets & de petites collines couvertes d'arbres,&
fermées de murailles. Ce font autant de fêpultures

différentes
,
lefquelles forment un point de vue qui

n'eft point défagréable.

La plupart des fêpulchres chinois font bien blan-

chis , & faits en forme de fer à cheval. On écrit le

nom de la famille fur la principale pierre. Les pau-

vres fe contentent de couvrir le cercueil de chaume,

ou de terre élevée de cinq à fix piés , en forme de

pyramide ; plufieurs enferment le cercueil dans une

petite loge de brique
,
repréfentant un tombeau.

Pour ce qui eft des grands & des mandarins , leurs

fêpultures font d'une affez belle ftruélure.. Ils conf-

truifent une voûte dans laquelle ils renferment

le cercueil : ils forment au-deffus une élévation de

terre battue , haute d'environ douze piés & de huit

ou de dix pouces de diamètre ,
qui a à-peu-près la

figure d'un chapeau; ils couvrent cette terre de chaux

& de fable , dont ils font un maftic , afin que l'eau

ne puilîe pas y pénétrer; ils plantent tout- autour

avec fymmétrie des arbres de différentes cfpeces.

Vis-à-vis eft une longue & grande table de marbre

blanc & poli , fur laquelle eft une caffolette , deux

vafes & deux candélabres auffi de marbre. De part

& d'autre , on range en plufieurs files des figures d'of-

ficiers
,
d'eunuques , de foldats , de lions , de che-

vauxTellés, de chameaux, de tortues, & d'autres,

animaux en différentes attitudes , qui marquent du

refpect & de la douleur > autant que leurs artiftes font

capables d'exprimer les parlions ; vous trouverez les

détails de leurs funérailles au mot Funérailles des

chinois. (D. /.)

SÉPULTURE, (Critiq.facrêe?) lesJuifs avoient grand

foîn d'enfevelir les morts, &tenoient à deshonneur

d'être privés de lafêpulture ; auffi étoit-ce chez eux

un office de charité que ce dernier foin, comme on le

voit par Tobie ,
qui s'en faifoit un devoir

,
malgré

les défenfes de Sennachérib , & quoiqu'il courût rif-

que de la vie en ofant enterrer les corps des ifraéli-

tes qu'on expofoit aux bêtes.

Jérémie, ch. viij. 1. menace les grands, les prê-

tres , & les faux prophètes qui ont adoré les idoles

,

de faire jetter leurs os hors de leursfêpultures , com-
me le fumier qu'on jette fur la terre. Le même pro-

phète , ch. xxïj. ig. prédit que Johakim , roi de Judas

qui fe plongeoit dans toutes fortes de crimes , feroit

jetté à la voirie.

Les Juifs cependant n'avoient point de lieu déter-

miné pour lafêpulture des morts ; plufieurs de leurs

tombeaux étoient faits dans le roc ; d'autres étoient

dans les villes , à la campagne , fur les chemins , dans

Jes jardins. Les tombeaux des rois de Juda étoient

creufés fous la montagne du temple , comme l'infirme

Ezéchiel
,
quand il dit , ch. xluj. y. qu'à l'avenir la

montagne fainte ne fera plus fouillée par les cada-

vres des rois. Le tombeau que Jofeph d'Arimathie

avoit préparé pour lui-même , & qu'il deftina pour
le corps du Sauveur , étoit dans fort jardin. Saiil fut

enterré fous un arbre Moïfe , Aaron , Eléazar,

Jofué , le furent dans des montagnes.

Maimonides , il eft vrai, fait mention du cercueil

où les Juifs mettoient les morts , avant que de les dé-

pofer en terre ; mais il parle plutôt de la manière

dont les juifs difper&s enfevelifToient leurs morts $

que de celle qui étoit en ufage parmi eux
,
lorfqu'ils

habitoient leur propre pays. On croit donc que du
tems de J. C. après avoir préparé les corps , avant

que de les mettre dans le fépulchre , ils les pofoient

liés de bandes & enveloppés d'un linceul , fur de pe-

tits lits , & les plaçoient ainfi dans les grottes qui

étoient leurs fêpulchres. Les raifons qu'on a d'en ju-

ger aïnfi , font i°..que dans l'hiftoire de la fêpulture

&L de la réfurreclion de J. C. il n'eft fait aucune men-
tion de cercueil. Il n'y eft parlé que du linceul & des

bandes de toile, dont le corps du Sauveur fut enve-

loppé. 2°. La même chofe paroît dans l'hiftoire de la

réfurrection de Lazare. S'il avoit été enfermé dans

un cercueil , J. C. ne pouvoit lui dire
,
Lazare ,fors

dehors. Il auroit fallu ouvrir le cercueil auparavant,

comme il fallut ôter la pierre qui fermoit l'entrée du
fépulchre , afin que Lazare en pût fortir ; ou il fau-

drait fuppofer un miracle que J. C. n'a point voulu

faire
,
parce qu'il n'en fait point de fuperflu ; c'eft

pour cela qu'il fait ôter la pierre , avant de comman-
der à Lazare de fortir. 3

0
. Dans l'hiftoire de la ré-

furreclion du fils de la veuve de Nain, Jéfus s'appro-

che du mort , & lui dit: jeune homme, leve{ - vous :

comment auroit-il pu fe lever , s'il eût été enrermé

dans un cercueil ?

Quoi qu'il en foit , auffitôt que quelqu'un chez les

Juifs étoit mort, fes parens & fesamis, pour marquer

leur douleur de fa perte , déchiroient leurs habits , fe

frappoient la poitrine , êk: mettoient de la cendre fur

leurs têtes. La pompe funèbre étoit accompagnée de

joueurs de flûtes , d'hommes & de femmes gagées

pour pleurer. Voye{ Pleureurs & Pleureuses.

Sépulture , f. f. (Architï) c'eft le lieu où font les

tombeaux d'une famille, comme étoit la chapelle des

Valois à S. Denis en France.

Les mahometans font curieux de fêpultures qu'ils

bâtillent en forme de petites chapelles d'une archi-

tecture fort délicate. Ils appellent tarbes , celles des

fondateurs des mofquées qui en font proches. Davi-

ler. ( D. J.)

SEPULVÉDA , ( Géog.mod.) petite ville d'Efpa-

gne , dans la vieille Caftille , au iud-oueft & près de

Ségovie , fur la petite rivière de Duraton. On l'ap-

peiloit anciennement Sepulvega , dont on a fait Se-

pulveda. Villeneuve prétend que c'eft la Segortialata

de Ptolomée , /. //. c. vj. (D. /.).

SEQUANA ,(Geogr. anc.) nom latin de la rivière

de Seine. Céfar & Ptolomée difent Seqmna , Stra-

bon Sequanus , & Etienne le géographe Secoanus.

Cette rivière , félon Céfar , de Bel. Gai. 1. 1. faifoit

avec la Marne , la féparation entre les Gaulois & les

Belges. (£>./.)



SÉQUANIENS , f. m. pl. (Hifi. ancienne.) peuple

de la Gaule
,
qui , du tems des Romains , habitait le

pays connu aujourd'hui fous le nom de la Franche
Comté.

SÊQUANOIS
,
LES, (fiéog. anç.) Sequani

,
peu-

ples de l'ancienne Gaule ; du tems de Céfar , ils fai-

foient partie de la Celtique : mais Augufle les mit

fous la Belgique , ce qui paroît par les defcripfions

de Ptolomée & de Pline. Céfar dit encore
,
que le

mont Jura les féparoit des Helvétiens : d'un autre

côté, les bornes de leur pays s'étendoient jufqu'au

Rhein , à ce que prétend Strabon , /. IV.

On peut dire que le Rhein bornoit originairement

le pays des Séquanois , avant que les Germains les

euffent éloignés des bords de ce fleuve ; car on voit

qu'Ariovifle leur enleva la troifieme & la meilleure

portion de leur pays , & fans doute celle qui étoit

la plus voifine du Rhein.

Ammien Marcellin , liv. XV. c. xxvij. étend aufîi

les Séquaniens jufqu'à ce fleuve ; mais il fuivoit l'u-

fage de fon tems : il y avoit une province appellée

Maxitna Stquanorum , & dans laquelle on compre-
noit non-feulement les Sequani , mais encore les Hel-

vztii &C les Rauraci.

Enfin , le pa)rs de Séquaniens , félon Tacite , étoit

d'un autre côté limitrophe de celui des JEdui , voye^

M. Dunod dans fon Hfloire des Séquanois & de la

province Sequanoife. Cet ouvrage eft imprimé à Di-
jon en 1735. 2. vol. in-40

, (D. J.)

SEQUELLE , dixme de , ( Droit d'églife. ) on
appelle dixme defequelle une certaine dixme qui fe

perçoit en Bourgogne
,
parce que le curé qui la le-

vé fuit le laboureur qui va cultiver des terres hors

fa dixmerie. Les dixmes perfonnelles ne font point

reçues en France
,
cependant les dixmes de fequelle

approchent fort de leur nature , dit Fevret. (z9. /.)

SÉQUENCE, f. f. terme dejeu de l'dmhigu ; la

féquence eft une fuite de trois cartes de la même cou-
leur , comme cinq , fix & fept. Laféquence emporte
le point & fes primes , Se fait gagner trois jettons de
chaque joueur, outre ce qui eit au jeu; la plus haute

en points va devant la plus baffe,

SÉQUENCE , au jeu de ma Commère accommode^
moi , fe dit de trois cartes qui font dans leur ordre
naturel , ne laiffant aucun intervalle à remplir en-
tre une carte & celle qui lui efl inférieure en valeur,

comme roi , dame & valet , dame , valet & dix , &c.
Laféquence de ce jeu ne diffère de la tierce du piquet,

qu'en ce qu'il faut que celle-ci foit en même couleur,
ck en même efpece , & que la féquence peut être de
trois couleurs Se de trois efpeces différentes

, pourvu
qu'elle aille de, fuite.

SÉQUENCE , aujeu du Hoc , ce font trois cartes d'un
même couleur qui fe fuivent. Laféquence de quatre
vaut mieux que celle de trois , celle de cinq, que celle

de quatre & ainfi des autres. Et quand les cartes font
égales en nombre, la plus haute gagne ; dame, valet
êc dix , & la plus forte féquence roupie ; as , deux &
trois la moindre de toutes. Voye^ Séquence sim-
ple.

SÉQUENCE SIMPLE , aujeu du Hoc , c'efl une fé-

quence qui n'efl compofée que de trois cartes feule-

jtnent.

Séquence , aujeu de Commerce , fe dit de l'affem-

Jalage fuivi de trois cartes de même couleur, que l'on

appelle tierce au jeu de piquet ; comme as
,
roi, dame;

roi , dame , valet ; dame , valet & dix , &c. La plus
haute ayant toujours la préférence.

SEQUESTRATION, f.f. (Gramm. & Jurifpr.) efl

l'action de mettre des revenus ou autres chofes en
fequeûre.

On entend auffi quelquefois par ce terme l'action

de détourner des deniers , des papiers ou autres cho-
fes

,
pour en ôter la connoiffance& fe les approprier.

yoye^ ci-aprh SEQUESTRE*

JUËSTRË £ m, Çfurifptud.) efl une perfon-
ne prépofée pour recevoir Se garder comme en dé-
pôt des deniers, revenus & autres chofes qui font en
litige

,
jufqu'à ce que la juftice ait décidé à qui les

chofes féqueftrées doivent appartenir.

Le fequeflre diffère du gardien ou commiffaire, en
ce que celui-ci efl établi à une fa i fie , au lieu que le

fequeflre eft établi à des biens & revenus
, quoique

non faifis.

Les nominations defequeflre fe font ordinairement
en juftice , fur la demande des parties ou d'office par-

le juge lorfqu'il y a lieu.

Les parties peuvent néanmoins convenir éntr'elleâ

d'unfequeflre à l'amiable.

Le juge ne peut nommer pour fequeflre aucun de
fes parens & alliés, jufqu'au degré de coufins-ger-
mains inclulivement , à peine de nullité & d'amende,
même de répondre en fon nom des dommages & in-

térêts en cas d'infelvabilité du fequeflre.

Lefequtflre doit prêter ferment devant le^uge.
Quand les chofes féqueftrées confiftentên quelque

jouiffance , lefqucfhe doit faire procéder au bail ju-

diciaire, au cas qu'il n'y en eût pas de conventionnel
ou qu'il eût été fait en fraude &c à vil prix.

Le devoir dufequeflre en général, eft d'adminiltrer
les biens & revenus dont il efl chargé , comme un
bon pere de famille, & de rendre compte de fa corn-
miffîon à qui par juftice fera ordonné. Voytir Com-
missaire

, dépôt , Gardien , & Vord. de rtièt. ûu
'B,W

f
,

SEQUIN , f. m, {Monnaie.) monnoie d'or qui fe

bat à Venife , au titre de vingt - trois karats , trois
quarts. Il s'en fabrique aufîi dans les états du grand-
feigneur

,
particulièrement au Caire

, que de-là on
appellefequins de Turquie ou shérifs oufuitanins. On
appelle à Conftantinople fequins hongres , des ducats
d'or qui fe fabriquent en Allemagne à divers coins»
La valeur de ces fqums n'eû pas tout- à-fait fem-
biable , ceux de Turquie & d'Allemagne valent un
quinzième moins que le vénitien. Aux indes orienta-
les

,
tefequin vénitien s'y prend pour quatre roupies

fix pefias , c'eft-à-dire pour 10 liv. 4 f. de France'; Se
le fequin de Turquie feulement pour quatre roupies
juftes , ce qui eft 4 fols moins que l'autre. (D. J.)

S E R , f. m. ( Poids étranger.
) poids dont on ufe

aux Indes orientales
, particulièrement dans les états

du grand-mogol , ainfi que l'on fait en France & ail-

leurs de la livre. Il y a de deux fortes de fer , l'un
qui efl employé à pefer les denrées & chofes propres
à la vie , & l'autre dont on fe fert pour pefer les mai -

chandifes qui entrent dans le négoce. Le premier efl

de feize onces
,
poids de marc

, qui efl égal à une li-

vre de Paris , & le deuxième n'efl que de douze on»
ces , auffi poids de marc

,
qui font les trois quarts de

la livre de Paris ; enforte que ce dernier/er diffère

d'un quart du premier. (D, J.)

SERA, ( Géog. anc.) ville métropole de la Séri-
que , félon Ptolomée , /. VI. c. xvj. Le nom moder-
ne efl CambalecH , félon Niger , &c Sindiufu , félon
Mercator. (£>./.)

SERACH , f. m. terme de relation ; c'efl aittfi qu'on
appelle l'officier qui tient l'étrier du caia des janiffai"

res en charge
, l'accompagne partout à cheval , &

lui fert comme d'aide de camp. Au bout d'un cer-
tain tems , il obtient le titre de chous , & enfin de-
vient lui-même caia des janiffaires , fous le comman-
dement^de l'aga du corps. Pocock. Hifloire d'Egypte*

SERAI ou SERAY, terme de relations ce mot fi-

gnifie une maifon , mais une maifon grande & ample,
un palais. C'efl le nom du palais du grand-feigneur,
qu'on appelle mal-à-propos ferail , car il s'écritferai
en turc ; mais l'ufage fa emporté. Les palais des bâ-
chas .& des autres grands de la Porte prennent auiH
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ce nom ; c

9
eft encore celui qu'on donne à ces hôtel-

leries publiques , où vont loger les caravanes ; car

on les appelle cara.vanfe.rai ou carvan - ferai. Quel-

ques-uns écrivent ce nom par un k;-d'autres, com-
me Thevenot , dans fon voyage des Indes , écrivent

qunvan-ferai ; un ufage vicieux a prévalu , & déci-

dé pour ferrait
,
lorfqu'il s'agit d'un palais des fouve-

rains orientaux , & fur-tout de ceux où leurs femmes
font enfermées. Voye^ Serra il. (Z>. J.)

Serai , ou Sarai , ou Sultan- S arai, ou Ba-
CHA-Serai

, ( Géogr. mod. ) ville du Capchac , fur

le Volga,où le kan faifoit fa rélîdence ; mais les Ruf-

fes ont ruiné en 1736 cette ville, ou plutôt ce pa-

lais. Long. Si. lat. 5z. (JD. /.)

SER.AN , f. m. ( Tifjïrand. ) outil à préparer les

chanvres , les lins , les orties , & autres plantes dont

les tiges font pleines de fiiamens
,
pour les mettre en

état d'être filées.

Les fcrans font des ais-en forme de grandes cardes
;

armés de dents de gros fils-de-fer , à-travers defquels

on fait palier ces plantes,après qu'elles ont été aupara-

vant grofRerement concaffées.avec un infiniment de

bois. Ces deux apprêts qui les réduifent en filaffes &
en état d'être filées au rouet ou au fufeau , ne fe don-

nent que lorfqu'au fortir de l'eau où elles ont été

rouies , on les a bien fait lécher au foleil. ( D. J.
)

SeRan , LE ,
(Géog. mod.) petite rivière de France.

Elle prend fa fource dans les montagnes de Michaiile,

vers le grand abergement , court dans le Valromey,

& fe perd dans le Rhône , au-deffous de Roche-

fort , à fept ou huit lieues de fon origine. (•£>. J.)

SERANCER , v. ad. ( Tifferandene. ) c'efl faire

paffer les chanvres , lins , orties & autres matières

propres à être filées par les ferans. Les chanvres/ë-

rancés , ce font les chanvres qui ont reçu cet apprêt

,

& qui font réduits en filaffe. Les dents du leran doi-

vent être plus ou moins ferrées , félon la fineffe dont

on veut que foit le chanvre.

On a ordinairement plufieurs ferans de différente

grandeur. Quand on veut ferancer , on les attache au

bout d'une table, fur un efeabeau , ou autre uftenfile

de ménage ;le principal eft qu'ils foient fermes; on

pafTe le chanvre plufieurs fois à-travers de ces pointes

de fer ; & quand il eft bien peigné , bien propre &
bien clair , on le met en botte pour le vendre à me-

fure qu'on enferance ; ou-bien on le file , foit à grand

rouet , à la quenouille , ou au fufeau , fuivant les dif-

férens ufages auxquels on le deftine. (D.J.)

SERANCOLIN, marbre, ( Lithoiog.) le mar-

bre ferancolin eft un marbre ifabeile & rouge , ou

couleur d'agathe des Pyrénées. La carrière d'où on le

tire eft dans la vallée d'Or
,
proche deSerancolin, dans

l'évêché de S. Bertrand. L'on a été long-tems que

l'on ne pouvoit avoir de ce marbre que par mor-,

ceaux ; mais depuis que le fieur Miffon a trouvé le

fecret de feier le marbre dans le roc avec des feies qui

tournent à volonté , on peut avoir toutes fortes de

marbres par grandes pièces. (D. J.)

SERANDIB ,
(Géogr. mod.) nom arabe de la plus

fameufe île de l'Océan orientai. Le fchérif Al-edriffi

lui donne 80 parafanges de longueur , & autant de

largeur; & le géographe perfien la met fort proche

de la côte des Indes , entre l'équateur & le premier

cli mat. Tout cela nous indique que cette île eft la

même que celle de Ceylan. (Z>. /.)

SÉRÂPÉON , f. m. (
antiq. d'Egypte.) temple fa-

meux d'Alexandrie ,ainfi nommé parce qu'on y avoit

dépofé la ftaîue du dieu Sérapis.

Rufin qui était à Alexandrie lorfqu'il fuhfiftoiten-

core,nous en a fait la defcriprion.C'eft un lieu élevé,

dit-il , non par la nature , mais de main d'homme. Il

eft
,
pour ainfi dire

,
iùfpendu en l'air. Ce vafte bâ-

timent eft quarré , & foutenu fur des voûtes depuis

le rez-de-chauffée jufqu'à ce qu'on foit arrivé au piain-

j
pie du temple ,

auquel on monte par plus de cent
degrés. Ces voûtes font partagées en plufieurs appar-
temens féparés les uns des autres

,
qui fervent à dit-

férens minifteres fecrets. Sur ces voûtes en-dehors
font de grandes lalies pour conférer , des refecloires

,

& la maifon où demeurent ceux qui ont la garde du
temple. En- dedans régnoient des portiques qui corn-

poioient une efpece de cloître au-tour de ce bâti-

ment quarré. C'étoit au milieu de ce cloître que s'é-

levoit le temple de Sérapis orné de colonnes, 6c dont
les murs étoient de marbre.

Ptolomée , fils de Lagus , l'avoit fait bâtir , félon

Tacite , dans un lieu où il y avoit eu long-tems au-
paravant une chapelle confacrée à Sérapis & à Ifis

,

lur une petite éminence dans le quartier nommé Rha-
cotis , dont il faifoit le plus bel ornement.

Théophile, patriarche d'Alexandrie, ayant pris

la réfolution de ruiner abfolument le paganiïme dans
la capitale de l'Egypte , fit tout ce qu'il put pour ob-
tenir des ordres afin de mettre en exécution fon def-

fein. Il obtint en effet de l'empereur Théodofe en
3 90 ,

un édit qui lui permettoit de démolir tous les tem-
ples.

L'expédition de Théophile fe fit avec tout le zele

deftructeur dont il étoit capable , & il n'étoit pas
petit. Les choies ne le parlèrent pas fans tumulte ; les

payens, au rapport des auteurs eccléfiaftiques , ou-
trés de ce qu'on vouloit abolir leur ancienne religion

,

fe retirèrent dans le Sérapion , comme dans une cita-

delle ; de-là ils fe défendirent, 6c foutinrent les atta-

ques- des chrétiens. Quelques philoiophes s'étoient

mêlés dans cette émeute en faveur de leurs compa-
triotes ; mais Théophile appuyé du préfet d'Alexan-

drie & du commandant des troupes
,
ayant eu l'a-

vantage , un grand nombre de lavans du paganifme
cruellement perfécutés , furent obligés de prendre la

fuite , & de fe dùperier dans plufieurs villes de l'em-

pire. On nomme entre antres le philofophe Olym-
pus & les grammairiens Ammonius & Helladius. Ce
magnifique temple de Sérapis fut détruit de fond en
comble , & quelque tems après on bâtit à fa place une
églife à laquelle on donna le nom de l'empereurAr-

cadius.

Ce temple avoit une bibliothèque qui devint très-

célebre, & qui n'étoit cependant qu'un fupplément

de la bibliothèque d'Alexandrie , auffi l'appelloit-on

fa fille ; mais avec le tems cette fisle devint belle &
grande ; elle échappa aux flammes qui confirmèrent

celle d'Alexandrie. On croit que ce fut dans le Sera-

péon que Cléopatre mit les deux cens mille volumes
de celle de Pergame, dont Marc-Antoine lui fit pré-

fent. Cette addition & d'autres que les conjonctures

amenèrent , rendirent la bibliothèque du Séraphn
plus nombreufe que celle dont elle tiroit fa naiiTance.

Pillée plus d'une fois pendant les révolutions de l'em-

pire romain , elle le rétablit toujours de fes pertes.

En un mot , elle a fubfifté ouvrant fes tréfors aux cu-

rieux jufqu'au vij. fiecle , qu'elle eut enfin le même
fort que ia m ère , & qu'elle fut brûlée parlesSarra-

fins quand ils prirent Alexandrie l'an de J. C. 642.

( D. J. )

SÉRAPHINS , f. m. pl. (
Théoïog.

) anges du pre-

mier ordre de la première hiérarchie. Foyt^ Anges
& Hiérarchie.

Ce mot vient de l'hébreu ^araph , brûler ou enflam-

mer ; & l'on croit que , ces efprits céleftes font ainlî

nommés de l'amour divin qui les confume , parce que
de tous les anges ils font les plus près du trône de
l'Eternel. Ifaie , ch. vj. les dépeint comme des anges

qui étoient au-deflîis du trône du Seigneur , & qui

avoient fix aîles ; deux dont ils voiloient leur face

,

deux dont ils couvraient leurs pies , & deux avec les-

quelles ils voloient. C'eft le feul endroit de l'Ecriture

où il foit fait mention des féraphins pris en ce fens ;
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car ailleurs féraphins , dans l'hébreu , le prend pour

les fondeurs & les orfèvres ; &; dans les Nombres

,

l. XXI. le nom deféraphin oufaraphin eft donné aux

ferpens allés qui firent mourir les Ifraélites dans le

defert.

SÉRAPHÏQUE, adj. ce qui appartient aux féra-

phins, ou ce qui les imite. Boylea compofé un traité

de Vamourféraphique, c'eft-à-dire de Vamour de Dieu.

On donne dans les écoles le titre de docteur féraphi-

quekS. Bonaventure , à caufe de fa ferveur & de

fon extrême piété.

S. François d'Affife eft appelle le pereféraphique^n

mémoire ou en honneur d'une vifion qu'il eut fur le

mont Afverne, où
,
après un jeûne de quarante jours

& d'autres grandes auftérités , étant en extafe , il vit

un féraphin qui defcendit rapidement du ciel lu r lui

,

&c lui imprima aux mains , aux piés & au côté des

ftigmates qui repréfentoient les plaies que les doux
& la lance firent au corps de Jefus-Chrift lorfqu'on

le crucifia. Voyt-t_ Stigmates.
SERAP1DIS insu la

, ( Gêog. anc. ) île fur la

côte de l'Arabie heureufe , dans le golfe Sachalite ,

félon Ptoloniée , liv. VI. ch. vij. Elle étoit remar-

quable par un temple , & étoit voiiine des fept îles

qui étoient aufïi dans ce même golfe. Arrien

,

p. 19.

& Oxon , dans fon Périple de la mer Erythrée , met

environ deux mille flades entre elle & le continent ;

il lui donne environ 200 flades de largeur. « Il y a

,

» dit-il , trois villages dont les habitans font les prê-

» très des Ichtyophages. ils parlent arabe , & cou-

» vrent avec des feuilles ce que la pudeur ne per-

» met pas de montrer. Cette île a quantité d'excellen-

» tes tortues. Les habitans de Cané ont coutume d'y

» aller avec de chaloupes & des barques ». Ramufio

croit que c'eft aujourd'hui l'île nommée Ma^a.
(D.J.)

SÉRAPIS, oaSARAPIS {Mythol. Mêdaill. înfcript.

Monum. Pierres gravées & Littèrat. ) c'étoit un grand

dieu des Egyptiens , connu , félon toute apparence

,

par ce peuple
,
long tems avant les Ptolémées , fé-

lon l'opinion de M.'Cuper, qui nous paroît la plus

vraifTemblable. Tacite
, Uf. Liv. IV. ch. Ixxxiij. le

prétend auffi. Les Egyptiens , dit-il , nation fuperfti-

tieufe , révéroient Sérapis plus qu'aucun autre divi-

nité: Serapin dedita gins fuperjlitionibus fuper aiios

colit.

Ce n'étoit pas feulement le dieu tutélaire de toute

l'Egypte en général
,
plufieurs des principales villes

de ce royaume l'avoient choifi pour leur patron par-

ticulier , & le firent graver fur leurs monnoies en

cette qualité ; mais entre toutes ces villes , aucune

ne lui rendit des honneurs plus folemnels &i plus fur-

prenans que celle d'Alexandrie. AUxandria civitas

quee conditorem ALexandrum macedonem gloriatur , Se-

rapin atque I/irt cultu penè attonitee venerationis obfer-

vat , dit Macrobe , Liv. I. Saturn.

On l'y adoroit, félon Tacite , comme une efpece

de divinité univerfelle qui repréfentoit Efculape
,

Ofiris
,
Jupiter , Pluton : daim ipfum muUi AZfcula-

pium quod medeatur œgris corporibus
,
quidam Ojïrin

antiquijjimum Mis gmtibus numen
,
plerique Jovem , ut

rerum omnium potentem
,
plurimi dittm patrem injigni-

bus qu<z in ipfo manifejia aut per ambages conjeclant.

On le prenoit auffi pour Jupiter Ammon
,
pour le

Soleil , félon Macrobe , & pour Neptune. Le bulle

de Sérapis, au revers d'Antonin Pie, nous le montre,

dans Seguin, fous prefquetous ces différens rapports;

le boilTeau fur la tête , la couronne rayonnée , les

cornes de bélier, la corne d'abondance devant lui, &
derrière lui un feeptre à trois pointes entortillé d'un

ferpent, même avec la cuirafle , comme le dieu

Mars.

On s'étoit auffi formé de Sérapis une idée comme
d'un dieu unique

, qui comprenait les attributs de
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tontes les autres divinités ; ce qui donna lieu aux
payens de publier que les Chrétiens & les Juifs, qui
ne reconnoilToient qu'un feul Dieu , adoroient Séra-

pis ; c'eft ce qu'allure l'empereur Hadrien dans une
lettre à S everianus, rapportée dans Vopifcus d'après

Flegon : Mi , dit-il
,
qui Serapin colunt chrijliamfunt

,

& quije Chrifli epifeopos dicunt , unus Mis Deus efi ;
hune Chrijliani , hune Judœi , hune ornnes venerantur

,

& gentes.

C'eft à cette divinité qu'étoit confacré le fuperbe

temple d'Alexandrie , dans lequel on transféra la fta-

tue de ce dieu
,
que les habitans de Sinope poffé-

doient , & qu'ils adoroient fous le nom de Jupiter Sé-

rapis , Plutus ou Pluton.

Il eft très-fingulier que les Alexandrins qui avoient

cette divinité chez eux pour ainfi dire , puisqu'elle

étoit la première divinité de toute l'Egypte , fefoient

avifés de l'aller chercher au-delà des mers , & dans

une ville auffi éloignée d'Alexandrie que i'étoit Sino-

pe , & d'adorer hipiter-Sérapis , divinité égyptien-

ne, fous le titre d'un dieu étranger , favoir fous celui

de Zîùç Ziv(à7r'ni\ç , Jupiter de Sinope. Tacite, Plutar-

que & Euftathe nous en difent la raifon, dont le dé-

tail ferait trop long à raconter autrement que par
l'extrait fulvant.

Entre plufieurs temples des plus magnifiques dont
Ptolemée Soter , fils de Lagus , avoit orné la nouvelle

ville d'Alexandrie
,

qu'il avoit choifie pour la capi-

tale de fon royaume , il en avoit fait bâtir un beau-
coup plus fuperbe qu'aucun autre , & tout éclatant

d'or. Comme il étoit en fufpens à quel dieu il devoit

le dédier , un génie d'une beauté charmante ,& d'une

taille au-deiTus de l'humaine , lui étant apparu en
fonge , lui confeilla de faire venir fa ftatue du Pont

,

après quoi il difparut en s'élevant dans les airs envi-

ronné de flammes.

Ce prince ayant raconté fa vifion à Timothée , fa-

vant athénien, de la race des Eumolpides , il apprit

de lui que près de Sinope , ville de Pont , étoit un
vieux temple confacré à Jupiter-Plutus ; dont la fta-

tue étoit fingulierement refpetlée par les habitans de
cette contrée. Sur cet avis , Ptolemée envoya Timo-
thée en ambafiacle à Scydrothemis roi de Sinope ,

pour le prier , en lui offrant en même tems de riches

préfens , de vouloir bien lui accorder ce dieu.

Scydrothemis fit d'abord de grandes difficultés , &
cependant retint Timothée à fa cour le plus long

tems qu'il put, en l'amufant toujours de belles pro-

m elfes. Mais enfin au bout de trois ans, le dieu fe dé-

clara de lui-même , & fe rendit de fon temple fur le

vàifleau de l'ambafiadeur
,
qui auffi-tôt ayant mis à la

voile , arriva , par un miracle encore plus inoui , en
trois jours dans Alexandrie.

Cette divinité y fut reçue avec toutes les marques •

poffibles de vénération ; & à l'inftant Ptolemée la fît

mettre dans le temple qu'il lui avoit deftiné , avec

d'autant plus de pompe
,
qu'il reconnut que c'étoit

le portrait même qui lui étoit apparu , & que c'étoit

auffi l'image de hnpiter-Sérapis , qui étoit adoré en

Egypte pour le dieu Pluton. C'eft ce même dieu qu'A'

thénée nomme le Jupiter égyptien , & Martial le Ju-

piterpharius , comme étant la divinité du Nil.

Scis quoties Phario madeat Jove fufca fyene.

Tacite rapporte que Jupiter-iVr^u étoit encore

en vénération de fon tems dans Alexandrie ; qu'on

s'adrefibit à lui comme à un oracle , & que Vefpa-

fien étant venu dans cette ville , fe renferma dans le

temple de ce dieu pour le confulter fur les affaires de

l'empire. On publia même que ce prince avoit opéré

quelques miracles par la puiffance de Sérapis; & l'on

eut grand foin de femer ces faux bruits parmi le peu-

ple , tant pour y accréditer davantage le culte de

cette divinité
,
que pour rendre la majefté impériale



toujours plus refpecteble aux Egyptiens.

Les Athéniens qui avoient reçu la connoiffance de

l'Egypte par Cécrops & Erecthée , deux de leurs

rois qui étoient de ce pays-là
,
reçurent en même

tems le culte d'His & de Scrapis
,

qu'ils établirent

dans la Thrace & fur les côtes du Pont-Euxin , où

ils furent puiffans perîdant un allez, long efpace de

tems , & où ils fondèrent tant de célèbres colonies.

Quandmême les hiftorifens fe tairoient fur ce point,

quantité de médailles nous apprennent que Jupiter-

Plutus ou Sirapis , fut la divinité tutélaire de plu-

sieurs villes confidérables des environs de cette mer,

fur-tout de la Thrace & de la Mœfie inférieure ; les

médailles de Marcianopole , d'Ôdélie & de Diony-

iiopoîe en rendent témoignage.

Les médailles nous difent encore que ce dieu ne

fut pas moins révéré dans l'Arabie , la Phénicie & la

Syrie
,
qu'en Afie , en Thrace & dans la baffe Mœ-

fie; c'eft ce dont nous affurent les médailles de Boftra,

de Pfolémaïs , de Céfarée , de Paleftine , d'iElia ca-

pitolina , d'Antioche de Syrie > où il eut même un

temple fameux.

La ville de Sinope en particulier avoit pu recevoir

îe cuite de Scrapis , fi ce n'eit immédiatement des ha-

bitans des provinces voifmes ,
qui le tenoient des Sy-

riens & des Phéniciens , chez qui il étoit paffé de l'E-

gypte , au-moins des Colches , colonie égyptienne

,

avec qui Sinope étoit en relation de commerce , ou-

bien même des Miléiiens dont cette ville étoit co-

lonie.

Ce ne fut point fans de grandes raifons que les Si-

nopiens prirent Jupiter-Plutus , c'elt-à-dire Scrapis,

pour leur divinité tutélaire ; car outre que plufieurs

auteurs prétendent que ce fut Jupiter-même , & non

pas Apollon qui tranfporta de Grèce en Afie Sinope,

fondatrice de la ville de ce nom, les Sinopiens étoient

aufîi perfuadés que c'étoit à Jupiter-Plutus , dieu des

mines
,
qu'ils étoient redevables de l'opulence où les

mettoit le grand trafic qu'ils faifoient fur toutes les

côtes de la mer Noire , d'une quantité prodigieufe

de fer qu'ils tiroient des mines de leur contrée & des

pays voifrns ; raifon pourlaquelle vraisemblablement

Pomponius Méianomme les Sinopiens chalibes, c'eft-

à-dire forgerons ou marchands de fer.

Le cuite de Sérapis paffa de la Grèce chez les Ro-
mains

,
qui lui élevèrent un temple dans le cirque de

Flammius , & établirent des fêtes enfon honneur en

différens tems de l'année. Une multitude prelque in-

nombrable fréquentoit le temple de ce dieu ; de jeu-

nes gens entr'autres y couroient en foule ,
pour ob-

tenir de lui, comme une faveur fignalée
,
qu'il leur

fît trouver des perfonnes faciles qui euffent la com-

plaifance de fe livrer à leur pafïion. Un nombre pref-

qu'infini de malades & d'infirmes alioient lui deman-

der leur guérifon , ou plutôt fe perfuader qu'ils l'a-

voîent reçue. Enfin les maux qu'occafionna le culte

de Sérapis
,
obligea les empereurs de l'abolir dans

Rome , & Théodofe détruifit fon temple à Alexan-

drie.

Cette divinité figuroit Jupiter qui commande au

ciel & à la terre , & le dieu Piutus ou Pluton qui pré-

fide aux enfers& à tous les lieux fouterreins, fur-tout

aux mines , & par conféquent aux richeffes puifqu'on

les en tire; c'eft à caufe de ces deux différens rapports

qu'on préfente ce dieu fur les médailles , tantôt avec

une aigle fur fa main droite , ainfi qu'on le voit au re-

vers d'une médaille de Mithridate V. pere de Mithri-

date Eupator , & d'une autre médaille de Caracalla,

où Sérapis paroît à-demi couché fur un tricLinium
,

efpece de canapé ; tantôt avec le cerbère à fes piés
,

ainfi qu'il eftlifouvent gravé fur les médailles de plu-

fieurs villes d'Afie , de Thrace & de Grèce : par exem-

ple fur celle de Pergame , de Laodicée , de Sidé de

Pamphilie, de Nyfa en Carie s d'Amafie dans le Pont }

où fe voit dans le champ de la médaille une étoile £

pour marquer la puiffance de ce dieu dans les cieux ;

des Callatiens dans la Thrace , des Pénéates en Ar-
cadie , & même des Marcianopolitains dans la balle

Mœfie.
Sérapis tel qu'il eft gravé fur une médaille de Gor-

dien Pie
,
expliquée dans les mémoires de littérature , a

un boiffeau, ou un panier fur la tête , à la manière
des divinités d'Egypte ; type qui lignifie non-feule-

ment que l'abondance & tous les biens venoient des
dieux, mais aufîi que c'étoit eux qui mefuroient,
c'eft-à-dire qui régloient tout fur la terre félon leur

volonté. On donne particulièrement ce fymbole à
Sèrapis , comme inventeur de l'agriculture : il lui

convient encore comme dieu des richeffes
,
pont

marquer qu'elles procurent aux hommes tous les be-

foins de la vie ; d'où vient que les anciens mettoient

quelquefois une corne d'abondance à la main , com-
me il paroit fur quelques médailles.

Ce dieu , dont le caractère eft de ne faire que du
bien , n'a point dans la médaille de Gordien Pie , la

foudre à la main , ainfi que le porte le plus fouvenî
Jupiter, comme divinité terrible; mais il tient dans fa

main gauche haflam puram ,fceptre qui étant émouffé
par le haut fans fer aigu,à la différence des lances or-

dinaires
,
défigne que la bonté & la clémence font le

propre des dieux,

La. main droite de la figure du dieu 5 & fes re-
gards levés vers le ciel , femblent atterrer qu'il ne
commande pas moins aux cieux que fur la terre , &
aux. enfers. C'eft aufîi l'attitude qu'a ce dieu fur plu-

fieurs médailles des villes de . l'Egypte , de Syrie ,

d'Afie & de Thrace. On le voit ainfi fur les médail-

les de Boufiris , de Cabale , de Ménélas
, d'Oxy-

rinche , de Profope, de Naréolis , de Coptos & d'au-

tres villes d'Egypte; fi ce n'eft que cette divinité porte

fouvent fur la main droite l'animal , ou autre fymbole
de la ville dont elle eft la patrone ; par exemple un
lion , un cerf, un ibis , le lotus

>
une palme & au-

tres types.

Sérapis a la même attitude fur les médailles d'Ama-
fie , de Tomes , & d'Anchiale dans le Pont, de Ni-
cée , de Ciane en Bithynie , de Mida en Phrygie ,

de Céfarée la Germanique en Syrie , de Céfarée de
Cappadoce

,
ayant le mont Argée fur la main droi-

te ; de Perinthe , de Sardis , de Bizuenne , de Calla-

fie , de Mefembrie dans la Thrace , &c.

Mais le fymbole le plus commun , & le plus uni-

verfellement employé dans les médailles
,
images 5

ftatues , & pierres gravées de Sérapis , eft le boiffeau

ou panier appellé en latin calathus
,

qu'il porte fur

fa tête ; la forme n'en eft pas la même par-tout ; quel-

quefois ce panier eft également large dans toute fa

hauteur ; ailleurs on le voit évafé par le haut , ici

élevé , là plat , d'autresfois orné dans fon contour de
branches feuillées , le plus fouvent tout uni ; dans

d'autres, treffé en manière de jonc ; ou enfin en-

touré de plufieurs bandes horifontales , & terminé

par une efpece de rebord , faillant dans fa partie fu-

périeure.

Le muid fe trouve fur la tête de quelques divinités

égyptiennes , & en particulier fur celle d'Ifis ; mais

on peut dire que c'eft proprement l'attribut de Séra-

pis ; ceux qui regardent ce dieu comme étant le fo-

leil prétendent que le boiffeau mis au haut de fa tê-

te
,
marque la prodigieufe élévation de cet aftre ;

d'autres
,
-que cette divinité conduit tout avec poids

& meiure; quelques-uns enfin , en confidérant Sé-

rapis comme l'inventeur de l'agriculture. Il n'eft pas

poflible de fuivre tous ces détails; les autres attributs

de Sérapis , font le cerbère , les rayons , le ferpent,

le bâton , les cornes de bélier , le trident, la corne

d'abondance, l'ibis, le vaifleau , le papillon, l'ai-

gle 3 le cerf, êc le phalie, On ne s'attend pas fans

doute



doute qu'on établi fie les raifons qui ont fait donnera

cette divinité tous ces différens attributs ; mais on

peut lire les Mémoires de liuérat. tom. X. ïn-40 . les

auteurs de l'art numifmatique ; Spanheim en particu-

lier ; & finalement une difTertation fur le dieu Séra-

pis
,
imprimée récemment à Amflerdam ,in-iz. ( Le

chevalier DE JauCOURT.)
SÉRAPOULE

, ( Géog. mod.) petite ville de l'em-

pire ruffien > dans la province de Permie , & la plus

méridionale, fur une petite rivière qui , un peu au-

defîbus , fe joint au Kama. (Z>. /.)

SERASKIER, omSARESKER, f.m. (Hifi. mod.)

e'eft le nom que les Turcs donnent à leur généraux,

ou à ceux qui commandent en chef leur armée ;

ils leur donnent atiffi le nom de bachbog , chef ou gé-

néral. On choifit le féraskier parmi les bâchas à deux

ou trois queues ; mais fi leféraskier n'a que l'honneur

des deux queues , on nefouffre point de bâcha àtrois

queues dans fon armée
,

parce que ce feroit à lui

que le commandement appartiendroit. Unféraskier

n'eil tenu que de communiquer fes plans aux autres

officiers généraux , mais il n'eft point obligé de fui-

vre leur avis, & fon pouvoir eft arbitraire; il celle

aufïïtôt que la campagne eft finie. Le bâcha de Si-

liftrie porte toujours le titre de féraskier
,
parce qu'il

c(t obligé de veiller à la fureté des frontières, du côté

de la Pologne. Voye^ Cantemir
, hifi. otiom.

SERAY-AGASI
, {Hifi. turque.) c'eft le quatrième

aga du ferrai! ; il ne fort jamais de Conftantinople
,

& eft appelle pour cette raifon féray-agafî ,
l'aga du

ferrail. Il fait l'office des trois autres aga
,
pendant

qu'ils font abfens , c'eft-à-dire , du capi-aga , du kha-

zinedar-bachi , & du kilerdgi-bachi. du Loir. {D. J.)

SERBAJÉE , fi m. ( terme de relation. ) nom qu'on

donne à un capitaine de cavalerie qui eft au fervice

du grand feigneur. Pocock, dcfcript. d'Egypte,p^iyG.

{D. J.)

SERSETES , ou SERBETIS , ( Géog. anc.
)

fleuve de la Mauritanie céfarienfe , dans Ptolomée
,

l. IV. c. ij. Villeneuve croit que c'eftle ferdabala de

Pline. Le nom moderne eft Miron , félon Caftalo ,

& Hued-her , félon Marmol. (D. J.)

SERBOCAL, f.m. (Fileurd'or. ) c'eft parmi les

fileurs d'or un petit cylindre de verre , fur lequel

parle l'ouvrage , afin qu'il ne coupe point le bois du
rouet.

SERCHIO , le ( Géog. mod. ) rivière d'Italie ; el-

le prend fa fource au mont Apennin , dans l'état de
Modène , arrofe Luques dans fon cours, &fe jette

dans la mer de Tofcane , environ à fix milles au-def-

fus de l'Arno. Le Serchio eû.VJEfaris , Y Anfzr , ou
XAufer des latins. (D. J.)

SERDAR , f. m. ( Hifi. mod. ) c'eft le titre qu'on

donne à un général de la Moldavie
,
qui eft: chargé

de défendre les frontières contre les incurfions des

Cofaques & des Tartares*

SERDEN-GIECHDÏ , f. m, ( Hifi. mod. ) nom
que les Turcs donnent à une milice qui n'eft point

iur un pié fixe , mais qui eft levée ou caflée au gré

du fultan. Ce mot lignifie homme qui tnéprife la vie.

Dans les expéditions difficiles , le fultan ordonne la

levée d'un certain nombre de ces foldats , à qui on
donne dixafprespar jour; les janiflaires eux-mêmes
s'y enrôlent, pour augmenter leur paye. Ces foldats

combattent avec une férocité & une valeur à toute

épreuve , & ceux qui échappent , ne peuvent être

forcés à fervir une féconde fois dans le même pofte ;

quand ils font eftropiés, ils ont une penfion viagère

de dix afpres par jour , & on leur donne le titre d'o-

turak , ou fédentaire. Voye^ Cantemir
, hifi. ottom.

SÉRÉGÎPPE
, ( Géog. mod.) rivière de l'Améri-

que méridionale , au Bréfil; elle prend fa fource dans

le gouvernement de Sérégippe
,
qu'elle arrofe, & va

fe jetrer dans la mer du Nord. (fi t /.)
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SÉRÉGÎPPE DEL REY , OU .5". Chrifiopkè
, ( Gé'ô'^

mod.) ville de l'Amérique méridionale, au Bréfil;

capitale du gouvernement de même nom > fur la rivé

feptentrionaîe du Vazabaris , à onze lieues de Rio-
Réal. Le gouvernement de Sérégippe eft entre Rio-
Réal , au midi , & la rivière de S. François au nord?,

OD.J.).
SEREÎN, (Phyfique & Médecine?) on appelle corn-

mimément ferein , l'humidité dont l'air eft chargé
j,

< principalement en été, & après les jours 'les plus fe-
reins

,
quelques heures après le coucher du foleiî $

îorfque le vent eft au midi $ & qu'on n'eftime com-
munément que par un fentiment de froid qu'éprou-

vent ceux qui y font expofés. Leferein n'eil autrë

chofe que larofée dufoir , ou larofée commençante,
qui n'eft pas devenue encore fenfible par FaccroilTe-

ment qu'elle reçoit pendant la nuit , & qui eft par-

venue à fon complément peu de tems après le lever

du foîeil ; c'eft une erreur populaire que l'opinion

qui fait regarder le ferein comme une émanation fé-

che
,
plus nuifible que larofée proprement dite. Voy*

ROSÉE , Chimie & Médecine, (b)

SÉRÊNA la
(
Géog. mod.) Ville de l'Amériqué

méridionale , au Chili , dans l'évêché de Sant-Jago.

Cette ville qui eft la première du gouvernement dé
Chili , & la plus proche du Pérou , fut bâtie par lé

gouverneur du Chili, Petro de Valdivia , l'an 1 544*
Il lui donna le nom de Séréna fa patrie ; mais les Ef-

pagnols l'ont appellé depuis Coquimbo -, du nom de
la vallée dans laquelle elle eft bâtie. C'eft: une gran-

de villace , dont les rues font larges
,
longues & ti-

rées au cordeau , mais dans chacune defqu elles on
trouve à peine fix maifons ; Ô£ quelles maifons enco-
re ? Elles font toutes baffes , étroites , & couvertes

de feuilles de palmier ; elles ont toutes un grand jar-

din , oh l'on cueille tous les fruits d'Europe & du
pays

,
qui font d'un goût merveilleux, & dans une;

abondance étonnante.

Il pafTe au nord de la ville, une belle rivière
, qui

prend fa fource dans les hautes montagnes des An-
des ; elle arrofe la vallée , qui eft toute remplie dé
beftiaux qui y paillent pêle-mêle , fans qu'on en.

prenne aucun foin.

Le port de la Séréna eft fous le 30
e deg. de latitude

méridionale , dans une baie fort étendue , & fituéé

environ à deux lieues de là ville. C'eft dans ce port
7

auffi grand que commode
,
que l'on décharge les na-

vires.

Comme la rivière qui fertilife la vallée
,
paffe auflî

dans la ville , elle y apporte abondamment dit vin ,

du blé , des fruits, de la viande , &t du poiflbn ; cet-

te ville ne manque pas de couvents , il y en a de cor-

deliers , de dominicains , de pères de la merci , dé
jé fuites , &c.

Ce pays étoit autrefois fort peuplé , il eft àpréfent

prefque défeft ; les Efpagnols , dans le tems de leurs

conquêtes , & depuis
,
par les travaux des mines

d'or & de cuivre , ont tellement détruit tous les ha-
bitans de cette contrée

,
que les mines d'or & dé

cuivre qui s'y trouvent , ont été abandonnées , fauté

de inonde pour y travailler.

Longitude de la Séréna , mivant le P. Feuillée,'

30 (T. 24. i5. latit. 29. 64.4 io. elle eft de 73. 3 5. 43*
plus occidentale que l'obfervatoire de Paris. (Z?./. )
SÉRÉNADE , f. f. efpece de concert qui fe don-

ne de nuit fous les fenêtres de quelqu'un ; il n'eft com-
pofé ordinairement que de mufique inftrumentale $

quelquefois on y ajoute des voix. On appelle aufîifé-
rénades les pièces que l'on compofe, ou qu'on joue

dans ces occaftcns. La mode desférénades eft p aliée

depuis long - tems , & ne dure plus que parmi le

peuple. Ce mot , italien d'origine , vient fans douté

defereno , le ferein ; & par métonymie , le foir.

SÉRÉNISSIME
,

adj. ( Hifi.mod. ) titre d'hon :
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neur , dérivé du mot fére'nitl ,

qu'on empîoyoit au-

trefois pour les rois mêmes , & la France n'en don-

noit point d'autre aux rois du nord ; mais depuis que

le nom de majejîé efl devenu commun à tous les fou-

verains rois , le titre de féréniffnne eil relié aux fou-

verains qui ne font pas têtes couronnées ; aux répu-

bliques de V en iie & de Gènes , aux princes du fang

de France qu'on traite çYalteJfe férénifjlme ,
excepté

M. le dauphin
,
pour qui ce titre ne paroît point af-

jfez convenable.

SÉRÉNITÉ de l'ame, (
Morale.) vertu morale

,

qui a fa fource dans l'innocence & le tempérament ;

vive fans être emportée , ferieufe fans être grave
,

avec elle habite la paix , avec elle habite la iùreté ;

heureux celui qui la conferve , & dont toutes fes

pafïionsiont en harmonie au milieu d'un monde en-

flammé de vices !

Il faut fe munir de bonne heure contre les mali-

gnes influences de fon climat & de fon tempérament,

en s'accoutumant à faire toutes les réflexions qui

peuvent dot r er de la férénité à l'efprit, &c le mettre

en état de foutenir avec courage , les petits maux
& les revers de la fortune qui font communs à tous

les hommes. Celui qui poflede cette heureufe dif-

pofkion , n'a point l'imagination troublée , ni le

jugement prévenu ; il eft toujours le même , foit

qu'il fe trouve feu! ou en compagnie ; affable envers

tout le monde , il excite les mêmes difpofitions dans

tous ceux qui l'approchent ; le cœur s'épanouit

en fa préfence , & ne peut qu'avoir de l'effiine &
de l'amitié pour celui dont il reçoit deii douces in-

fluences. J'envifage enfin cet état comme unerecon-

noiffance habituelle envers l'auteur de la nature ;

la gaieté du printems. , le chant des oifeaux , la ver-

dure des prés , la fraîcheur des bois , raniment lafé-

rénité ; la lecture & le commerce d'un tendre ami
, y

répandent de nouveaux charmes ; en un mot , c'eft

le fouverain bien de la vie que Zénon a cherché fans

le trouver. {D.

Sérénité
, (Hif. mod. ) titre d'honneur qui a été

pris autrefois par les rois de France , & même parles

évêques. Nos rois de la première & delà féconde ra-

ce , en parlant d'eux-mêmes , difoient , notreférénité,

ferenitas noflra ; & on voit qu'Adalard
,
évêque de

Clermont
,
s'appliquoit la même qualité ; le pape &

le facré collège , écrivant à l'empereur , aux rois

,

au doge de Venife , leur donnent le titre de féréniffi-

me Ccefar , ou rex , ou princeps ; le doge de Venife

prend particulièrement ce titre de férénité ; le roi de

Pologne le donne aux élecleurs
,
quand il leur écrit;

& l'empereur ,
lorfqu'il traite avec eux , les qualifie

deférénité électorale , & les princes de l'empire de fé-

rénité ducale ; les plénipotentiaires françois , à'Munf-

ter , le refuferent à l'élecleur de Brandebourg , fur

ce que le mot de férénité n'étoit pas françois , & que

le roi ne l'accordoit à perfonne ; les princes alle-

mands eflimoient autrefois plus ce titre que celui

à'altejfe , mais l'ufage a enfin prévalu en faveur de ce

dernier , & l'on qualifie fur-tout les élecleurs , dV-
tefje électorale.

SERENUS , ( Mjthol.) épithète donnée à Jupi-

ter , comme au dieu qui règle le tems ferein , la pluie,

&lesfailbns. (£>./.)

SÉREQUE , f. m. ( Botan. ) nom vulgaire qu'on

a donné à l'efpece de genêt appelle genifla tinctoria

frutefeens , incana ; par C. B. P. Foye^ Genêt.
(/>./.)
SERES LES

, (
Géog. anc. ) Serez , les Sères occu-

poient ce que nous appelions la Chinefepientrionale
,

& quelque partie de la grande Tartarie orientale.

Ptolomée eft le feul des anciens qui ait le mieux par-

lé de leur pays ,
quoiqu'avec plulieurs erreurs ; les

autres auteurs en font des peuples d'Ethiopie. Hora-

ce., I. L od. 12 ?
les joint aux Indiens.

Subjcclcs orient:s or&

Seras & Indos.

Lucain les place Vers les fources du Nil. Hélio-

dore , /. IX. les compte entre les Blémies. Pompo-
nius Mêla les met au centre des Scythes & des In-

diens , au lieu de les placer à l'extrémité.

Paufanias, après, avoir fort bien décrit les vers-

à-foie j fe trompe fur les Séres qui les élevoient ,

& les place dans la partie la plus reculée de la mer
Pvouge.

Ainfi tout ce que les anciens ont fu de vrai tou-
chant les Séres , c'eft qu'ils font les premiers qui aient

imaginé de travailler la foie. C'eft d'eux qu'elle eft

venue aux Perfes , & des Perfes aux Grecs & aux
Italiens. La première étoffe qu'on en ait vu en Eu-
rope , fut après la conquête de la Perfe par Alexan-
dre ; & c'étoit encore de ce pays-là que les Romains
la tiroient

,
quand leur empire fut devenu floriiîànt.

FojeiScAE. (D.J.)
SERET , LE ,

{Géog. mod. ) Sereth , ou Moldawa
,

rivière de la Turquie en Europe. Elle a fa fource
dans la Tranfilvanie

,
parle dans la Moldavie , où

elle arrofe Soczowa & Targorod ; entrant enfuite

dans la Valaquie , elle y reçoit le Miflbvo & le

Bardalach ; enfin elle fe va jetter dans le Danube,
un peu au-deffous d'Aniopoli. ( D. J. )

SEREUX
,
adj. ( Gram. & Méd. ) il fe dit du fang

- &: des humeurs
,

lorfqu'ils font délayés d'eau. Ainil

féreux eft prefque fynonyme à?aqueux.

SERF , f. m. ( Gram. & Jurifprud. ) du latin fer-

vus, efl une perfonne affujettie à certains droits 8s

devoirs ferviles envers fon feigneur. L'état desferfs
efl: mitoyen entre celui de la liberté & l'efclavage.

Chez les Romains il y avoit des efclaves qui

étoient dans une dépendance abfolue de leur maî-
tre.

Il y en avoit aufïï de femblables en France fous la

première & la féconde race de nos rois.

Mais ces fervitudes perfonnelles furent abolies

peu-à-peu fous la féconde race de nos rois
, oufdu

moins elles furent mitigées ; & comme il y avoit chez
les Romains certains efclaves qui étoient attachés à
la culture d'un fond particulier,& que l'on appelloit

adfcriptitiosfeu addïâos gUba , le (quels cuitivoient le

fond à leur volonté
,
moyennant qu'ils rendoient à

leur maître , tous les ans , une certaine quantité de
blé & autres fruits ; de même aufîi en France la plu-

part des habitans de la campagne étoient ferfs , c'eft-

à - dire attachés à certains fonds dont ils ne pou-
voient être féparés.

Les bâtards & les aubains étoient ferfs du roi.

Vers le commencement de la troilieme race nos
rois affranchirent plulieurs communautés d'habitans,

auxquelles ils donnèrent des chartes de commune ou
permifîion de s'affembler. Louis hutin & Philippe le

bel affranchirent tous les ferfs de leur domaine ,

moyennant finance.

Le roi donnoit quelquefois à certainsferfs en par-

ticulier , des lettres par lefquelles ils étoient réputés

bourgeois du roi , & ceffoient d'êtreferfs.

Les feigneurs donnoient aufli de femblables terres

à leurs ferfs , au moyen defquelles ils étoient répu-

tés bourgeois de ces feigneurs.

Cependant plufieurs feigneurs ne confentirent

point à l'affranchifTement de leursftrfs; de forte qu'il

efl reflé des vefliges de cette elpece de fervitude

dans les provinces régies par le droit écrit & dans

quelques-unes de nos coutumes , telles que Bour-

gogne, Bourbonnois , Nivernois & quelques autres.

L'ufage de ces différentes provinces & coutumes

n'efl pas uniforme par rapport aux ferfs.

Dans quelques pays les hommes font ferfs de

corps , c'efl-à-dire
,
que leur perfonne même eft

•
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firve ,
indépendamment de leurs biens ; ils ne peu-

vent fe délivrer de la fervitude , même en abandon-
nant tout à leur feigneur

,
lequel peut les revendi-

quer en tous lieux; c'ef: pourquoi on les appellefer/s

de corps & de pourfuite.

En d'autres pays lesfer/s ne font réputés tels qu'à

caule des héritages qu'ils tiennent du feigneur à cette

condition : ces iortes de fer/s font ceux que l'on ap-
pelle ma.inmorta.bks OU mortaillables.

Les firfs deviennent tels en plulieurs manières
,

(avoir i°. par la naiffance , l'enfant né dans un lieu

mainmortable fuit la condition du pere ; 2°. par con-
vention

,
lorfqu'un homme franc va demeurer en

lieu de mainmorte, & y prend un mein ou tene-

ment; 3
0

. par le domicile annal en un lieu mainmor-
table, & le payement qu'une perfonne franche fait

au feigneur des droits dûs au feigneur par fes main-
mortables

; 4
0

. par le mariage à i égard des femmes;
car lorfqu'une femme franche fe marie à un homme
J'erf& de mainmorte

,
pendant la vie de fon mari elle

eft réputée de même condition que lui.

Les droits que les feigneursont fur leurs font

différens , félon les pays ; ils dépendent de la cou-
tume ou ufage du lieu , & des titres des feigneurs

;

c'eft pourquoi l'on ne parlera ici que de ceux qui
font les plus ordinaires ; 'encore ne fe trouvent-ils

pas toujours réunis en faveur du feigneur.

Un des premiers effets de cette elpece de fervi-

tude eft que le fer/ne peut entrer dans l'état de clé-

ricature fans le confentement de fon feigneur.

Par rapport aux femmes , le feigneur a ie droit de
for-mariage qui confifte en ce que ie feigneur prend
les héritages que la femme , ferve de corps , a dans
le lieu de la mainmorte

, lorfqu'eile va fe marier ail-

leurs.

Les héritages aMis en un lieu de mainmorte font
réputés de même condition que les autres , s'il n'y
a titre ou ufance au contraire.

Les férfs ne peuvent vendre &c aliéner leurs héri-

tages mainmortables qu'aux gens de la feigneurie &
de même condition, & non à des perfonnes franches
ni d'une autre feigneurie, fi ce n'en: du confente-
ment du feigneur , ou qu'il y ait ufance ou parcours.

Ils ne peuvent pareillement difpofer de leurs biens
meubles & héritages par teftament ni ordonnance de
dernière volonté , fans le confentement de leur fei-

gneur. Vivunt liben , moriuntur ut fervi.

Quant aux fucceffions , lesfirfs mainmortables ne
fe fuccèdent les uns aux autres qu'au cas qu'ils de-
meurent enfemble , & foient en communauté de
biens , & à défaut de parens communs, le feigneur
fuccede à fon mainmortable.

La communion ou communauté une fois rompue
entre les firfs mainmortables , ils ne peuvent plus fe

réunir fans le confentement de leur feigneur.
Si le/er/s'abfente , le feigneur peut pourvoir à la

culture de fes héritages, afin que les droits foient
payés ; mais le mainmortable peut réclamer l'hérita-

ge, pourvu qu'il vienne dans les dix ans.

Quelque favorable que fbit la liberté, le ferfne
peut preferire la franchife & la liberté contre fon
feigneur par quelque laps de tems que ce foit.

Le témoignage des firfs mainmortables n'eft pas
reçu pour leurs feigneurs. Voye\ Us coutumes d'Au-
vergne, Bourgogne , Bourbon nois, Nivernois , Ber-
ry , Vitri , la Marche , & les commentateurs , le

glojf. de du Cange au motfirvus , celui de Lauriere
au motfirfi & les mots Corvée , Esclave , Main-
morte

, Mainmortable
, Mortaille , Mor-

TAILLABLE, SERVITUDE. (^)
Serf abonné , eft celui qui a compofé de la

taille avec fon feigneur, & n'eft pas taillable à vo-
lonté ; il eft parlé de ces fortes defirfs dans les cou-
tumes locales d'Azay leFeron, de Buzançois, de

Tome XV

\

SE R 83
Bauche, de Saint-Genou & de Mézieres en Tourai-
ne, & de Saint-Cyran en Brenne.

Serf bénéficial ou Bénéficier, étoit unfixf
attaché à la glèbe dans*une terre qui avoit été don-
née à titre de bénéfice ou fief : ces fortes de firfs paf-
foient au nouveau bénéficier ou feudataire avec l'hé-
ritage. Voy^ BÉNÉFICE , FlEF , & le gloffaire de dit

Cange au mot firvi bénéficiant.

Serf casé
, firvus cafatus , étoit celui qui étoit

attaché à une cafe ou héritage. Voye^ le gloff. de du
Cange , au mot cafatus 6c firvi cafati.

Serf de corps et de poursuite , eft celui eut
eft perfonnelîementfirf& en fil perfonne

,
indépen-

damment d'aucun héritage , & que le feigneur peut
réclamer & pourfuivre en quelque endroit qu'il aille.

Voye?
L
Farticle 116 des anciennes coutumes du duché de

Bourgogne.

Serf coutumier, ou réputé tel , dans la coutume
de la Marche

, quiconque doit à fon feigneur par
chacun an , à caufe d'aucun héritage

, argent à trois
tailles payable à trois termes , avoine & geline.
Voye{ la differtatron de M. de Lauriere fur le une-
ment , ch. iv. & fon glo(faire au mot firf.

Serf de dévotion, étoit un feigneur ou autre
qui, quoiqu'il ne fût pas firfd'une églife

, cependant
par un motif d'humilité & de dévotion fe*déclaroit

firfd'une telle églife , & donnoit tout fon bien à
Dieu & aux faints & faintes que l'on y révéroiî.
Voye^ le mercure d'Août ij5o

, p. g 2.

Serf DE DOUZE DENIERS
, defix deniers, de qua-

tre deniers
, étoient des gens de condition fervile qui

payoient à leur feigneur une efpece de taille an-
nuelle ou capitation de douze deniers

, lix deniers
,

plus ou moins. Voyt{ la coutume de Bourbonnais
, art.

189 & 204 , le gloffaire de du Cange , au mot capital
& au motfirvus.

Serf ecclésiastique , n'étoit pas un eedéfiaf-
tique qui fkîfirf mais un laïc qui étoit attaché à une
manfe eccléfiaftique : ce qui eft de fmguiier, c'en:

que ces fortes de firfs étoient fort improprement
nommés ; car ils n'étoien: pas de même condition
que les autres ; tous nos monumens prouvent au
contraire que cet état donnoit la liberté à celui qui
étoit de condition fervile ; & quelques-uns penfent
que c'eft de-là que les vrais firfs étoient obligés d'a-

voir le confentement de leur feigneur pour entrer
dans la cléricature. Foye^ le gloffaire de du Cange au
moifirvi ecciéfraftiques, & le traitéde M. Bouquet
avocat, tom. Lp. 4 5.

SeRf fiscal ou Serf fiscalin ou Fiscalin Am-
plement ifîfialinus, étoit autrefois en France unfirf
attaché à l'exploitation du hTc ou domaine du roi. Il

en eft parié dans plufieurs endroits de la loi des Lom-
bards,dans Aymoin

,
Marculphe, Grégoire de Tours.

Serf foncier , eft celui qui ne peut changer de
demeure au préjudice de fon feigneur, dont^i! eft:

homme de corps & de fuite ; il en eft parlé dans un
titre de Thibaut , comte palatin de Champagne &
de Brie , roi de Navarre , du mois de Mai de l'an

1 3 29. ffoyei le traité de la noblefje par de la Roque ,
chap. xiij.

Serf de formariage , eft celui qui ne peut fe
marier à une perfonne franche , ni même à une per-
fonne mainmortable d'autre lieu que celui de fon do-
micile , fans la permiflion de fon feigneur. Voye^
Formariage, Mainmortable & Mainmorte.

Serf franc a la mort , eft celui qui eft taillé

haut & bas par fon feigneur , fans être néanmoins
mainmortable , de manière qu'après fa mort fes héri-
tiers lui fuccedent. Voye{ Varticle 12S des anciennes
coutumes du duché de Bourgogne.
Serfs germaniques ; on a nommé de ce nom

ceux dont la coutume étoit venue des 'peuples de 1a
Germanie , &: dont l'état étoit réglé de même : quel»

Lij
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ques-uns tiennent que nos ferfs de France ont été éta-

blis à l'inftar des flrfs germaniques; d'autres croyent.

qu'ils viennent des Romains , ce qui eft plus vraif-

iemblable. FtyéQ les notes de Bannelier fur Davot

,

t.ï.p.ioj.

Serf de glèbe , étoit celui qui étoit attaché à la

glèbe , c'eft-à-dire à un fonds pour le cultiver.

Ils étoient de deux fortes ; les uns appelles ad-

fcripti glebei , les autres addicli glèbes.

Les premiers étoient des efpeces de fermiers qui

cultivoient la terre pour leur compte
,
moyennant

une rétribution qu'ils en rendoient au propriétaire

pendant leur bail.

Les féconds , addicli gleb.ee , étoient de vrais ferfs ,

qui cultivoient la terre pour le feigneur ou proprié-

taire, & demeuraient attachés pour toujours à cette

glèbe. Voye{ le glajf. de Ducange au mot afcriptitii
,

& au motfervi.

Serf de main-morte ou Main-mortable, efl

Celui qui efl lujet aux lois de la main-morte envers fon

feigneur. Voye^ Main-mortable , Main-morte
& Servitude.

Se il f a la mort, efl celui qui étant originaire-

ment main-mortable , & ayant quitté le lieu de la

main-morte fans le congé du feigneur
,
pour aller

demeiirer*en un lieu franc & non mortailiable , vit

comme franc, & eft ferfh fa mort
,
parce qu'après fon

décès , fon feigneur originaire vient réclamer fa fuc-

ceffion. Voye^ Partiels, 124 des anciennes coutumes du

duché de Bourgogne.

Serf pissené, quafi pejornatus; on appelle ainfi

en Nivernois les bâtards des ferfs; c'eft ainfi que M.
de Lauriere explique ce terme en fon gloffaire.

Serf de poursuite , eft celui que le feigneur

peut fuivre & réclamer en quelque lieu qu'il aille ;

c'eft la même chofe que ferf de corps. Voye{ Farticle

1 1 G des anciennes coutumes du duché de Bour-

gogne.

Serf de quatre deniers
,
voye^ ci-devant Serf

de douze deniers, &C. '

Serf-servage ou Servagier , eft celui qui eft

ferfde fon chef & de fa tête , & doit chacun an qua-

tre deniers au feigneur pour rançon de fon chef. Le

feigneur peut , quand il lui plaît, prendre tous les

biens de ceferf mettre faperîbnne en otage, le ven-

dre & aliéner: quand ceferfn'a point de quoi manger,

le feigneur eft tenu de lui en donner. Voyei l'article

ne) des anciennes coutumes du duché de Bourgo-

gne , & farticle SERF DE QUATRE DENIERS.

Serf testamental , étoit celui que l'on avoit

loué par un pacte particulier , le mot tefament ligni-

fiant dans cette occafion écrit. Voye^ le gloffaire la-

tin de Ducange au motfervus.

Serf a la vie , eft celui qui vit comme forf, &
qui meurt franc , lequel étant taillé haut & bas par

fon feigneur , n'eft pas main-mortable , & après

fon décès fes héritiers lui fuc cèdent. Voye^ l'article

i23 des anciennes coutumes du duché de Bourgogne,

& ci-devant l'article Serf franc a la mort , &
ci-après SERF A LA VIE ET A LA MORT.

Serf a la vie et a la mort ou a vie et a
mort , eft celui qui étant originairement main-mor-

table & taillable , vit & meurt comme ferf Voyez
l'article 123 des anciennes coutumes du duché de

Bourgogne, (yf)

SKRFO ou SERPHO
,
(Géog. mod.) comme Tour-

nefort l'écrit , île de l'Archipel. Voye^ Serpho.

(Z>./.)

SERFOUETTE , f. f. terme de Jardinier; c'eft un
petit outil de fer renverié

,
qui a deux branches poin-

tues d'un côté , & n'en a point de l'autre
,
lequel

étant emmanché d'un manche d'environ quatre piés

de long , fert â rnouver la terre , à donner un petit

labour autour des laitues , des chicorées & des au-

tres plantes. (I). J.)

I.
,

SfE ;:Rr

SERFOUIR ou SERFOUETTER , termeJe Jardi-

nier ; c'eft mouver la terre avec la ferfouetîe , don-

ner un petit labour avec fa ferfouette autour de quel-

ques plantes potagères , comme pois
?
chicorées , lai-

tues , &c. (/?./.)
SERGE, dans le Commerce^ eft une étoffe de laine pi-

quée ou croifée , manufacturée fur le métier à quatre

marches ou pédales , de la même manière que l'on fa-

brique les ratines & autres étoffes.

La bonté des forges fe connoît à la croifure , &
celle des draps à la fïlure. Vcyc^ Drap.

Il y a des frges de différentes efpeces , oui pren-

nent leur nom de leurs différentes qualités, ou des

endroits dans lefquels on les fabrique. Celle quia le

plus de réputation , eft la forge de Londres ; elle eft

maintenanrtrès-eftimée dans les pays étrangers
,
par-

ticulièrement en France , où l'on a établi avec beau-

coup de fuccès une manufacture de cette efpece fous

le titre deforgefaçon de Londres,

Manufacture de ferge de Londres. Quant à la laine,

on ckoifit la plus longue pour la chaine , & la plus

courte pour la trame : avant que de faire ufage

de l'une & de l'autre , on doit premièrement la

dégraiffer, en la mettant dans une chaudière de
liqueur , un peu plus que tiède

,
compofée de trois

quarts d'eau bien nette , & un quart d'urine
; après

qu'on l'y a lahTée affez long-temps pour s'y diffoudre,

& avoir ôté la graiffe , &c. on la remue brufquement

avec un bâton ; on l'ôte enfuite de la liqueur;

on la laiffe égouter , & après l'avoir lavée dans de
l'eau courante , & fechée à l'ombre ; on la bat avec

des bâtons fur un râtelier de bois
,
pour en chaffer

l'ordure & la plus groffe poirfïiere. Après quoi on
l'épluche bien proprement avec les mains. Quand
elle eft ainfi prépatée , on la graiffe ou on l'imbibe

d'huile d'olive , & l'on peigne avec de grands pei-

gnes la partie la plus longue , deftinée à la chaine ;

on la fait chauffer dans un petit fourneau pour cet

ufage pour la dégraiffer une féconde fois , ou pour
lui ôter fon huile ; on la met dans de l'eau de favon

très-chaude ; après l'en avoir retirée , on la tord , on
la feche & on la file au rouet. Quant à la laine la plus

courte, dont on veut faire trame , on la carde feule-

ment fur le genou, avec de petites cardes très-fines;

on la file enfuite au rouet fans en ôter l'huile. Re-
marquez que le fil deftiné à la chaine doit être tou-

jours beaucoup plus fin & plus retors que celui de la

trame.

Quand la laine eft filée , tant celle qui eft pour la

chaine que celle qui eft pour la trame , & que l'on

a mis le fil en écheveaux, la laine deftinée à la trame

eft mife fur des efpolins (à moins qu'elle n'ait été fi-

lée deffus) proportionnés à la cavité ou à l'œil de

de la navette; & fa laine
,
qui eft pour la chaine , eft

dévidée fur une efpece de bobines de bois , afin de la

préparer à être employée: quand elle eft montée, on

lui donne de la confiftance , c'eft-à-dire
,
qu'on la

rend ferme moyennant une efpece de colle , dont

celle qui eft réputée la meilleure , eft faite de coupu-

res de parchemin : quand elle eft feche , on la met

fur le métier.

Quand elle eft montée fur le métier , l'ouvrier

élevant & abaiffant les fils ( que l'on paffe à-travers

une canne ou un réfeau ) ,
par le moyen de quatre

pédales , fituées dans la partie inférieure du métier ,

qu'il fait agir tranfverfalement ,
également & alter-

nativement l'une après l'autre, avec fes piés, à pro-

portion que les fils font élevés & abaiffés , il jette

la navette à-travers d'un côté à l'autre ; & à chaque

fois qu'il jette la navette , & que le fil de la trame eft

croifé entre les fils de la chaine , il le frappe avec le

chaffis
,
auquel eft attachée la canne , à-travers les

dents de laquelle les fils de la chaine font placés , &
il répète ce coup deux ou trois fois

?
ou même plus

,



jufqu*à ce qu'il juge que la croiiure de la Jerge eft

fuffifarnment ferrée ; & ainfi de fuite
,
jufqu''à ce que

la chaîne foît entièrement remplie de la trame,

Auftitôt que l'on a ôté laforge de deffus le métier,

-on la porte chez le foulon, qui la foule ou qui ré-

cure dans l'auge ou le baquet de Ion moulin , avec

une efpece de terre graffe qui fert à cet ufage , dont

on a eu foin d'abord d'ôter les pierres & les ordures.

Après qu'on l'a écurée pendant trois ou quatre heu-

res , on ôte la terre à foulon , en lavant h.forge avec

de l'eau nette, que l'on met petit-à-peîit dans l'auge,

d'où on îa.retire quand elle eft entièrement nettoyée

de la terre ; enfuite avec une efpece de pinces de fer,

on arrache tous les nœuds , les bouts , les pailles

,

&c. qui s'attachent fur la furface de la forge des deux
côtés : après cela on la reporte dans l'auge à foulon,

où on la repaffe avec de l'eau de favon un peu plus

que tiède
, pendant environ deux heures : on la lave

alors jufqu'à ce que l'eau vienne parfaitement claire,

&. qu'il n'y ait plus aucune apparence de favon :

après quoi on l'ôte de l'auge , on arrache les nœuds

,

&c on la met à des crocs ou crochets , afin qu'elle

lèche ; en prenant bien garde àmefure qu'elle feche,

de l'étendre en long & en large
,
jufqu'à ce qu'elle

ait fes juftes dimenfions ; quand elle eft bien lèche

,

on l'ôte des crochets, on la teint , on la tord , & en-

fin on lapreffe. Voyc{ Teinture , Presse , Tente.
Sage, étoffe de foie. Cette étoffe eft un tiffu dont

le grain fe fait obliquement au moyen du remet-
tage & de l'armure ; elle fe fait avec une feule chaîne

& la trame dont on met le nombre de bouts pro-
portionné à la force dont on la veut. Cette étoffe a

toujours à Lyon 1 1 vingt-quatrièmes d'aune. Voyz^
Etoffe de soie.

Les forges font un diminutif du fatin
,
voye^ Sa-

tin. Elles ont fix liffes <k ûx marches ; chaque mar-
che fait lever & bailler trois liffes. Voici l'armure

d'une Jerge à fix liffes.

Lift

-f
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Marches.

Les fils font paffés dans ces liffes deffous & deffus

îa marche , de façon que la même liffe qui fait le-

ver le fil , le baillé auffi. Toutes les étoffes unies font

paffées de même ; ce qui nei peut avoir lieu aux
étoffes façonnées. Les fils ainli difpofés , ne pour-
roient être levés par la tire , arrêtés qu'ils feroient

par la liffe.

On donne le nom' de petitesferges à celles qui n'ont

que 50 à 60 portées ; de moyennes à celles qui en ont
depuis 70 jufqu'à 80 ; & de fortes , celles aux-

..quelles on en donne de 1 10 à 120.

Armure d'une ferge à quatre liffes-,

Liftes:
-3

Marches.

$ERGEAmÈ,ferjania,{. f. (Êift. haï. Êoidn.)
genre de plante à fleur en rofe, compofée le plus
fouvent de quatre pétales difpofés en rond. Le pi£
til fort du calice , & devient dans la fuite Un fruit

qui eft divifé en trois capfules , ou qui a trois têtes i

chaque tête renferme une femence arrondie. Php-
iliier , nova plant, amer. gen. Koye^ Plante.
SERGEANTIE. f. £ {Qram, & Jurifprud.) On dit

tenir enfergeantie , & tenir en grande ou petits fergean-
tie. Tenir en grandefergeantie , c'efî tenir du roi

,

pour faire fervice en perfonne , comme porter fa

bannière, fa lance , fon épée, à l'on couronnement,
même fon oit , être fon maréchal , &c. Tenir en pe-
tite fergeantie , c'eft tenir une terre du roi , à condi-
tion de lui donner chaque année quelque choie d'il*

fage en guerre, comme un arc, une épée, une lance?

des éperons , un cheval , des gantelets , &c
%

SERGENT, f. m. (Gram. & Jurifpr.) eft un offi-

cier établi pour faire toutes fortes d'exploirs judi-
ciaires & extrajudiciaires,& pour mettre à exécution
les jugemens & mandemens de juftice.

Palquier & Ménage ont avec raifon repris Cujas
d'avoir voulu dériver ce mot de ccefdrianus , ainli

qu'il fait fur la loi dcfonfwnis y. au code dejureffoi.
Ce terme vient du latin ferviens

,
qui fïgnihe /èr-*

vam
,
parce que les fergens font en effet les miniftres

de la juftice, & qu'ils exécutent fes ordres & man«-
démens.

Du latin ferviens on a fait par corruption jervjens

& en françois fervjens ,forjens, fagent. On trouve
quelquefois écritferregens; ce qui a fait croire à quel-*

ques-uns que ce terme Venoit de ce que les fergens

faifoient ferrer les files des gens de guerre ; d'autres
ont cru que cela venoit de ce que lesfergens ferrent
les gens , c'eft- à-dire

,
emprifonnent ceux qui font

condamnés par corps ou décrétés; mais c'eft par
corruption que l'on a écrit ferregens pour Jergens ,

& la véritable étymologie defergent vient, comme;
on l'a dit, du latin ferviens, & de ce que les fergens

font les miniftres de la juftice.

Préfentement prefque tous lesJergens fe font attri-

bué le titre tfhuijfier-forgent ou àhuijfkr Amplement

,

quoique le titre fthuiffier ne convienne véritable-

ment qu'à ceux d'entre les fergens qui font prépofés

à la garde de l'huis ou porte de l'auditoire.

Le titre de ferviens ou forgent leur etoit commun,
anciennement avec tous les nobles qui fervoienî

à la guerre fous les chevaliers. Armiger
,
foutarius

ou ferviens étoient termes fynonymes; les écuyers

étoient appellesforvkntes 3
parce qu'ils fervoienî les



^chevaliers ,
portaient leur ecu : & comme ancien-

'

•aiement il falloir être chevalier pour rendre la juf-

tice , il ne faut pas s'étonner fi ceux qui exécutoient

les mandemens de juftice , furent appellés ferviemes

.de même que les écuyers ; d'autant mieux qu'il y
«voit tes fergens de l'épée ou du plaid de l'épée qui

étoient établis iingulierement pour exécuter par les

armes les mandemens de juftice. Ces fortes defergens

faifoient alors ce que font aujourd'hui les archers.

Ils éîoient quelquefois prépofés à la garde des châ-

teaux qui n'étoient pas fur la frontière , & alloient

en guerre fous les châtelains , comme on voit dans

l'ancienne chronique de Flandre , ch. xi/, xv. xlvij.

Ixxviij. Ixxxxj. Lxxxxix, xc. & au liv. I. de Froii-

fart , ch. xix.

Le lervice des écuyers étoit néanmoins différent

de celui des fergens de juftice. Et quoique lesfergens

tant à pie qu'à cheval
,
ayent été armés , & ayent eu

folde pour le lervice militaire , leur fervice & leur

rang étoit moindre que celui des écuyers ; c'eft pour-

quoi les fergens ou maffiers du roi furent appellés

fergens d'armes, pour les diftinguer des fergens ordi-

naires , & parce qu'ils étoient pour la garde du corps

•du roi ; ils pouvaient pourtant aufîi faire fergenterie

partout le royaume , c'eft-à-dire exploiter. Mais

Charles V. en 1376 leur défendit de mettre à éxe-

cution les mandemens de juftice qui étoient adreffés

à tous fergcns en général : le fervice des armes &
celui de la juftice étant deux chofes diftinftes.

Il y avoit deux fortes de j'ergens pour la juftice:

les uns royaux : les autres pour les juftices feigneu-

riales.

Le nombre des uns & des autres étoit devenu fi

exceffif , & ils s'étoient rendus tellement à charge

au peuple
,
qu'on les appelloit mangeurs, parce qu'ils

vivoient à difcrétion chez ceux chez lefquels on les

avoit mis en gamifon. Le peuple demanda en 1351

que le nombre de ces officiers fût réduit ; & en

conféquence le roi Jean ordonna qu'il n'y en auroit

plus que quatre dans les endroits où il y en avoit

vingt l & ainft des autres endroits à proportion.

Au commencement, les fai aires desfergens, quand

ils alloient en campagne , le payoient par journées
,

& non pas par exploits. Lesfergens à cheval n'avoient

que 3 lois par jour, & les J'ergens à pié 18 deniers;

les uns ni les autres ne pouvoient prendre davan-

tage ,
quelque grand nombre d'ajournemens qu'ils

donnaient dans différentes affaires & pour diffé-

rentes parties; leur falaire fut depuis augmenté, &
néanmoins encore réglé à tant par jour.

Ils ne pouvoient autrefois exploiter , fans être re-

vêtus de leurs manteaux bigarrés , & fans avoir à la

main leur verge ou bâton dont ils touchoient légè-

rement ceux contre lefquels ils faifoient quelque

exploit. Ce bâton étoit femé de fleurs-de-lis peintes.

Leur cafaque ou habit appellé dans les Ordonnances

arnefmm , étoit chargé des armes du roi ou autre fei-

gncur, de l'autorité duquel ils étoient commis dans

fes villes. Les fergcns royaux portoient fur leurs ca-

faques les armes du roi en-haut , & celles de la ville

en-bas.
, . A

Une des obligations des fergens etoit de prêter

main-forte à juftice ,& d'aller au fecours de ceux qui

crioient à l'aide.

Les fergens font encore regardés comme le bras

de la juftice; c'eft pourquoi François premier, averti

d'un excès ,
quoique léger, fait à un fimple fergent ,

porta le bras en écharpe , à ce crue content nos an-

nales , difant qu'on l'avoir blefle à fon bras droit.

Il n'eft pas permis en effet d'excéder les fergens

faifant leurs fondions.

Anciennement les afflgnations ne fe donnoient

que verbalement; c'eft pourquoi lesfergens n'avoient

pas befoin alors d'être lettrés. Ils certifioient les juges

des ajournemens qu'ils avoient donnés pour corn-'

paroître devant eux.

L'ordonnance de Philippe-le-Bel en 1302 leur dé-

fendit de faire aucuns ajournemens fans commiftion

du juge , ce qui n'eft plus obfervé ; c'eft pourquoi

l'on dit communément que les huiffiers ont leurs

commiftions dans leurs manches.

Ils étoient autrefois obligés de fe faire afÏÏfter de

deux records ; ce qui ne s'obferve plus depuis l'édit

du contrôle , finon en certains exploits de rigueur.

Voyei Exploit , Huissier , Record. (A)

SERGENS des aides , tailles & gabelles , étoient ceux

qui étoient deftinés à faire les exploits néceffaires

pour le recouvrement des aides ou droits du roi qui

étoient anciennement tous compris fous le nom gé-

néral d'aides ,& auxquels on ajouta depuis les tailles

& gabelles pour lefquelles cesfergens faifoient aufli

les pourfuites néceffaires. Les fergens des aides font

les mêmes
,
que Fon a depuis appellés huiffiers des

tailles. Fqyei au mot HUISSIER, & au mot TAILLE.
Les fergens ou huiffiers des élections, &C ceux des

greniers à fel ont fuccédé à ceux des aides & ga-

belles.

Sergent appariteur. On donnoi,t autrefois aux

fergens le titre d'appariteur , ou de fergent indifférem-

ment, & quelquefois tous les deux enfemble , com-
me termes fynonymes. En effet, dans une ordon-

nance du mois d'Oftobre 13 58 , ils font appellés fer-

viemes feu apparitores.

Préfentement
,
par le terme de fergent appariteur,

on entend ordinairement celui qui fait les fondions

d'appariteur ou huiftier dans une officialité ou autre

tribunal eccléfiaftique. Voyt\_ ci-devant le mot Appa-
riteur , & le gloffaire de Ducange , au mot Appa-
ritor.

Sergens archers , ou plutôt Archers Ser-
gens extraordinaires ; il y en avoit douze an

châtelet de Paris. Foye^ la déclarât, du 18 Avril 1555 ,

Blanchard
,
pag. 73 2..

Sergens d'armes étoient les maffiers que le roi

avoit pour la garde de Ion corps. Philippe Augufte

les inftitua pour la garde de fa perfonne : ils étoient

gentilshommes ; & à la bataille de Bouvines , où ils

combattirent vaillament , ils firent vœu , en cas de

victoire, de faire bâtir une églife en l'honneur de

fainte Catherine ; & faint Louis , à leur prière , fon-

da l'églife de fainte Catherine-du-Val-des-Ecoliers ,

poffédée à-préfent par les chanoines réguliers de

fainte Génevieve.

Quoiqu'ils fuflent gens de guerre , ils étoient aufll

officiers de juftice , &£ pouvoient en certains cas ve-

nir à la chambre des comptes avec des armes ; ils

pouvoient faire l'office de fergenterie dans tout le

royaume , c'eft qu'Us avoient la faculté d'exploiter

par-tout ; ils étoient gagés du roi ,& exempts de tou-

tes tailles & fubfides ; ils n'avoient d'autres juges que

le roi &c fon connétable, même en défendant; leur

office étoit à vie , à moins qu'ils ne fuflent deftitués

pour forfaiture ; tellement que la mort du roi ne leur

faifoit pas perdre leur office , comme cela avoit lieu

pour tous les autres officiers. On leur donnoit ordi-

nairement la garde des châteaux qui étoient fur la

frontière , fans qu'ils enflent d'autres gages que ceux

attachés à leur mafle. Ceux qui demeuraient près du

roi
,
prenoient leurs gages , robes & manteaux pour

le tems qu'ils avoient fervi en l'hôtel ; ils furent en-

fuite aflignés fur le tréfor. Par une ordonnance de

Philippe VI. de l'an 1 342 , une autre ordonnance de

l'an 1285, pour l'hôtel du roi & de la reine , titre de

fourrière
,
porte « item

,
fergens d'armes 30, lefquels

» feront à court fans plus , deux huiffiers d'armes & 8

» autres fergens avec,& mangeront à court,&porte-

»ront toujours leur carquois plein de carreaux,^ ne

» fe pourront partir de court fans congé w.PhilippeVL



en fixa le nombre à 100 en 1342. Charles V. étant

régent du royaume , les réduiftt au nombre de fix en

1359, & leur défendit de tenir enfemble deux offi-

ces ; il leur détendit auffi en 1 376 , de mettre à exé-

cution les mandemens de juftice adrefies à tous fer-

gens en général, autre étant le fervice des armes &
celui de la juftice. On trouve auffi au regiftre olim un
arrêt du 12 Septembre qui carie des lettres de Ber-

trand du Guefclin , connétable , ou de fon lieutenant,

par leiqu elles il prétendoit avoir droit de jurifclicrion

fur les fervaas d'armes.

Sergent baillager eft celui qui fert près d'un

bailliage ,
qui a droit d'inftrumenter dans le refibrt

d'icelui. Fcyei Imbert,/?. 4. & Boucheulfur Poitou,

tome IL p. 722 , n°. g.

Sergent bâtonnier. On donna ce nom aux

fergens qui portoient des bâtons ou verges , dont ils

îouchoiei'it ceux contre lefquels ils faifoient quelque

exploit. Boiithillier fait mention d'un fergent bâtonnier

de la ville de Tournay ; il en eft auffi parié dans la

coutume de Vaîenciennes, article 3. 8. 10 & 11.

Sergent blavier eft celui des habitans d'une

pareille qui eft établi pour la garde des blés & autres

grains. C'en: la même choie que mefifier oufergent mef-

iilier
,
meflum cujlos. La coutume d'Auxerre l'appelle

fergent blavier.

Sergens châtelains ; il y en a en Poitou , &
dans quelques autres provinces de France, desfrgens

héréditaires qui font appelles châtelains ou fergens

châtelains, & qui tiennent leurs offices en fief. Loy-
feau , en fon traité des offices , liv. II. ch. ij. n°. So

,

tient que c'étoient jadis les gardes & concierges des

châteaux ; & en effet , fuivant des ordonnances des

18 & 28 Juillet , & 16 Novembre 13 18 , on voit que

la garde des châteaux étoit donnée à des fergens d'ar-

mes, qui étoient obligés de les garder fans autres ga-

ges que ceux de leur maiTe.

Sergent au chatelet ou du châtdet, eft un

fergent établi pour faire le fervice au chatelet de Pa-

ris , & pour exploiter dans l'étendue de cette jurif-

diâion , fuivant le pouvoir qui lui eft attribué.

Il y a au chatelet quatre fortes defergens; favoir

Les fixfergens ou huifîiers fieffés.

Les douzefergens de la douzaine.

Les fergens à cheval.

Et les fergens à verge ou à pie .

Les fergens fieffés paroiflent être les plus anciens de

tous , &: les premiers fergens établis pour le fervice

du chatelet ; ils furent furnommés fieffés , parce que

leur office fut érigé en fief du teins que l'on inféoda

la plupart des offices. La déclaration du mois de Juin

1 544, conflrmative de leurs privilèges , dit que les

quatre fergensfieffés du chatelet ont été créés de très-

grande ancienneté.

Du tems de la ligue , il en fut créé un cinquième

,

& depuis encore un autre ; de forte qu'ils font pré-

fentement au nombre de fix.

Ces fix offices font préfentement du corps des huif-

fie rs - commifla i r e s-prifeu rs vendeurs de biens meu-
bles ; ils ont toujours eu le privilège d'exploiter fans

demander permiffîon ,
placet

, vifa ni pareatis.

Mais ils n'avoient autrefois le pouvoir d'exploiter

que dans la ville, faubourgs ,
banlieue, prévôté &

vicomte de Paris. François I. par fa déclaration du

mois de Juin 1 544, en les confirmant dans tous leurs

droits & privilèges , leur accorda en outre d'exercer

leurs offices par tout le royaume , & d'y faire tous

exploits de juftice , & exécuter tous jugemens& man-
demens , tant du roi que des chancelleries

,
parle-

mens , & autres juges quelconques.

Les plus anciens après les huifjîers fieffés , font les

fergens de la douzaine, ainfi appeilés, parce qu'ils font

feulement au nombre de douze. .
Ils furent inftitués

par faint Louis
,
qui les tirg du corps des fergens à

verge , & leur donna 1 8 livres 5 fols parifis de gages.
Ils portoient fur leurs habits douze petites bandes de
foie blanche , rouge Se verte.

f

La première fois qu'il en foit parlé , eft en 1 288 *
ainfi que le remarque M. BrufTelies.

Ils étoient , comme on vient de le dire , du corps
des fergens à verge ou à pié. En effet, l'ordonnanee
de Philippe le Bel, du mois de Novembre 1302

,
por-

tant règlement pour les officiers du chatelet , dit qu'il

y aura 8b fergens à pié , & les douze de la douzaine,
& non plus ; que chacun donnera de plege ou caution
20 livres , & aura armures fuffifantes pour foi

, qui
feront examinées par le prévôt de Paris , & par deux
autres perfonnes qui font nommées.

Cette même ordonnance porte , article 8. que les

fergens de la. douzaine feront ôtés à-préfent, & que le

prévôt , félon ce qu'il verra que néceffité fera , fera
garder la ville

,
jufqu'à ce qu'il en foit autrement or-

donné.

On voit par-là que cesfergens de la douzaine étoient
deftinés pour la garde de la ville : cet article au refte

femble fe contredire avec Yarticle 2 ; auffi M. de Lau-
riere remarque-t-il qu'il n'eft pas dans le regiftre du
tréfor des chartes.

Le même prince
,
par fon ordonnance du 12 Juin

1309 , confirmative de celle qu'avoient faite Guillau-
me de Haugeft , tréforier , & Pierre le Feron

,
garde

de la prévôté de Paris , touchant les officiers & les

fergens du châlelet , dit qu'il y aura 90 fergens à pié
,

dans le nombre defquels douze fergens de la dou^ainz
feront pris & élus comme il plaira au prévôt de Paris

qui fera pour lors en place, & que ces douzefergens
feront changés tous les deux mois.

On voit par-là que cesfergens de la douzaine étoient
dès-lors à la nomination du prévôt de Paris , & com-
me fa garde ordinaire

,
qu'il choifnToit par détache-

ment dans le corps des fergens à pié.

François I. par des lettres de 1 5 29 , ordonna qu'ils

porteroient un hocqueton argenté à une falamandre,
qui étoit lors fa deviiè , & une hallebarde, pour ac-
compagner le prévôt de Paris. Il leur donna les mê-
mes franchifes & privilèges qu'aux archers de ville,

& accorda au fieur de Villebert , lors prévôt de Pa-
ris , la nomination de ces gardes ; ce qui fut confirmé
par une déclaration du 27 Décembre 1 5 5 1. Les pré-
vôts de Paris jouifient encore de ce droit, & les fer-
gens de la douzaine leur doivent une certaine fomme
à chaque mutation de prévôt , mais ils prennent des
provisions du roi.

Ces mêmes gardes ont une barrière qui eft le lieu
certain de leur aftemblée , afin qu'en toutes occafions

& quand il plaît au prévôt de Paris , il puiffe leur en-
voyer fes ordres , foit pour le iuivre , foit pour la

facilité des autres fonctions de leur charge. Cette
barrière étoit anciennement rue des Ecrivains

, pro-
1 che le grand chatelet, où les prévôts de Paris ont tou-

jours demeuré jufqu'au règne de Charles Viïl. Pré-
fentement elle eft adoflee contre l'églife faint Jac-
ques de la Boucherie. Les armes de M. Seguier

, pré-
vôt de Paris font au-deftus , ce qui fait préfumer
qu'elle a été conftruite de fon tems.

Girard , dans fes obfervations fur le traité des offi-

ces de Joly ,
titre desfergens de la dom^aint , dit qu'ou-

tre les treize-vingtfergens à verge , il y en a une pe-
tite troupe que l'on appelle lesfergens delà douzaine ,

qui ne font que douze , qui ont leur confrairie dif-

tincte & féparée des autres
,
que cela vient de ce

qu'au prévôt de Paris appartient la force des armes ,
comme premier chef militaire de la ville de Paris

,

pour la manutention de laquelle il avoit été par nos
rois ordonné qu'il y auroit douze perfonnes comme
domeftiques du prévôt de Paris

,
qui lui feroienî per-

pétuelle affiftance
; que pour cette caufe ils font pour-

vus de leurs offices par le roi fur la nomination du
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prévôt de Paris ; que par leur inftitution ils doivent

porter le hocqueton & la hallebarde , comme archers

de ville ;
qu'auiïi font-ils gagés & falariés de 15 livres

tournois pour l'entretien de leur hocqueton, que le

prévôt de Paris eft tenu de leur donner lorfqu ils font

pourvus & reçus.

Le même auteur ajoute que cesfergens font toutes

fortes d'exploits dans la ville
,
faubourgs & banlieue

de Paris , comme les fergens à verge du châtelet , fans

qu'ils foient tenus de faire aucun ferviee au châtelet,

ni affilier les juges ni les comminaires lorfqu'ils exer-

cent leurs charges, non plus que lesfergens fieffés du

châtelet ; qu'ils ne reconnoiuent que le prévôt de

Paris
,
lequel ils font tenus d'affilier avec leurs hoc-

quetons & hallebardes lorfqu'il va au châtelet tenir

le liège , oc aux cérémonies publiques.

Qu'aux pompes funèbres des rois , il y en a quatre

feulement qui accompagnent le prévôt de Paris avec

des robes de deuil qui leur font données comme aux

autres officiers du roi.

Enfin Girard remarque que ces officiers ne pou-

voient faire prifées ni ventes, & qu'ils n'étoient point

reçus à payer le droit annuel , non plus que les com-

mençaux de la maifon du roi.

Les fergens de la douzaine obtinrent d'Henry IL

des lettres-patentes en forme d'édit, du mois de

Mai 1558, portant que les fergens de la douzaine

pourraient faire tous exploits & informations , non-

ieulement en la ville
,
fauxbourgs & banlieue de Pa-

ris , mais auffi par toute la ville
,
prévôté , & vicomté

de Paris , & anciens refibrts d'icelle , ainfi que fai-

foient -&l avoient accoutumé de faire les autres fer-

gens à verge fieffés , & autres , fans qu'ils fiuTent te-

nus de demander affifiance
,

placet , vifa , ni pa-

reatis.

Mais les fergens à verge & à cheval, ayant formé

oppofition à l'entérinement defdites lettres , les huif-

liers de la douzaine furent déboutés de l'effet d'icel-

les
,
par arrêt du premier Juillet 1 560.

Les fergens de la douzaine obtinrent encore le 7
Octobre 1 575 , des lettres en forme de déclaration,

portant qu'ils jouiroient de pareil pouvoir & privi-

lèges que les 11 20 fergens à verge, prifeurs , ven-

deurs au châtelet, prévôté & vicomté de Paris, unis

en un feul corps avec 40 autres fergens à verge ,
pri-

feurs vendeurs audit châtelet.

Mais les fergens à verge s'étant encore oppofés à

l'entérinement de ces lettres, par arrêt du 6 Juin

1 587 , les fergens de la douzaine furent déboutés de

l'effet de ces lettres , avec défenfes à eux de faire au-

cune prifée ou vente de biens meubles en la ville
,

banlieue , prévôté & vicomté de Paris , de faire au-

cuns exploits ou aâes de juftice hors la ville & ban-

lieue , à peine de nullité , & de s'entremettre d'aller

aux barrières avec lesfergens à verge , ni de fe qua-

lifier defergens à verge , du nombre de la douzaine au

châtelet, prévôté & vicomte de Paris
,
prifeurs & ven-

deurs de biens, mais feulementfergens de la douzaine

du châtelet de Paris.

ils ont néanmoins été maintenus dans le droit de

faire les mêmes fondions que les fergens à cheval &
â verge du châtelet , par deux arrêts du confeil des

29 Mars & 12 Juin 1677.

Lesfergens à cheval du châtelet de Paris ont été in-

fHtués pour faire leur ferviee à cheval dans la pré-

vôté & vicomté de Paris
,
pour tenir la campagne

sûre , & pour exploiter dans l'étendue de la prévôté

& vicomté , mais hors la banlieue qui forme les li-

mites du diitritt desfergens à pié ou à verge.

On ignore quel étoit d'abord le nombre des fer-

gens du. châtelet, foit à cheval ou à pié ; on trouve

feulement que Philippe-le-Bel, par fon ordonnance

du mois de Novembre 1302, fixa le nombre de ces

fergens à cheval à 80 ; qu'en 1309, il fut réduit à 60

|

qu'en 1321, Philippe-le-Long les remit à 9 8 . Lenom-
bre total desfergens du châtelet étoit néanmoins accru

jufqu'à 700 ; mais en 1 3 27 ,
Philippe deValois rédui-

fit les fergens à cheval à 80. Le nombre en étant de-

puis beaucoup augmenté, Charles V» par édit du 8

Juin 1369, les réduifit à 220.

Chacun d'eux devoit donner caution jufqu'à la

fomme de 100 livres de bien, & loyalement fer-

genter ; ils dévoient avoir un bon cheval à eux , Si.

des armes fuffifantes , lefquelles dévoient être exa-

minées par le prévôt de Paris , & deux autres per*

fonnes à ce commis.

Philippe-le-Bel reçut en 1309 ,
plaintes de la part

du peuple fur la grande multitude & oppreffions des

fergens à cheval &C à pié du châtelet de Paris
, pour

les grandes extorfions qu'ils faifoient; à quoi il pour-

vut par fon ordonnance du 20 Avril de ladite année*

Il diminua, comme on l'a dit, le nombre des fer-

gens, & ordonna que tous fergens de cheval & de
pié , feroient demeurans en la ville de Paris , & que
nul n'iroit hors la ville fans impétrer commande-
ment du prévôt de Paris , ou de ion lieutenant , ou
des auditeurs.

La journée de cesfergens fut réglée à 6 fols parifis.

Lesfrgens à cheval & à pié étoient alors la feule

garde qu'il y eut le jour dans Paris ; c'eli pourquoi
cette ordonnance porte que toutes les fois que l'on

criera à la juflice le roi
,

qu'ils viendront tous fans

délai , & que quand le roi viendra à Paris ou s'en

ira, ils s'approcheront du prévôt de Paris pour faire

ce qui leur fera commandé ; que toutes les fois qu'il

y aura feu en la ville , ou quelque afiemblée com-
mune , ils s'affembleront devers le prévôt ; & que fi

quelqu'un empêche le droit du roi , ils le feront fa*

voir au prévôt ou à fon lieutenant.

Philippe-le-Long, par fon ordonnance de 1 3 2

1

dit que d'ancienneté il avoit toujours été accoutu-

mé que lesfergens à cheval ne dévoient point fergen-

ter dans la banlieue de Paris , ni ceux de pié hors la

banlieue; finon en cas de nécefîité, il ordonna que
cet ordre ancien feroit obfervé.

Suivant l'édit de leur création du 8 Juin 1369, &
les lettres-patentes & ordonnances rendues en leur

faveur au mois d'Août 1492, Décembre 1543, 20
Novembre 1566, Mai 1582, Juin 1603, 13 Juin

16 17 & 1644 , confirmés tant par arrêts du confeil

privé
,
que du parlement , des 4 Mars 1 600 , 1 o Mai

1603 , 24 Avril 1621
,
4 Mars & 17 Avril 1622, de

l'année 1648 , 2 Janvier 1665 , & autres pofiérieurs,

ils ont non-feulement la faculté d'exploiter dans toute

l'étendue du royaume , mais encore celle de mettre

à exécution toutes fentences
,
jugemens , arrêts , &C

autres a£tes , de quelques juges qu'ils foient émanés,

& défaire leur réfidence où bon leur femble; de
mettre le feel du châtelet à exécution exclufivement

à tous autres huiffiers , & de faire dans toutes les vil-

Iles
& lieux du royaume les ventes de meubles , à

l'exception de la ville de Paris , où il y a des huifiiers-

prifeurs en titre.

Ils ont leurs caufes commifes au châtelet , tant en

matière civile que criminelle.

Les derniers édits ont attribué auxfergens à cheval

le titre à'huiffiersfergens à cheval,

L'édit du mois de Février 1705 , avoit ordonné

qu'ils ne feroient qu'une feule & même communauté
avec lesfergens à verge ; mais par une déclaration du
mois de Novembre fuivant, les deux communautés

ont été féparées comme elles l'étoient précédem-

ment.

Les fergens à verge ou à pié, qu'on appelle préfen-

tement huifjiers-fergens à verge , étoient dans l'origine

les feuls qui faifoient le ferviee dans le tribunal &C

dans la ville
,
fauxbourgs , &: banlieue.

Ils étoient obligés de demeurer dans la ville , &
' être



ttre toujours prêts à s'aftembler auprès du prévôt
;

mais il ne leur étoit pas permis d'aller deux en-

femble.

ils le tenoîent ordinairement appuyés fur la bar-

rière qui étoit au-devant du châtelet, pour être prêts

au premier ordre du juge ou réquisitoire des parties;

dans la fuite on leur conftruifit en différens quartiers

de Paris , différens corps-de-garde qui conferverent

le nom de barrières des fergens.

Le nombre de cesfergens qui étoit devenu exceffif,

fut réduit en 1321a 133; en 13 27 ài 20; depuis il

fut augmenté jufqu'à onze-vingt ou 220.

Anciennement ils ne pouvoient exploiter hors de
la banlieue de Paris ; en 1 543 , on donna à 85 d'en-

tre eux le pouvoir d'exploiter dans toute la prévôté

& vicomte ; & en 1 5 50 , on leur accorda à tous le

même pouvoir; & enfin on leur a donné à tous le

pouvoir d'exploiter par tout le royaume , comme les

huijfîers à cheval.

Ils faifoient autrefois les prifées de meubles , mais
prefentement elles fe font par les huiffiers-prifeurs,

qui ont été tirés de leur corps. (A )
Sergens des chefs-seigneurs , étoient ceux

qui étoient commis par des feigneurs à la juftice def-

quels reffortiffoit quelque juftice inférieure ; ils ne
pouvoient faire aucune dénonciation dans les jufti-

ces des feigneurs inférieurs ; de même qu'il n'étoit

pas permis à ceux des juftices inférieures d'en faire

dans les juflices des chefs-feigneurs , ainfi qu'il eÛ dit

dans une ordonnance de faint Louis, de l'an 1268
Ou 1269.

Sergent chevalier, eft un titre que prenoient

autrefois les fergens à cheval, ce qui venoit fans dou-
te de ce que dans les anciennes ordonnances ces

fortes de fergens font nommés équités fervientes ; quel-

ques-uns d'entre eux prennent encore abuûvement
ce titre de chevalier, mais en juftice lorfqu'on y fait

attention , on leur défend de prendre cette qualité.

Sergens a cheval , font des fergens infirmés

pour faire leur fervice à cheval. L'objet de leur infti-

tution a été qu'il y eût des fergens en état d'exécuter

les mandemens de juftice , dans les lieux les plus

éloignés , ce que ne pouvoient faire les fergens à pié

,

ou du moins auffi promptement. Voye^ ce qui eft dit

ci-devant des fergens à cheval à Yarticle àes SERGENS
DU CHATELET.
Sergens chevaucheurs étoient des gardes des

eaux & forêts , créés par édit du mois d'Août 1 572

,

pour vififer à cheval les forêts du roi. Plufieurs fu-

rent fupprimés par édit du mois d'Avril 1667; le

refte fut fupprimé en vertu de l'ordonnance de 1669,
fit. 20. art. 3 . & en leur place on établit d'autres gar-

des à cheval , fous le titre de gardes généraux.

Sergens coLLECTEURS,on donna d'abord ce nom
à certains fergens royaux

,
qui furent inftitués dans

les parohTes par l'édit du 23 Octobre 1 581 ,
pour ex-

ploiter& faire les contraintes, à la requête des collec-

teurs , fermiers & autres commis & députés à la re-

cette des aides , tailles & autres droits du roi. Ces
fergens étoient comme on voit, les mêmes que ceux
qu'on appelloitfergens des aides, tailles 6' gabelles.

On a depuis donné le nom de fergent collecteur , à
l'officier qui dans chaque maîtrife des eaux & forêts

ou grurie , efl chargé de la collecte ou recette des

amendes qui font prononcées au profit du roi, pour
raifon des délits commis en matière d'eaux & forêts,

ïls doivent avoir un rôle & y emmager ce qu'ils re-

çoivent , & en donner quittance ; & faute par eux
de pourfuivre , ils font garans de leur négligence.
Voy&{ l'ordonnance de 1669 , th. 3. art. 24, tit. 4.
art. 3. c) , & G. art. G.

Sergent CRIEUR JURÉ , ou proclamateur public,

c'eft unfergent établi dans chaque bailliage ou féné-

cauflee royale, pour faire les annonces 'ce procla-

Toms. Xlr.

mations publiques , afîifté d'un ou deux jufés trom-
pettes. Il y avoit au châtelet de Paris, un de ces fer-
gent crieur juré, qui a été incorporé & uni au corps
^es fergens à verge. Il y a pourtant encore dans ce
fiege un crieur juré. Il y a eu de femblables offices

de fergens crieurs proclatnateurs généraux , créés dans
chaque bailliage. On trouve dans Joly , l'édit de créa-
tion pour Angers , du niois de Février 1 581.
Sergent crieur juré , eft celui qui eft établi

pour faire les cris& proclamations publiques.

Il y a au châtelet de Paris un fergent crîeûrjuré, Se
un trompette juré , à l'inftar defquelsil y en a eu d'é-

tablis ès villes où il y a bailliages & fénéchauffées.

Le fergent crieur du châtelet de Paris, efl incorporé
ék uni au corps des fergens à verge.

Henri III. en créa dans chaque fiege royal de la

province d'Anjou, par édit du mois de Février r 581.
Voye?^ Joly.

Sergens dangereux, ainfi appelles parce qu'ils

furent inftitués par édit d'Henri IL de l'an 1 5 52, pour
conferver le droit du roi dans les-,forcts oîi le roi d,

droit de tiers & danger, c'eft-à-dire droit de dixie^

me, ou dans lefquels il a fimplement droit de danger.,

Ils furent révoqués par ordonnance de Charles VIL
de l'an 141 3 , art. 238 ; par celle de Charles IX. en
1 563 ; & par l'ordonnance 1669.
Sergens de la douzaine

,
voye{ ce qui en eft

dit ci-devant à Yarticle des Sergens du châtelet
de Paris.

Sergent de l'épée ou du plaît de l'épée, ad
placitum enfis ; c'etoient ceux qui exécutoient par la

force
, & même par les armes , les mandemens de ju-

ftice, fuivant le chap. v. de l'ancienne coutume de
Normandie : voici quel étoit l'office de ces fergens.
« Sous les vicomtes, dit cette coutume, font les fer*
» gens de l'épée, qui doivent tenir les vûes , & faire

« les femonces & les commandemens des affiles , &
» faire tenir ce qui y eft jugé , & délivrer par droit

» les namps qui font prins , & doivent avoir onze
» deniers par chacune vûe qui eft foutenue , & aufîî

» de chacun namps qu'ils délivrent ,& pour ce font-

» iîsappellés fergens de l'épée ; car ils doivent jufti-

» ciêr vertueufement à l'épée & aux armes tous les

» malfaiteurs , & tous ceux qui font diffamés d'au-

» cun crime & les fuitifs ; & pour ce furent-ils éta-

» blis principalement , afin que ceux qui font paiii-

» bles, foient par eux tenus en paix , & les maifai-

» teursTufient punis par la roideur de juftice , & par
» eux doivent être accomplis les offices de droit.

» Les bedeaux, dit ce même texte, font mendres
» fergens ,

qui doivent prendre les namps , &C faire

» les offices qui ne font pas fi honnêtes , & les men-
» dres femonces ». On voit par-là que les fergens de
l'épée avoient fous eux. d'autresfergens. L'ordonnan-
ce du 20 Avril 1309 , dit que les fergens du plait de
l'épée donneront plege fuffifant pour eux & pour leurs

ious-fergens , de loyaiiment fergenter & répondre de
leurs faits. La charte aux Normans

,
porte que nul

fergent de Vépée ne pourra faire exercer fon office par
un autre fous peine de le perdre ; dans d'autres let-

tres , datées du 22 Juillet 1 3
1 5 , où lefergent de Vépée

eft nommé ferviens nofier fpade , il eft dit qu'il ne
pourra louer fon office à perfonne. Voye{ le gloffaire

de M. de Lauriere , au mot fergent.

SERGENS EXTRAORDINAIRES des lieut&nans cri-

minels , étoient des fergens qui furent établis outre les

fergens ordinaires du tribunal
, pour faire le fervice

auprès du lieutenant criminel, & faire tous ex-

ploits en matière criminelle feulement. Ils furent in-

ftitués par Henri II. en 1552. Ces offices ont depuis

été fupprimés &: réunis aux autres offices de fergens

& huifliers ordinaires.

Sergent fermier étoit celui qui tenoit à ferme
un office de fergenterie ; ce qui fut défendu par les
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ordonnances : il en eft parlé dans la coutume de Bre-

tagne, an. 6y 4.
, y

Sergent féodé efl: la même chofe que fergent

fieffé ;
onditpréfentement fergem fieffe. Foye{ ce qui

efl dit ci-après au ffzoz Sergent fieffe.

Sergent féodé, fieffé ok'du fief, ou comme

on difoit autrefois Sergent, efl celui qui tient l'of-

fice de fergenterie en fief, Ces fergens étoient fujets

à certains devoirs pour raifon de leur fief. Il en efl:

parlé dans un titre de l'évêché de Paris , de l'an 1 222 ;

dans une autre charte, de l'an 1230; dans Matthieu

Paris , à l'an 1256 ; dans les affilés de Jérufalem , ch.

exe-, comme auffi dans un arrêt de la Chandeleur , de

l'an 1 269 ; & dans un autre du parlement de la Pente-

côte, de l'an 1 27 3. Ily a encore enplufieurs endroits de

cesfergensféodis oufieffés. Lefergentféodcoufieffe a dans

certains lieux charge & pouvoir de faire les exploits

néceffaires
,
pour la recherche 6c confervation des

droits féodaux du feigneur. Il reçoit les cens ,
rentes,

coutumes , & autres devoirs du feigneur. Il a même

en quelques lieux , comme à Senlis, quelque jurif-

diction peut commettre trois {ous-frgens , deux

à cheval & un à verge, qui font inftituéàpar le bail-

li , & révocables à volonté. A Dun-le-roi en Béni

,

& en quelques autres lieux, cet office efl: héréditai-

re , 6c tenu en hommage du roi. Au châtelet de Pa-

ris il y a quatre offices de fergensfieffés. Voyt{ Ser-

GENS DU CHATELET.
Voyei la coutume de Senlis , art. Sy ; les arrêts du

parlement de Paris , du 1 6 Juillet 1351,3 Jlun
} 3 9 1 >

les ordonnances de l'échiquier de Normandie , de

Fan 1426 ; Yancienne coutume de Normandie, i
ch. xv.

art. )2i ; le ftyle du châtelet de Paris & d'Orléans, in

fine ; l'auteur du grand coutumUr , lih. I. ch. ij ; la cou-

tume de Bretagne , art. 2.1 ; l'ordonnance de Charles

VI. de l'an 141 3 ;
Joly , des offices de France, tom. II.

UL III. tit. 35; Brodeau
, fur Paris ,

art. i.n°. 1 4.

SERGENS DES FOIRES DE CHAMPAGNE ET DE

Brie , étoient ceux qui étoient établis par le juge

confervateur de ces foires
,
pour exécuter fes man-

demens , & les actes pafTés fous le feel de ces foires.

Le nombre en étoit fi exceffif
,
que Philippe le Long,

par des lettres du mois de Juin 1 3 17 , les réduifit à

140 , 1 20 à cheval & 20 à pié.

Sergent forestier efl: celui qui efl: prépofé à

la garde des bois 6c forêts du roi; ces fortes de fer-

gens font présentement appelles fèrgens à garde. Voye{
Sergent a garde.
Sergent franc efl: un garde que certains fei-

gneurs ont pour la confervation de leurs bois , ou

pour la prife & la garde des befliaux trouves en dé-

lit. Voye{ le gloffaire de M. de Lauriere. (d)

Sergent a garde , ce font ceux qui font prépo-

fés à la garde des forêts du roi ; ils ne peuvent faire

aucuns exploits que pour le fait des eaux 6c forêts,

6c chafles de fa majefté.

Ces offices font fort anciens. Suivant l'ordonnan-

ce de Philippe le Long , de l'an 13 18 ,
ils n étoient

mis 6k inflitués qu'à la délibération du grand-conleil,

dans les endroits où ils étoient jugés nécefîaires. De-

puis, par édit d'Août 1526 , & autres édits pofté-

rieurs , il en fut établi en divers lieux pour la garde

& confervation des- forêts du roi. Les maîtres des

eaux 6c forêts ne laiffoient pas d'en établir où ils ju-

geoient à propos , à l'exemple des baillis 6c féné-

chaux; mais ce droit leur fut ôté par Varticle 4$. de

l'ordonnance de 1 549 , & il n'y a que le roi qui les

piùffe inflituer ; mais ils peuvent être deftitués par

les grands-maîtres
,
lefquels peuvent commettre en

leur lieu, en cas de prévarication.

On ne doit en recevoir aucun que fur information

de vie & mœurs , 6c par témoins adminiftrés par le

procureur du roi ; 6c ils doivent favoir lire & écrire.

lis doivent être affidus en leurs gardes , & ne s'en

abfenter que pour caufe de maladie ou autre excufe

légitime , en demandant permiffion au maître parti-

culier 6c procureur du roi
,
qui fubftituent en leur

place.

Ils font obligés d'avoir chacun un regiftre coîté&
paraphé du maître 6c procureur du roi, pour y ini-

crire leurs procès-verbaux de vilite , rapports, ex-

ploits & tous autres actes , enfemble l'extrait de la

vente ordinaire & extraordinaire, 6c l'état , tour,

qualité & valeur des arbres chablis ou encroués , &
généralement tout ce qu'ils font en vertu de leur mi-

nifiere.

Leurs procès-verbaux doivent être jugés fonamai-

rement
,
par les officiers à la prochaine audience.

Ils fignent les procès-verbaux des gardes mar-

teaux, lefquels doivent les appelîer à leurs vifites.

Le nombre des fergens à garde efl: divifé en deux
parties

,
qui comparoiflent alternativement à l'au-

dience de la maîtrile ou grurie, même aux affifes
,

pour les informer de l'état de leurs gardes, y préfen-

ter , affirmer 6c faire enregistrer leurs rapports , fur

lefquels les juges peuvent condamner à des peines

pécuniaires
,
quoiqu'il n'y ait aucune autre preuve

ni information ; pourvu que les parties acculées ne

propofent pas de caufe ftimfante de réeufation.

L'ordonnance les rend refponfables de délits com-
mis en leur garde , faute d'en avoir fait leur rapport,

& de l'avoir mis au greffe deux jours au plus tard

après le délit commis, ou faute de nommer dans leur

rapport les déiinquans, 6c d'avoir marqué le lieu du

délit & les autres circonftances.

Tout ce qui concerne les fonctions de ces fergens

à garde eft expliqué fous les tit. 3. 4. 6. y. 10. t 1. iS.

ij. 18. 1$. 21. 23. %5. 27. 30. 3 1. & 32. de l'ordon-

nance des eaux 6c forêts.

Sergent garde-pêche, efl: un fergent des eaux

& forêts , établi dans une maîtrife ou grurie, pour

veiller à la confervation des eaux 6c pêches fur les

fleuves 6c rivières dans l'étendue de fon diflrict. Ces

fergens font pour les eaux 6c la pêche, ce que lesfer-

gens à garde font pour les bois. Voye^ les tit. 12. & 3 /.

de l'ordonnance de 1669.

Sergent-gardien , étoit celui. qui étoit chargé

de veiller à la confervation de quelque lieu qui étoit

fous la fauve-garde du roi. Tous les lieux qui étoient

fous la fauve-garde royale avoient des fergens royaux

pour gardiens particuliers; on peut voir à ce fujetles

différentes lettres de fauve-garde qui font rapportées

dans le recueil des ordonnances de la troifieme

race.

Sergens de garnison, dans les anciennes or-

donnances font ceux que l'on établit en garnifon chez

les parties failles
,
pour les contraindre de payer.

Sergens généraux, étoient âesfergens royaux

qui avoient le pouvoir d'inftrumenter , non pas feu-

lement dans le diflrict d'une juftice royale , mais dans

toute l'étendue d'une province ; il y en avoit en Nor-

mandie qui furent fupprimés par une ordonnance du

roi Jean , du 5 Avril 1350.

SERGENT A LOI ,fervims ad legem , efl: un titre ufi-

té en Angleterre
,
pour exprimer un grade que l'on

acquiert en jurisprudence 6c qui efl: le feul grade

connu en ce genre , les titres de bachelier , de licen-

cier & de doËeur , n'y étant point ufités.

Ce titre fe confère avec beaucoup de folemnité Se

de dépenfe ; c'eff un degré pour monter au plus hau-

tes dignités : pour l'acquérir, il faut avoir étudié les

lois au moins pendant feize ans ; ce font proprement

des docteurs en droit qui exercent la profeffion d'a-

vocat 6c de jurifeonfuite , avec de certaines diftinc-

tions au-defius des fimples avocats.

Il y a ordinairement en Angleterre , fixfergens du

roi à loi 6c deux en Irlande. 11 y a d'autres fergens

à loi communs ; il y en a ordinairement vingt en An-
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gîeterre , & deux en Irlande ; il peut y en avoir da-

vantage.

Lesfergens du roi peuvent pour toutes perfonnes

autres que le roi.

Les fergens communs peuvent travailler contre

tous. Voye?^ le glojfaire de Ducange au mot fervienies

ad legem.

Sergens louvetiers , c'étaient des fergens des

forêts du roi , établis fingu librement pour donner la

chaffe aux loups , & pour faire devant les maîtres &
gruyers leur rapport des prifes qu'ils auroient faites;

il en efl encore parié dans le règlement des eaux &
forêts du mois de Mai i 592 , art. 3 2.

Sergent maître , efl la même chofe que gruyer

ou verdier. Selon Saint-Yon, dans fon traité des Eaux
& Forêts

,
gruyer, foreflier, verdier , fegrayer, châ-

telain -, concierge ,
fergent maure , maître garde, n'efl

qu'un même office , ayant même fonction, pouvoir,

jiirifdiûion & connoiiïance première des délits qui

fe commettent ès forêts jufqu'à 60 fols
,
appelié di-

verfement félon les lieux , en quoi Ragneau s'efl mé-

pris dans fon indice fur le mot verdier , où il fuppofe

que le verdier efl en plus grande charge que le fer-

gent maître, & aum* qu'il connoît des amendes coutu-

miers ; car il ne connoît que des amendes légales juf-

qu'à 60 fols , c'efl - à - dire de celles qui font taxées

par les ordonnances
,
lefquelles amendes légales R.a-

gneau a apparemment entendu par le termes de cou-

tumiers. Voye^ la note de M. de Laurierefur le tom. 1.

des Ordonnances
, p. 4(^4.

Sergent maître ou Sergent garde des Mé-
tiers. Voye^ ci -après Varticle Sergens DES MÉ-
TIERS.

Sergènt a masse ^ferviens adclavam , c'efl le ti-

tre que prenaient & que prennent encore certains

huiffiers
, qui dans leur inftitution portoient des maf

fes ; il en efl parlé dans la coutume du Hainault
,
qui

les appelle fergens à majje £argent au bailliage d'A-

miens. H y a huitfergens à majje à la juflice civile.

Sergent messier ou Sergent messilier
, mef-

Jium cuflos, efl un des habitans d'une parohTe qui efl

commis par le juge pour la garde des moiffons ; on

les appelle ailleurs fergens blavitrs.

Sergent des Métiers , étoient ceux qui avoient

la garde & infpecfion fur les perfonnes d'un certain

état & métier ; on les appeiloit auffi fergens & gardes

ou fergens maîtres d'un tel métier ; il ell parlé dans

une ordonnance du mois de Mai 1360, desfergens &
maîtres de la draperie , oufergens & gardes de ce mé-
tier ; c'elt de-là que les gardes &c jurés des commu-
nautés d'arts & métiers tirent leur origine.

Sergens de l'Ordonnance des Foires de
Champagne et de Brie. Voye?

v
Sergens des

Foires de Champagne et de Brie.

Sergent de la paix , dans la coutume de Va-
lencienneSj art. 138. font lesfergens des juridictions

ordinaires ; ils font ainfi appelles
,
parce que dans

le pays l'auditoire du juge dont ils font les miniflres

efl appelié maifon de paix.

Sergent du parloir aux Bourgeois , étoient

ceux qui exécutoient les mandemens ou commiiïions

du bureau de la ville de Paris appelié anciennement
le parlouer aux bourgeois ; ces fergens jouifloient des

mêmes privilèges que les archers & arbaleflriers de
la ville de Paris

,
excepté feulement pour les forti-

fications & réparations de la ville pour l'arriere-ban

& pour la rançon du roi. Voye{ l'Ordonn. de Louis

XL du mois de Novembre 1465.
Sergent du petit scel dë Montpellier

,

étoient ceux qui fervoient près la cour du petit fcel

de Montpellier ; ils étoient obligés de comparoître en
perionne à Montpellier tous les ans le jour de la S.

Louis , il en efl parlé dans l'Ordonnance de Charles
yill. du 2.8 Décembre 1490»

, SER p
Sergent a pié ou a verge , efl celui qui par

fon inftitution doit faire le fervice à pié , foit auprès
du juge , foit dans l'étendue de la jurifdicïion , à la

différence des fergens à cheval qui ont été inftitués

pour faire le fervice à cheval. Voye^ ce qui ell dit

ci-devant des fergent à verge à Yarticle des Sergens
du chatelet de Paris.

Sergent du plaît de l'épée
, feu ad placitum

enfîs, étoit la même chofe que fergent de l'épée. Voye{
a-devant SERGENT DE L'ÉPÉE*

Sergent prairier , efl un des habitans d'une
paroifie qui efl commis par la juflice à la garde des
prés.

Sergent prevôtaire, en la coutume de Mehun-
fur-Eure , en Berry , efl le fergent du prévôt.
Sergent de querelle ; on donnoit autrefois ce

nom au fergent qui faifoit les aclés dans les cas dé
duels , on l'appelloit ainfi par oppofition ail titre de
fergent de la paix ou de paix

,
que fon donnoit à ceux

qui faifoient le fervice de fergens dans le tribunal, ou
qui faifoient les autres exploits en matière conten-
tieufe.

Dans la coutume de Normandie , art. 63 . le fer-

gtnt de la querelle efl le fergent ordinaire de l'adion

ou du lieu où le différent des parties efl pendant.
Voy e?^ Beraultfur cet article.

Sergens routiers ou traversiers , étoient

des gardes des eaux & forêts
b
créés par Yarticle a/„

de l'édit de Janvier 1583, dont les fonctions étoient

de brofTer & traverfer les forêts , routes & chemins
d'icelles ; plufieurs furent fupprimés par édit du mois
d'Avril 1 667 , le refle fut fupprimé par l'ordonnance
de 1669 , tit. 10. art. 3. & en leur place on établit

des gardes généraux à cheval. Voye^ Sergens che-
vaucheurs , Sergens a garde , Sergens tra-
versiers , Maîtres Sergens.

Sergent du roi ou Sergent royal , efl celui,

qui a été infatué par le roi. Les vieux praticiens di-

lent quefergent à roi eflpair à comte , ce qui vient de
ce qu'anciennement un pair ne pouvoit être afîigné

que par fes pairs ; de forte qu'un comte ne pouvoit
être femons ou ajourné que par un autre comte: mais

comme dans la fuite on fe relâcha de ce cérémonial

& que les pairs furent afîignés par un fimple huiffier

royal , ainfi que cela fut pratiqué en 1470 à l'égard

du duc de Bourgogne acculé de crime d'état ; cette

nouvelle forme de procéder fit dire que fergent à roi

ou du roi , étoit pair à comte. Voye^ Loiiel en fes

infinités , tit. des perfonnes , n. 31.

Sergent royal , efl celui qui tient fes provifions

du roi : l'inflitution des fergens royaux efl prefque

aufii ancienne que la monarchie; au commencement
ils étoient choifis par les baillifs ou les fénechaux

,

ce qui devoit fe faire en pleine afiife.

Les baillifs & fénechaux pouvoicnt aufîi les defli-

tuer
,
quoiqu'ils euffent des lettres du roi : ils étoient

refponfables des fujets qu'ils avoient nommés aux
places vacantes.

Lesfergens royaux avoient néanmoins dès-lors des

provifions du roi
,
pour lefquelles ils pay oient au roi

un droit : Philippe le Long & Charles le Bel leur fi-

rent payer une finance^& le roi ordonna que le nom- 1

bre en feroit fixé*

Ils étoient obligés de donner caution , & d'exer-

cer leur office en perionne , s'ils le louoient à un au-

tre , ils s'expofoient à le perdre , ils avoient cepen-

dant des fubflituts , car fi le roi donnoit une fergen-

terie à quelqu'un qui ne vouloit pas l'exercer , fon

fubflitut ne devoit être reçu que comme lesfergens,

avec le confeil de 10 ou 12 perfonnes, & en don-
nant caution, quand même celui dont ils remplilloient

la place , en auroit donné une.

Ils ne pouvoient ajourner fans ordre des juges , ni
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faire aucune exécution en des lieux éloignés fans
|

commiffion. I

Pour ce qui eft de leur diftrid , ils ne pou soient

fermenter généralement dans tout un bailliage ; mais

chacun d'eux feulement dans une châtellenie ou pré-

vote.

Eux feuls avoient droit de faire toutes exécu-

tions pour, les dettes du roi ; mais ils ne pouvoient

pas contraindre les fujets des feigneurs à les faire por-

teurs de leurs lettres , fous prétexte qu'elles étoient

parlées fous le fcel royal

Ils pouvoient être arrêtés par ordre des feigneurs
,

s'ils ailoient faire de nuit des exécutions dans leurs

juftiees.

Il leur étoit défendu en général d'exercer leur of-

fice dans les terres des feigneurs qui avoient haute

& baffe juftice , finon dans le cas du reffort ou dans

les autres cas qui appartiennent au roi, fuivant le

droit & la coutume ,. & alors ils ne pouvoient ex-

ploiter fans un mandement du juge royal, dans lequel

fût contenu le cas royal.

ïl ne leur étoit pas non plus permis d'établir leur

domicile dans les terres des feigneurs haut jufticiers

ou des prélats , à moins qu'ils n'y fuffent nés , ou

qu'ils n'y iuflent mariés : ils ne pouvoient même en

ces deux cas y faire aucune fonction de leur office ,

même dans les cas de reffort , & dans les cas royaux;

& ils étoient fournis à la jurifdidion tant fpirituelle

que temporelle des prélats & des feigneurs , en tout

ce qui ne concernoit pas la fonction de leur of-

fice.

Outre les fergins des juftiees royales, il y avoit

encore d'autres fergens pour le fervice du roi ; cha-

que receveur des deniers du roi pouvoit avoir deux

fergens à fes ordres ; s'il en avoit befoin d'un plus

grand nombre , il devoit fe fervir de ceux du bail-

liage, C'eft probablement là l'origine desfergens ou

huifîiers des tailles. Louis Hutin permit auffi au col-

lecteur des décimes dans la province de Reims de

créer desfergens & de les révoquer. (^)
Sergent seigneurial ou Subalterne eft un

fergent non royal commis par un feigneur pour ex-

ploiter dans fa juftice. Voyt{ Sergent royal.

Sergent ,Jimpk , cette qualité eft donnée par les

anciennes ordonnances aux fergens des forêts , pour

les diftinguer des maîtres fergens ,
qui étoient la mê-

me chofe que les verdiers ou châtelains. V-)ye^ l'or-

donnance de Philippe de Valois du 29 Mai 1346.

Sergent , fous- , étoient des fergens inférieurs
,

qui étoient commis par un fergent fierfé. Voye£ ci-

devant SERGENT FIEFFÉ.

Sergent des tailles, voye^ à- devant au mot

Huissier des tailles & Sergent des aides
,

TAILLES & gabelles.

Sergent traversier, voye^ ci-devant Sergent

routier.
Sergent A verge , eft un fergent qui fait le fer-

vice à pié : on a donné à cesfergens le furnom àefer-

gens à verge, parce que dans leur inftiîution ils étoient

obligés de porter une verge ou bâton femé de fleurs-

de-lis
,
pour marque de l'autorité de juftice en vertu

de laquelle ils agiffent. Ils touchoient de cette verge

ou baguette ceux contre lefqueis ils faifoient quel-

que exploit. Foyei ce qui eit dit ci-devant des ftr-

Zinsa venu à Varticle des SerGENS DU CnASTELET.

SERGENT , c'eft dans Part militaire, un foldat qui

% pafte par les degrés d'anfpeffade& de caporal , &
dont les principales fondions font de veiller à ce que

les foldats faffent leur fervice , & à leur apprendre le

maniment des armes.

Le fergent eft un-bas officier dans les compagnies

d'infanterie , comme le maréchal de-logis l'eft dans

celles de cavaleries

Les fergens tiennent un rôle du nom des foldats &è

de leurs logemens. Ils doivent les vifiter le foir & le

matin, furtout après que la retraite eft battue , afin

de connoître ceux qui font libertins ou débauchés

,

& de les faire châtier. Ce font eux qui polént le

corps-de-garde & les fentinelles dans les endroits

qu'on a marqués. Ils vont prendre l'ordre du major

de la place tous les foirs. Ils s'affembient en rond au-

tour de lui dans la place d'armes , & ils ont le cha-

peau bas. Le major donne le mot à l'oreille au plus

ancien
,
qui eft à fa droite. Celui-ci le dit de même

au fuivant ; ainfi ce mot fait le tour du cercle , & re-

vient au major
,
qui connoît par-là fi tous l'ont rete-

nu. Voyei Mot.
Lorfqu'une compagnie eft en marche , les fergens

font fur les ailes pour faire dreffer les rangs & les fi-

les , & pour empêcher que les foldats ne s'écartent.

Ce font eux qui reçoivent les vivres & les munitions

des compagnies
,
qu'ils donnent enfuite aux capo-

raux
,
lefquels en font la répartition à leurs efeoua-

des.

Le capitaine choifit parmi les fergens celui qui eft

le plus entendu & le plus fidèle , & il le charge du

prêt. Foyei Prêt. (@)
SurGENS d'armes , dit en latin ,

firvientes armo-

rum , furent une garde inftituée par Philippe Augufte

pour la confervation de fa perfonne.

Ce prince forma cette garde à l'occafion du vieux de

la Montagne
,
petit prince dans l'Afie vers laTerre-

fainte, fameux par les entreprifes que faifoient fes fu-

jets fur la vie des princes à qui il en vouloit.

Les armes des fergens d'armes étoient , outre la

marie d'armes
}
l'arc & les flèches. Ils avoient auffi des

lances. Cette garde,qui étoit d'abord affez nombreuse,

fut diminuée par Philippe de Valois , & cafTée par

Charles V. pendant la prifon du roi Jean fon pere.

Daniel
, hifl. de la milicefrançoife. (())

Sergent de bataille , c'étoit un officier d'un

grade inférieur à celui de maréchal de bataille ; mais

dont les fondions approçhoient de celles des infpec-

teurs.

Le pere Daniel croit que la charge de fergent de

bataille a ceffé depuis la paix des Pyrénées ,& que les

fondions de ces fortes d'officiers varioient félon la

volonté des princes.

Il y a dans les troupes d'Allemagne & d'Efpagne

des fergens généraux de bataille , tant pour l'infanterie

que pour la cavalerie
,
qui ont en quelque façon dans

leur diftrid le même commandement que les maré-

chaux-de-camp dans nos armées. (Q)
SERGENT EN LOI

, ( Hifl. mod. d'Angleterre. ) fer-

viens ad legem ; lesfergens en loi , font des docteurs

en droit civil, au-deffus des dodeurs en droit ordi-

naire. Ils ne plaident qu'à la cour des communs plai-

doyers ; & le roi en choifit ordinairement deux ou

trois
,
qui font l'office de fes avocats , & qui parlent

pour lui , principalement dans les procès criminels ,

oh il s'agit de trahifon. (Z>. /.)

Sergens dangereux ,
{Eaux & Forets.) officiels

des forêts qui furent inftitués par édit de Henri lï.

Tan 1552, pour conferver le droit du roi dans les

bois où le prince a tiers & danger , ou fimplement

danger ; mais ils ont été fupprimés par Charles IX.

en 1563. Il y avoit encore autrefois dans les forêts

des fergens traverfiers & des furgardes-routiers , au

lieu defquels on a établi de fimples gardes. (Z>. /.)

Sergent , f. m. ( Outil. ) c'eft un mftrument de

menuiferie , dontfe fervent auffi quelques autres ou-

vriers en bois. .

Le fergent eft une efpece de barre de fer quarree

longue à volonté , recourbée en crochet par un des

bouts : le long de cette barre monte & defeend un

autre crochet mobile auffi de fer
,
qu'on appelle la.

main du fergent. On fe fert de cet inftrument pour te-
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nif & joindre les pièces & planches de bois , lors-

qu'on les veut coller enfemble , ou pour faire reve-

nir la befogne , c'eft-à-dire , en approcher & prem-

ier les parties les unes près des autres
,
quand on

veut les cheviller. Les tonneliers ont auffi une ef-

pece de fcrgcnt , pour faire entrer les derniers cer-

ceaux fur le peigne des futailles; ils l'appellent plus

communément tirtoire. Savary. ( D. J. )

SERGENTERIE , f. f. (Jurifprud. ) eft l'office de

fergent; il y eut anciennement des feigneurs qui don-

nèrent en fief ces offices defergens , (oit avec quel-

ques terres annexées , foit l'office limplement fans

ferre : ces fergenteries ainfi données en fieffurent ap-

pelles fergenteries fieffées. Les quatre plus anciens

fergens du châtelet ont encore de ces fergenteries fief-

fées ; il y en a auffi en plulieurs autres lieux. Voye?^

l'ancienne coutume de Normandie , celle de Breta-

gne , art. 674 & Gyy , le gloff. de M. de Lauriere , &
le mot Sergent. (^)
SERGER, ^SERGIER, f. m. (Sergerie.) c'eû

un ouvrier, un marchand qui fabrique ou qui vend
des ferges ; il n'y a pas de provinces en Francé où il

y ait tant de ferges qu'en Picardie. Savary . (Z>. /.)

$ SERGERIE, f. f. ( Manufacture de fergers.) ce mot
le dit tant de la manufacture des ferges , que du com-
merce qui s'en fait. La province de Picardie eft une
de celles de France où il fe fabrique le plus deferge-
rie. {D-, /.)

SERGETTE , f. f.
(
Sergerie.) petite ferge, étroite,

mince , & légère ; on met au nombre des fergettes
,

les cadis qui n'ont qu'une demi-aune moins un douze
de large , & les ferges de Crevecœur , Policourt

,

Chartres , & autres lemblables , dont la largeur n'eft

que de demi-aune ; la fergette eft encore une efpece
de droguet croifé & drapé

,
qui fe fait en quelques

lieux du Poitou. Savari. ( D. J. )
Sergette , f. f. terme- de manufacture, c'eft une

ferge légère & fine
,
que les bénédiâins reformés

portent au-lieu de chemife ; outre les habiilemens

marqués par la régie , les moines de Cluni portoient

autrefois des robes fourrées de mouton , des bottines

de feutre pour la nuit , des fermettes , & des caleçons.

(V.J.)
*

SERGETTERIE, f. f. ( Manufact. & Corporation)

on appelle ainfi à Bauvais , ville de Picardie , non-
feulement la manufaciure des ferges , ou l'ouvrage

des tifferans & fergers qui les fabriquent , mais en-

core le corps & la communauté des maîtres qui en
font profemon. Savary. ( D. J. )
SERGIOPOLIS

, ( Gêog, anc. ) ville de l'Euphra-

teufe, à cent vingt-fix flades de Sura , du côté du
nord , félon Procope

,
qui dit qu'il y avoit une égli-

ie de S. Serge , & que Juftinien fortifia cette ville fi

bien
,
que Cofroès , roi des Perfes

,
l'ayant attaquée,

fut obligé d'en lever le fiege. {D. J.)

SERGNA ou SERGNI
, ( Gêog, mod. ) petite ville

d'Italie
, au royaume de Naples , dans le comté de

Molilîé ; elle étoit épifcopale dès l'an 402, fous la

métropole de Capoue. On la connoifToit alors fous
fon ancien nom à'Alfarnia ou Ifemia. (J). /.)
SÉPJAD terre DE, (Géog. anc.) Manethon a

entendu l'Egypte
,
par la terre de Sèriad; félon Dod-

^el& Selden, on doit à la canicule le nom du NU j

ce fleuve eft appellé Sïris dans les auteurs profanes
,

d'où dérive lup/og
,
que les latins écrivent fîrios , &

qui eft le nom de la canicule , dont le lever a tant de
rapport avec l'accroiliement du Nil ; mais de même
qu'Héliode défigne cette étoile, par l'expreiiion iu-
fioç c(r»p , de même auffi il eft vraifiembiable que les

anciens ontdéfigné l'Egypte par les termes lifiaS^a. ,

ou Sep/acT/M
, terre de Sèriad, terre fériadique , ter-

re où coule le fleuve Siris. C'eft ainfi qu'ils ont ap-
pellé le même pays JEgyptus , du nom fous lequel
Homère a connu le Nil (D. J.)

' SÉRJÀNIÀ , f. f.
( Hi.fi. hat. Bot.

) géhre de plan-

te, ainfi nommée par le P. Plumier, en mémoire du
P. Sérient, minime. Sa fleur eft en rofe , compofée
de quatre ou cinq feuilles placées circulairement;

du milieu du calice il part un piftil qui dégénère en-

fuite en un fruit, qui a trois cellules , trois aîles,

& dont chaque cellule contient une femence ronde:,

Le P. Plumier en compte trois efpeces ; le docteur

Guillaume Houfton â trouvé ces plantes à la Vera-
cruz & à Campêche, 011 elles s'élèvent à une grande
hauteur ; elles croiffent dans le voifinage des arbres i

qui fervent à les foute ni r, car elles ont des vrilles

avec lefquelles elles s'attachent à tout ce qui les en-

vironne. (Z>. ./,)

SERICH , $ffn. terme de relation , nom d'tinè grai-

ne que les Coptes d'Egypte mettent dans leurs mets
\

ils la pulvérifent , & en rirent de l'huile par expref-

fion. On peut avoir cette huile toujours fraîche , &
on fait du marc de petits gâteaux applatis. Les Cop-
tes mangent leur pain trempé dans cette huile , aved
des oignons Crus, & ils rompent leurs gâteaux en pe-
tits morceaux qu'ils trempent dans du fyrop de fùcrek

Pocock, defript. d'Egypte
,
pag.18^. (D. /„

)
SERIE SUITE, f.f. en Algèbre, fe dit d'un ordre

ou d'une progrefïion de quantité
,
qui croiffent , ou

décroifîent fuivant quelque loi : lorfque la fuite ou
laferie va toujours en approchant de plus en plus de
quelque quantité finie , & que par conféquenî les

termes de cette ferie , ou les quantités dont elle eft

compofée , vont toujours en diminuant , on l'ap-

pelle une fuite convergente , & fi on la continue à fin-

fini , elle devient enfin égale à cette quantité. Fbys^
Gonvergente , &C
Ainli 7, £, ~, T~, |T , &c. forment unefuite qui

s'approche toujours de la quantité 1 , & qui lui de-
vient enfin égale

b
quand cette fuite eft continuée à

l'infini. Voye^ APPROXIMATION , &c.

La théorie & l'ufage des fuites infinies , â été cul-

tivée de nos jours avec beaucoup de fuccès ; on croit

communément que l'invention en eft due à Nicolas
Mercator de Holftein

,
qui paroît néanmoins en

avoir pris la première idée de l'arithmétique des in-

finis de Wallis ; on fait ufage des fuites principale-

ment pour la quadrature des courbes
, parce que

cette quadrature dépend fouvent de l'expreffion de
certaines quantités qui ne peuvent être repréfentées

par aucun nombre précis & déterminé ; tel eft le

rapport du diamètre d'un cercle à fa circonférence
,& c'eft un très grand avantage de pouvoir exprimer

ces quantités par une Juite
,
laquelle 1

, étant conti-

nuée à l'infini
, exprime la valeur de la quantité re-

quife. Voye{ QUADRATURE , &c.

Nature
,
origine & ufage desfuites infinies. Quoique

l'arithmétique nous donne des exprefiions très-com-
plettes & très-intelligibles pour tous les nombres ra-
tionnels, elle eft néanmoins très défeelueufe

, quant
aux nombres irrationnels

,
qui font en quantité infi-

niment plus grande que les rationnels ; il y a
, par

exemple
, une infinité de termes irrationnels , entre

1 & 2 : or que l'on propofe de trouver un nombre
moyen proportionnel entre 1 & 2

,
exprimé en ter-

mes rationnels , qui font les feuls que l'on conçoit
clairement , la racine de 2 ne préfentant certaine-^

ment qu'une idée très-obfcure , il eft certain qu'on
pourra toujours approcher de plus en plus de la jufte

valeur de la quantité cherchée, mais fans jamais y
arriver ; ainfi , pour le nombre moyen proportion-
nel entre 1 & 2 , ou pour la racine quarrée de 2

,

fi l'on met d'abord 1 , il eft évident que l'on n'a pas
mis allez; que l'on y ajoute

'

: , on a mis trop : car
le quarré de 1 + ~

, eft plus grand que 2 ; fi de $

+ 7, l'on ôte | , on trouve ra qUe l'on â retranché
trop , & fi l'on y remet — , le tout fera trop grandi
ainii , fans jamais arriver à la jufte valeur de la qûam



tité cherchée , on en approchera cependant toujours

de plus en plus. Les nombres que l'on vient de trou-

ver ainfi , & ceux que l'on peut trouver de la même
manière à l'infini, étant diipofés dans leur ordre na-

turel , font ce que Ton appelle unefine , ou une fuite

infinie : ainfi la/me i + \ — \ -f 77 &c. continuée à

l'infini
,
exprime la valeur de la racine quarrée de 2 ;

quelquefois lesfuites ne procèdent pas par des addi-

tions & des fouftraûions alternatives , mais par de

fimples additions ou par une infinité de fouftractions ;

dans toutes les fuites infinies dont tous les termes pris

enfemble ne doivent être égaux qu'à une grandeur

finie , il eft vilible que leurs termes doivent aller

toujours en décroiffant ; il eft bon mpme , autant

qu'il eft pofiible
,

qu'elles foient telles que l'on en

puiffe prendre feulement un certain nombre des pre-

miers termes , pour la grandeur cherchée , & né-

gliger tout le relie.

Mais ce ne font pas feulement les nombres irration-

nels que l'on peut exprimer en termes ration nels,par

desfuites infinies ;les nombres rationnels eux-mêmes,

font fufceptibles d'une femblable expreffion ; 1
,
par

exemple , eft égal à la fuite ~
, £ , , &c ; mais il y

a cette différence
,
qu'au lieu que les nombres irra-

tionnels ne peuvent être exprimés en nombre ration-

nels que par ces fuites , les nombres rationnels n'ont

pas befoin de cette expreffion.

Parmi les fuites infinies , il y en a quelques-unes

dont les termes ne font qu'une fomme finie ; telle

efl: la progreffion géométrique L
0 | , •§ , &c. & en

général toutes les progreffions géométriques décroif-

iantes : dans d'autresfuites , les termes font une fom-

me infinie ; telle efl la progreffion harmonique |,

-4, j , &c. Voyei Harmonique. Ce n'eft pas qu'il

y ait plus détenues dans la progreffion harmonique

,

que dans la géométrique
,
quoique cette dernière

n'ait point de terme qui ne foit dans la première , &
qu'il lui en manque plufieurs que cette première con-

tient ; une pareille différence rendroit feulement les

deux tommes infinies
,
inégales ; & celle de la pro-

greffion harmonique , feroit la plus grande : la raifon

en efl: plus profonde ; de la divisibilité de l'étendue à

l'infini , il fuit que toute quantité finie
,
par exem-

ple un pié , eft compofée pour ainfi dire , de fini &
d'infini : de fini, entant que c'eft un pié ; d'infini, en-

tant qu'il contient une infinité de parties , dans lef-

quelles il peut être divifé : fi ces parties infinies font

conçues comme féparées l'une de l'autre , elles for-

meront unefuite infinie , & néanmoins leur fomme
ne fera qu'un pié : or c'eft ce qui arrive dans lafuite

géométrique \ , j , f,
cyc.décroiflante : car il eft évi-

dent que fi vous prenez d'abord ~ pié , enfuite { ou
îa moitié de ce qui refte , c'eft-à-dire | de pié ; 6k puis

~
, ou la moitié du refte , c'eft-à-dire

, § de pié , vous

pouvez opérer fans fin , en prenant toujours de nou-

velles moitiés décroiflantes
,
qui , toutes enfemble

ne font qu'un pié. Quand on dit même que toutes

ces parties prifes enfemble font un pié, il ne faut pas

prendre cette expreffion à la rigueur, car elles ne fe-

raient un pié que dans la fuppolition que l'on eût

pris tous les termes de la fuite , &c cela ne fe peut

,

puifque la fuite eft infinie; mais on peut prendre tant

de termes de la fuite qu'on veut
,
plus on en pren-

dra, plus on approchera de la valeur .d'un pié , &
quoiqu'on n'ait jamais le pié exactement , on pourra

en approcher aufïï près qu'on voudra : ainfi cette

fuite n'a pas proprement un pié pour la fomme , car

unefuite infinie n'a point de fomme proprement dite,

puifque fa fomme varie félon qu'on en prend plus ou
moins de termes , & qu'on ne peut jamais les prendre

tous ; mais ce qu'on appelle la fomme d'unefuite , c'eft

la limite de la fomme de fes différens termes , c'eft-

à-dire une quantité dont on approche auffiprès qu'oix

veut j en prenant toujours dans la fuite un nombre

! de termes de plus en plus grand. Nous Croyons de-
voir faire cette remarque en pafîant, pour fixer l'i-

dée nette du mot de fomme d'une juite. Revenons à
préfent à notre fuite | , \ , |

.

Dans cet exemple nous ne prenons pas feulement
les parties qui étoie.nt dans le tout

,
diflinguées l'une

de l'autre , mais nous prenons tout ce qui y étoit ;

c'eft pourquoi il arrive que leurfomme redonne pré-
cifémentle tout ou la quantité entière ; mais fi nous
prenons la progreffion géométrique j ,

-
, ~j, &c.

c'eft-à-dire
,
que nous prenions d'abord | de pié , &C

que du refte l'on en prenne J , & .que de ce dernier
refte l'on prenne encore ^ de pié , &c. il eft vrai

que nous ne prendrions que les parties qui font dif-
'

tin&es l'une de l'autre dans le pié ; mais nous ne pren-
drions pas toutes les parties qui y font contenues

,

puifque nous n'y prenons que tous les tiers, qui font
plus petits que les moitiés; par conféquent , tous ces
tiers qui décroiflent

,
quoiqu'on nombre infini , ne

pourraient faire le tout ; & il eft même démontré
qu'ils ne feraient que la moitié d'un pié ; pareille-

ment tous les quarts
,
qui décroiflent à l'infini , ne

donneraient qu'un tiers pour fomme totale, & tous
les centièmes ne feraientqu'un quatre-vingt dix-neu-
vieme ; ainfi , non-feulement la fomme des termes
d'une fuite géométrique , dont les termes décroiflent

à l'infini , n'eft pas toujours une quantité finie ; elle

peut même être plus petite qu'une quantité finie

quelconque : car nous venons de voir comment on
peut former une fuite de quantités qui ne foient éga-
les qu'à 7 , y , \ , & on peut de même en former
qui ne foient égales qu'à f, ^fe.^,^ ,

&c. & ainfi à l'infini.

Si une fuite infinie décroiffante exprime des par-
ties qui ne puiffent pas fubfifter dans un tout fépa-
rément les unes des autres , mais qui foient telles

que pour exprimer leur valeur , il foit néceffaife de
fuppofer la même quantité prife plufieurs fois dans
le même tout; alors la fomme de ces parties fera plus
grande que le toutfuppofé, & même pourra être in-

finiment plus grande, c'eft-à-dire
,
que la fomme fe-

ra infinie , fi la même quantité eft prife une infinité

de fois. Ainfi dans la progreffion harmonique |, 4-
„

&c. fi nous prenons | pié ou 6 pouces , enfuite \ de
pié ou 4 pouces , il eft évident que nous ne pouvons
plus prendre \ de pié outrais pouces, fans prendre
1 pouce au-deffus de ce qui refte dans le pié. Puis
donc que le tout eft déjà épuifé par la fomme des
trois premiers termes , l'on ne fauroit plus ajouter à
ces trois termes les termes fuivans , fans prendre
quelque chofe qui a déjà été pris ; & puifque ces
termes font infinis en nombre , il eft très-poflible que
la même quantité finie puiffe être répétée un nom-
bre infini de fois : ce qui rendra infinie la fomme de
la fuite.

Nous difons poffibk ; car, quoique de deuxfuites
infinies , l'une puiffe faire une fomme finie , & l'autre

une fomme infinie , il peut fe trouver une fuite où les

termes finis ayant épuifé le tout, les termes fuivans,

quoiqu'infinis en nombre , ne feront qu'une fomme
finie.

De plus il eft nécefTaire de faire deux remarques

Ifur
les fériés en général. i°. 11 y a quelques fuites

dans lesquelles
,
après un certain nombre de termes,

tous les autres termes
, quoiqu'infinis en nombre

,

deviennent chacun égaux à zéro. Il eft évident que
la fomme de cesfuites eft une fomme finie , & qu'on
peut aifément la trouver. Soit

, par exemple , la fuite

a m a 1 -{- m, m — \ a î -\-m. m— i.m—za 4Jr
m. m — 1. m — 2. m — 3 .a 5

, &c. il eft évident que fi

on fait
,
par exemple , m — 3 , cettefuite fe termine-

ra au 4
e

. terme. Car tous les autres devant être mul-
tipliés par m —

3 qui eft =0 à caufe de m — 3 , ces

termes feront néccllàirement chacun égaux à zéro ,
L



s
cesfuites n'ayant qu'une apparence d'infinité.

2°. Que la même grandeur peut être exprimée

par différentes fuites ,
qu'elle peut l'être par unefui-

te dont la fomme eft déterminable , & par une autre,

dont on ne fauroiî trouver la fomme.

La géométrie n'eft pas fujette , dans l'expreffion

des grandeurs, à autant de difficultés que l'arithméti-

que : on y exprime exactement en lignes les nom-

bres irranonnels,&Fon n'a point befoifi d'y recourir

aux fuites infinies. Ainfi l'on fait que îa diagonale

d'un quarré , dont le côté eft i
,
exprime la racine

quarrée de 2. Mais en quelques autres cas , la géo-

métrie elle-même n'eft pas exempte de ces inconvé-

nient, parce qu'il y a quelques lignes droites que l'on

ne peut exprimer autrement que par une fuite infinie

de lignes plus' petites , dont la fomme ne peut être

déterminée : de cette efpece font les lignes droites

égales à des courbes non rectifiables ; en cherchant,

par exemple , une ligne droite égale à la circonféren-

ce d'un cercle , on trouve que le diamètre étant fup-

pofé 1 , la ligne cherchée fera | — f -f f
—

} + f , &c.

f'bycçR.ECTl FICATION.

Quant à l'invention d'une fuite infinie , qui expri-

me des quantités cherchées , Mercator , le premier

inventeur de cette méthode , fe fert pour cet effet de

îa divifion. Mais M. Newton & M. Léibnitz ont porté

cette théorie plus loin ; le premier , en trouvant les

fuites ^zx l'extraction des racines ; & le fécond, par

une autre fuite préfuppofée.

Pour trouver, par le moyen de la divifion , une fuite

qui foit l'expreffion d'une quantité cherchée. Suppo-

îons qu'on demande unefuite qui exprime le quotient

de b divifé par a -f c , divifez le dividende par le divi-

four, comme dans l'algèbre ordinaire, en continuant

la divifion, jufqu'à ce que le quotient faffe voir l'or-

dre de la progreffion , ou la loi fuivant laquelle les

termes vont à l'infini ; obfervant toujours les règles

de la fouftracfion , de la multiplication * de la divi-

fion , par rapport au changement des fignes. Quand

vous aurez pouffé cette opération jufqu'à un certain

point , vous trouverez que le quotient eft - — ~

-j_
hll —

9
&c. à l'infini. Ces quatre ou cinq ter-

mes étant ainfi trouvés , vous reconnoîtrez facile-

ment que le quotient confifte en une fuite infinie de

fractions. Les numérateurs de ces fractions font les

puiffanccs de c , dont les expofans font moindres

d'une unité que le nombre qui marque la place que

ces termes occupent , & les dénominateurs font les

puiffances de a , dont les expofans font égaux au nom-

bre qui marque la place de ces termes 2 par exemple,

dans le troifieme terme , la puiflance de c eft du fé-

cond degré dans le numérateur; & la puiffance de a

eft du troifieme degré dans le dénominateur.

Par conféquent i°. fi b= 1 & a— 1 , en fubftituant

ces valeurs , nous aurons le quotient ci-deffus — 1

— c -f c
2 — c> , &c. à l'infini : c'eft pourquoi ~l— == 1

— f -\- c
1 — c\ &c. à l'infini.

2
0

. Donc fi. les termes qui font au quotient dé-

croiffent continuellement, la fuite donnera un quo-

tient auffi près du vrai qu'il eft poffibie. Par exemple

,

fi £= 1 , c=z ï
7
a= 2 , ces valeurs étant fubftituées

dans la fuite générale , & la divifion étant faite com-

me dans l'exemple général ci-deffus , on trouvera

±=-^ = A- 1+ ^ + ^ ~ ^ + lis , &C.SMV-
pofons maintenant que la férié ou la fuite s'arrête au

quatrième terme , la fomme de cette fuite fera au-

deffous de la véritable ; mais il ne s'en faudra pas
fg.

Si elle s'arrête au fixieme terme ^ elle fera encore

en-deffous , mais moins que de : c'eft pourquoi

plus on pouffera laférié ou lafuite
,
plus auffi on ap-

prochera de la véritable fomme , fans pourtant jamais

f arriver.
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De la même manière , on trouve que | = 3

-

= j - 4 H- ïït F? + S* i » &c - à l'infini.... f f,
= i ~ 76 + ~ -

\
, &c. à l'infini.... | = r

L- = |
— 17 ~T" ttt — 6~b >

&'c ' à l'infini. Ce qui donne une
loi confiante, fuivant laquelle toutes les fractions,

dont le numérateur eft l'unité
, peuvent être expri-

mées par desfuites infinies ; ces fuites étant toutes des
progreffions géométriques

,
qui décroiffent en telle

manière que le numérateur eft toujours l'unité , &
que le dénominateur du premier terme

,
qui eft auffi

l'expofant du rapport
7
eft moindre d'une unité que

le dénominateur de la fraction que l'on a propofé de
réduire enfuite.

Si les termes du quotient croifferit continuelle-

ment , la férié s'éloigne d'autant plus du quotient
j

qu'elle eft pouftee pius loin ; & elle ne peut jamais

devenir égale au quotient, à moins qu'on ne limite

ce quotient , & qu'on ne lui ajoute lè dernier refté

avec fon propre figne. Par exemple
, fuppofons

j == 7^r2 ; on trouvera que le quotient =1 — 2-5-4
— 8 -j- 16 — 64 4- 1 28, &c. prenons le premier terme

1 , il excède— , de ^; deux tenues, c'eft-à-direi — z
f

feront plus petits de | ; trois termes feront trop grands

de } ; quatre termes feront trop petits que y de -y-

,

&c. Si l'on fuppofe que la férié ou la fuite fe termine

au terme — 8 ; alors on aura — 1 — 2 + 4—8
4-^;maisi-2 + 4-8=~5 — : ainfi

LA
3 3*

lais , dira-t on
,
qu'exprime donc alors une pa-

reille fuite ? car par la nature de l'opération , elle doit

être égale à la quantité ou fraction propofée ; & ce-

pendant elle s'en éloigne continuellement. Un auteur

nommé Guida Ubaldus, dans fon traité dé quadratura

circuli & hyperboles , a pouffé ce raifonnement plus

loin , & en a tiré une conféquènee fort fmguliere.

Ayant pris la fuite {- ==! ~ , & ayant fait la divifion

il a trouvé au quotient 1 — 1 -f 1 — 1 + 1 — 1 , &c«

qui à l'infini ne peut jamais donner que 1 ou o
;
fça-

voir 1 , fi on prend un nombre impair de terraes ; &
o , fi on prend un nombre pair. D'où cet auteur a

conclu que la fraction § pouvoit devenir 1 par une
certaine opération ,& que o pouvoit être auffi égal à

-, &: que par coniéquent la création étoit poffibie,

puifqu'avec moins on pouvoit faire plus»

L'erreur de cet auteur venoit de n'avoir pas remar-

qué que la fuite 1 — 1 -j- 1 - 1, &c. & en général

1 — c -\-

c

1 — c~> &c. n'exprinloit point exactement la

valeur de la fraction — Car fuppofons qu'on ait

pouffé le quotient de la divifion jufqu'à cinq. termes;

comme la divifion ne fe fait jamais exactement , il y
a toujours un refte ; foit ce refte r j &c pour avoir le

quotient exact , il faut , comme dans la divifion ordi-

naire
j
ajouter ce refte r divifé par le divifeur i-j-t,

à la partie déjà trouvée du quotient.

Ainfi fuppofons que laférié générale foit terminée

C -j- C —- C> -f-
—i

1 + c
'

1 + c — c 1 c- + cî — c 3 - c4

1 -f- c
Par confé-

quent la valeur exacte de y = —~- efti — i-f-i — 1

+ & cette valeur fe trouve toujours ég;ale

à |- , & non pas zéro à 1 . Voye{ dans les Mémoires

de Vacddém. de tyiS. un écrit de M. Varignon , oh.

cette difficulté eft éclaircie avec beaucoup de foin.

Pour s'inftruire à fond de la matière desfuites , on
peut confulter le traité de M. Jacques Bernoulli , in-

titulé Tractatus de feriebus infinitis , earumque fummâ
finitâ ,

imprimé à Balle en 1714 , à la fuite de YArs
conjeclandi du même auteur ; le feptieme livre de

YAnalyfe démontrée du P. Reyneau ; l'ouvrage de M*
Newton , intitulé Analyjîs per œquationes numéro ter-

minorum infinitas ; enfin le traité de M. Stirling , de

fummatione ferierum $ & celui de M. Moivre , qui a
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pour titre Mifcellanea analytïca de fericbus & quadra-
turis. On joindra à ces ouvrages la le&ure d'un grand
nombre de mémoires fur cette matière

,
compofes par

MM. Euler , Bernoulli , &c &c. imprimés dans les

volumes des académies de Pétersbourg & de Berlin.

Pour extraire les racines d'unefuite infinie, voye{
Extraction des Racines.

Retour des fériés ou des fuites. Voyez Varticle Re-
tour.
Dans la doftrine desfériés , on appellefraction con-

tinue y une fraction de cette efpece à l'infini

a

d + e

f+g
h + &c.

M. Euler a donné , dans les Mémoires de l'académie de

Pétersbourg , des recherches fur ces fortes de fractions.

Interpolation des fériés ou fuites. Elle confifte

à inférer dans une fuite de grandeurs qui fuivent une
certaine loi , un ou plufieurs termes qui s

9

y confor-

ment autant qu'il eft pofiible. Cette méthode eft à-

peu-près la même que celle de faire paffer une courbe
du genre parabolique

,
partant des points qu'on vou-

dra. Par exemple , il on a quatre points d'une courbe
affez près les uns des autres , & qu'on veuille con-
noître à-peu-prèsles autres points intermédiaires ; on
prendra un axe à volonté , & on mènera des 4 points

donnés les ordonnées a,h,c ,d, qui ont pour abf-

chTes e ,f,g, h. On fuppofera enfuite que l'ordonnée

de la courbe foiten général A -\- B x -\- C x* E x^ ;

& on fera

A + B e -f Ce* + Eei=z a,

A+Bf-\-Cf + Ef = b,

A + Bg+Cg* + Eg~> = c,

A + Bk + Ch* + E fr=zd.

ce qui fera connoître les quantités A , B „ C , D ; &
par ce moyen on aura les ordonnées de la courbe

parabolique
,
pour une abfciffe quelconque x. Or ces

ordonnées ne différeront pas beaucoup de celles

qu'on cherche. Voye^ les Mémoires de l'académie de

Pétersbourg , tome II. page 180. (O)
SÉRIEUX ,

adj. ( Gram. ) terme relatif à l'habi-

tude du corps & au caraûere de l'efprit. L'homme
férieux cil grave dans fon maintien & dans fon dif-

coûrs; il imprime du refpeft; on fe compofe comme
lui , pour en approcher; lejérieux & la gravité con-

viennent allez aux magiftrats. Leférieux s'oppofe au

frivole ; il n'y a point d'affaire fiférieufe qui puiffe

fixer la légèreté de certains hommes. Il s'oppofe

auffi à la plaifanterie : ce n'eft point en plaifantant que
je vous parle ; ce que je vous dis eftférieux.

SÉRÏGNAN , ( Géog. mod.
) petite ville de Fran-

ce, dans le bas-Languedoc , au diocèfe de Beziers ;

c'eft un fiege particulier de l'amirauté. (D. /.)

SERIN, CERISIN
,
CEDRIN, f. m.

( HiJL nat.

Ornitholog. ) ferinus , oifeau dont on connoit deux
efpeces ; l'une vient des îles Canaries fituées dans la

mer Atlantique , & l'autre fe trouve en Stirie : ce

dernier a le dos un peu roux , & le milieu de chaque

plume eft noir , comme dans la bergeronnette jau-

nie ; la tête du mâle a une couleur jaune plus foncée

que celle de la femelle ; le croupion eft d'un beau
verd jaunâtre , & la poitrine a une couleur jaune

mêlée d'un peu de verd ; le ventre eft blanc ; les cô-

tés du corps ont des taches noires & oblongues ; la

queue eft noire , à l'exception des bords extérieurs

de chaque plume qui font verds ; les grandes plumes

des ailes ont les mêmes couleurs que celles de la

queue ; les plumes du fécond rang font blanchâtres

à l'extrémité , & les petites ont une couleur verdâ-

tre ; le bec eft pointu & plus court & plus fort que

celui du tarin ; la pièce fupérieure déborde un peu

l'inférieure ; les piés font bruns , ôc les ongles, ont

S E R
une couîeurnoire. Willughby. Omit, Voye^ Oiseau.
Le ferin des Canaries auquel on a donné le nom

de Canari
7
varie ici beaucoup pour la couleur, com-

me tous les oifeaux domeftiques ; il eft trop connu
pour en donner une defcription. On peut voir dans
le traité de M. Hervieux fur lesferins de Canarie , la

façon de les élever , de les multiplier, & de les gué-
rir des maladies auxquelles ils font fujets.

Serin , LE , ( Géog. mod. ) ou le Serain
, petite

rivière de France. Elle prend fa fource dans la Bour-
gogne, au diocèfe d'Autun, vers les confins du bail-

liage de Saulieu , & va fe rendre dans l'Yonne, en-
tre Auxerre & Joigny. ( D. J. )

* Serin , f. m. ( Tifferanderie. ) inftrument de bois
avec des efpeces de dents de fer , dont on fe fert en
quelques lieux pour féparer la ftlaffe de chanvre ,
de la plus groffe chenevotte qui y refte

,
après que

le chanvre a été broyé. Cet inftrument s'appelle en-

core écouffoir. tk. dans d'autres endroits , échanvroir.

SERINCER , v. n. ( Tijféranderie. ) c'eft fe fervir

du ferin
,
pour féparer la chenevotte de la filafte.

(Z>. /.)

SERINETTE , f. f. ( Lutherie. ) petit orgue de Bar-
barie

,
aujourd'hui en ufage pour apprendre aux fe-

rins à chanter plufieurs airs ; elle fonne l'uniflbn du
larigot de l'orgue. Voye^ Orgue , Larigot & Fla-
geolet.

L'orgue de Barbarie , & par conféquent lafermette

qui n'en diffère qu'en grandeur , eft compofée de
deux foufflets ,ou d'un foufflet double, d'un fom-
mier ou laye , où le vent des foufflets eft conduit par
un tuyau ou porte-vent d'un clavier à pillottes

,

c'eft-à-dire
,
qui fait ouvrir les foupapes en foulant

,

& d'un cilyndre noté qui fait agir les touches. Le
mouvement eft communiqué à cette machine par le

moyen d'une manivelle qui fait tourner une viffe

fans fin B D. La tige de cette viffe a une cheville ex-

centrique C , laquelle répond vis-à-vis des foufflets,

&c communique avec l'inférieur par le moyen d'une

bride de fer Cm, qui entoure par fon extrémité fu-

périeure la cheville C , & qui eft attachée par fon

extrémité inférieure M; au moyen d'une cheville à
la queue, entaillée en fourchette qui eft à la table

inférieure du foufflet de deftbus M , lorfque l'on

tourne la manivelle , à caufe de l'excentricité de la

cheville C , à laquelle la bride qui communique au
foufflet inférieur eft attachée; cette bride CJVfhauffe

& baiffe à chaque tour de manivelle : ce qui fait de
même hauffer & baiffer la table inférieure du fouf-

flet
,
qui afpire & chaffe par ce moyen l'air exté-

rieur dans la laye , d'où il paffe aux tuyaux , lorf-

que les pilotes des touches ouvrent les foupapes.

L'extrémitéD de la tige BD qui eft tournée en viffe

fans fin engrené dans une roue dentée d
,
qui eft

appliquée à une des extrémités du cilyndre qui tour-

ne fur lui-même de la quantité d'une dent à chaque
tour de la manivelle AB ; enforte qu'il y a autant

. de coups de foufflets que de dents à la roue D
, qui

peut en avoir cent.

Cet inftrument a ordinairement une 8 e
. d'étendue;

ainfi il doit avoir 13 tuyaux & 13 touches à fon cla-

vier qui eft compofé d'une barre de bois D E, à la-

quelle les touches font attachés par-deffous , au
moyen d'un double crochet de fer fait en forme d'U,

lequel eft paffé dans un trou de la touche , & dont

les pointes entrent dans la barre , enforte que les

touches qui font attachées par leur milieu pumentfe
mouvoir librement. A l'extrémité des touches qui
regardent les tuyaux , eft un pilote a b attaché à la

touche par un petit morceau de peau de mouton qui

eft lié autour du pilote & collé fur la touche. A la

partie inférieure b du pilote eft une pointe de fil de

fer qui traverfe le fommier , & porte fur la foupape

qu'elle



qu'elle ouvre en pouffant de haut-en-bas. Foye^ Sou-
pape, Sommier de positif, auquel celui-ci reffem-

e
foie , avec cette feule différence que la laye

, voyez

Laye , eft ici en deffous ; au lieu qu'au fommier du

pofitif elle eft en - deffus ; du refte les Soupapes

,

leurs refforts & les pilotes font difpofées de même.
jL'extrémité antérieure des touches a des pointes ce ce

qui portent fur les notes des cilyndres ; enforte que

Jorfquel'on tourne le cilyndre,& que les notes dont

il eft entouré , Se- préfentent aux pointes des tou-

ches , elles font lever ces dernières , & par consé-

quent baiffer la pilote qui eft attachée à l'autre ex-

trémité de la touche ,
laquelle ouvre la foupape qui

laiffe paffer le vent aux tuyaux. Voye^ la description

du cylindre noté à ^article Carillon.
Le Soufflet double M m. eft comprimé en en-bas

,

afin de chaffer l'air qu'il contient dans la laye , lorS-

que le foi' filet inférieur afpire par les deux refforts

de fil de fer élaftiques S S. Ce foufflet a auffi une
•foupape T. qui s'ouvre de dedans en-dehors: cette

foupape eft tenue fermée par le reffort de fil de fer

V ^ & elle ne s'ouvre que lorSqiie Pair contenu dans

les Soufflets eft condenfé juSqu'à un certain point 3

psffé lequel, fi elle ne s'ouvroit pas , le foufflet fe-

rok en danger de crever : ce qui ne manqueroitpas

d'arriver
,
lorfque l'on tourne rapidement la mani-

.

velle ; mais au moyen de cette foupape , cet accident

li'eft point à craindre.

Au refte il ne faut nulle feience pour jouer de cet

Infiniment ; la feule attention qu'il faut avoir eft de

tourner la manivelle d'un mouvement égal & pro-

portionné à celui des airs qui font notés fur le cylin-

dre
,
lefquels s'exécutent aulli facilement à 2

, 3,4
ou

5
parties qu'à une feule. Koye^ Carillon 6c lâ

figure de la ferinette , PL de Lutherie.

SERINGUE , arbre , ( Botan. exot. ) c'eft ainfi

que cet arbre de la Guiane eft nommé par les portu-

gais du Para
,
pao de xir'mga , c'eft-à-dire , bois de

fèrïngue. Les habitans de la province d'Efmeraldas

,

•au nord-eft de Quito
,
l'appellent hhévé , & les Mai-

nas le nomment caoutchoue du nom de la réfme fingu-

liere qu'on en tire. Voye^ RÉSINE CAOUTCHOUE.
Cet arbre eft fort haut & très-droit ; il n'a qu'une

petite tête , &c nulles autres branches dans fa lon-

gueur ; les plus gros ont environ deux piés de dia-

mètre ; on ne voit aucune de fes racines hors de

terre. Sa feuille eft affez Semblable à celle du manioc;

elle eft compofée de plufieurs feuilles fur une même
queue ; les plus grandes qui font au centre, ont en-

viron trois pouces de long fur trois quarts de pouce
de large ; elles font d'un verd çlair en-deffus , &: d'un

verdplus pâle en-deflbus. Son fruit eft triangulaire
,

à-peu-près Semblable à celui du palma Chrijii , mais

beaucoup plus gros ; il renferme trois Semences ob-
longues, brunes, dans chacune defquelles on trouve
une ama nde.

Ces amandes étant pilées & bouillies dans l'eau

,

donnent une huile épaiffe en forme de graiffe , de
laquelle les Indiens Se Servent au lieu de beurre pour
préparer leurs alimens. Le bois de l'arbre eft léger&
liant; & comme il vient très-droit & très-haut , il

peut Servir utilement à faire de petits mâts d'une pie-

ce , ou des mèches pour les gros mâts.

Pour en tirer le lue laiteux ou la réfme , on lave

le pié de l'arbre , & on y fait enfuite plufieurs en-

tailles qui doivent pénétrer toute l'écorce : ces en-

tailles fe placent les unes au-deffus des autres , &
au-deffous de la plus baffe on mafticue une feuille de
balifier ou quelqu'autre Semblable, qui Sert de gout-

tière pour conduire le Suc laiteux dans un vaie placé

pour le recevoir.

Pour employer ce Sue , on en enduit des moules
préparés pour cela , & auflitôt que cet enduit y eft

appliqué , on l'expoie à la fumée épaiffe d'un feu

TomeXK

qu'on allume à cet effet
, prenant garde Surtout çu'ë

la flamme ne l'artergne - ce qui feroit bouillonner îà

réfme , & form croit des petits trous dans le vafé
qu'on en veut faire. Dès qu'on voit que l'enduit à
pris une couleur jaune ,& que le doigt ne s'y attaché
plus , 011 retire la pièce , & on y met une Secondé
couche qu'on traite de même , & on en ajoute juf-

qu'à ce qu'elle ait l'épaiffeur qu'on veut lui donner j

alors , avant de la defiecher entièrement , on y im-
prime avec des moules de bois taillés pour cela, tous
les ornemens qu'on juge à-propos d'y ajouter.

Si le vaifieau qu'on veut faire de cette réilne , doit

avoir une embouchure étroite , comme ,
par exem*

pie, une bouteille , on fait le moule avec de la terré

graffe ; & quand la réfine eft defféchée, on le caffé

en preflànt la bouteille , & on y introduit de l'eau

pour délayer les morceaux du moule , & les faire

fortir par les goulots.

En étendant cette rëfine fur de la toile , on la peut
fubftituer aux toiles goudronnées

,
defquelles on fait

des prelarts , des manches de pompe, des habits dé
plongeur , des outres , des facs pour renfermer du
bifeuit en voyage; mais tout ce qu'on voudra faire

de cette réfme , doit être fait fur le lieumême oii font

les arbres
,
parce que le fuc laiteux fe deffeche &

s'épaiftit très-promptement
>
lorfqu'il eft tiré de Far»

bre ce fera un objet de commerce exelufif pour là

colonie qui poffede cette efpece de petit tréfor.

Les ouvrages faits avec le catoutchoue font Sujets

^

lorfqu'ils font récens, à s'attacher les uns aux autres
j

Surtout fi le foleil donne deffus; mais en frottant l'en-

duit frais avec du blanc d'Efpagne , de la cendre , ou
même de la pouffiere , on prévient cette adhérence
incommode , & on fait par le même moyen

,
pren-

dre fur le champ à l'ouvrage une couleur brune
,
qu'il

ne pourrait acquérir qu'à la longue.

Tous les lues laiteux tirés de quelques autres ar-*

bres du Para peuvent Servir à-peu-près au même uSa-

ge que celui de l'arbre feringue ; mais le Suc de cé
dernier Surpaffe tellement les autres , tant par Son
élaftlcité que par la propriété de s'attacher plus inti-

mement aux corps Sur leSquels on l'applique, qu'orî

lui adonné la préférence, & que les Portugais n'eri

emploient point d'autre.

On parvient à diffoudre la réfine caoutchoue , eri

la mêlant avec l'huile de noix , & la laiffant long-*

tems en digeftion à un feu de fable fort doux. Hifi*

de Vacad. des Scienc. année lyâi . (Z>. /.)

Seringue , f. fi (Ckirurg.) cylindre creux avec urt

pifton garni à fa tête de filaffe , de feutre ou de caftor
9

bien uni & graiffé, pour en remplir exaclementla capa-

cité, gliffer facilement dedans, & pouffer quelque li-

queur dans une cavité , ou en pomper les matières pu-
rulentes.Il y a desferingues qui contiennent une chopi-^

ne ou feize onces de liquide ; d'autres pour injecter1

les plaies , les ulcères , les fiftules , l'uréthre , la vefc

fie , le vagin , la poitrine ;
par conféquent il faut eri

avoir de différentes grandeurs. Celles qui fervent à
faire des injeûions dans la veffie , dans la poitrine &
dans les grands abfcès, font ordinairement longues dé
quatre pouces & demi , fur un pouce neuf lignes dé
diamètre 4. PL XXXI. On en a de plus petites

par degrés , à proportion des cavités qu'on veut in-

jecter. La plupart de ces feringues font d'étain ; leurs

fi plions ou canules qui s'adaptent à l'extrémité anté-

rieure du cylindre , font plus ou moins longs
, gros

ou menus , droits ou recourbés , Suivant le befoin.

Quelques-unes ont le bout fait en poire
,
percé dé

petits trous , afin que la liqueur en forte comme d'un

arrofoir ; tel eft celui qu'on emploie pour le vagin
^

fig. G ù y. Les petites feringues n'ont pour Siphon qu'-

un petit tuyan pyramidal , Soudé ou monté à vis ait

milieu de l'extrémité antérieure du cylindre ,fig. 8 &
g. Le pifton de toutes lesferingues , excepté de celles



à lavement , eft terminé poftérienrement par un an»

neau dans lequel on le parle pour appuyer deflus , &
faire fortir la liqueur, pendant qu'on tient le corps

de la feringue avec les autres doigts. Onfaitauffi des

feringues de cuivre , afTez grandes pour injefter les

vaiffeaux dans les préparations anatomiques. Les ocu-

liftes fe fervent d'une petite feringue d'argent
,
ap-

felléeferingue oculaire
,
pour injecter les points lacry-

maux. Voyeifig. io.PL XXIIL Elle eft longue d'en-

viron deux pouces. Son diamètre a quatre lignes ;

fon fiphon long de dix lignes & demie s^adapte fur la

feringue par le moyen d'une vis qui s'ajufte dans un

écrou. L'extrémité antérieure de ce fiphon donne

naiffance à un petit tuyau d'environ trois lignes de

longueur
,
qui eft fi fin

,
qu'à peine apperçoit-on l'ou-

verture qui eft au bout. Enfin l'on a inventé une ef-

pece de feringue pour injecter l'oreille par la trompe

d'Euftache. Son corps eft affez femblable à celui des

autres petites feringues ; mais fon fiphon eft un canal

- de cuir long de trois piés & demi , fur trois lignes de

diamètre. A ce canal terminé en vison ajoute encore

un fiphon auxiliaire long de fix grands pouces , fur

trois ou quatre lignes de diamètre , fait d'étain , fort

courbé & recourbé à contre Cens vers fon extrémité ,

qui eft terminée par un mamelon alongé
,
applani

par-deflus & dont la figure imite en quelque ma-

nière celle d'un pigeon. Au bout de ce mamelon eft

un bouton haut de deux lignes ,
percé fur fon fom-

met d'un petit trou. C'eft ce bouton qui doit s'adap-

ter à l'entrée de la trompe d'Euftache dans le fond de

la bouche , derrière la cloifon du nez. Deux chofes

particulières à cetteferingue , c'eft i °. une foupape de

cuivre garnie de cuir
,

appliquée fur la tête du cy-

lindre , couverte d'un petit chapiteau d'étain fur le-

quel s'ajufte le fiphon par le moyen d'un écrou d'é-

tain qui y eft lié, & qui reçoit une vis percée qui fe

trouve fur le fommet du chapiteau. Cette foupape en

s'élevant permet à la liqueur de la feringue de pafTer

dans le canal de cuir , & en refufe le retour en s'a-

baifîant. i°. C'eft une pompe d'étain compofée d'un

tuyau long d'environ fix pouces , fur trois lignes de

diamètre , dont l'extrémité poftérieure eftévafée en

mamelon , montée fur un petit refervoir de neuf li-

gnes de large vers fa bafe, & fur une culaffe quarrée

large de huit lignes , haute de quatre. Toutes ces pie-

ces fe montent à vis. La culaffe eft percée d'un trou

large de quatre lignes , bouchée par une cheville de

bois auffi percée d'un trou , dont le diamètre eft d'en-

viron une ligne & demie. Sur le fommet de cette

cheville eft attachée une foupape de cuivre garnie de

cuir
,
qui permet à la liqueur qui entre par la culaffe

& le trou de la cheville , de pafTer dans le tuyau de

la pompe & dans laferingue , & qui en empêche le

retour. La pompe fe termine antérieurement par une

vis percée qui s'engage dans l'écrou d'un petit canal

pyramidal fitué horifontalement à côté de la tête du

-corps de la feringue. C'eft par cette pompe pofée

dans un grand pot d'eau tiède qu'on charge la ferin-

gue. En la faifant jouer l'eau entre par ce tuyau dans

le cylindre
,
parcourt toute la machine , s'infinue

dans la trompe d'Euftache , & fort par le nez & par

la bouche. Voye^ le traite des inflrumens de Chirurgie

par M. Garangeot , féconde édition , où il eft marqué

que le fieur Guyot , maître des poftes de Verfailles ,

a inventé cette feringue pour fon utilité particulière ,

& a été entièrement guéri d'une furdité de cinq ans

,

par le moyen de plufieurs injections d'eau chaude

qu'il fît avec cette machine.

Le mot de feringue vient du grec e-ùftvt; ,
fyrinx ,

fifiula , flûte , ou tout corps cylindrique creux.

On peut aufli fe fervir d'une feringue avec des fi-

phons particuliers pour fucer les plaies fans fe fervir

de la bouche. Voye{ Succion.

Daus quelques pays étrangers , & fur-tout en

Hollande , au-lieu de feringue on fe fert d'une vefïîé

préparée, comme on voit , fig. n. PL VIL Le dé-

faut où on peut fe trouver de l'inftrument convena-

ble à taire des injections dans une partie
,
peut être

réparé par 1'ulage de la veffie. On noue d'abord au-

defilis de la canule en a ; on la remplit de la liqueur ;

on la noue enfuite en b ; on ôte le lien a ; &c par la

prefîion des mains , on fait fortir la liqueur par le tu-

be. Hippocrate a décrit cette manière d'injecter.

Nosferingues font d'une invention moderne. (Y)

SERIO , le
,
(Géog. mod.) rivière d'Italie ; elle

prend fa fource dans le Bergamafc , aux confins de la

Valteline , & fe jette dans l'Ada , un peu au-deflus

de Picighitone. (D. /.)

SERlPHlUM,f. m. ( Hifi. nat. Bot.) genre de
plante à fleurs monopétales

,
qui ne font à propre-

ment parler que des demi-fleurons réunis qui forment

deux têtes alongées , & compofées d'écaillés inéga-

les ; ces têtes font placées le long des branches , &
renferment des femences nues Si adhérentes à la cou*

che. Pontederce differt. Voyei Plante.
SE1UPHUS

, ( Géog. ane. ) île de l'Archi-

pel , & l'une des Cyclades. Elle eft fort connue des

anciens. Tacite , annal, lib. IV. cap. xxj. la nomme
faxum Seriphium. Elle n'étoit pourtant pas deferte;

car Hérodote dit que les Sériphiens & les Syhmiens
furent prefque les feuls des inhilaires qui prirent le

parti des Grecs contre Xercès. Ovide
,
Metamorph. L

V.v. 241. a fait mention de. cette île en ces termes :

Inde cavâcircundata nube Seriphon

Deferit à dextrâ Cythico
,

Gyaroque reliclis.

Ses montagnes font fi rudes & fi efearpées
,
que

les poètes ont feint que Perfée par le fecours de la

tête deMédufe, avoit changé en pierres jufqu'aux

habitans du pays. Le nom defériphe lignifie pierreufc 9

& de - là vient que cette île eft appellée faxum
Seriphium.

Les Romains regardoient Sériphos comme un lieu

propre à faire mourir de chagrin les malheureux &c les

f célérats mêmes. Augufte y relégua l'orateur Caffius

Severus
,
que dix-fept ans d'exil en Crète n'avoienî

pu corriger de fes médifances , & qui vieillit dans

cette île : infaxo S&riphio confenuit , dit Tacite. Vaf-

tilia femme de Labéon , convaincue d'adultère
, y

fut aufli reléguée ; & Stratonicus trouvoit le féjour

de cette île fi insupportable ,
qu'il demanda un jour à

fon hôte cruel étoit le crime que l'on puniffoit d'exil

chez eux ; c'eft la mauvaife foi , dit l'hôte. Hé que

ne fais-tu donc quelque fourberie infigne , répliqua

Stratonicus
,
pour te tirer de ce miférable lieu.

" Pline , Elien & Théophrafte aflurent que les gre-

nouilles étoient muettes dans Sériphos , & qu'elles

recouvraient leur voix fi on les tranfportoit ailleurs.

Théophrafte rapporte la caufe de ce filence à la froi-

deur de l'eau du lieu. Il faut que la race de ces gre-

nouilles muettes fe foit perdue , dit plaifamment M.
de Tournefort , car le plus grand plaifir que nous

eûmes dans cette île, ajoute t-il, fut d'entendre crier

les grenouilles dans les marais au-tour du port. Her-

mofaas Barbarus a rétabli l'endroit de Pline où ce

fait eft rapporté; il prétend que dans les anciens

exemplaires on lifoit des cigales pour des grenouilles.

C'eft dans Sériphos que Polydecle a régné. Le nom
moderne de cette île eft Serpho. Voye{ Serpho.
(2?./.)

SÉRIQUE , LA , ( Géog. anc. ) Scrua ou Serum-

regio , contrée de l'Afie , fameufe chez les anciens
,

& qu'ils n'ont point connue. Pomponius Mêla lui-

même , /. /. c if. la place au milieu de l'orient , au-

lieu de la mettre à l'extrémité.

Ptolomée , liv. VI. c. xvj. eft celui des anciens

géographes qui en a le mieux parlé. Il la borne au

nord & à l'orient par des terres inconnues ; au midi



SER
par une partie de l'Inde , au-delà du Gange ,& à l'oc-

cident par la Scythie , au-delà de l'Imaiis ; ce qui

répond â-peu-près à la partie feptentrionale de la

Chine , ou au Cathay ; car il eft vraiffemblable ,

par la carte chinoife , faite en caractères chinois , que
la province de Quantong qui fournit la foie , & qui

eft dans la partie feptentrionale de l'empire, eft pro-

prement la Sérique des anciens.

Il eft vrai que Ptolomée diftingue la Sérique du
pays des Sines, qui doit être la Chine d'aujour-

d'hui ; mais il eft fort poffible que du tems de Pto-

lomée , on ne donnât le nom de pays des Sines qu'à

la partie méridionale de la Chine ; & en effet , il met
au 3 5

degré de latitude les limites de fa Sérique & de

fon pays des Sines qui eft plus méridional ; &: c'eft

à ce même degré , à 1 5 minutes près
,
que font par

3es obfervations modernes , les limites de la province

de Quantong & de celle de Nankin
,
qui fans diffi-

culté étoit enfermée clans le pays des Sines.

Il eft bon Vie remarquer que Ptolomée nous avertit

lui-même
,
que c'eft vers le 3 6 degré de latitude , ou

vers le parallèle de Rodes
,
que l'on avoit de fon tems

le plus d'obfervations. Il eft aile d'en voir la raifon

par les navigations qui fe faifoient alors , & elle avoit

lieu pour les navigations mêmes qu'on entreprenoit

dans les mers d'orient
,
plus fréquentées vers ce mê-

me parallèle , à caufe des marchandifes qu'on y alloit

chercher. On doit donc fe fier à Ptolomée fur la

pofition des confins de la Sérique & du pays des Si-

nes , & par conséquent rendre la Sérique à la Chine
feptentrionale.

Cependant toutes les cartes mettent la Sérique

dans la Scythie ; mais il y a grande apparence que
c'eft une faute , Ptolomée ne l'y met pas ; d'ailleurs

la Sérique doit produire de la foie , &C il n'en vient

point aujourd'hui dans la Scythie des anciens
,
qui eft

notre Tartarie.

Il eft vrai que quand Ptolomée eft hors du 3 5 ou

36 degré , & dans le pays des Sines , on ne trouve
aucune exactitude dans fa géographie ; apparemment
parce que les navigateurs ne connoiflbient encore de
fon tems que les lieux où fe vendoit la foie. Il place

la capitale des Sines au 3
degré de latitude méridio-

nale ; mais par les obfervations modernes il n'y a

aucune partie de la Chine qui foit plus proche de
l'équateur que de 1 8 degrés. Il réfulte donc que Pto-
lomée a mieux connu la Chine feptentrionale que la

méridionale
,
laquelle il a étendue excefîivement au-

delà de fes bornes. (Z>. /. )
SERIR-ALDHEHEB

, ( Géog. mod.) c'eft-à-dire

le tronc d'or ; nom perfandu pays qui s'étend entre le

Pont-Euxin & la mer Cafpienne , dans lequel pays
eft fituée la ville de Derbend. On a nommé cette

contrée le Trône d'or
,
parce que Noufchirvan , roi

de Perfe , accorda au gouverneur qu'il établit fur

cette frontière le privilège de s'affeoir fur un trône
d'or , en conféquence de l'importance du pofte qu'il

luiconfioit. {D.J.)
SERIR-EL-LAN

, ( Géog. mod. ) ville de Perfe.
Long. 63. iS. lat. 4J. i5.

SERKASS
, (

Géog. mod. ) ville de Perfe
,
que les

géographes du pays placent à 85. 3 J. de longitude
,

fous les 32. So.de latitude.

SERKE, {Géog. mod.) ville d'Ethiopie , au mi-
lieu des montagnes dans un beau vallon , au pié du-
quel coule un ruiffeau qui fépare l'Ethiopie du royau-
me de Sennar. ( D. J. )
SERMANRAI

, (
Géog. mod. ) ville de l'Irac ara-

bique
,
qui eft l'Affyrie ou la Chaldée. Les tables ara-

biques la placent fur la rive orientale du Tigre , 372.
30.de longitude , & à 34. de latitude feptentrionale
dans le quatrième climat.

'

/

SERMEGHON , ( Géog. mod. ) ville de Perfe. Les
géographes du pays lamettent à.87, 37.de longitude

9
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fous les 57. 32. de latitude. {D. /.)

' SERMENT , JUREMENT ,
{Synon.) Le ferment

fe fait proprement pour confirmer la fincérité d'une
promette ; le jurement pour confirmer la vérité d'un
témoignage.

Le mot deferment eft plus d'ufage pour exprimer
l'action de jurer en public , &ç d'une manière folem-
nelle. Celui dejurement exprime quelquefois de l'em-
portement entre particuliers. Le ferment du prince ne
l'engage point contre les lois ni contre les intérêts de
fon état. Les ivéquensjuremens ne rendent pas le
menteur plus digne d'être cru.

Enfin le motJerment eft d'un ufage beaucoup plus
étendu que celui de jurement , car il fe prend au
figuré pour toutes fortes de proteftations qu'on fait

dans le commerce du monde. Balfac dit en ce fens
que Jupiter rit également des fermens des amans &
des rois. (Z>. /.)

Serment, Vœu
,
{Religion , Morale. ) ce ne font

point deux termes fynonymes , & la différence qui fe
trouve entre ces deux actes religieux , mérite d'être
expofée.

Toutferment, proprement ainfi nommé, fe rap-
porte principalement & direftement à quelque hom-
me auquel on le fait. C'eft à l'homme qu'on s'engage
par-là: on prend feulement Dieu à témoin de ce à
quoi on s'engage , & l'on fe foumet aux effets de fa
vengeance , fi l'on vient à violer la promette qu'on a
faite , fuppofé aue l'engagement par lui-même n'ait
rien que le rendit illicite ou nul , s'il eût été contracté
fans i'interpofition duferment.

Mais le vœu eft un engagement oit l'on entre direc-
tement envers Dieu , &'un engagement volontaire,
par lequel on s'impofe à foi-même de fon pur mou-
vement, la néceflité de faire certaines chofes, aux-
quelles fans cela on n'auroit pas été tenu , au moins
précifément , & déterminément ; car fi l'on y étoit
déjà indifpenfablement obligé , il n'eft pas beibin de
s'y engager : le vœu ne fait alors que rendre l'obliga-
tion plus forte, & la violation du devoir plus crimi-
nelle, comme le manque de foi, accompagné de par-
jure , en devient plus odieux , & plus digne de puni-
tion, même de la part des hommes.
Comme le ferment eft un lien acceffoire qui fup-

pofé toujours la validité de l'engagement auquel on
l'ajoute, pour rendre les hommesenvers qui l'on s'en-
gage plus certains de notre bonne-foi; dès-là qu'il ne s'y
trouve aucun vice qui rende cet engagement nul ou
illicite , cela fuffit pour être affuré que Dieu veut bien
être prisà témoin de Paccompliffement de la promette,
parce qu'on fait certainement que l'obligation de te-
nir fa parole , eft fondée fur une des maximes évi-
dentes de la loi naturelle , dont il eft l'auteur.

Mais quand il s'agit d'un vœu
, par lequel on s'en-

gage directement envers Dieu à certaines choies
,

auxquelles on n'étoit point obligé d'ailleurs , la nature
de ces chofes n'ayant rien par elle-même qui nous
rende certains qu'il veutbien accepter l'engagement;
il faut , ou qu'il nous donne à connoître fa volonté
par quelque voie extraordinaire , ou que l'on ait là-
deffus des préfomptions très - raifonnables ^fondées
fur ce qui convient aux perfections de cet être fou-
verain. On ne peut s'imaginer, fans lui faire outrage,
qu'il fe prête à nos defirs , toutes les fois qu'il nous
prendra envie de contra&er avec lui , & de gêner
inutilement notre liberté : ce feroit fuppofer qu'il

retire quelqu'avantage de ces engagemens volontai-
res

,
qui doivent être toujours des devoirs indifpen-

fables.

Le docteur Cumberland prétend qu'on fe forme
une nouvelle obligation après le ferment dans les

engagemens qu'on prend ; mais cette nouvelle obli-

gation n'empêche pas que la validité du ferment n'ait

une Uaifon néceffaire avec la validité de l'engage-



ment ,
pour la confirmation duquel on le prête. La

'première & la principale raifon
,
pourquoi celui qui

manque à la parole donnée avecferment , mérite d'ê-

tre puni , c'eft parce qu'il a violé fes engagemens ; le

parjure le rend feulement plus coupable , & digne

d'une pïusrigoureufe punition. Quoiqu'il pèche alors,

& contre cette loi naturelle qui ordonne de tenir ce

fcrue l'on a promis , & contre celle qui défend d'invo-

quer le nom de Dieu témérairement, cela ne change

point la nature des obligations qui nailïent de-là , en

tant que jointes enfemble , de telle manière que la

violation de ce qiii fe rapporte à Dieu , fuppofe ici

nécefîairement une infraction de l'autre qui regarde

les hommes ,
auxquels on s'engage en prenant Dieu

à témoin. On ne le prend à témoin , que pour con-

firmer l'engagement oîi l'on entre envers ceux à qui

l'on jure ; & fi Ton a lieu de croire qu'il veut bien fe

fendre garant de l'engagement & vengeur de fon in-

fraction , c'eft uniquement
,
parce que l'engagement

n'a rien en lui-même qui le rende ou illicite , ou in-

valide. Traité des lois naturelles. ( D. J. )

Serment , f. m. ( Littéral. ) atteftation religieufe

de la vérité , de quelque affirmation , engagement

,

promefTe , &c. Mais nous ne voulons pas ici confidé-

rer le ferment en théologien , en jurifconfulte , ni en

moralifte ; nous en voulons parler en fimple littéra-

teur , & d'une façon très-concife. On trouvera dans

les mém. des infe. des détails étendus fur le même fu-

jet , & dans le même plan , car cette matière envi-

fagée de Cette manière
,
préfente quantité de chofes

agréables , curieufes & folides ; c'eft l'hiftoire de

tous les peuples.

L'ufage des fermens fut ignoré des premiers hom-
mes. La bonne-foi regnoit parmi eux , & ils étoient

fidèles à exécuter leurs engagemens. Ils vivoient en-

femble fans foupçon , fans défiance. Ils fe croyoient

réciproquement fur leur parole , & ne favoient ce

que c'étoit , ni que de faire desfermens , ni de les vio-

ler. Dans ces premiers jours du monde nahTant , dit

Juvenal , les Grecs n'étoient pas toujours prêts à

jurer, & fi nous en croyons M. Defpréaux.

Le Normand même alors ignoroit le parjure.

Mais fitôt que l'intérêt perfonnel eut divifé les hom-

mes , ils employèrent pour fe tromper la fraude &
l'artifice. Ils fe virent donc réduits à la trilte nécefiité

de fe précautionner les uns contre les autres. Les

promefTes , les proteftations étoient des liens trop

foibles ; on tâcha de leur donner de la force en les

marquant du fçeau de la religion , & l'on crut que

ceux qui ne craignoient pas d'être infidèles , crain-

droient peut-être d'être impies. La difeorde , fille de

la nuit, ditHefiode, enfanta les menfonges, les dif-

cours ambigus & captieux, & enfin leferment , fi fu-

nefte à tout mortel qui le viole. Obligés d'avoir re-

cours à une caution étrangère, les hommes crurent

la devoir chercher dans un être plus parfait. Enfuite

plongés dans l'idolâtrie , leferment prit autant de for-

mes différentes que la divinité.

Les Perfes atteftoient le foleil pour vengeur de

l'infraction de leurs promefTes. Ce mêmeferment prit

faveur chez les Grecs & les Romains : témoins ce

beau vers d'Homère.

HêA/OÇ oç ttccvt tçopaç (c. Travr iTroWOVilÇ.

Je vous attefte, foleil , vous qui voyez & qui en-

tendez tout.

Virgile a imité la même idée dans le iv. de l'E-

neïde. « Soleil qui éclairez par vos rayons tout ce qui

n fe pafTe fur la terre. ...»

Sol qui terràrumflammis opéra omnia lujlras ,

& dans le xij. livre.

Efto mine fol teflis 5 ôcc.

Les Scythes ufoient aufil d'unferment
, qui avoit

je ne fai quoi de noble & de fier , & qui répondoit
allez bien au caraftere un peu féroce de cette nation.
Ils juroient par l'air& par le cimeterre , les deux prin-

cipales de leurs divinités ; l'air comme étant le prin-
cipe de la vie , &; le cimeterre comme étant l'une des
caufes les plus ordinaires de la mort.

Enfin les Grecs & les Romains atteftoient leurs
dieux

,
qui la plupart leur étoient communs , mais

fur-tout les deux divinités quipréfidoientleplus par-
ticulièrement auxfermens que les autres, je veux dire
la déeffe Pides & le dieu Fidius.

Les contrées , les villes , & les particuliers avoient
certainsfermens dont ils ufoient davantage , félon la

différence de leur état , de leurs engagemens , dé
leur goût , ou des difpofitions de leur cœur. Ainli les

veftales juroient par «la déefîe à qui elles étoient con-
facrées.

Les hommes qui avoient créé des dieux à leur
image , leur prêtèrent aufïï les mêmes foibleffes , &
les crurent comme eux dans la nécefiité de donner
par des fermens une garantie à leur parole. Tout le

monde fait que les dieux juroient par le ftyx. Jupiter
établit des peines très-feveres contre quiconque des
dieux, oferoit violer unferment fi refpectable.

Nous avons vu que la bonne-foi eut befoin pour fe

foutenir d'emprunter le fecours desfermens. Il fallut

que lesfermens à leur tour
,
pour fe conferver dans

quelque force , euffent recours à certaines cérémo-
nies extérieures. Les hommes efclaves de leurs fens ,

voulurent qu'on les frappât par des images fenfibles ,& à la honte de leur raifon : l'appareil fit fouvent
plus d'impreffion fur eux que le ferment même.

L'ufage le plus ancien , & peut-être le plus natu-
rel & le plus fimple , c'étoit de lever la main en fai-

santferment. Du-moins ce fut en cette forte que fe fit

le premier ferment dont nous ayons connoifiance.
Pen lèverai la main devant le Seigneur le Dieu très-

haut , dit Abraham. Mais les hommes ne fe conten-
tant pas de cette grande fimplicité, ceux qui pour
leur état étoient diftingués des autres , voulurent
jufques dans cette cérémonie, faire paroître des fym-
boles & des inftrumens de leurs dignités , ou de leurs

rofeflions. -Ainfi les rois levèrent leur feeptre en
aut, les généraux d'armées leurs lances ou leurs

pavois , les foldats leurs épées , dont quelquefois

aufîi ils s'appliquoient la pointe fur la gorge , félon

le témoignage de Marcellin.

On crut encore devoir y faire entrer les chofes

facrées. On établit qu'on jureroit dans les temples ,

on fit plus , on obligea ceux qui juroient à toucher
les autels. Souvent aufîi en jurant, on immoloit des
victimes , on faifoit des libations , & l'on joignoit à
cela des formules convenables au refte de la pompe.
Quelquefois encore pour rendre cet appareil plus

terrible , ceux qui s'engageoient par des fermens

,

trempoient leurs mains dans le fang & dans les en-

trailles des victimes.

Mais outre ces cérémonies , qui étoient prefque
communes à toutes les nations , il y en avoit de par-

ticulières à chaque peuple , toutes différentes félon la

différence de leur religion , ou de leurs caractères.

On voit dans l'Ecriture qu'Abraham fait toucher fa

cuifie par Eliezer dont il exigeoit le ferment. Jacob
mourant , preferit la même formalité à Jofeph : fur

quoi l'hiftorien Jofephe dit fimplcment, que cette

coutume étoit générale chez les Hébreux
,
qui félon

les rabbins juroient de la forte pour honorer la cîr-

concifion.

Les Scytes accompagnoient leursfermens de pra-

tiques tout-à-fait conformes à leur génie
; lorfque

nous voulons , dit l'un d'eux dans Lucien , nous ju-

rer folemnellement une amitié mutuelle , nous nous
piquons le bout du doigt

7
8c nous en recevons le fang



clins une coupe ; chacun y trempe là pointe de fon

épée , 6c la portant à fa bouche ,.fuce cette liqueur

précieufe : c'eft parmi nous la plus grande marque

au'on puiffe fe donner d'un attachement inviolable

,

éc le témoignage le plus infaillible où l'on eft de ré-

pandre l'un pour l'autre jufqu'à la dernière goutte

de fon fang.

Souvent les Grecs pour confirmer leurs fermens -,

jettoient dans la mer une maffe de fer ardente , & ils

s"obligeoient de garder leur parole jufqu'à ce que

cette maffe revînt d'elle-même fur l'eau ; c'eft ce que

pratiquèrent les Phocéens ,
lorfque défolés par des

aclés continuels d'hoftilités, ils abandonnèrent leur

ville , Se s'engagèrent à n'y jamais retourner. Les

Romains.fe contentèrent du plus fimple ferment. Po-

lybe nous affure que de fon tems les fermens ne pou-

voient donner de la confiance pour un grec , au lieu

qu'un romain en étoit pour ainfi dire enchaîné. Agé-

filas cependant penfoit en romain ; car voyant que

les Barbares ne fe faifoient point fcrupule d'enfrain-

dre la religion des fermens : bon , bon , s'écria-t-il

,

ces infracteurs nous donnent des dieux pour alliés &
pour féconds.

Quelques-uns ne fe bornèrent pas à de nmpîes cé-

rémonies convenables , ou ridicules , ils en inventè-

rent de folles 6c de barbares. Il y avoit un pays dans

îa Sicile , où l'on étoit obligé d'écrire fon ferment fur

de l'écorce , 6c de le jetter dans l'eau ; s'il iùrnageoit,

il palioit pour vrai ; s'il alloit à fond , on le réputoit

faux , & le prétendu parjure étoit brûlé. Le fcho-

liafte de Sophocle nous affure que dans plufieurs en-

droits de la Grèce , on obligeoit ceux qui juroient de

tenir du feu avec la main , ou de marcher les pies

nuds fur un fer chaud ;
fuperftitions qui fe confer-

verent long-tems au milieu même du chriftianifme.

La morale de quelques anciens furieferment étoit

très-févere. Aucune raifon ne pouvoit dégager celui

qui avoit contracté cet engagement, non pas même
la furprife , ni l'infidélité d'autrui , ni le dommage
caufé par l'obfervation duferment. Ils étoient obliges

de l'exécuter à la rigueur ; mais cette règle n'étoit

pas univerfelie , &c plufieurs payens s'en affranchirent

fans fcrupule.

Dans toutes les occafions importantes , les anciens

fe fervoient du ferment au-dehors 6c au-dedans de

l'état; c'eft à-dire , foit pour fceller avec les étran-

gers des alliances > des trêves , des traités de paix ;

ibit au-dedans
,
pour engager tous les citoyens à

concourir unanimement au bien de la caule com-

mune.
Les infraûeurs desfermens étoîent regardés com-

me des hommes déteftables , & les peines établies

contr'eux , n'alloient pas moins qu'à l'infamie 6c à la

mort. Il fembîoit pourtant qu'il y eut une forte d'ex-

ception & de privilège en faveur de quelques per-

fonnes , comme les orateurs , les poètes , 6c les

amans.

Voilà en peu de mots le précis de ce qui concerne

les fermens ou ufage parmi les anciens. Là, comme
dans la plupart des inftitutions humaines , on peut

remarquer un mélange furprenant de fag e île & de

folie , de vérité 6c de menfonge : tout ce que la re-

ligion a de plus vénérable 6c de plus augufte confon-

du avec tout ce que la fuperftition a de plus vil 6c de

plus méprifable. Tableau fidèle de l'homme qui fe

peint dans tous fes ouvrages , 6c qui n'eft lui-même

,

à le bien prendre ,
qu'un compeié rnonftrueux de

lumière &c de ténèbres , de grandeur & de mifere.

(Z,e Chevalier DE Jaucourt.)
Serment des foldats , ( Art milit. des Romains. )

ce qui concerne leferment que les armées romaines

prêtoient à leurs généraux, eft un des points les plus

obfcurs de l'antiquité. Nous avons dans Aulu-Gelle

un paflage très-finguljier d'un auteur nomme Cinçius.
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On voit pàr ce paflage, qu'anciennement les citoyens
à melure qu'on les enrôioit pour le fervice

,
juroient

que ni dans le camp , ni dans i'efpace de dix milles |
la ronde } ils ne vôleroient rien chaque jour qui ex-
cédât la valeur d'une pièce d'argent ; 6c que s'il leur
tomboit entre les mains quelqu'effet d'un plus grand
prix, ils le rapporteroient fidèlement au général , ex-

cepté certains effets fpécifîés dans la formule dufer-
ment.

Lorfque tous les noms étoient infcriîs , on fixoit

le jour de l'allemblée générale , 6c tous faifoient un
fécond ferment

,
par lequel ils s'engageoient de fe

trouver au rendez-vous , s'ils n 'étoient retenus par
des empêchemens légitimes

,
qui font auffi fpécifiés k

Il eft hors de doute que ce fécondferment renfermait
la promeffe de ne point quitter l'armée fans permif-
fton du général. Aulu-Gelle ne rapporte point les

termes de cette promeffe , mais Tite-Live nous les a
confervés. Le conful Quintius Cincinnatus traverfé

par les tribuns du peuple dans fon deffein de faire la

guerre aux Volfques , déclare qu'il n'a pas befoin
d'un nouvel enrôlement , puifque tous les Romains
ont promis à Publius Vaierius

,
auquel il vient d'être

fubrogé
,
qu'ils s'affembleroient aux ordres du con-

ful , 6c ne fe retireroient qu'avec fa permiffion.

Selon Tite-Live
,
jufqu'au tems de la féconde

guerre punique , on n'exigea d'autreferment des fol-

dats que celui de joindre l'armée à jour marqué , &
de ne point fe retirer fans congé. 11 faut ajouter le

ferment de ne point voler dans le camp
; quoique cet

hiftorien n'en parle pas , il eft d'ailleurs fuffifamment

attefté. Mais lorfque les foldats étoient affemblés 6c

partagés en bandes de dix 6c de cent , ceux qui for-

moient chaque bande fe juroient volontairement les

uns aux autres de ne point fuir, &c de ne point fortir

de leur rang , finon pour reprendre leur javelot
,
pour

en aller chercher un autre
,
pour frapper l'ennemi

,

pour fauver un citoyen.

L'an de Rome 538, quelques mois avant îa bataille

de Cannes , dans un tems critique où l'on croyoit ne
pouvoir trop s'affurer du courage des armées , les

tribuns de chaque légion commencèrent à faire prêter

juridiquement, 6c par autorité publique , le ferment

que les foldats avoient coutume de faire entr'eux. Il

eft à croire qu'on leur fit aufli promettre de nouveau
ce qu'ils venoient de promettre en s'enrôiant , 6c

qu'alors ou dans la fuite , on groffft la formule de
quelques détails que l'on jugea néceffaires.

Quoi qu'il en foit , à la tête de la légion , un foldat

choifi par les tribuns
,
prononçoit la formule dufer-

ment; onappelloit eniuite chaque légionnaire par fon
nom : il s'avançoit , &C difoit fimplement: je promets

la même chofe , idem in me ( fuppl. rccipio\ La formule
de ce nouveauferment ri'eft rapportée nulle part, Se
peut-être qu'il n'y en avoit point de déterminée. Mais
en combinant divers endroits de Polybe , de Denis
d'Haiicarnaffe , de Tite-Live , & de Tacite, on trouve
qu'elle fe réduifoit en fubftance à ce qui fuit : « Je

» jure d'obéir à un tel (on exprimoit le nom géné-

» ral), d'exécuter fes ordres de tout mon pouvoir,
» de le fuivre quelque part qu'il me conduite , de ne
» jamais abandonner les drapeaux , de ne point pren-

» dre la fuite , de ne point fortir de mon rang ; je

» promets aufli d'être fidèle au fénat .& au peuple
» romain , & de ne rien faire au préjudice de la fl-

» délité qui leur eft due ». Cette dernière claufe fut

peut-être inférée depuis que l'on s'apperçut que les

généraux s'attachoient trop les foldats.

Voilà ce qu'on appelloit jurare in verba imperatoris:

expreffions qui fignilientà la lettre, jurer que l'on re-

gardera comme une loi toutes les paroles du géné-

ral , 6c non pas comme quelques-uns fe l'imaginent,

répeter la formule que prononçoit le général, Ce
n'étoit point lui qui la prononçoit: à ne confulter que



toi ,S E R
les apparences , il femble qu'il n'exîgeoit point le

ferment des légions , & que c étoient les tribuns & les

foldats qui , de leur propre mouvement , s'empref-

foient de lui donner cette affurance autentique de

;zèle & de foumifiion à toutes fes volontés.

Les armées prêtèrent ferment aux empereurs

,

comme elles avoient fait aux généraux. On juroit in

verbci Tiherii Ccefaris., comme l'on avoit fait autrefois

Juré in verba P. Scipionis. Mais il faut remarquer

,

i°. Que fous les empereurs , la preftation du fer-

ment fe renouveiloit chaque année le jour des ca-

lendes de Janvier. Qqferment annuel doit être regardé

•comme un vertige d'antiquité. Dans l'origine , le

"Commandement des armées appartenait aux confuls

& aux préteurs , & par conféquent le général étoit

annuel auffi-bien que le confulat& la préture. On ne

fauroit prouver que la coutume de renouveller le

ferment , fut plus ancienne que les empereurs : cepen-

dant je croirais volontiers qu'elle s'étoit introduite

avec l'abus de continuer les généraux. Il eft rarement

arrivé que les romains fe foient écartés d'un ufage

ancien, fans lui rendre en même tems hommage par

une formalité. Sous les empereurs on répetoit encore

leferment aux jours anniverfaires de leur naiffance &
de leur avènement à l'empire ; mais on ie renouvei-

loit avec plus de folemnité de cinq en cinq ans , à

compter du premier jour auquel ils avoient commen-
cé de régner.

Augufte n'ayant jamais accepté l'empire que pour
cinq ans ou pour dix , lors même que la dignité im-
périale fut devenue perpétuelle , fes fucceffeurs à la

fin de chaque cinquième & de chaque dixième année

<ie leur règne , folemnifoient une fête , comme s'ils

euffent pris de nouveau poffeffion du généraîat en ver-

tu d'une nouvelle élection. La première fois que l'on

prêtoit le ferment^ & toutes les fois qu'on le renou-

veiloit furtout aux fêtes des quinquennales & des

décennales , les empereurs donnoient à chaque fol-

dat une petite fomme d'argent. Les anciensgénéraux

•n'avoient rien fait de femblable.

Du tems d'Augufte , de Tibère , & même de Cali-

gula, on ne connoiffoit point encore ces libéralités

toujours onéreufes , fouvent funeftes à l'état , qui

prirent depuis le nom de donativutn , & dans le bas

empire celui à'augufîalicum. Elles durent leur origine

à la timidité de Claude ,
qui le premier de tous les

Céfars , fuivant l'expreffion de Suétone , acheta la fi-

délité des foldats. Ces gratifications devinrent des

dettes ; & malheur au prince qui ne les eût pas

payées , il auroit été bientôt détrôné. Les foldats en

recevant leur folde , à plus forte raifon lorfqu'onleur

faifoit des largefTes ,
juroient de préférer à tout le

falut de l'empereur. On fe fervoit peut-être dans ces

occafions d'une formule particulière.

2°. Il y a une autre différence à obferver entre le

ferment que l'on avoit fait aux généraux, & celui que
l'on faifoit aux empereurs. Tacite , au premier livre

de fon hiftoire , raconte que les légions de la haute

Germanie, le jour même des calendes de Janvier

,

au lieu cle ^xoXoxferment à Galba , félon le coutume
,

mirent en pièces fes images ; mais que craignant de

paroître fe révolter contre l'empire , elles jurèrent

obéifiance au fénat & au peuple , à qui depuis long-

tems , dit l'hiftorien , on ne prêtoit plus ferment.

Ipfo calendarum Januariarum die dirumpunt imagines

Galbce . . . , ac ne revaentiam imperii exuere viderentur
,

in S. P. Q. R, obliurata jam nomma , facramenta ad-

vocahant. Ce pafTage prouve qu'autrefois en prêtant

au général le ferment de fidélité , l'armée le prêtoit

nommément à la nation, & confirme ce qui fe trouve

dans le dixième livre de Denis d'Halicarnafle
, que

les foldats juroient de ne rien faire au préjudice du

peuple romain.

Le même texte prouve aufîi que dès l'an 68 de l'ère
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chrétienne , il y avoit long - tems que les chofes
étoient changées à cet égard , & que l'on ne prêtoit
plus le ferment qu'à l'empereur. M ais il n'eft pas aifé

de fixer l'époque de ce changement , il efl antérieur

à Néron & même à Claude
, puifque dès le tems de

Galba il étoit déjà fort ancien , S. P. Q. R, obliterata

jam nomina. Suppofé que Caïus l'eût introduit , l'hor-

reur que l'on avoit de ce tyran l'auroit fait abolir
après fa mort. Tibère 6c Augufte ne paroiffent pas en
avoir été les auteurs. Ainfi il faut croire que nous
devons remonter jufqu'au tems de Jules-Céfar.

Le fénat & le peuple ayant accumulé fur fa tête
tous les titres , tous les privilèges , tous les honneurs
humains & divins, on déclara le généraîat héréditaire
pour fes defcendansjfoit par la nature, foitpar l'adop-
tion. Il efl vraisemblable que les armées reconnurent
folemnellement Jules-Céfar pour général perpétuel ,& lui prêtèrentferment de nouveau. Les tribuns qui
le firent prêter

, fupprimerent fans doute le nom du
fénat ck du peuple , bien affinés de faire leur cour à
un defpote qui ne gardoit plus de mefures avec la na-
tion.

Rien n'empêche de croire que dès le tems d'Au-
gufte la formule n'ait été celle-là même que rappôrte
Vegece , & de laquelle on fe fervoit fous Valenti-
nien II. en exceptant pourtant la différence qu'avoit
introduite le changement de religion. Les foldats, dit

cet auteur
,
jurent au nom de Dieu , du Chrift & de

l'Efprit , & par la majefté de l'empereur .... d'exé-
cuter en braves gens tout ce que l'empereur leur
commandera ; de ne jamais deferter , & de facrifier

leur vie , s'il le faut, pour la république romaine. Ju-
rant autem per Deum & per Chriflum , & per Spintum
fanclum , & per majefiattm imperatoris .... omnia fe
fîrenuefaauros quœ prœceperit imperator ; numquam de-

ferturos militiam ; nec mortem reeufaturos pro romand
republicd. Ces mots ,pro romand republkâ, étoient une
efpece d'équivalent qu'on avoit fubftitué à ceux du
fénat & du peuple

, qui y étoient auparavant.
Il n'eft pas douteux que pendant les vingt mois qui

s'écoulèrent depuis la mort du dictateur jufqu'à la li-

gue des triumvirs , le nom du fénat & du peuple n'ait

été rétabli dans leferment ; mais on doit croire aufîi

que fous le triumvirat il fut retranché pour toujours.

Lorfque le jeune Céfar ayant réuni toute lapuiflance
de fes collègues , fe fit contraindre d'accepter l'em-
pire , les officiers exigèrent leferment félon la formule
nouvelle. Augufte ne fit pas femblant de s'en apper-
cevoir

,
perfonne n'ofa s'en plaindre ; & d'ailleurs

dans les tranfports d'admiration& d'idolâtrie qu'avoit
excité dans tous les cœurs fon abdication préten-
due , les Romains étoient plus difpofés à le forcer de
recevoir ce qu'il refufoit

, qu'à lui contefter ce qu'il

vouloit bien recevoir. Ajoutez à cela que peut-être

la formule n'avoit jamais été fixe, & que les tribuns

étoient maîtres de choifir les termes. C'eft ainfi , fé-

lon toute apparence que s'établit ce nouveauferment,
fans aucune attache de l'aûtorité publique , fans or-

dre de l'empereur , fans décret de la nation , fans

qu'elle renonçât à fes droits.

Enfin
,
pour donner au lecteur une idée nette des

fermens militaires des Romains , il doit favoir que fous

la république il y avoit trois fortes d'engagemens
pour les troupes. Le premier s'appelloitfacramentum;

c'étoit celui par lequel chaque foldat prêtoitferment

en particulier entre les mains de fon général, & pro-

mettoit de le fuivre par-tout où fes ordres le condui-

roient , fans jamais l'abandonner , fous quelque pré-

texte que ce pût être
,
jufqu'à ce qu'il eût été li-

centié.

La féconde efpece d'engagement militaire s'appel-

loit conjuratio ; c'eft-à-dire que dans les troubles im-

prévus , ou qu'à l'approche fubit de l'ennemi, cas qui

demandoit un prompt fecours,& qui ne laiffbit pas le



tems d'exiger le ferment de chaque foldat en particu-
lier , le conful montoit au capitole , & de-là levant
deux étendards , l'un de couleur derofe pour l'infan-

terie , l'autre bleu pour la cavalerie , il s'écrioit :

Quiconque veut le falut de La république, qu'il me fdve.
Les Romains alors fe rangeoient fous le drapeau ,

tous juroient enfemble d'être fidèles , & s'obligeoient

au fervice que la république attehdoit d'eux.

Le troifieme engagement fe fa ifbit lorfque les ma-
gitlrats dépêchoient en divers lieux des hommes de
choix , avec pouvoir de lever des troupes pour les

befoins de la république. Cette troifieme manière de
s'engager s'appelloit evocaùo.

Outre le ferment qu'on prêtoit dans ces trois ma-
nières de s'engager

, les tribuns exigeoient leferment
particulier de tous les foldats de ne rien prendre pour
eux, mais de porter tout ce qu'ils trouvercient, à la

tente du général.

Plutarque nous apprend qu'il n'étoit permis à au-
cun foldat de tuer ou de frapper l'ennemi avant qne
d'avoir fait leferment militaire , ou après avoir obtenu
l'on congé. ( D. J. )
Serment

, ( Gramm. & Jurifprud. ) eft une invo-
cation que l'on fait de quelque chofe de faint

,
pour

attefter d'une manière plus forte ce que l'on dit, ou
pour s'obliger plus efficacement d'obfervèr quelque
chofe.

1
<

Les plus anciens exemples que l'on trouve âefer-
mens , font ceux d'Abraham au roi de Sodome , &
au roi Abimelech , celui d'Eliefer à Abraham , & ce-

|

lui de Jacob à Laban.
Leferment devroit être une cérémonie fuperflue

,

fi tous les hommes étoient bien perfuadés que l'on

ne doit jamais s'écarter de la vérité ni de ion devoir;
mais comme on a malheureufement reconnu qu'il n'y
en a que trop qui s'en écartent , on a introduit l'ap'-

pareil du ferment , dans la vue de contenir par -là

ceux qui feraient difpofés à s'oublier.

Anciennement en France on employoit en toute
occafion la formalité du ferment , comme dans les

contrats & autres affaires civiles.

Au concile de Clermont en 1095 , il mt ordonné
que tout homme au-deffus de douze ans jureroit de
garder les articles donnés aux gens de guerre par
l'archevêque de Bourges entre les mains de fon évê-
que , & que l'on ne feroit reçu à la foi d'aucun fief

fans renouvelîer fonferment. C'eft ainfi que les juges
d'églife commencèrent à s'attribuer la connoifïance
de toutes fortes d'affaires temporelles, même entre
les laïques , fous prétexte que la foi du ferment avoit
•été violée.

En quelques endroits les nobles prétendoient n'ê-

tre point affujettis à la formalité du ferment comme
les roturiers , & que leur parole fuffifoit. On en
trouve un exemple au terrier de Chaffagne , où Gil-
les d'Arlos reconnut en 1358 une vigné

,
promettant

de bonne foi , & fans faire aucun ferment , fuivant

( eft -il dit) la coutume des nobles, de déclarer les
fens & fervis lorfqu'il verroit le contrat qu'il n'avoit
pas.

^

Préfentement toutes perfonnes font obligées de
prêterferment quand le cas y échet

, excepté le roi ,
"

qui prêteferment à fon facre.

La reine ne prête pas non plus de ferment en jufti-

ce. Lorfque la reine femme de Charles VII. fut inter-
rogée par le chancelier Juvenal des Urfins , pour l'in-

formation que l'on fît fur les calomnies répandues
contre la dauphine qui venoit de m©urir ; elle ne fît

point de ferment,

Lorfque lès princes du fang font dans le cas de prê-
terferment en juftice , c'eft-à-dire de faire une affir-

mation , ils la font en l'hôtel du mge.
Les évêques jouifTent auffi de cette prérogative.
Leferment eft ou déféré d'office par le juge , ou
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déféré par îa partie, & ordonné par le juge Foyel
Serment supplétif , & Serment dévisoire.

> On prête âufïï ferment de dire vérité , avant de fu-
bir interrogatoire. Foye{ Interrogatoire.

Lorfqu'on eft reçu dans un office ou fonction pu-
blique

, on prête ferment. Voye^ Office
, Récep-

tion.

La forme de prêter leferment pour les laïcs , eft de
lever la main droite

,
laquelle doit être nue & non

gantée. Une perfonne étant incommodée de la main
droite , on lui fît lever la main gauche. Les eccîéfiaf-

tiques qui font dans les ordres lacrés, mettent la main
adpetlus.

Lorfque celui qui doit faire une affirmation eft in-

commodé ou abfent , ou qu'il eft retenu par quelque
autre empêchement , il peut donner procuration à
un tiers d'affirmer pour lui. Foye^ Affirmation.
Foyei au digefte le titre dejure-jurando ; Defpeiffes

,
tome II. p. 5zj & fuiv. (Jl)
Serment d'allegeange eft un ferment ufité en

Angleterre
, par lequel on condamne & on abjure

l'opinion de ceux qui admettent une puiflance fupé-
rieure au roi, de quelque nature qu'elle foit. Hijl. des

révolta. d'Anglet. tome III. liv. II. p. 409.
Serment par l'ame. Louis VIII. jura en 1209

une convention par l'ame de fon pere vivant
,
pour

lequel il ftipuloit. Lettres hijl. fur le parlement , tome
II. p. 100.

Serment de calomnie
,
juramentum calumn'm r

étoit un ferment que les plaideurs prêtoient chez les

romains
,
pour attefter à îa juftice qu'ils agiffoient de

bonne foi , & qu'ils croyoient être bien fondés l'un

dans fa demande , l'antre dans fa défenfe.

Celui qui refufoit de prêter ferment
,
perdoit fa

caufe.

Ceferment a été reçu par le droit canonique , com-
me on le voit , liv. II. des décrets, tit. vij.

Il s'étoit en conféquence introduit dans le royaume,
& il y a quelques anciennes ordonnances qui pref-

crivent tant au demandeur qu'au défendeur, de le fai-

re fur les faints évangiles.

Mais il y a long-tems que l'ufage en eft aboli ; on
a craint fans doute que cette formalité ne fît faire

beaucoup de parjures.

La feule chofe qui foit reftée de cet ufage , eft le

ferment que les avocats & procureurs prêtent à leur

réception , & qu'ils réitèrent chaque année , même
dans quelques tribunaux , deux fois l'an : on le leur

faifoit autrefois prêter au commencement de chaque
caufe ; mais comme cela prenoit trop de tems , oh
s'eft contenté de leur faire prêter ce ferment à leur

réception, & à chaque rentrée du fiége. Foye^ au
digejh , liv. XII. titre ij. liv. XXII. titre iij. liv.XXF.

$. 3. & Hv. XXXIX. titrej ; liv. F. §. 4. & titre ij -

liv. XIII. §. 3 & ij.

Serment corporel. On appeiloit ainfi celui qui
fe fait dans la foi & hommage ftmple par le vafîal en
levant la main , à la différence de celui que le vaftal

lige fait en touchant les évangiles. Foye^ les articles

'37 & 138 de la coutume d'Anjou; & les 148 , 149 &
i5o de la coutume du Maine.

Serment décisoire eft celui qui eft prêté en
juftice après avoir été déféré par une partie à l'autre.

On l'appelle décifoire
,
parce qu'il décide la contef-

tation fans retour. Celui auquel fa partie adverfe dé-*

fere le ferment , eft conftitué juge dans fa propre
caufe.

Ceferment a tant de force
,
qu'après qu'il eft prêté

on n'eft plus recevable à faire retracler le jugement
qui a été rendu en conféquence.

On peut feulement révoquer le confentement que
l'on a donné pour déférer le ferment , les chofes étant

encore entières.

Pour ce qui eft du ferment déféré d'office par le
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îuge à l'une des parties , l'autre eft toujours rece-

vabie à faire preuve du contraire.

Le ferment décifolre ne peut être demandé au dé-
biteur qui oppofe la fin de non-recevoir réfultante

du laps de cinq ans
,
pour les arrérages de rente

cenftituée. Foye? les lois 2. 34 & 40 9 ff.
de jure ju-

rande j Lepreftre , Cambolas , Dufail ,
Henrys.

Serment déféré, eft celui qu'une partie eft auto-
risée à faire par ordonnance du juge , foit du confen-

îement de la partie, ou que le juge l'ordonne de fon
propre mouvement. Au premier cas , c'eft-à-dire

,

quand une partie le défère à l'autre, on l'appelle fer*

ment de victoire. Foye^ ci-devant SERMENT DE VIC-
TOIRE.
Serment sur les évangiles, eft celui que l'on

prête, la main pofée furie livre des évangiles, pour
marquer que l'on jure par la parole de Dieu conte-

nue dans ce livre. Préfentement on ne fait pas jurer

fur le livre entier des évangiles , mais feulement fur

l'évangile de Saint-Jean, qui le dit à la fin de la meffe.

Serment de fidélité , eft un ferment folemnel

que le fujet fait à fon prince ou le variai à fon fei-

gneur, par lequel il s'oblige de lui être toujours

fidèle.

Nos rois ont droit de l'exiger de tous leurs fujets.

On l'exigeoit autrefois au commencement de cha-

que règne. La confiance légitime que nos rois ont en
leurs peuples fait qu'ils n'ont confervé cet ufage que
pour leurs vaffaux & pour ceux des feigneurs , &
auffî à l'égard des évêques, lefquels doivent prêter

ce ferment, à leur avènement au fiége épifcopal, foit

comme étant vaffaux de la couronne , foit à caufe

qu'ils acquièrent une jurifdiétion fpirituelle dont on
craint qu'ils n'abufent.

Le ferment de fidélité dû par les vaffaux à leur fei-

gneur , eft fimple ou lige.

Le fimple eft celui qui fe fait pour les fiefs fimples

& non liges.

Le lige eft celui qui fe fait pour les fiefs liges.

Voye{ Fief lige, simple, & Foi et hommage.
Les fèrfs & gens de main-morte prêtent aufîi le

Jerment de fidélité à leurs feigneurs.

Leferment de fidélité des évêques eft en ces termes :

« Je jure le très-faint & facré nom de Dieu, fire, &
» promets à votre majefté

,
que je lui ferai tant que

» je vivrai , fidèle fujet & ferviteur , & que je .pro-

» curerai fon fervice & le bien de fon état de tout

» mon pouvoir; que je ne me trouverai en aucun

» confeil, deffein ni entreprife au préjudice d'iceux;

w & s'il en vient quelque chofe à ma connoiffance,

» je le ferai favoir à votre majefté. Ainfi me foit

» Dieu en aide & fes faints évangiles.

Les évêques font obligés de prendre des lettres du
roi pour cette preftation de ferment

9
& de les faire

regiftrer en la chambre des comptes. Foye^ le glojf.

-de M. de Lauriere , au motferment, & les mots brevet

Je ferment de fidélité, EvÊQUE, RÉGALE.
Serment a justice, c'eft le ferment qu'un offi-

cier public a prêté en juftice. On dit qu'il a ferment

à juftice, pour lignifier que fes aftes font foi jufqu'à

infeription de faux.

Serment IN litem, feu jus-jurandum in litem,

eft celui qui eft déféré à une partie par le juge fur

l'eftimation d'une chofe
,
pour la reftitution de la-

quelle il y a procès lorfque les autres preuves man-
quent, & fur-tout lorfqu'il y a eu fraude de la part

du défendeur , & qu'il a fupprimé les a£tes qui au-

roient fervi de preuve.

Ce ferment a lieu principalement dans les contrats

<de bonne foi , comme dans le commodat , le dépôt,

la reftitution de la dot, le compte de tutelle , le par-

tage de la communauté.

On joint ordinairement cette preuve à celle de

Saxonunune renommée.

S E R
Maïs on nè îaiffe point à la partie la liberté d'évâ*

hier à fon gré la chofe dont il s'agit : le juge y met
d'abord lui-même une valeur fur laquelle il défère
eniuite le ferment* Foye^ au digefte le titre de in IU
tem jurando.

Serment litis-décisoire, voye* ci-devant Ser*
ment décisoire.
Serment la main mise au piz , fignifioit en

langage ancien , le Jerment qui fe prête par les ec-
cléhaîtiques , la main mife adpectus , fur la poitrine.
Serment en plaids, jus-jurandum in litem, c'eft

leferment décifoire , ou le ferment in litem, voye^CoU
let , fur les flatuts de Savoye pour la province de Breffe^

p. t8y. col. 1. Koye{ Serment décisoire, Ser-
ment DÉFÉRÉ PAR LE JUGE , SERMENT SUPPLÉ-
TIF, Serment in litem.
Serment référé ,. eft lorfqu'une partie , à la-

quelle ton adverfaïre ou le juge a déféré le ferment *
refufe de le faire, & 'offre elle-même de s'en rap-
porter au ferment de fon adverfaire.

Serment sur des reliques; c'étoit autrefois
la coutume de jurer lur les reliques des Saints , &C
fingulierément iiir le tombeau des martyrs , d'où eft

encore reftée la coutume obfervée dans l'églife de
Paris, que les licentiés de l'uni verfité Vont prêter le

ferment fur l'autel de Saint-Denis.

Anciennement
,
quand on vouloit éluder fon fer*

ment
, on le prêtoit fur un reliquaire vuide , comme

s'il étoit permis de fe jouer ainfi de la religion du
ferment.

Serment supplétif , eft celui qui eft déféré par
le juge

,
pour fervir de fupplément aux autres preu-

ves qui ne font pas affez fortes, comme quand oii

décharge une partie , en affirmant par elle quelque
fait; ou qu'on adjuge au demandeur fes conclurions ,
en affirmant de même par lui quelque fait. Foye^
Affirmation & Serment déféré.
Serment de suprématie, eft un ferment ufité

en Angleterre
, par lequel on reconnoît que le roi

eft chef de 4îégliie dans les états. Hifl. des révolut,

d'Jngla. tom. 111. liy. XI. p. 40$.
Serment du test, ainfi appeilé , comme par

abréviation du latin teftimonii,eù un ferment ufité en
Angleterre

,
par lequel on attefte la religion que

Ton profeffe.

Il fut ajouté en 1672 auxfermens d'allégeance &C
de fuprématie. Il ne confiftoit alors qu'à abjurer la

préfence réelle de Jéfus - Chrift dans l'euchariftie :

on y a depuis ajouté une abjuration de l'invocation

des faints , du facrifice de la meffe , & une renon-
ciation au parti du prétendant. Perfonne ne peut
avoir aucun emploi d'églife , de robe, ou d'épée,
qu'il n'ait prêté ceferment. Hif, des révolut. d'Angl*
tom. III. liv. II. p. 4 oc).

Serment par la tète & les cheveux de
Dieu, étoit très-commun chez les Romains : il fut

défendu par Juftinien. Foye^ la dijjertat, de M. Maf-
fieufuries fermens. Mémoires de l'académ, des Infcripu
tom. I. p. 275).

Serment vilain. On appelloit ainfi ancienne-
ment les juremens de ceux qui prenoient à témoin
quelque chofe deshonnête, ou qui blafphémoient
le faint nom de Dieu. Foye^ les ordonnances de la

troifieme race , tom. II. (_^)
SERMENTÉ

,
adj. {Gram. & Jurifprud.) fe difoit

dans l'ancien ftyle , pour exprimer quelqu'un qui

avoit ferment à juftice. Voyer Juré & Serment.

O)
SERMIONE

, ( Géog. mod. ) en latin Sermio ou
Sirmio

,
bourg d'Italie dans l'état de Venife , au Vé-

ronèfe , fur une petite prefqu'ile
, près du lac de

Garde. C'eft cet endroit que Catulle a chanté, & dans

lequel il avoit établi fa retraite. Foye^ Sermio ^

Géog, anc. (Z>, /. )
SERMOLOGUE

?;



SËRMOLOGUE, fi m. (Hift. eccUf.) nom
qu'on donnoit anciennement à un livre eccléfia-

ftique ou recueil de fermons & homélies des pa-

pes ou d'autres perfonnages émin'ens en fcience &
en piété , & qu'on lifoit autrefois aux fêtes des

conteneurs , de la Touflaints , de la purification ,

& tous les jours depuis Noël- jufqu'à l'octave de
l'Epiphanie. Voye{ Homélie.
SERMON , f. m. ( Gram, ) difcours chrétien pro-

noncé en chaire , dans une églife
, pour inftruire &

édifier les fidèles.

Sermon de X. C. ( Critique facrie, ) c'eft ainli

qu'on nomme le difcours que J. C. tint fur la monta-
gne à fes apôtres , & qui fe trouve dans S. Matthieu,
chap. v. vj. vij. Il importe de nous étendre plus que
de coutume fur ce difcours de notre Seigneur , par-
ce qu'il renferme plufreurs préceptes qui paroilTent

impraticables , à caufe des conféquences qui en ré-

sultent néceiTairement. Par exemple, J. C. dit: « Ne
» réfiftez point à celui qui vous fait du mal ; au con-

» traire fi quelqu'un vous frappe à la joue droite
,

» préfentez-lui aufli l'autre joue», chap. v, v. 3g.
C'eft interdire la défenfe

,
qui eft du droit naturel de

tous les hommes , fans quoi ils ne fauroient fe con-
server. De même : « Si quelqu'un vous veut faire un
» procès pour avoir votre robe , laiffez-lui auili vo-
*> tre manteau ». Qu'on pratique ce précepte , & les

gens de bien feront expofés à toutes les injures des
médians ; on les frappera, & on fe moquera de leur

patience
,
qui les expofera à de nouvelles injures

,& au mépris. On les dépouillera dé leur bien , &on
les réduira eux & les leurs à la mendicité. Encore :

» Ne vous amaiTez point des tréfors fur la terre J où
» les vers & la rouille les confirment

,
chap. vj. v.

» 1$ ». Eft-il donc défendu à un chrétien de profiter

des bénédictions du ciel , de l'héritage de fes ancêtres,

&: du fuccès de fon travail ? Ne peut-il rien amaffer
pour l'avenir, ni prévenir les revers de l'adverfité ?

Faudra-t-il qu'il vive au jour la journée
,
pendant

qu'il peut très-innocemment fe mettre à l'abri de la

difette , & amaffer de quoi lubrifier
, lorfque l'âge ou

la maladie le mettront hors d'état de travailler? J. C.
dit de même : « Ne vous mettez point en peine de
» ce qui regarde votre vie , de ce que vous mange-
y> rez , de ce que vous boirez , & à l'égard de votre
» corps de quoi vous vous habillerez

, chap.v. v. z5 ».

Sur quoi le feigneur propolé à fes difciples , l'exem-
ple des oifeaux de l'air, qui ne fementni ne moiflbn-
nent , & qui n'amalTent rien dans les greniers : & ce*

lui des lis des campagnes
,
qui ne travaillent ni ne fi-

lent , & que Dieu prend foin de vêtir. Il défend aufîî

d'avoir aucun fouci pour le lendemain, parce que le

lendemain aura foin de ce qui le regarde , ibid, v. 31.
33- H veut enfin que fes difciples demandent les cho-
ies qui leur font néceffaires, affurés que Dieu les leur
donnera

,
chap. vij. v. y. & fuiv.

Pour accorder ces préceptes de J, C. avec la pru-
dence & la juliice, les interprètes ont cherché des
explications ; ils ont limité les expreffions générales
du Sauveur ; ils y ont appofé des conditions. Quel-
ques-uns ont cru que l'évangélifte avoit obmis quel-
ques paroles de J. C. qui auraient fervi à entendre
fes commandemens, Se à prévenir les mauvaifes
conféquences qui en réfulteroient , fi les Chrétiens
les obfervoient à la rigueur ; d'autres ont imaginé
des confeils évangéliques , c'eft-à-dire , des conieils

de perfection
,
qu'on n'eft pas obligé de pratiquer

pour être fauvé ; mais qui donnent à ceux qui les ob-
servent, un mérite Supérieur aux autres , & des de-
grés de gloire dans le ciel. C'eft unemauvaife défaite:

tout eft précepte
, commandement; & fi bien com-

mandement
, que notre Seigneur finit fonJcrmon ilir

1.3. rïiooîc 2 ^9 par la comparaifon d'un homme pru-
dent ,

qui bâtit fa maifon fur le roc : c'eft celui qui
Tome XK

IobfWve les commandemens qu'il vient de donner »

& d'un homme mfenfé qui bâtit fa maifon fur le fa*

ble
,
chap. vij* v. 24. &fuiv.

Cependant , comme on convient que fi les Chré-
tiens vouloient obferver plufieurs de ces commande-
mens de J.C. lafociété feroit bien-tôt renverfée ; les
gens de bien en proie à la violence des médians ; le
fidèle expofé à mourir de faim

>
parce qu'il n'auroit

rien épargné dans fa prolpérité, pour fe nourrir & fe
vêtir dans l'adverfité : en un mot , tout le monde
avoue que les préceptes de N. S. ne font pas incompa*
tibles avec la sûreté & la tranquillité publiques: voilà
ce qui a obligé les interprètes à recourir à des reftri-

crions
, à des modifications, à des paroles fouf-enten-

dues ; mais tout cela n'eft pas néceiïaire , & nous pa-
roît trop recherché : un légiflateur qui donne des
préceptes, doit s'expliquer clairement

; lesparado-
xes ne conviennent point dans les lois; chacun y
apporteroit des reftritfions & des modifications à
fon gré.

Ce qui a jetté les interprètes dans l'erreur , c'eft
qu'ils ont cru que les préceptes du Seigneur dans ces
trois chapitres, regardoient tous les Chrétiens; au
lieu qu'ils dévoient prendre garde

, qu'encore qu'il

y en ait beaucoup qui foient communs à tous les
Chrétiens , il y en a beaucoup d'autres qui font par-
ticuliers aux apôtres du Seigneur, & qui leur ont été
donnés pour l'exercice du miniftere dont ils furent
revêtus. C'eft ce que l'on verra , fi l'on fait attention
au récit de S. Luc, qui rapporte en abrégé lefèrmon
4$ J. C7. fur la montagne. Confultons-le ; cet évangé-
lifte nous raconte

,
chap. vj. v. 12. & fuivans , que

J. C. ayant pane la nuit en prières fur une montagne,
lorfqu'il fut jour

,
appella fes difciples, c'eft-à-dire

,
tous ceux qui faifoient profeftion de croire en lui ; &
qu'alors il en choifit douze , qu'il nomma fis apétm.
Après cela il defeendit dans la plaine avec ceux qu'il
venoit defe choifir, & guérit un grand nombre de
malades. Enfuite il monta furie penchant de la mon-
tagne, s'y affit, & fes difciples s'approchèrent de
lui, Matth. c. v.v.j. Ce font donc ici les difciples aux-
quels il avoit conféré l'apoftolat : alorsjutant. Usyeux
fur eux , il leur dit ; ce font les paroles de S. Luc,
chap. vj. v. 2.0. C'eft donc à eux qu'il s'adreiîe , &
non en général à toute la troupe, qui étoii au-bas
de la montagne. Il vient de leur confier une charge;
il leur donne fes inftrucHons ; rien de plus clair &
de plus fimple.

Il ne faut après cela que confidérer divers endroits
àxxfermon de J. C. pour voir que c'eft â fes apôtres
qu'il parle : « Vous êtes le fel de la terre , vous êtes
» la lumière du monde , la ville affife fur une monta-
» gne , Matth. c. v.v.13. 14 ». Tout cela convient,
non en général aux chrétiens , mais aux apôtres
de J. C. deftinés par leur miniftere à préferver le
monde du vice , & à prévenir les jugemens de Dieu
fur les hommes

, en procurant la converfion des pé-
cheurs. Ils étoient la lumière du monde par la pré-
dication de l'Evangile ; ils étoient la ville afîïfe fur
une montagne

, pour fervir de modèle & de lpecta-
cle à l'univers; ils étoient la lampe qui devoit éclai-
rer tous ceux qui font dans la maifon , favoir dans l'E-
glife de Dieu. Il les avertit qu'il n'eft point venu
abolir la loi ou les prophètes , mais les accomplir

,
ibid. v. 19. C'eft une inftru&ion dont ils avoient
grand befoin clans leur miniftere. Il leur parle des pei-
nes & des récompenfes, non-feulement de ceux qui
auront obfervé ou violé la loi , ce qui ne regarde que
les particuliers ; mais aulîi de ceux qui auront enfei-
gné aux hommes à la violer, ou à l'obferver , ibid.

Le Seigneur dit encore à fes mêmes difciples 1

« Cherchez premièrement le royaume de Dieu & fa

» juftice , & les autres chofes vous feront accordées
» par-deftus , ibid, ohap, vj, v. 33 ». On peut dormer
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à ces paroles un fens qui fe rapporte à tous lés Chré-
tiens en général, je l'avoue; mais le vrai fens con-
vient aux apôtres du Sauveur : cherchez à établir le

royaume de Dieu 6c la juftice ; c'éîoit à eux à éta-

-blir le royaume de Dieu , dont ils étoient lës mini-

ères.

« Ne donnez point les choies faintes aux chiens , 61

» ne jettez point vos perles devant les pourceaux

,

» de peur qu'ils ne les foulent aux pies , & que fe

» tournant contre vous , ils ne- vous déchirent, ibid.

» chap. vij. v. (f ». Cela regarde évidemment les feuls

apôtres
,
appeliés à prêcher l'Evangile , 6c à qui J. C.

donne ce précepte de prudence.

On voit donc clairement dans S. Luc
,
que lefer-

mondu Seigneur, s'adreffe aux apôtres, & non à la

troupe; en voici de nouvelles preuves. Après leur

avoir prédit les perfécutions qu'ils fouffriront à caufe

de lui, il ajoute : « Réjouiriez vous alors, 6c foyez

» tranfportés de joie, parce qu'une grande fécom-
» penfe vous eft afturée dans le .ciel : car c'eft ainfi

f> que leurs pères ont traité les prophètes , Luc
,
vj.

î». v. 2.3 ». J. C. parle donc à fes apôtres , & les aver-

tit des perfécutions qu'ils auront à fournir, comme
les prophètes en ont efliiyé. De même encore , il

employé la comparaifon fuivante : « Un aveugle

» peut-il conduire un autre aveugle? ne tomberont-
» ils pas tous deux dans la fofle ? ibid. v. 39 ». Ce
propos regarde les feuls apôtres

,
appelés par leur

miniftere à conduire les autres hommes.
Des qu'on a pofé ce principe

,
que le fermon de

notre Seigneur s'adrefte à fes apôtres , il n'y a plus au-

cune difficulté. Tous les préceptes qui femblent cho-

quer la prudence , la juftice , ruiner la sûreté publi-

que , 6c jetter le trouble dans la fociété ; tous ces

préceptes , dis-je , font très-juftes , 6c n'ont plus be-

îbin de limitation , ni de reftriction. Les apôtres de

J. C. occupés de leurs fonctions , ne doivent point

s'amafTer des tréfors fur la terre. Il falloit fur toutes

chofes qu'ils fe gardaffenî d'avarice ; ce défaut feul

pouvant détruire tout le fruit de leur miniftere. Ce
font eux que Dieu nourrira comme les oifeaux du
ciel

,
qu'il vêtira comme les lis des champs ; ce font

eux qui à l'exemple de leur maître, au miniftere du-

quel ils ont fuccédé , doivent quand on leur frappe

fur une joue
,
préienter aufti l'autre , c'eft-à-dire , ufer

de la plus grande modération. Ils feront les victimes

du monde , mais la foi chrétienne dont ils font les

miniftres , ne peut s'établir autrement que par la pa-

tience ; ce font eux qui ne doivent être en aucun
fouci du lendemain

,
parce que Dieu s'eft chargé

immédiatement de pourvoir à tous leurs befoins. Ce
fut aufli pour cela que le Seigneur après les avoir

choifis , les envoya, 6c leur défendit de faire aucune
provifion pour le voyage

,
parce que l'ouvrier eft

digne de fon falaire, Luc, c. ix. V.3.&fuivant^ Matth.

c. x. v. 1 . &fuivant.

Il ne faut pas cependant conclure de-là
,
que tous

les préceptes des chap, v. vj. & vij. de S. Matthieu
,

ne regardent que les apôtres ; car ces faints hommes
ont deux caractères , celui de fidèles , 6c celui d'apô-

tres de J. C. le Seigneur leur donne des commande-
mens qui leur conviennent en ces deux qualités , 6c

d'autres qui ne font relatifs qu'à leur qualité d'apô-

tres 6c à leur miniftere. Beaufobre
,
remarques criti-

ques. ( D. J. )
SERMONAIRE, f. m. {Gram, ) auteur qui a com-

pofé & publié des fermons. Fléchier, Boftuet, Maf-
filion, Cheminais, Bourdalotie , font nos plus grands

fermonaires.

SERMONETA
, ( Gèog. mod. ) bourgade d'Italie

dans la campagne deRome , à 4 milles au midi orien-

tal de Segni , 6c environ à 6 milles au midi d'Agnani.

Cette bourgade a titre de duché , 6c toute fa campa-
gne eft ce que les anciens appelioient Palus-Pomp-

tint. Pline dit que de fon tems on y voyoît cinq

villes 5 à peine y voit-on aujourd'hui cinq fermes.

(/?./.)
SERMYLIA

, ( Gèog. anc.) ville de la Macédoine
ààtts la Chalcidie >

près du mont Athos. Hérodote,
1. VII. c. cxxiij. place cette ville fur le golfe Toro.~

née, (£>. /.)

SERONGE, f. f. (Commerce.) efpece de toiles

peintes qui le fabriquent dans la ville de l'incloftaiî

de ce nom. Pendant la faifon des pluies qui durent

quatre mois , les ouvriers impriment leurs toiles ;

quand la pluie a ceffé & qu'elle a troublé l'eau de la

riyiere qui pafte à Seronge , ils y laVent les toiles

qu'ils ont imprimées ; cette eau trouble a la vertu

de faire tenir les couleurs , & de leur donner plus

de vivacité ; de forte que plus on les lave dans la

fuite, plus elles deviennent belles , au-lieu que les

couleurs des autres toiles peintes des Indes ne font

pas fï vives , 6c qu'elles s'effacent en les lavant plu-

heurs fois. On fait à Seronge une forte de toile peinte

qui eft fi fine
,
que l'on voit la chair au-travers quand

elle eft fur le corps : il n'en vient point en Europe „

elles font toutes retenues pour le ferrail & la cour

du mogol ; les fultanes 6c les femmes de condition

en font faire des chemifes 6c des robes d'été pour
leur ufage , & la volupté des hommes y trouve leur

compte.

Seronge
, ( Géog. mod. ) ville des Indes dans les

états du mogol , fur la route de Surate à Agra. Elle

eft grande 6c peup.lée. Il s'y fabrique des toiles qu'on

appelle chitfes , dont tout le même peuple de Perle

6c de Turquie eft habillé ; mais on fait aufti dans cette

ville une forte de toile fi fine
,
que quand elle eft fur

le corps, on le voit comme s'il étoità nud. îl n'efr,

pas permis aux marchands de tranfporter cette fine

toile hors de la ville. Elle eft deftinée pour le ferrai!

du grand-mogol 6c pour les principaux de fa cour.

(D.J.)
SEROSITE ,-££- ( Midec. ) les Médecins enten-

dent parférojîté cette humeur qui eft mêlée avec le

fang , 6c chargée d'un grand nombre de particules

falines 6c mucilagineufes , dont la fecrétion 6c l'éva-

cuation fe fait par une multitude prodigieufe de cou-

loirs 6c d'émonctoires , d'où il fuit que lafêrofitê eft

d'une confiftance plus ou moins épaiffe & variable,

tant par rapport à la couleur que par rapport au

goût. Il ne faut pas confondre laférojùé avec la lym-
phe. Cette dernière eft une liqueur tranfparente y

inlipide , pure , dont la partie la plus fubtiie com-
pofe le fluide qui circule dans le cerveau , dans la

moelle ipinale , 6c peut-être dans les nerfs. (Z>. /.)

SEROU , le, (
Géogr. mod. ) petite rivière de

France. Elle a fa fource en Rouergue , 6c fe jette

dans l'Avéiron , au-deflbus de Milhars en Albigeois,

SERPA
, ( Gèog. anc. ) ville de la Luntame

, que
l'itinéraire d'Antonin marque entre Ebora 6c Fines 9

à 1 3 milles du premier de ces lieux , 6z à 20 milles

du fécond fur l'Anas ; il y a des favans qui préten-

dent que cette ville iubiifte encore aujourd'hui , &
que c'eft la Serpa , ville de Portugal dans l'Alentejo y

au midi de Moura ; mais comme l'ancienne Serpa

étoit fur l'Anas , il en réfulte qu'elle étoit différent®

de la Serpa moderne , fituée à une lieue de la Gua-
diana qui eft l'Anas des anciens , ou du-moins la Ser-

pa moderne n'eft pas fituée précifément dans le

même lieu que l'ancienne. (D. J. )

Serpa
, (

Géog. mod. ) ville de Portugal dans l'A-

lentejo , aux confins de FAndaloulie , lur une hau-

teur remplie de rochers , à une lieue de Guadiana,

à 30 au fud-eft de Lisbonne , 6c à 10 des confins de

l'Andaloufie. Elle eft fortifiée , & on y tient une

bonne garnifon. Long. 10. i5. latit. 37. 55. (D.J.)

SERPE , f. f. ( Outil d'ouvriers. ) infiniment de
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fer plat & tranchant en forme de grand & large cou-

teau qui a le bout courbé en croilfant , & une poi-

gnée de bois ; c'eft après la coignée un des princi-

paux outils des bûcherons. Les Jardiniers s'en fer-

vent auffi pour éinonder les arbres ; les Plombiers
ont pareillement des ferpes pour divers de leurs ou-

vrages ; les Vanniers particulièrement , ceux qu'on
nomme cloturiers & mandrkrs fe fervent de laferpe

,

pour appointer les plus gros morceaux de châtai-

gniers & autres bois dont ils font les montans de
leurs ouvrages. Les petits bois & les ofiers s'appoin-

tent avec le couteau à travailler.

Pour forger une ferpe à deux bifeaux , le forgeron

met un morceau d'acier entre deux morceaux d'une

barre de fer , & fonde. Lorfque le tout eft bien cor-

royé , il donne à faferpe la rîgure qu'il juge à propos.

Laferpe a un bifeau d'acier comme la doloire. (£>./.)

SERPENT, f. m. ferpens , ( Hifl. nat. ) animal qui

n'a point de piés , & qui rampe. Voye^Reptile. On
divife lesferpens en deux claifes ; la première con-
tient ceux dont la morlure n'efl pas venimeufe , Se

que l'on nomme couleuvres ; ils font des œufs qu'ils

dépofent dans des endroits chauds , & il en fort au
bout d'un certain tems de petitsferpens

,
voyè^ Cou-

leuvre , & lafig. 3 . de la Pl. XVI. où on a repré-

fenté un petitferpem dans fon œuf. Lesferpens de la

féconde claffe font appellés vipères ; leur morfure eft

îrès-dangereufe ordinairement , même elle caufe la

mort , fi on n'y apporte un prompt. remède ; ils font

leurs petits tout vivans. Voye^ Vipère. Il y a peu
d'endroits eu il n'y ait des ferpens, ils aiment le

chaud , & ils font en plus grand nombre dans les pays
méridionaux que dans les feptentrionaux ; ils varient

beaucoup pour la grandeur & la couleur. Dapper,
hifl. de iVAmérique , fait mention d'unferpem que l'on

trouve au Bréfil , & qui a vingt-quatre piés de lon-

gueur ; & Chrétien Ment^elius dit qu'il y en a dans les

Indes orientales qui dévorent& qui avalent un buf-

fle tout entier. Les auteurs qui ont écrit fur les fer-
pens fe font contredits les uns les autres dans la plu-

part de leurs deferiptions , de façon qu'il eft très-diffi-

cile de déterminer les différentes- efpeces de ces

animaux.

Serpent amphisbenf. , on a donné ce nom aux
ferpens dont la queue eft auffi groffe que la tête ; on
prétend qu'ils marchent en avant & en arrière com-
me les écreviffes , c'eft pourquoi on les appelle auffi

doubles-marcheurs.

Serpent des îles Antilles , dans le nombre des
îles Antilles , les feules îles de la Martinique & de
Sainte-Aloufie nourriffent dans leurs forêts & fur

leurs montagnes une multitude de ferpens venimeux
dont la moriiire eft mortelle. Ce reptile tient de la

nature des vivipares ; la femelle produifant à-la-fois

jufqu'à foixante & quatre-vingt petits ; on rencontre
desferpens de huit à dix piés de longueur fur quatre
pouces de diamètre & même plus , couverts fur le

dos d'une peau écaillée de couleur grife ou noire

marquetée
,

quelquefois verdâtre ou d'un jaune-
brun ; le défions du ventre eft toujours plus pâle &
prefque blanc , couvert d'écailies plus grandes que
celles du dos ; leur tête

,
qui eft de forme triangu-

laire , un peu arrondie fur les angles
,
paroît comme

écrafée , ils ont les yeux petits , vifs , la gueule
demefurément fendue & garnie de petites dents ;

fur les côtes de la mâchoire fupérieure font deux
longs crocs un peu courbes , fort pointus , creux à
leur naiffance , mobiles dans l'alvéole , & percés
d'un petit trou latéral au-deffus de la gencive

,
qui

,

dans cette partie
,
paroît gonflée , renfermant une

vefficuie remplie d'un venin du plus funefte à ceux
qui ont le malheur d'en éprouver les effets

,
princi-

palement li la piquure rencontre une veine ou une
artère , on ne doit point alors efpérer de remède.
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Les ferpens s'élancent avec une extrême rapidité, ils

piquent de leurs crocs les parties qu'ils touchent, &
y feringuent leur venin au moyen du petit trou laté-

ral dont on a parlé. Le parti le plus convenable
dans ces occaiions eft de fe faire une forte ligature à
fept ou huit doigts au-deffus de l'endroit piqué , & de
prendre promptement un bon coup d'eau-de-vie

,

ou , à fon défaut , d'avaler de l'urine toute chaude ;
fi on a tué l'animal , il eft à-propos d'en écrafer la

tête & de l'appliquer fur le mal, ayant grande atten-

tion de ne pas relier en place , mais de courir très-

vite , chercher du fecours avant que l'enflure & l'af-

foupiffement dont on eft pris ayent fait des progrès.
Quoique dans un pays chaud , on fait toujours du
feu auprès du malade , on le couvre bien , & on l'a-

gite un peu pour l'empêcher de dormir au-moins
pendantvingt-quatre heures ; la foifqui le tourmente
ne doit point être étanchée par de l'eau fraîche qui
feroit pernicieufe ; il ne faut pas non plus qu'il prenne
de nourriture , mais on lui fait avaler une forte dofe
de thériaque délay ée dans de Peau-de-vie , & on
opère fur la bleflure en y faifant des fcarifîcations,

& y appliquant les ventoufes à pîufieurs reprifes juf-

qu'à ce qu'on juge qu'il ne refte plus de venin ; alors
onm et fur la plaie un cataplafme compofé d'ail pilé dans
un mortier de bois , avec unê forte d'herbe appellée
mal-nommée

,
quelques autres plantes connues dans

le pays & un peu de poudre de tête ferpent. Avant
d'appliquer ces drogues, on en exprime lefuc pour le

faire boire au malade
,
lequel , au bout de trois ou

quatre jours , doit être hors de danger.

Les nègres piayes , médecins ou forciers , font
ufage de la fuccion au-lieu de ventoufes, ayant foin,

de le rincer la bouche à chaque fois avec de l'eau-

de-vie ; ils appliquent enfuite fur la bleflure pîufieurs

fimples & drogues , dont ils fe réfervent la connoif-
fance ; c'eft un fecret qu'on n'a jamais pu tirer

d'eux.

Comme l'efpece deferpent , dont on vient de par-
ler , n'eft autre chofe qu'une très-grofle vipère , on
pourroit fans doute avec fuccès faire ufage du re-
mède que M. de Juffieu a employé fi heureufement
far un homme qui , en herborifiant, fut piqué au bras
par un de ces animaux. Ce remède confifte à faire

prendre au malade dix à douze gouttes d'eau-de-
luce dans du vin , le bien couvrir enfuite , & répé-
ter ce traitement de demi-heure en demi-heure

, juf-

qu'à ce que les lueurs abondantes ayant emporté la

caufe du mal.

La chair du ferpent étant rôtie fur le gril& accom-
modée comme celle de l'anguille eft très- bonne au
goût , mais il n'en faut pas faire un long ufage , l'ex-

périence ayant appris qu'elle fubtiliibit trop le lang.

Lesferpens changent de peau tous les ans ; ils fe

nourriffent de rats fauvages , de volailles , de gre-
nouilles & d'infeefes ; ils s'endorment auffi-tôt qu'ils

font repus
,
jufqu'à ce que ce qu'ils ont avalé fe foit

entièrement corrompu & confommé, car ces ani-
maux n'ont pas une autre façon de digérer.

Serpent tête de chien. Cette efpece le trouve com-
munément dans l'île de la Dominique ; fa longueur
eft d'environ huit à neuf piés , & fa groffeur eft plus
forte que le bras ; il a la tête ramaffée

,
ayant quel-

que rapport à celle d'un chien ; fa gueule eft fendue,
bien garnie de dents , fans crocs ni venin. La peau
de ce frpent eft couverte de petites écailles grifes &
comme argentées fur les flancs ; le dos étant varié
de grandes rnjrques noires bordées de jaune, &le
delfous du ventre , dont les écailles font prefque
auffi larges que l'ongle & fort minces , tire fur la

couleur de nacre de perle. La graille des tête-de-

chiens efl e'ftîmée un fouverain remède contre les

rhumatifmes ; on prétend qu'étant appliquée un peu
chaude , elle appaife les douleurs de la goutte ; la

Oij
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façon la plus ordinaire de s'en fervir eft de la mêler

avec partie égale d'eau-de-vie ou de tafia.

Serpent aveugle. Vbyè^ Orvet.
Serpent cornu ,, céraste. Ce ferpent a fur la

mâchoire fupérieure une corne dure & pointue , d'où

lui vient le nom de ferpent cornu. Seba donne la def-

cription & la Egure de pluiieurs efpeces de ces fer-

pens.

Serpent esculape. Ce ferpent eft très-commun
en Allemagne , en Italie , en Efpagne , en Pologne

,

en Aile , en Afrique & en Amérique. Ruifch dit que

la face fupérieure de ce ferpent eft d'un verd tirant

fur la couleur de poireau , à l'exception du dos qui

a une couleur noirâtre : la face inférieure eft d'un

blanc verdâtre. Seba donne la defeription de fept

efpeces de ferpens efculapes.

Serpent a lunette , ou serpent couronné.

( Pl. XVI, fig. 4. ) Il eft ainfi nommé parce qu'il a

lur la tête une tache dont la figure reffemble beau-

coup à celle d'une paire de lunettes à mettre fur le

nez. On trouve ceferpent dans l'Amérique méridio-

nale , au Pérou , à Siam , aux grandes Indes , &c.

Seba dorme la defeription 6k; la figure de pluiieurs

efpeces de ferpens à lunettes , qui différent les uns

des autres par la grandeur & la couleur.

SERPENT A SONNETTES
,
boicininga

0
vipera caudi-

fona. ( PL XVI. fig. 2. ) On a donné le nom de fer-

pent àfonnettes à ce reptile
,
parce qu'il a l'extrémité

de la queue compofée de pluiieurs anneaux larges &
mobiles

,
qui en frottant les uns contre les autres

,

font un bruit femblable à une forte de cliquetis , ou
au fon d'une lonnette fêlée. La morfure de ceferpent

pâlie pour très - venimeufe. Seba donne la deferip-

tion & la figure de pluiieurs efpeces deferpens à fon-

nettes qui différent par la grandeur & par les cou-

leurs. On en trouve en Amérique , dans les Indes

orientales & dans les Indes occidentales. Il eft fait

mention , dans les tranfacfions philofophiques , d'un

ferpent àfonnettes qui avoit près de cinq pieds& demi

de longueur : c'eft le plus grand de tous ceux dont

les auteurs ont parlé.

Serpent marin , pohTon de mer auquel on a

donné ce nom
,
parce qu'il a beaucoup de reffem-

blance avec le ferpent. Il devient long de trois ou
quatre coudées; il aie corps plus rond que celui de

l'anguille ; la tête reffemble à celle du congre ; la

mâchoire fupérieure eft plus longue que l'inférieure

,

& elles font garnies de dents toutes les deux comme
celles de la murène ; il y a auffi des dents au palais

,

mais en petit nombre. La couleur de ce poiffon eft

jaune en entier , à l'exception du ventre & du bec

qui font cendrés. Il a deux petites nageoires auprès

des ouies ; les yeux ont une couleur jaune. Ronde-
let

, hifi. nat. des poijfons ,
première partie, liv. XIV.

chap. vj.

Le même auteur fait mention , au chapvij. du livre

déjà cité, d'une autre efpece dejerpent marin rouge,

dont les côtés font traverfés par des lignes qui s'é-

tendent depuis le dos jufqu'au ventre. Ce poiffon a

fur le dos une nageoire & une autre fur le ventre

,

qui s'étendent toutes les deux jufqu'àla queue ; elles

ibnt compofées de deux petits poils très-minces &
tous féparés les uns des autres. Il y a un trait fur les

côtés du corps depuis la tête jufqu'à la queue qui

eft terminée par une nageoire. Voye^ Poisson.

Serpent volant. Seba donne la defeription de

deux efpeces deferpens volans ; comme il ne parle

pas de leurs ailes , c'eft fans doute des efpeces d'a-

contias qui fe tiennent fur les arbres , & qui s'élan-

cent fur ceux qui panent deffous avec une impétuo-

fité fi grande ,
qu'on croiroit qu'ils volent. Voye^

Acontias. Cependant Vefputius allure avoir vu
des ferpens qui avoient des ailes , & Artus dit qu'il y
3 à la. Côte "d'or des ferpens ailés qui volent, allez

bien pour prendre des oifeaux en l'air. Voye{ Dra-
gon.
Serpent

,
rampement du

, ( Phyjîq, ) j'ai déjà

parlé , au mot Rampement , de ce mouvement pro-
greflif des ferpens ; mais je ne puis m'empëcher d'a-

jouter encore deux lignes fur la jufteffe & l'exacti-

tude prefque géométrique qui fe rencontre dans les

mouvemens finueux que les ferpens font en rampant.
Les écailles annullaires qui les alîiftent dans cette

action , font d'une ftruclure très-finguliere. Sur le

ventre , elles font iituées en travers , & dans un or-

dre contraire à celles du dos & du refte du corps :

non-feulement depuis la tête jufqu'à la queue , cha-
que écaille fupérieure déborde fur l'inférieure , mais
les bords fortent en dehors ; enforte que chaque
écaille étant tirée en arrière , ou dreffée en quelque
manière par fon mufcle , le bord extérieur s'éloigae

un peu du corps, ÔE fert comme de pié pour appuyer
le corps fur la terre

, pour l'avancer , & pour faci-

liter fon mouvement ferpentin.

Il eft ailé de découvrir cette ftructure dans la dé-
pouille , ou fur le ventre d'unferpent^ quel qu'il foit.

Mais ce n'eft pas tout , il y a encore ici une autre

méchanique admirable , c'eft que chaque écaille a
fon mufcle particulier , dont une extrémité eft atta-

chée au milieu de l'écaillé fuivante. Le docteur Ty-
fon a découvert cette méchanique dans le ferpent à

fonnettes ; & félon les apparences , elle exilîe de
même dans les autresferpens , ou du moins dans les

gros ferpens des Indes orientales & occidentales,

(£>./.)
Serpens ,

pierres de
, ( Hifi. nat. ) nom donné

par quelques auteurs aux coquilles folîiles pétrir

fiées , connues fous le nom de cornes d'ammon.

Serpens
,
langues de

, ( Hifi, nat. ) nom que l'on

donne quelquefois aux dents de poiffons pétrifiées.

Voyei Glossopetres.
Serpent-fétiche

, ( Hifi. mod. fuperfiition. )les

nègres d'Afrique prennent pour objet de leur culte

le premier objet, foit animé , foit inanimé
,

qu'ils

rencontrent en fortant de chez eux pour exécuter

quelque entreprife ; tantôt c'eft un chien , un chat

,

un infecte , un reptile ; tantôt c'eft une pierre , ou
un arbre , &c. Lorfque les nègres ont fait choix
d'une divinité qu'ils nomment féticlic , ils lui font

une offrande , & font vœu de continuer à lui rendre
un culte, s'il les favorife dans le projet qu'ils médi-
tent j loricjii'ils réullifient , ils attribuent leur fuccès

à la divinité dont ils font choix ; fi au contraire

l'entreprife manque , le fétiche eft oublié ; de cette

manière ces peuples font & défont leurs divinités à
volonté. Ces fuperftitions fi groffieres

,
n'empêchent

point ces nègres d'avoir des idées affez juftes d'un

être fuprême
,
qu'ils regardent comme le fouverain

du ciel & de la terre ; ils lui attribuent la juftice
9

la bonté , l'omnifcience ; c'eft un efprit qui réfide

dans les cieux & qui gouverne l'univers ; malgré
cela leurs hommages font réfervés pour les féti-

ches dont nous avons parlé.

C'eft fur-tout unferpent qui eft la divinité la plus

révérée des nègres de la côte de Juidah ; ils l'invo-

quent dans les tems de féchereffe , dans les calami-

tés publiques , dans la guerre , &c. On lui offre alors

de l'argent , des pièces d'étoffes de foie , des mar-
chandées précieufes , des beftiaux vivans & des

mets délicieux ; toutes ces offrandes tournent au
profit des prêtres.Le ferpent qui eft l'objet de ce culte

eft très-familier ; fa peau eft de la plus grande beauté

par la variété de fes couleurs. Il n'eft point veni-

meux , mais eft d'une efpece qui fait la guerre aux
autres & qui les détruit efficacement ; il eft même
facile de les diftinguer par leur forme &c leurs cou- 1

leurs. Le refpeci que. l'on a pour le grand ferpent-

fétiche
?
s'éten4 à tous les ferpens de fon efpece. Un



tfatwtame anglois fut maffacré impitoyablement
9

parce que les matelots de fon équipage avoient e&

le malheur de tuer un de ces ferpens qui étoit venu
fe loger dans leur magafin. Comme les cochons fe

nourriffoient de ferpens , on a pris le parti d'en dé-

truire l'efpece , de peur qu'ils ne continuaient à

manger les divinités favorites de la nation. Le grand

ferpent-fetiche, que les nègres croient immortel , a un
temple magnifique , des prêtres auxquels la crédu-

lité des fouverains a fait accorder des terres & des

revenus confidérables : de plus tous les ans on con
facre à ce dieu un certain nombre de vierges choi-

fies deftinées à fes plahirs , ou plutôt à ceux de fes

niiniflres. Ces irnpofteurs font parvenus à perfuader

au peuple qu'il cil untems dans l'année pendant le-

quel les ferpms faiiiffent toutes les jeunes filles qui

leur plaifent , & les jettent dans une' efpece de dé-

lire qui fuit leurs embîaifemens ; les parens de ces

filles
,
pour les faire guérir de cette frénéfie , les met-

tent dans des hôpitaux fous la direction des prêtres ,

qui travaillent à leur cure , & qui fe font payer un
prix confidérable à titre de penfion ; de cette ma-
nière ils lavent fe faire payer même des plaifirs qu'ils

fe procurent. Ces penlîons &c les préfens qui les ac-

compagnent , font un produit immenfe
, que les prê-

tres font pourtant obligés de partager avec le fou-

verain. Les filles qui ont été guéries dans ces fortes

d'hôpitaux , font obligées de garder un fecret in-

violable fur les chofes qu'elles y ont vues ; la moin-
dre indifcrétion ferait punie de mort, Cependant on
nous dit que les prêtres irnpofteurs parviennent à
fafciner tellement ces victimes de leur brutalité

,
que

quelques-unes croyent réellement avoir été hono-
rées des embraffemens du grand ferpent-fétiche. Bof-

man raconte que la fille d'un roi fut obligée de fubir

les mêmes épreuves que les autres. Rien ne ferait

plus dangereux que de révoquer en doute la probité

des prêtres& la certitude des amours de leurs dieux.

Ces prêtres fe nomment féticheres ^ ils ont un chef
ou fouverain pontife qui n'eft pas moins révéré que
le roi , & dont le pouvoir balance fouvent celui du
monarque. Son autorité eft fondée fur l'opinion du
vulgaire

,
qui croit que ce pontife converfe familiè-

rement avec le dieu , & eft l'interprète de fes vo-
lontés. Lesféticheres ont une infinité de moyens pour
s'engraifiér de la fubftance des peuples qui gémiffent

fous leurs cruelles extorfions ; ils font le commerce,
ont un grand nombre d'efclaves pour cultiver leurs

terres ; & la nobleffe
,

qui s'apperçoit fouvent de
leur manège , eft accablée de leur crédit , & gémit
en fiicnce des impoftures de ces miférables.

Le grand ferpent-fétiche a auffi des prêtreffes
, ap-

pellées betas , qui fe confacrent à fon fervice ; les

anciennes en choififfent tous les ans un certain nom-
bre parmi les belles filles du pays. Pour cet effet

,

années de bâtons , elles vont courir dans les villes,

elles faififTent toutes les jeunes filles qu'elles ren-

contrent dans les rues ; & fécondées des prêtres
,

elles affomment quiconque voudrait leur oppofer
de la réfirbmce. Les jeunes captives font conduites

au féjour des prêtreffes
,
qui leur impriment la mar-

que du grand fcrpent. On leur apprend à chanter

des hymnes en ion honneur , à former des danfes

autour de lui , enfin à faire valoir leurs charmes,
dont elles partagent les revenus avec les vieilles

prêtreffes qui les inftruifent. Cela n'empêche point

que l'on n'ait pour elles la plus profonde vénération.

Serpent, en terme d'Ajïronomie, efl une conftella-

tionde rhémifphere boréal
,
qu'on appelle plus par-

ticulièrement fcrpent ophiuchus.

Les étoiles de la conftellation du ferpent , font au
nombre de 17 dans le catalogue de Ptolomée , de 19
dans celui de Ticho 3 & de 59 dans celui de Flam-
fteed. Chamb-zrs, (O)

• Serpent û j

aïëâïn ^(infi.jud,) Ûgxm $mtsk
qui repréfentoit unfkrapk , ouferpent volant , de que
Moïfe fit mettre au-deffus d'une pique

i affurant qtîô
tous ceux qui le regarderaient feroient guéris de h
morfuve desferpens ailés qui défolerent les Ifraéiite?

dans le defert
, comme il eft rapporté dans le livre des

Nombres
,
chap. xxj. v. g.

Jefus-Chriftv dans S. Jean, ch. iij% v. 4. nous aVer*
tit que ce ferpent ainfi élevé , étoit une figure de fa
paffion & de fon crucifiement : faut Moyfes exaltavit

iérpentem in deferto , ita exaltari oportet Filium ho*
minis > Ce ferpent d'airain fut confervé parmi les Is-

raélites jufqu'au règne d'Ezéchias
, qui ayant appris

qu'on lui rendoit un culte fuperftitieux', le fit mettre
en pièces

4 & lui donna par dérifion le nom de no*
hefian. Voye^ NoHESTAN.
Marsham s'eft imaginé que leferpent d'airain étoifi

une efpece de talifman , c'eft-à-dire de ces pièces des

métal qui font fondues & gravées fous certaines conf*
tellations > d'où elles tirent une vertu extraordinaire
pour guérir certaines maladies. Les uns attribuent ces
effets au démon , d'autres à la nature du métal, d'au-
tres aux influences des conftellations. Marsham penfe
donc que ceferpent d'airain élevé par Moïfe

,
guérif-

foitles hébreux mordus des ferpens , de la même-ma-
nière que les talifmans guériffent Certaines mala-
dies

,
par la proportion qui fe rencontre entre les

métaux dont ils font compofés , ou les influences des
affres fous lefquels ils font formés , & la maladie dont
on dit qu'ils guériffent ; mais c'eft attaquer un mira-
cle par des fuppofitions chimériques

, puifque rien
n'eft plus incertain que ces prétendues qualités qu'on
attribue aux talifmans. Voyc^ Talisman*

Buxtorf le fils au contraire dans fon hiftoire du
ferpent d'airain , croit que cette figure devoit natu-
rellement augmenter le mal des bleffés au-lieu de le
guérir , en leur retraçant l'image des monftres qui les

avoient fi cruellement déchirés , & que Dieu fit écla-
ter doublement fa puiffance en guériffant par un
moyen qui devoit produire un effet contraire. Mais
il eft aum inutile de groffir ce miracle qu'il eft té-
méraire de le réduire à un effet purement naturel.
On prétend montrer à Milan , dans l'églife de S»

Ambroife , un ferpent d'airain qu'on dit être le même
que celui de Moïfe. L'Ecriture raconte trop pofiti-

vement la deftruction de ce dernier par Ezéchias
„

pour qu'on ajoute foi à la tradition populaire des Mi-
lanois. Calmet , Diclt delà Bibh, tome I1L pa<*&
64% & 643.
Serpent, dam L'Ecriture, fe prend auffi pour le

démon. Le ferpent invinble qui tenta Eve par l'organe
du ferpent fenfible , étoit le démon , comme l'Ecris
ture & tous les commentateurs le remarquent. Quel-
ques-uns expliquent auffi du démon ce que dit Job
du ferpent tortueux

,
chap. xxvj. v. /j. S. Jean , dans

YApocaLypfe , ch. xij. v. $ & 14. marque clairement
que leferpent ancien eft le démon & fatan : draco ill&

magnus , ferpens antiquus
, qui yocatur diabolus &fa~

tanas , & feducit univerfumorbem. Les Juifs appellent
auffi le démon f'ancienferpent.

Serpent
, ( Mythol. ) cet animal eft un fymbole

ordinaire du foleil. Dans quelques monumens il fe
mord la queue , faifant un cercle de fon corps

,
pour

marquer le cours ordinaire de cet aftre. Dans les
figures de Mithras , il environne quelquefois Mi-
thras à plufieurs tours, pour figurer le cours annuel
du foleil fur l'écliptique

, qui fe fait en ligne fpirale.

Leferpent étoit auffi le fymbole de la Médecine , SC
des dieux qui y préfident, comme d'Apollon , d'Ef-
culape. Mais Paufanias nous dit que quoique lesfer-
pens en général foient confacrés à ce dernier dieu

,
cette prérogative appartient fur-tout à une efpece par-
ticulière dont la couleur tire fur le jaune ; ceux-là ne
font point de mal aux hommes, &C l'Êpidaurie eft le-
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pays où il s'en trouve davantage. Le ferpent d'Epi-

daure qui fut tranfporté à Rome pour Efeulape , étoit

de cette efpece. C'étoit peut-être auffi. de ces fortes

deferpens dont les bacchantes entortilloienî leurs tyr-

fes , ou les paniers myftiques des orgyes , & qui ne

laiffoient pas d'infpirer tant de crainte aux fpec-

tateurs.

Les Egyptiens ne fe contentoient pas de mêler le

ferpent avec leurs divinités; les dieux-mêmes étoient

fouvent repréfentés chez eux
,
n'ayant que leur tête

propre avec le corps & la queue duferpent. Tel étoit

pour l'ordinaire Sérapis
,
qu'on reconnoît dans les

monumens , à fa tête couronnée du boiffeau , mais

dont tout le corps n'eft qu'an ferpent àplufieurs tours.

Apis fe voit a ufîi avec une tête de taureau
,
ayant le

corps & la queue de ferpent retrouffée à l'extrémité.

Les génies ont été quelquefois repréfentés fous la

figure d'un ferpent. Deux ferpens attelés tiroient le

char de Triptolème
,
lorfque Cérès l'envoya par-

courir le monde pour apprendre aux hommes à fe-

mer le blé. Quelques poètes ont imaginé que les fer-

pens étoient nés du fang des Titans , 6c d'autres en at-

tribuent l'origine au fang de Python ou de Typhon.
{D.J.)
Serpent , (Luther.*) infiniment de mufiqueà vent

que l'on embouche par le moyen d'un bocal. Cet inf-

iniment eft du genre des cornets , & leur fert à tous

de baffe. Il forme Puniffon du ballon de hautbois ou
de huit piés. Voye^ la table du rapport de l'étendue des

inflrumens de Mujique. Cet infiniment , ainfi nommé
à caufe de fa figure ployée comme les ferpens repti-

les, eft compolé de deux pièces de bois de noyer ou
autre propre à cela, que l'on creufe après avoir tracé

le contour B CD E FG en demi-cylindre concave

,

lefquelles on colle enfuite l'une deffus l'autre , &
qu'on réduit enfuite par-dehors avec des râpes à bois

à environ une ligne ou ligne & demie au plus d'épaif-

feur ; puis on le couvre d'un cuir mince ou de

chagrin pour le conferver. Avant de mettre le cuir,

on met fous les plis , dans la partie concave , du nerf

de bœuf battu pour le renforcer en cet endroit , &
l'empêcher de rompre lorfqu'on le prend par la par-

tie B C. Voye^lafig. Pl.de Luth. Cet infiniment afix

trous notés , / z 3 4 6 6\ parle moyen defquels & du
vent que l'on infpire par le bocal A B , on lui donne
l'étendue d'une dix-feptieme.

Le bocal A B s'emboîte dans une frette de cuivre

ou d'argent , félon que le col du bocal eft de l'un

ou l'autre métal. Ce col eft recourbé, comme on voit
dans îa figure ,

pour préfenter plus facilement le bo-
cal

(
lequel on emboîte dans le col ) à la bouche de

celui qui joue de cet infiniment. Le bocal eft une
petite cuvette ou hémifphere concave

,
laquelle eft

ordinairement d'ivoire ; au milieu de cette cuvette ,
qui peut avoir 1 - pouce de diamètre , eft un petit

trou qui communique par le collet afig.fuiv. dans le

col de métal du ferpent dans lequel il entre.

Pour jouer de cet infiniment, il faut le prendre
des deux mains , en forte que les trois doigts , index

,

médius & annulaire de la main gauche bouchent les

trous / 2 3 , le pouce de cette main étant placé à
l'oppofite des trous

,
pour pouvoir avec les autres

doigts tenir l'inftrument en état. Les trois mêmes
doigts de la main droite fervent à boucher les trous

46 6 ^ vis-à-vis defquels le pouce de cette main efl

placé pour la même raifon.

Après avoir pofé les doigts fur les trous , on pré-
fente le bocal à la bouche , & on l'applique fur les

lèvres , en forte que l'air que l'on infpire dans lefer-
pent ne puiffe trouver aucun paflage entre les bords
du bocal & les lèvres , mais qu'il foit contraint

de parler dans le corps de l'inftrument
; pour cela

on mouille avec la langue les bords du bocal
,
qui

s'applique mieux par ce moyen fur les lèvres pour
faire les tons graves fur cet infiniment

, particuliè-

rement ceux qui fe font tous les trous bouchés. Il faut

bien ménager le vent , &z fouiller également ; pour
les autres tons où il y a quelques trous de débou-
chés , ils font plus faciles à faire : il s'en trouve ce-
pendant quelques-uns qui ont le même doigté , lef-

queîs par conféquent ne différent que par les différens

degrés de vîteffe du vent qui anime l'inftrument ; tels

font la plupart des dièfes , des tons naturels
,
que l'on

peut faire cependant en ne débouchant que îa moi-
tié du trou fupérieur, ou en croifant les doigts, c'eft-

à-dire en débouchant le trou de la note fupérieure,

& en bouchant celui de l'inférieure de la note dont
on veut faire le diéfes. Voyei la tablaturefuh ante ,où
les notes de mufique font voir quelle partie & quelle

étendue forme le ferpent. Voye^ auffi la table du rap-

port de Ûétendue des inflrumens. Les zéros noirs &C
blancs qui font aii-defîous des notes

,
lefquelles cor-

refpondent aux trous du ferpent , font voir quels trous

il faut tenir ouverts ou fermés pour faire les tons des

notes qui font au- deffus.
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SERPENTAIRE , f. f. ( Hifl. nat. Bot. ) dracun-

culus, genre de plante , qui reffembleaupié de veau,

parles fleurs & parles fruits , & dont les feuilles font

découpées profondément en plufieurs pièces. Tour-
nefort

, infl. rei herb* Voye^ Plante.

Cette plante eft le dracunculus polyphyllus de C.

B. P. 195. & de Tourn. /. R. H. 160. dracunculus

major, vulgaris
,
Ray, hifl. Sa racine eft plongée

profondément dans la terre , elle eft blanche , vivace,

arrondie, delà groffeur d'une pomme, femblable à,



Urte bulbe
,

garnie de plufïeurs fibres
,
capillaires

,

blanches , couverte d'une écorce jaunâtre , d'une

faveur brûlante. Il vient ordinairement à fes côtés

plufïeurs petites bulbes par lefquell.es elle fe multi-

plie ; fa tige efl unique , droite s delà groffeur d'un

pouce & plus , haute d'une à deux 'coudées
,
cylin-

drique , liffe
,
panachée de taches de différentes cou-

leurs , comme la peau des ferpens, &c compofée de

gaines.

Ses feuilles font portées fur des queues fongueu-

fes , & longues de neuf pouces , elles font partagées

en fix
,
fept, ou un plus grand nombre de fegmens

en manière de main , étroits , liffes , & luifans ; du
milieu des feuilles s'élève une tige ,

grolfe à peine

comme le doigt , dont le fcmmet efl occupé par

une gaine d'un pié de longueur, verte en-dehors
,

purpurine en-dedans , d'une odeur fort puante : cette

gaine étant ouverte, forme une fleur d'une feule

pièce, irréguiiere, de la figure d'une oreille de lièvre
;.

de fon fein fort un piflil noirâtre
,

long
,

gros
,

pointu
, accompagné à la bafe de plufïeurs fommets,

& de plufïeurs embryons ,
qui fe changent en 'des

baies prefque fphériques
,
fucculentes, dilpofées en

grappes vertes d'abord , enfuite rouges
,
brûlantes,

& piquantes ; ces baies contiennent une ou deux
graines arrondies , un peu dures , <k. en quelque

façon ridées. LaJèrpentairevîent dans les pays chauds,

& efl cultivée dans les jardins des apothicaires.

Serpentaire
, ( Mat. méd. ) les racines & les

feuilles de cette plante, ont les mêmes vertus que
celles dupié*de-veau ; de forte qu'on peutfubflituer

ces deux plantes Tune à l'autre. Cependant Simon
Pauii avertit que le pié-de-veau efl plus doux que la

ferpcntaire ; c'efl pourquoi il faut préférer cette der-

nière plante
,
lorsqu'on veut déterger un peu plus

fortement ; c'efl pour cette même raifon qu'on l'em-

ploie plus fréquemment à l'extérieur. GéofFroi , mat.

med. La racine de ferpcntaire entre dans l'emplâtre

âiabotanum.

Serpentaire de Virginie
,
(fBotan. éxot.~) racine,

autrement nommée vipérine de Virginie , ferpentaria

virginiana , colubrina virginiana
, ojflc. C'en1 une ra-

cine flbreufe , menue ,
légère , brune en-dehors

,

jaunâtre en-dedans , d'une odeur agréable , aroma-
tique

,
approchant de l'odeur de lazédoaire, d'un

goût un peu âcre & amer. On nous l'apporte de la

Virginie.

Il faut choifir celle qui efl récente , aromatique ,

pure , & non mêlée avec d'autres racines. Quelques-
uns confondent cette plante avec la racine du cabaret

de Virginie ; mais le coup d'ceil les diflingue facile-

ment
, puifque les racines de ce cabaret font noires;

il s'appelle afarum virginianum
,

pijlolochiœ foliis

fubrotundis
,
cyclaminis more maculatis.

Thomas Johnfon
, qui a corrigé l'hifloire de Gé-

rard , affure que c'efl: la racine d'une plante appel-

lée ariflolochia
, feu pifiolochia altéra

,
femper virens ;

Mais Rai qui avoit dit la même chofe ,
d'après John-

fon , dans fon premier tome deVhiftoire des plantes,

paroît en douter dans le fécond volume : & enfin

dans le troifïeme , il prouve que cette plante efl dif-

férente de la pifloloche de Crète de Clufius ; Pluk-
net afTure que l'on nous apporte de Virginie, les ra-

cines de trois plantes , fous le nom de ferpcntaire de

Virginie,

La première fe nomme ariftolochiapolyrrhifon , ar-

ticulaùs foliis
,
virginiana , Pluk.

Cette racine efl un paquet de fibres & de chevelus

attachés à une tête , de laquelle s'élève une tige hau-

te de neuf pouces
,

garnie de quelques feuilles en
forme de cœur , & portée chacune fur une petite

queue; ces feuilles, en naiffant , font pliées parle
milieu., ont la figure, d'une oreille , Se une longue

'S E R ilt,
:

.

pointe à leur extrémité fupérieitre ; les fleurs naiffenf

du bas de la tige , fur de longs pédicules ; elles font

longues , creufes , droites , comme celles des arillo-

loches; portées fur un embryon
,
qui devient un pe-

tit fruit à cinq angles
,
lequel renferme de petites

graines femblables aux pépins de raifins.

La féconde ferpentaire fe nomme ariflolochia violé

fruclicojk
,
foliis virginzanœ

, cvfis radix ferpentaria

dicitur. C'efl une racine compofée de fibres très-me-

nues , & blanche, de laquelle s'élève une tige, le

plus fouvent feule
,
grêle

,
garnie de peu de feuilles

s

placées fans ordre
,
larges d'environ urt pouce , fer-

mes , taillées en forme de cœur à leur bafe , & ter-

minées par le haut en une pointe aiguë ; chaque

feuille efl foutenue fur une queue d'un pouce de lon-

gueur; les fleurs naiflent vers le bas de la tige ; les7

graines font petites , & femblables à celles que con-

tient la figue.

La troifïemeferpcntaire eflappellée ariflolochia pif-

iolochia , caulc nodofo
, feu ferpentaria

,
virginiana

j

D. Banilier , c'efl la véritable efpece deferpentaire.

Cette racine n'efl qu'un compoféde petites fibres^

de couleur jaune , d'une odeur, &c d'un goût aroma-
tique ; elle pouffe une ou deux tiges , liffes , ou du
moins très-peu velues , cylindriques , fouvent droi-

tes ; elles ne font ni quadrangulaires , ni couchées'

vers la terre , ni grimpantes comme les farmens ; les!,

feuilles naiflent fur la tige alternativement, & font

placées fur chaque nœud; elles font minces, longues,

pointues, taillées en manière de cœur vers la queue,

un peu velues en-deffus, rudes en-deffous, faillantes

aux côtés, un peu gluantes, & s'attachent aux doigts ;

les fleurs fortent près de la terre , elles font feules
?

ou au nombre de deux ; leur talon qui efllarge , ar-

rondis en forme de bonnet, foutientun pavillon ou-

vert dans le centre , lequel efl de couleur pourpre
foncé ; le relie de la fleur efl d'un jaune fale ; le fruit

efl à fix angles , en forme de poire , & a environ un
pouce de diamètre lorfqu'il efl parvenu à fa maturité*

Cette plante n'efl pas toujours verte , car lorfqueles

femences font mûres , les feuilles & les tiges fe fan-

nent& fe déficellent. (D.J. )
Serpentaire de Virginie , ( Mat. méd.

) vipérine

de Virginie , ou piflolocke de Virginie ; la racine de
ferpcntaire de Virginie nous efl apportée feche de
l'Amérique, & principalement de la Virginie; elle a
une faveur âcre , amere & camphrée , & une odeuf
aromatique camphrée.

M. Cartheufer affure qu'on n'en retire point d'hui-

le êflentieile
,
excepté qu'on n'en diflille une très-

grande quantité d'une feule fois ; cet auteur a retiré

d'une once de ces racines , environ deux gros d'ex-*

trait
,
par le mehflrue aqueux , & environ un gros

de matière réfineufe.
,
par l'application del'efprit de*

vin ; ce dernier principe lui a paru plus actif que le

premier , l'un & l'autre retiennent allez la faveur
propre de la plante , &: le dernier retient de plus une
partie de fon parfum.

Cette racine efl fingulierement eflimée parles ha-
bitans de la Virginie

,
parce qu'ils la regardent corn-*

me un remède fouverain contre la morfure du fer-

pent très-venimeux
,
appellé boccininga ; elle paffe

aufTi pour guérir de la morfure des chiens enragés

,

pour prévenir & même guérir l'hydrophobie.

Elle efl comptée en Europe
,
parmi les remèdes

diaphoniques
,

diurétiques , carminatifs , forti-

fîans , & vermifuges ; h, parmi les alexipharmaques
?& les hyflériques les plus puifîans ; & même M. Car-

theufer avertit de l'employer avec beaucoup decir-
confpeclion : dans les cas où il feroit dangereux de
trop échauffer , exciter , irriter , on doit la donner
en infufion dans du vin , depuis un fcrupule jufqu'à

un gros; & on peut la faire entrer en fubffance dans

les poudres compofées, & dans les élecfuaires ma*
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giftraux ; ladofe de la teinture eft depuis dix jufqti'à

quarante gouttes ; tous ces remèdes font recomman-
dés dans la pelle , les fièvres malignes , la petite vé-

role , & autres maladies éruptives , la faune efqui-

nancie
,

l'apoplexie féreufe , la paralyfie , les fiè-

vres quartes interrnitentes rebelles , la paillon hyfté-

rique , la fuppreiiion des règles , la morfure des ani-

maux vénéneux , &c.

La racine de ferpentaire de Virginie entre dans l'eau

thériacale
?

l'eau générale, & Yorvietanum pmftan-
tiiis de la pharmacopée de Paris ; l'extrait de cette

racine entre dans la thériaque célefte. ( b )
Serpentaire, f. m. efl le nom cm'on donne dans

Vafîronom'u àune confiellation dei'hemifphere boréal,

appellée aufîi ophiucus, & anciennement Efculapius.

Voye{ Constellation»
Les étoiles de cette conftellation font au nombre

de 29 , dans le catalogue de Ptolomée; de 25 , dans
celui de Ticho , & de 69 dans le catalogue de Flamf-
tead. Chambers. {O)
SERPENTE , ( Papeterie.

) efpece de papier qui

prendfon nom du ferpent dont il eft marqué; il eft du
nombre des petites fortes de papier ; fon ufage ordi-

naire eft pour faire des éventails. {D. /. )
SERPENTEAU , f. m. {Artifice.) les artificiers

appellent ainfi de petites fufées volantes fans baguet-
tes

,
qui au lieu d'aller droit en haut , montent ob-

liquement, & defcendent en tournoyant çà &là,
tk comme en ferpentant fans s'élever bien haut.

On fe fert de la compofition des fufées volantes
pour les faire ; à l'égard de leur conftrufîion , il faut

prendre des baguettes de fer , rouler deflus deux
cartes à jouer l'une fur l'autre, qui feront couvertes
d'un papier , enforte que ce papier paroiffe toujours
deflus , & que les cartes foient au-dedans ; il fera

néceftaire de mouiller un peu ces cartes
,
pour les

rendre plus maniables ; mais il faut ne les employer
que feches ; on collera avec de la colle faite de farine

& d'eau , ce papier dans toute fa longueur
,
pour

l'arrêter.

On prend la culotte du moule, que l'on fait en-
trer par un des bouts duferpenteau , &en cet endroit
on l'étrangle avec de la ficelle à paulmier

,
que l'on

graifie d'un-peu de favon , & quand il a été étran-
glé , vous le liez avec un peu de fil.

On rapporte enfuite un autre moule JVpar deflus ce
ferpenteau

,
qui par ce moyen fe trouve enfermé de-

dans ; on le charge de la compofition marquée ci-

defTus , avec un tuy au de plume , & d'abord on y
en fait entrer jufque environ au milieu du ferpenteau ;

on refoule la compofition avec la même baguette de
fer , fur laquelle le ferpenteau a. été roulé , & l'on

frappe deflus avec quelque palette ou léger maillet.

Lorfque ce ferpenteau eft chargé à moitié , l'on y
fait entrer un grain de vefie , & l'on achevé de le

charger avec de la poudre grenée
, jufqu'à une dif-

tance du bout
,
pour y pouvoir mettre un petit tam-

pon de papier mâché
,
que l'on frappe par - deflus

avec la baguette de fer ; ce papier étant entré , &
lahTant un petit efpace vuide au-defîus de lui, on
étrangle leferpenteau dans cet endroit , & on le lie

avec un bout de fil , comme on l'a fait de l'autre cô-
té , avec cette différence que ce bout-ci eft tout fer-

mé , & que l'autre a confervé l'ouverture qui y a
été faite par l'aiguille ou broche qu'on a fait entrer
dedans; on remplit enfuite ce vuide d'un peu d'a-

morce que l'on fait avec de la poudre écrafée & pai-
trie avec de l'eau.

On donne encore le nom deferpenteau , à un cer-

cle de fer muni de petites grenades chargées , &: de
pointes aiguës

, qu'on jette fur une brèche.
SERPENTEMENT f. m. {Géom.) partie d'une

courbe qui va en ferpentant.

Le caractère duferpentement eft que la courbe peut

être coupée en 4 points
,
par une même ligne droitê %

ainfi lesferpcntemens ne peuvent fe trouver que dans
les lignes du quatrième ordre» Voyt\ Courbe &
Equation,
On appelleferpentement infiniment petit , Celui oh

on peut imaginer une ordonnée, qui étant fuppofée
touchante de la courbe

, y ait 4 valeurs égales , ou
davantage ; par exemple le courbe qui a pour équa-

tionj = /xa unferpentement infiniment petit à fon
origine

, puifque li on tranfporte l'origine à une dif-

tance —a , en confervant toujours les*, on aura en
« *

faifanty= 2 a l'équation 2 — a = x
,
qui donne

lorfque x— 0 ,
quatre valeurs de 2 , toute égales à a.

C'eft pourquoi un point d'un Courbe fera un fer-
pentement infiniment petit , fi en tranfportant l'ori-

gine en ce point , & rendant les nouvelles ordon-
nées u parallèles à la tangente en ce même point , on
a en ce point u 4 = A 1

3
9 3 étant un nombre impair

quelconque < 4.

Si on avoit u ? = A £ 3 , le point de ferpentement
feroit avec inflexion , fi on avoit u 6 = A

1

3 , le point
deferpentement feroit double ; fi u 7 = A 1 3 , il feroit

double avec inflexion , & ainfi de fuite. Voye^ le
traité des courbes de M. Cramer. (0)

^

SERPENTER, v* n. {Gram. ) c'eft fe mouvoir
d'une manière tortueufe , comme le ferpent. Voye^
Serpentement.
Serpenter , terme de Manège , c'eft conduire un

cheval en ferpentant , & tracer une pifte tournée en
ondes. Le mot ferpenter a été fubftitué à celui de fer-

péger, qui n'eft plus en ufage. (Z>. /.)

_

SERPENTIN, f. m. {Chimie.) long canal en zig-zag
interpofé entre la cucurbite & le récipient dans le

grand alembic à efprit - de - vin , &: à reaifications.
Cet appareil diftilatoire n'eft prefque plus employé
par les artiftes modernes , & il eft en effet d'un ufa-
ge fort incommode & allez inutile , du moins pour
les opérations communes qu'on avoit coutume d'y
exécuter , la diftillation de l'efprit-de-vin par exem-
ple

,
voyt{ Distillation & Esprit-de-vin , fous

le mot Vin.
On donne aufîi le nom deferpenûn à une efpece de

réfrigérant. Voye^ Réfrigérant, {b)

Serpentin , terme de l'Art militaire ; c'eft propre-
ment le chien du moufquet ou la partie de la platine
qui tient la mèche , avec laquelle on met le feu au
moufquet. Voye^ Chien.
Serpentin , f. m. terme de relation ; c'eft un ha-

mac de coton dans lequel les gens riches fe font por-
ter au Bréfil. Ces hamacs de coton s'appellentfcrpen-
tins ; & ce nom leur vient peut-être de ce qu'ils font
faits fur le modèle de' ceux dans lefquels les fauva-
ges dorment

,
après les avoir fufpendus entre deux

arbres
,
pour éviter les ferpens. {D. J.)

SERPENTINE , f. f. {Hifl. nat. Litkolog.) ophites,

ferpmdnum marmor. marmor [oeblicenfe. Pierre du
genre de celles qu'on appelle ollaires , qui eft ordi-
nairement verte ou grife

,
remplie de taches noires

ou blanches ; elle eft douce au toucher, peu dure &
facile à tailler ; M. Pott la met au nombre des pier-
res argilleufes , à caufe de la propriété qu'elle a de fe

durcir dans le feu , & de ne point faire effetvefcen-
ce avec les acides. Par ces qualités la ferpeMinè dif-

fère efTentiellement du marbre , & fon voit que c'eft

à tort que quelques naturalises Font mile dans ce
genre ; peut-être qu'ils ont été trompés par des mar-
bres dont la couleur pouvoit être la même que celle

de quelquesjerpentines. Son nom lui vient de ce qu'el-

le refièmble à la peau d'un ferpent.

La ferpentine fe trouve fur-tout à Zoeblitz en Mif-
nie ; voilà pourquoi on Fa quelquefois nommée mar-
mor joeblicenfe. La facilité avec laquelle cette pierre
fe taille fait qu'on en forme une infinité de vaiffeaux,

de
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;àe boîtes , d'écritoires , &c. que l'on transporte 'fort

loin.

On a été autrefois dans le préjugé de croire que la

ferpentine avoit la vertu de déceler les poifons ; mais

il ne faudrait conseiller à perfonne d'en faire l'expé^-

rience.

On voit par ce qui précède
,
que cette pierre , à

l'exception des couleurs & des accidens , ne différé

en rien de la pierre de lard & des autres pierres ol*

ïaires. Voye^ Ollaires.
Serpentine

,
(Maréchal?) hngueferpentine. Voyc^

Langùe.
SERPËR , terme de Galère ; c'efl lever l'ancre.

SERFERASTRUM
,
(Littérat.) forte d'écliffe de

bois que les Romains attachoienî aux jambes des en-

fans pour les redreffer. Cicéron appelle figurément

feperajlra les officiers d'une cohorte romaine , char-

gés de rétablir l'ordre dans la province , comme les

édifies redrefToient les jambes cagneufes. (X> 4 /.)

SERPETTE , f. f. ( Outil d'Jgricult.) petite ferpe

qui fert aux vignerons & aux jardiniers à tailler , à

enter les arbres & à. faire les vignes.

Pour tailler les arbres , foit branches , foit racines,

on a néceffairement befoin de deux bons outils ; la-

voir , d'une ferpette &c d'une fcie. La ferpette fert à

couper tout d'un coup le bois qui efl jeune & vif

,

tendre , bien placé , & d'une groffeur médiocre , fi

bien qu'il ne faut jamais employer laferpette à l'en-

droit où fon tranchant s'émoufferoit aufïï-tôt , & où
la fcie feroit mieux qu'elle. Quelques ferpettes font

trop courtes , eu égard à leur longueur , &c d'autres

ne le font pas allez. Il faut qu'elles tiennent un jufle

milieu.

La matière doit être d'un bon acier & bien trem-

pé ; de forte que le tranchant ne fe rebrouffe, ne s'é-

graine ou ne s'ébreche pas aifément. Il faut qu'elles

îoient bien affilées , fouvent nettoyées de la craffe

qui s'y attache en travaillant , & qu'elles foient au-
tant de fois repaffées qu'on s'apperçoit que le tran-

chant ne coupe pas bien , c'eft-à-dire qu'elles ne paf-

fent pas aifément à proportion de l'effort qu'on fait;

Quand on a beaucoup d'arbres à tailler , il efl be-
foin d'avoir beaucoup de ferpettes pour en changer
fouvent. Il faut encore que l'alumelle de ces: ferpettes

foit de médiocre grandeur, c'efl * à - dire qu'elle ne
foit que d'environ deux pouces

,
jufqu'à l'endroit où

la courbure du dos commence ; & enfuite toute la

courbure
,
jufqu'à l'extrémité de la pointe , doit en-

core avoir deux pouces ; enforte que le tour du de-
hors ne foit que de quatre pouces en tout. Le man-
che doit tirer plus au quarré qu'au rond , & le bois
de cerf y efl très-propre. Il faut que ce manche foit

d'une groffeur raisonnable pour que la main foit plei-

ne , & qu'elle le puiffe tenir bien ferme , fans qu'il

tourne ou qu'il lui échappe en faifant effort ; une
groffeur de deux pouces & huit lignes , ou tout au
plus de trois pouces , eff celle qu'iffaut pour l'ufage

d'un homme qui fe plaît à tailler toutes fortes d'ar-
bres , & c'efl une des plus utiles occupations de la

campagne ; c'était celle du grec dont parle Aulu-
gelle î

Unfage affe^femblable àu vieillard de Virgile 3

Homme égalant les rois, homme approchant desdieuk
Et comme ces derniers

, fatisfait & tranquille.

Son bonheur conjijloit aux beautés £unjardin.
Un Scythe Vy trouva

,
qui la ferpe à la main

,

J)efes arbres àfruit retran choit tinutile
,

Ebranchoit , émondoit , ôtoit ceci , cela.
y

Corrigeant par-tout la nature ,

Excefjîve à payerfesfoins avec ufure. (D. /.)

SERPHO ou SERFO ou SERFOU, (Géog. mod.)

i\q de l'Archipel , connue des anciens Grecs <k Ro-
Tome XK*

mains , fous îe nom de feriphos & jerîphus, Se*
RIPHUS.

Les François nomment cette île Sériphe; les An-
glois f Serfanto ; & les Italiens

, Serfno. Le périple
de Scylax & Strabon , la mettent au nombre des Cy-
clades ; mais Etienne le géographe la compte entré,
les Sporades; elle efl fituée à 36 degrés

-, 56 de lat.

feptentrionale , à 20 lieues nord-oueft de Naxie, à
30 de la côte orientale de la Morée , & à 12 milles
N. O. d,e Siphantho. Pline ne donne que 1 2 milles
de circuit à cette île , quoiqu'elle en ait plus de 36.

Son port l'a rendu recommandable , même du tems
de la belle Grèce ; cependant il ne faut pas chercher
des antiquités dans Serpho ; cette île n'a jamais été
ni puiffante , ni magnifique ; c'efl: un petit pays dont
les montagnes font rudes & efcarpées , couvertes de
pierres & de rochers >

9 & l'on y trouve encore ceux
qui ont donné lieu à la fable de Perfée. Séneque
parle de cette île , comme d'une île inculte , & le

Scholiaftè d'Ariftophane la qualifie de très-chétive.

Il y a beaucoup d'apparence que les mines de fer
& d'aimant de cette île , n'étoient pas connues dans
ce tems-là ; car on n'auroit pas manqué d'en attribuer
la production au pouvoir de la Gorgone ; cependant
ces mines font à fleur de terre , & les pluies les dé-
couvrent tous les jours. La mine de fer y efl étoilée
en pluiieurs endroits , comme le régule d'antimoine
étoilé. Celles d'aimant y font fort abondantes ; mais
pour en avoir de bons morceaux , il faudrait creufer
profondément , ce qui efl très-difficile dans un pays
où parmi tant de fer , à peine trouve-t-on des outils

propres à arracher les oignons qu'ils cultivent par-
mi leurs rochers dans de petits fonds humides ; ces
oignons font fort doux, au lieu que les oignons dé
Siphanto font auffi acres que ceux de Provence.

Enfin , les habitans de Serpho font fi glorieux d'a-

voir de fi bons oignons , & ils les trouvent fi déli-

cieux
,
qu'ils ne s'avifent pâs de prendre les perdrix

qui mangent la moitié de leurs grains & de leurs rai-

fins. Il n'y a dans cette île qu'un bourg qui porte le
même nom , & un méchant hameau appellé $an-Ni~
colo.

Le bourg efl autour d'une roche affreufe à 3 mil-
les du port , & ce port qui efl d'une grande beauté
ne fert de retraite qu'à des vaiffeaux dévoyés dans
une violente tempête

,
qui viennent s'y mettre à

couvert de la fureur des vagues ; car les habitans de-

l'île font auffi fainéans & auffi méprifables que leurs
ancêtres. Ils font pauvres

,
greffiers

j
parlent un grec

fort corrompu, & le prononcent d'une manière niai-

fe & rifible. Ils ne recueillent qu'un peu d'orge &
de vin , ne forment dans toute l'île qu'environ mille
perfonnes

,
qui payent huit cens écus de taille réelle

& de capitation.

L'île efl gouvernée pour le fpirituel par un vicaire
de l'évêque de Siphanto. Les meilleures terres appar-
tiennent aux moines de S. Michel , dont le couvent
efl au nord , à deux lieues du bourg , & habité par
des caloyers fous la direction d'un abbé. Nous remar-
querons en panant, que quoiqu'en France on com-
prenne tous les moines grecs fous le nom de caloyers

^

il n'en efl pas de même en Grèce ; il n'y a que les

frères qui s'appellent ainfi , car pour ceux qui font
prêtres , ils fe nomment léromonaches.

M. de Tournefort étant à Serpho , dit qu'après les
mines d'aimant , la plus belle chofe qu'il y ait daiis

cette île en fait d'hiltoire naturelle , efl une efpece
d'oeillet , dont le tronc vient en arbriffeau dans les

fentes de ces horribles rochers qui font aù-deffus du
bourg ; c'efl le caryophyllus grœcus , arboreus , leu*>

eoii folio peramaro. Corol. /. R. H. 23. {D. /.)
SERPIGO , f. m. en Médecine , c'efl une efpece d@

herpès
, appellée vulgairement dartre. Voye^ Herpe$

& Dartre.
P

1
y ï
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Cette maladie confifte en un grand nombre de

très-petites pullules, qui s'élèvent très-près les unes
des autres ; quelquefois en forme circulaire , en cail-

lant des démangeaifons & des douleurs très-grandes;

elles ne viennent jamais à fuppuration , & on ne les

guérit qu'avec beaucoup de difficulté ; car après

qu'elles ont paru entièrement diffipées , elles repa-

roitïent fort fouvent en différens tems de l'année. Le
peuple les frotte ordinairement avec de l'encre;

mais quand la maladie eil fixée , il faut premièrement
employer quelques remèdes généraux. Voye^ Li-

chen , Impétigo , &c.

SERPILLER , v. n. (Jardinage.') terme fort usité

dans le jardinage ; c'eft couper des deux côtés juf-

qu'au maître-brin , des paliflades trop ép ai£Fes , qui

fans ce foin déchoieroient bientôt de leur beauté. Il

eft vrai que cette opération les dégarnit la première

année ; mais elles pouffent fi vigoureufement de tous

côtés > qu'elles en font plus belles la féconde année.

SERPILLIERE , f. f. (Emballage.) forte de grofie

toile que quelques marchands font pendre aux au-

vents de leurs boutiques
,
pour ôter une partie du

jour, afin d'empêcher qu'on ne découvre facilement

les défectuosités qui fe rencontrent fur leurs mar-

cha ndïfes. Ce mot fe dit encore d'une forte de très-

groffe toile de fort bas prix , dont les marchands & les

Emballeurs fe fervent pour emballer leurs marchan-

difes. La plupart des marchands qui vont aux foires }

renvoient chez eux les ferpillieres qui ont fervi aux

emballages des marchandifes qu'ils ont vendues. On
fe fert auffi deferpillieres pour faire des torchons. Sa-

yary. (D. /.)

SERPOLET , f. m. ferpillum
,
(Hijl. nat. Botan.)

genre de plante qui ne diffère du thym qu'en ce que

les tiges font plus baffes , moins dures & moins

ligneufes. Tournefort
,

injl. rei. htrb..Voyc{ Plante.

Ce genre de plante fi bien nommé par les Anglois,

the mother of thyme
,
plaît beaucoup par fon odeur

agréable , èz. par fes jolies fleurs. Tournefort en com-

pte douze efpeces ; mais je m'arrêterai à la plus efti-

mée dans la Médecine : c'eft le petit ferpolet ,
ferpil-

lum, vulgare minus
,

injl. rei herb. Sa racine eft

menue > ligneufe , vivace , brune
,
garnie de fibres ca-

pillaires. Elle pouffe plusieurs petites tiges, quar-

rées , dures ,
rougeâtres & baffes ; les unes s'élèvent

droites à la hauteur de la main ; les autres ferpentent

& s'attachent çà <k là à lafurface de la terre par des fi-

bres déliées, d'où lui vientfon nom, tant en grec qu'en

latin. Ses feuilles font petites , vertes , un peu plus

larges que celles du thym, arrondies, nerveufes, d'un

goût acre & aromatique. Ses fleurs naiffent aux fom-

mets des tiges, petites
,
difpofées en manière de tête

,

de couleur ordinairement purpurine
,
quelquefois

blanche ; chacune d'elles eft un tuyau découpé par le

haut en deux lèvres , & foutenu par un calice fait en

cornet. Lorfque ces fleurs font tombées , il leur fuc-

cede de petites femences prefque rondes , renfer-

mées dans une capsule
,
qui a fervi de calice à la

fleur.

Cette plante croît aux lieux incultes
,
montagneux

,

fecs , rudes , fablonneux ,
pierreux ; dans les champs;

dans les pâturages; en un mot prefque par-tout. El-

le fleurit au mois de Mai. Elle répand une odeur

agréable, &aun goût aromatique. (D. /.)

Serpolet ,
(Mat. méd.) ferpolet citroné & petit

ferpolet ; on emploie indifféremment ces deux plan-

tes. Elles ont les vertus & les ufages communs de la

plupart des plantes à fleurs labiées de Tournefort,

qui font aromatiques & chargées d'huile effentielle.

Leferpolet a fur-tout la plus grande analogie avec la

marjolaine , le basilic
,
l'origan & le thym. Ces plan-

tes constituent dans cette ciaffe , relativement à leur

compoiition naturelle & à leurs vertus médicinales,

une division fpécifiée par une douceur finguliere

dans leurs principes actifs , un degré d'énergie moyen
ou tempéré. Voye{ Marjolaine & Thym.
SERRCE ou SERROŒ

,
(Géog. mod.) ville de la

féconde Macédoine , dans l'exarchat de ce nom, fur

la mer Blanche , vers l'embouchure du Stromone.

Elle étoit évêché dans le v. fiecle , & archevêché ho-

noraire dans le ix. (D. J. )
SERRAGE ou SERRES du vaifeau. Voye^ Vaî-

gres.

SERRAIL
,
(Archit. turque?) palais deftiné à ren-

fermer les fultanes & les efclaves de l'empereur turc

& perfan. Les feigneurs de ces deux empires onîaufii

des jerrails proportionnés à leurs facultés & à leur

puiffance ; mais il ne s'agira dans cet arjicle que du
ferrail de Conftantinople , nommé padifcha-ferai , pa-

lais de l'empereur ; ferai d'où nous avons fait le mot
ferrail , veut dire palais , & padifcha

,
empereur.

Ce palais eft à gauche tout à l'entrée du port, Se

occupe la place de l'ancienne ville de Byzance, fur

la pointe de la prefqu'île de Thrace , où eft précife-

ment le Bosphore. Le ferrail qui eft l'ouvrage de Ma-
homet II. a près de trois milles de circuit ; c'eft une
efpece de triangle , dont le côté tenant à la ville eft le

plus grand , celui qui eft mouillé par les eaux du
Bofphore eft à l'eft , & l'autre qui forme l'entrée du
port eft au nord : les appartenons font fur la hau-

teur de la colline, & les jardins fur le bas jufqu'à la

mer.

Quelque grande que foit cette enceinte , les de-

hors du palais n'ont rien de rare ; & s'il faut juger de
la beauté des jardins par les cyprès que l'on y décou-

vre , l'on conviendra qu'ils ne font pas mieux enten-

dus que ceux des particuliers. On affede de pla

dans le ferrail des arbres toujours verds, pour déro-

ber aux habitans de Galata& des autres lieux voifins,

la vue des fultanes qui s'y promènent.

Quoiqu'on ne voie que les dehors du ferrail, il efl

à préfumer que l'intérieur de ce palais n'a rien de ce

que nous appelions fuperbe & magnifique ; parce que
les Turcs ne favent guère ce que c'eft que magnifi-

cence en bâtimens , & ne fuivent aucune règle de

bonne architecture. S'ils ont fait de belles
v

mofquées ,

c'eft qu'ils avoient un beau modèle devant leurs

yeux, qui étoit l'églife de Ste Sophie ; encore ne fau-

droit-il pas fuivre un pareil modèle pour bâtir des

palais suivant les règles de la bonne architecture. On
s'apperçoit aifément en voyant les grands combles

des kioics ou pavillons turcs
,
que l'on commence à

s'éloigner d'Italie , & à s'approcher de la Perfe& mê-
me de la Chine.

Les appartemens duferrail ont été faits en différées

tems, & suivant le caprice des princes & des fulta-

nes ; ainfi ce fameux palais eft un affemblage de plu-

sieurs corps de logis , entasîés fouvent les uns fur les

autres ,& féparés en quelques endroits. On ne doute

pas que les appartemens ne foient fpacieux & riche-

ment meublés. Leurs plus beaux ornemens ne confia

ftent ni en tableaux , ni en ftatues ; ce font des pein-

tures à la turque, parquetées d'or tk. d'azur, entre-

mêlées de fleurs, de payfages , de culs-de-lampes, Se

de cartouches chargés de fentenees arabes , comme
dans les maifons des particuliers de Conftantinople,.

Les bafîins de marbre , les bains , les fontaines jaii-

liftantes, font les délices des Orientaux, qui les pla-

cent aux premiers étages , fans craindre de trop char-

ger le plancher. C'étoit auffi le goût des Sarrafms &
des Maures, comme il paroît par leurs anciens palais,

& fur-tout par celui de l'Alhambra qui eft à Grenade

en Efpagne , où l'on montre encore comme un pro-

dige d'architecture, le pavé de la falle des Lions , qui

eft fait de plaques de marbre plus grandes que celles

des tombes de nos églifes.

S'il y a quelques beaux morceaux dans le ferrail^

i



ce font des pièces que les ambaffadeiïrs des princes y
1

ont fait apporter , comme des glaces de France & de
Venife , des tapis de Perfe , des vafes d'Orient, On dit

que la plupart des pavillons y font fourenus par des
arcades , au-deiTous desquelles font les logemens des

officiers qui fervent les fultanes. Ces dames occu-
pent les demis

,
qui font ordinairement terminés en

dômes couverts de plomb, ou en pointes chargées de
croiffans dorés ; les balcons , les galeries , les cabi-

nets , les beiveders , font les endroits les plus agréa-

bles de ces appartenons. Enfin à tout prendre de la

manière cm'on dépeint ce palais , il ne lailTe pas de'

répondre a la grandeur de fon maître ; mais pour en
faire un bel édifice , il faudroit le mettre à-bas, & fe

fervir des matériaux pour en bâtir un autre fur un
nouveau modèle.

L'entrée principale du ferrait, eft un gros pavillon,

à huit croifées ouvertes au-deffus de la porte ; une
grande entrée qui eft fur la porte même

, quatre

plus petites à gauche fur la même ligne , <k autant de
même grandeur à droite. Cette porte dont l'empire

ottoman a pris le nom, eft fort haute, fimple, cein-

trée en demi-cercle , avec une infcription arabe fous

le ceintre ; & deux niches , une de chaque côté

,

creulées dans l'épaiffeur du mur.

Elle reffemble plutôt à un corps-de-garde, qu'à
l'entrée clu palais d'un des plus grands princes du
monde : c'eft pourtant Mahomet II. qui la fît bâtir ;

& pour marquer que c'eft une maifon royale , le

comble du pavillon de l'entrée eft relevé de deux
tourillons : 50 capigis ou portiers , font commandés
pour la garde de cette porte ; mais ils n'ont ordinai-

rement pour arme qu'une baguette à la main.

On entre d'abord dans une grande cour
, beaucoup

plus longue que large ; à droite font les infirmeries

,

à gauche les logemens des azancoglans , c'eft-à-dire

des perfonnes deftinées aux charges les plus viles du
ferrait ; la cour des azancoglans renferme les chan-
tiers pour le bois qui fe brûle dans le palais ; on y en
met tous les ans quarante mille voies, & chaque
voie eft une charretée que deux bufles ont peine à
tirer.

Tout le monde peut entrer dans la première cour
du ferrait ; les domeftiques & les efclaves des pachas
& des agas qui ont affaire à la cour, y reftent pour
attendre leurs maîtres , & prendre foin de leurs che-
vaux : mais on y entendroit pour ainfi dire voler une
mouche ; & fi quelqu'un y rompoit le filence par un
ton de voix un peu trop élevé , ou qu'il parût man-
quer de refpect pour la maifon du prince , il feroit

bâtonné fur le champ par les officiers qui font la ron-
de : il femble même que les chevaux connoifïent où
ils font,& fans doute ils font dreffés à y marcher plus
doucement que dans ies rues.

Les infirmeries font deftinées pour les malades de
la maifon; on les y conduit dans de petits chariots
fermés, & tirés par deux hommes. Quand la cour
eft à Conftantinople , le premier médecin & le pre-
mier chirurgien y font leurs vifites tous les jours , &
l'on affure que l'on y prend grand foin des malades :

on dit même qu'il y en a plufieurs qui ne font pas
trop incommodés , & qui n'y vont que pour s'y repo-
fer & pour y boire du vin ; l'ufage de cette liqueur,
défendue févérement partout ailleurs, eft toléré
dans les infirmeries, pourvu que l'eunuque qui eft à
la porte, ne furprenne pas ceux qui le portent; car
en ce cas, le vin eft répandu par terre , & les porteurs
font condamnés à deux ou trois cens coups de bâ-
ton.

De la première cour on pafle à la féconde ; fon en-
trée eft auffi gardée par 50 capigis. Cette cour eft

quarrée , d'environ 300 pas de diamètre , mais plus
belle & plus agréable que la première ; les chemins
en font pavés , 6c les allées bien entretenues ; tout le

Tome If,

S E R tri
fefte eft en gazon: fort propre , dont îa verdure ir eft

interrompue que par des fontaines qui en entretien-
nent la fraîcheur.

Le tréfor du grand-feigneur , & la petite écurie
font à gauche , & l'on y montre une fontaine où l'on
faifoit autrefois couper la tête aux pachas condam-
nés à mort ; les offices & ies cuifines font à droi*
te , embellies de leurs dômes, mais fans cheminées ;

on y allume le feu dans le milieu , & la fumée pafte
par des trous dont les dômes font percés. La premiè-
re de ces cuifines eft deftinée pour le grand-feigneur;
la féconde pour la première fultane , & la troifieme
pour les autres fultanes; la quatrième pour le caoi-
aga ou commandant des portes; dans la cinquième
on prépare à manger pour les mimftres qui fe trou-4

vent au divan; la fixieme eft pour les pages du prand*
feigneur

,
que l'on nomme iclwglans ; la fepîieme eft

pour les officiers du ferrait; la huitième pour les fem-
mes & les filles qui fervent dans ce palais ; la neu*
vieme pour tous ceux qui font obligés de lé trouver
dans la cour du divan les jours de juftice. On n'y ap-
prête guère de gibier ; mais outre les quarante mille
hoeufs que l'on y confomme tous les ans , frais ou fa-
lés > les pourvoyeurs doivent fournir tous les jours
zoo moutons; 100 agneaux ou chevreaux, -fuivant
les laitons; 10 veaux; 200 poules; 200 paires de
poulets; 100 paires de pigeons; 50 oifons. Voilà
pour nourrir bien du monde.

Tout à Pentour de la cour règne une galerie affez
baffe, couverte de plomb& foutenue par des colonnes
de marbre. Il n'y a que le grand-feigneur qui entre à
cheval dans cette cour; c'eft pour cela que la petite
écurie s'y trouve, mais il n'y a de place que* pour
environ 30 chevaux; on ferre les harneis dans des
falles qui font au-deflûs , & ce font les plus riches
harnois du monde par la broderie &les pierres pré-
cieufes dont ils font relevés.

La grande écurie dans laquelle on entretient en-
viron mille chevaux pour les officiers du prand- fei-

gneur , eft du côté de la mer fur le Bofphore. Les
jours que les ambffadeurs font reçus à l'audience

>
les janiffaires proprement vêtus fe rangent à droite
fous la galerie. La faile ou fe tient le divan , c'eft-à-

dire où l'on rend la juftice, eft à gauche tout au fond
de cette cour ; à droite eft une porte par où Ton en-
tre dans l'intérieur du ferrait: le paflage n'en eft

permis qu'aux perfonnes mandées.
Pour la falle du confeiî ou divan , elle eft grande 9

mais baffe , couverte de plomb , lambriffée & dorée
affez fimplement à la morefque. On n'y. voit qu'un
grand tapis étendu fur l'eftrade , où fe mettent les
officiers qui compofent le confeil ; c'eft-là que le
grand-vifir , affifté de fes confeillers

,
juge fans ap-

pel de toutes les caufes civiles & criminelles : le
caimacan tient fa place en fon abfence , & l'on y
donne à manger aux ambaffadeurs le jour de leur au-»

dience. Voilà tout ce qu'il eft libre aux étrangers de
voir dansée ferrait; pour pénétrer plus avant la cu-
riofité coûteroit trop cher.

Les dehors de ce palais du côté du port, n'ont rien
de remarquable que le kiofe ou pavillon

,
qui eft vis-

à-vis de Galata; ce pavillon eft foutenu par douze
colonnes de marbre ; il eft lambriffé, peint à la per-
fienne & richement meublé. Le grand-feigneur y
vient quelquefois pour avoir le plaifir de remarquer
ce qui fe paffe dans le p©rt , ou pour s'embarquer lors-

qu'il veut fe promener fur le canal.

Le pavillon qui eft du côté du Bofphore -, eft plus
élevé que celui du port , &il eft bâti fur des arcades
qui foutiennent trois falons terminés par des dômes
dorés. Le prince s'y vient divertir avec fes femmes
& fes muets : tous ces quais font couverts d'artillerie,

mais fans affûts ; la plupart des canons font braqués
à fleur d'eau ; le plus gros qui eft celui qui obligea^



ïi6
dit-on ,

Babylone à fe rendre à fultan Mourat , eft:

par diftinftion dans une loge particulière. Cette ar-

tillerie fait grand plaifir aux Mahométans ; car on la

tire pour les avertir que le carême eft fini, & qu'il ne

faut plus jeûner : on la décharge auffi les jours deré-

jouiftance, & pour les conquêtes des fultans ou de

leurs généraux.

Telle eft la defcription qu'a donné Tourncfort du

ferrail&l de. fes dépendances. La pareffe aiiatique rend

de tels palais des lieux de délices pour tous les hom-

mes de la cour du prince ; des gens qui ne craignent

que le travail
,
peuvent trouver leur bonheur dans

des lieux où l'on n'a rien à faire. Mais quels peuvent

être les plaifirs & les amufemens des femmes du ful-

tan, qui font à jamais enfermées dans ces fortes de

priions ? On eft difpenfé d'en rienfavoir, puifque ces

dames ne tombent pas plus fous les fens d'aucun

étranger, que ii elles étoient des efprits purs. Ces

beautés rares deMengrélie & deGeorgienefont faites

qué pour amufer le fultan , &: pour faire enrager les

eunuques. Tous les gouverneurs des provinces font

à l'envi préfent au grand - feigneur, des plus belles

perfonnes de l'empire, non-feulement pour lui plai-

re , mais pour tâcher de fe faire des créatures dans le

palais
,
qui priment les avancer. Ce n'eft point la

naiflance qui règle les prérogatives des filles que leur

fort conduit dans leferrail , c'eft leur beauté, au goût

du grand-feigneur, qui peut faire leur fortune. Ainfi

la fille d'un berger peut devenir fultane favorite , &
l'emporter fur cent autres que le fultan juge à-propos

de négliger.

Apres fa mort les femmes qu'il a daigné honorer de

fes carènes, & les filles majeures parlent dans le

vieux ferrail de Conftanîinopie où elles fechent de

langueur. Le vieux ferrail qui eft proche de la mof-

quée du fultan Bajazet , fut bâti par Mahomet II. On y
confine ces pauvres femmes ou filles pour y pleurer

tout à loifir la mort du prince ou Celle de leurs enfans,

que le nouveau fultan fait quelquefois étrangler. Ce
feroit un crime de pleurer dans le ferrailoxx loge l'em-

pereur ; au contraire chacun s'emprefTe d'y_ témoi-

gner de la joie pour fon avènement à l'empire. Les

plus jeunes filles font quelquefois réfervées pour lui,

ou mariées à des pachas qui les recherchent , au re-

fus du fultan. Quoi qu'il en foit, comme c'eft un cri-

me de voir celles qui reftent dans le palais, il ne faut

point compter fur tout ce qu'on en a écrit ; quand

même on pourroit trouver le moyen d'y entrer un

feul inftant, qui eft- ce qui voudrait mourir pour un

coup d'œil fi mal employé ? Tout ce qu'on peut

penfer de mieux , c'eft de regarder les fultanes favo-

rites comme les moins malheureufes efclaves qui

foient au monde. Mais de combien la liberté eft-elle

préférable à un fi foible bonheur ! (D. J.)

SERRAIN
, ( Géog. mod. ) petite ville de l'Arabie

heureufe, fur le bord de la mer. Elle eft éloignée de

la Mecque de quatre journées. (D. /.)

SERRAN , SERRANT ,
SERRATAN,f. m. ( Hifl.

nat. Ichthiolog. ) hiaticula
,
poifîbn de la haute mer

,

qui reflemble au loup marin par la forme du corps

& par l'ouverture de la bouche. Voye{ Loup marin.
Leferran a la mâchoire inférieure plus longue & plus

avancée que la fupérieure , les dents pointues & les

yeux petits ; il reflemble au tourd par les nageoires

,

par la queue
,
par les aiguillons & par les ouies.

Voye^ Tourd. Le dos eft en partie rouge , & en

partie noir ; il y a fur les côtés du corps des traits

roux qui s'étendent depuis la tête jufqu'à la queue ;

la nageoire de la queue eft roufTâtre , & la queue a

des taches rouffes. Le ferran fe nourrit.de poiffon ;

fa chair eft un peu plus dure que celle de la perche.

R.ondelet, hifl, nat. des poijfons , I.part. liv. VL ch.

ïx. Voye^ Poisson.

SERRANA ou SERRANO ,
(Géog. mod.) petite

île de l'Amérique feptentrionale , dans la mer du
Nord , entre la Jamaïque & les côtes de Nicaragna.

Elle eft déferte , n'ayant pas un feul arbre , pas un
brin d'herbe

,
pas la moindre fource d'eau douce.

Son circuit eft d'environ deux lieues. {D. J.)

SERRANT
,
voyt{ Verdiere.

SERRATA , f. f. ( Botan. anc. ) nom donné par

quelques auteurs romains à la plante que les Gaulois

nommoient , félon Pline , betonica , mais qui paroit

cependant être la.me.me que notre farriette. Ilyavoit

une autre plante appellée ferraia
,
que Pline dit être

la germandrée des Grecs
; je crois qu'il fe trompe,

{D. J.)

SERRATAN, voye^ Serrant,
SERRAVALLE ou SARRAVALLE,

( Géog. mod.)

petite ville d'Italie , dans l'état de Venife , au Tré-
vifan , à deux milles nord-eft de Cénéda. Long. z$.
âi. latit. 4&. i.

Il y a un gros bourg de même nom dans le duché
de Milan , aux confins du Tortonnèfe & de l'état de
Gènes

,
près de la petite rivière de Scrivia. Ce bourg

donne fon nom à un petit territoire qui eft comme
enclavé dans l'état de Gènes. (D. J.)

SERRE, f. f. (Econom. rufi. ) couvert pour mettre
certaines plantes pendant l'hiver; c'eft une efpece

de falle de trois, quatre ou cinq toifes de largeur fur

une longueur proportionnée au rez-de-chaufïée d'un

jardin, expofée pour le mieux au midi , bien percée

pour en recevoir le foleil , & cîofe de portes

& chaffis doubles , clans lesquelles on ferre les ar-

brhTeaux , les orangers , les fleurs & les fruits
,
qui

ne peuvent pas fournir la rigueur de l'hiver.

Il y a beaucoup d'art& d'intelligence dans la conf-

truction desferres , & plufieurs jardiniers , faute d'en

être inftruits , en ontfouvent éprouvé du dommage,
comme

,
par exemple , fi les perfonnes qui ont bâti

des ferres pour conferver des plantes en hiver , n'ont

pas eu foin d'y donner accès au foleil par des fenê-

tres difpofées de façon que les rayons puiffent par-

venir jufqu'au fond ; fans quoi , toutes chofes d'ail-

leurs égales , il fe trouve une humidité froide qui

venant à tomber fur les plantes , fait périr prefque

toutes les plus tendres. Il faut donc que ces ferres

expofées directement au midi foient conftruites de
manière qu'elles aient des vitrages bien tranfparens ,

& qui s'étendent , s'il eftpoffible, jufqu'au pavé , en
faifant avec la perpendiculaire un angle de 1 4 degrés

30'. Enfuite le plafond doit être bâti de forte que
dans le pays où l'élévation du pôle eft de 52 degrés

|, il faffe avec la ligne horifontale tirée du haut des

fenêtres vers la paroi oppofée , un angle de 20 de-

grés 30
Le détail de la bonne conftruction des ferres nous

conduiroit trop loin , & demanderait des figures en
nombre. Il faut en prendre des modèles fur celles de
Hollande &c d'Angleterre ; car notre nation n'eft pas

encore aiTez éclairée fur ces fortes de bâtimens con-

facrés à l'avancement de la Botanique ; nous ai-

mons mieux des avenues éloignées , & des champs
ftériles. Voye^es Pl. d'Jgricult. (D. J.)

Serre, ( Géog. mod. ) nom d'une rivière & de
deux bourgs de France , que nos géographes appel-

lent petites villes.

La rivière coule en Champagne, prend fa fource

dans la Thiérache , & fe jette dans l'Oife à la Fere.

Les deux bourgs font dans le Dauphiné : l'un à

quatre lieues de Saint-Marcellin , élection de Ro-
mans ; l'autre eft dans les montagnes , à cinq lieues

deSifteron. {D. J.)

Serre
,

(Fonderie. ) terme de fondeurs des me-
nus ouvrages ; c'eft une des deux fortes de preftes

dont ces ouvriers fe fervent pour ferrer , & preiTer

l'une contre l'autre les deux parties de leurs moules,

(D. /.)



SeRRE , f. f. (Sucrerie, ) coin long & plat de fer

& de buis, dont onfè fert pour arrêter les rouleaux

ou cylindres de bois, dont on remplit les tambours
de fer des moulins à fucre. (D. J.)

Serre, f. f. ( terme de Vigneron.
) preftlirage du

marc de raifm au preffoir. Ce mot énergique ne de-

vroit pas relier confiné dans les provinces qui pro-

duifent du vin blanc.

Pour faire cè vin blanc , on commence par jetter

les raifms iur le preffoir fans les fouler dans la cuve.

Après avoir donné proprement la première ferre , on
relevé les raifms qui fe font écartés de la mafle , 6c

on donne la fécondeferre ; enfuite avec une grande

pelle tranchante ou taille quarrément les extrémités

de la mafTe des raifms } on rejette par-deiTus tout ce

qui a été taillé des côtés , & on donne la troifieme

ferre qu'on appelle pour cette raifon la première (aille.

{D.L)
Serres , terme de Fauconnerie , ce font les ongles

& les griffes d'un oifeau de proie.

SERRÉ CHEVAL , (Manège,*) on nomme cheval

ferré un cheval qui s'étrécit , & ne s'étend pas allez

d'une main à l'autre
,
qui ne, prend pas allez de ter-

rein. Quelquefois un cheval marche trop large , &
quelquefois trop ferré. Serrer la demi-volte

f
c'eft faire

revenir le cheval fur le même terrein où il a com-
mencé la demi-volte. Ecole de cavalerie. (D. /. )

SERRE-BAUQUIERES, f. m. (Marine. ) ce font

de longues pièces de bois, fur lefquellcs le bout des

baux eft paifé , & qui régnent autour du vaifTeau.

Foye{ MARINE, Planche IF.fig. Serrt-hauquitrès du
premier pont cotté 68. Serre - banquieres du fécond

pont cotté 1 1 8.

SERRE-BOSSE, (Marine.) groffe corde amarrée,

ou aux bolfeurs , ou auprès d'eux, qui faifit la boffe

de l'ancre
,
quand on la retire du vaifTeau, & qu'on

la tient amarrée fur l'épaule du vaifTeau.

SERRE-DE-MAT
, ( Marine. )

voye{ Étambraije.
SERRE-FEU, en terme d'Orfèvre^ eft un morceau

de fer ou de terre à creufet de différentes grandeurs,

mais communément de 6 à 9 pouces de haut. Il fait un
demi-cercle un peu alongé qui renferme la cafe , &
qui s'appuie contre le jambage de la forge. Foyei
Forge. Il faut que leferre-feu furpaffe le couvercle

du creufet, de quelque chofe en hauteur.

Il y a des trous au ferre-feu pour laifTer la liberté

de fourrier avec le fouffiet à main. Il ne fert qu'à re-

tenir le charbon autour du creufet. Foye{ les fig. &
les Pl. d'Orfev.

SERRE-FILE, c'eft le dernier homme d'une file

de fantafïins ou de cavaliers. Foye^ File & Évolu-
tion, ((f)
SERRE-GOUTTIERES,

(
Marine.) ce font des

pièces de bois pofées fur les bouts des baux
,
qui

donnent contre les alonges & les aionges de revers s

ou contre les aiguillettes quand il y en a ; & qui fal-

lant le tour du vaifTeau , lui fervent de liaifon. Elles

font jointes avec les ceintes , les baux & les barrots

,

avec des chevilles de fer. Foyei Marine , Pl. F.

fig.j. Lesferres-gouttieres du premier pont, cotés 75 ,

& lesferres-gouttieres du fécond pont , cotés 122.

SERRE-LA-FILE
, ( Marine. ) c'eft faire appro-

cher les vaiffeaux les uns des autres
,
quand ils font

en ligne.

SERRE-LIONNE la, (Géogr. mod.) nom cor-

rompu
,
que donnent les François à une grande ri-

vière d'Afrique en Guinée ; ce.tte rivière eft avec
raifon nommée par les Efpagnols & les Portugais ,

rw di Sierra-Lione , rivière des montagnes des lions
,

parce qu'elle tire fa fource des hautes montagnes
d'Afrique

, où fe trouvent quantité de lions ; ainfi

Foyei Sierra-Lione , no di. ( Géogr. mod. ")

(D.J.)
SERRE-PAPIERS, (Memdferie.) c'eft une forte

S E R m
de tablette divîiee en plufieurs compartimens

,
qui fe

met ordinairement au bout d'un bureau , & où l'on,

'arrange des papiers. (D. J. )
SERREMENT, f. m. (Gram.) fenfations Ha-

ïes parties intérieures -, femblables à celle du ferrer
fur les parties extérieures ; c'eft en ce fens qu'on
dit un ferrement de cœur , un ferrement d'eftomac
un ferrement d'âme-

SERRER , v. aô. (Gram.) c'eft preïfer fortement
en embra liant , en liant , & en faifant effort pour
diminuer le volume. C'eft aufîi renfermer. On ferra
un nœud ; on {e ferra les uns contre les autres ; on
eft trop ferré à table; ferrer la mefure , s'elï s'avan-
cer fur îon ennemi ; il eft ferré de près ; voilà une
étoile bienferrée 3 il y a des alimens quiferrant le

tre ;ferre£ foigneufement ce que vous ne voudrez pas
perdre ; ferrer les orangers , c'eft les mettre dans la

ferre ; il fe prend aufft au figuré ; un raifonneur
ferré .; un ftyle ferré ; l'ame ferrée.

Serrer les voiles
,
(Marine.) c'eft porter peu

de voiles.

Serrer de voiles. (Marine.) Voyei Ferler*
Serrer le vent, (Marine.) Foye^ Pincer.
Serrer

, ( Maréchal, ) fe dit d'un cheval qui fe
rétrécit , & ne s'étend pas allez à une main ou à l'au-

tre
,
qui ne prend pas affez de terrein. Un cheval

marche quelquefois trop large , & quelquefois trop
ferré.

.

Lorfqu'un cheval (eferre trop , il faut pour l'élar-

gir l'arrêter de la rêne de dedans ; c'eft-à-dire
,
por-

ter en dehors , & le chaffer en avant fur des li/aes
droites avec le gras des jambes. Il faut aulïi non-
feulement

,
ferrer en tournant un cheval qui marche

trop large , mais encore le tenir fujet ; & s'il fe ferre
trop , il faut l'aider du gras des jambes , le pincer
même s'il ne répond pas , & appuyer enfuite le ta*
Ion du dehors.

Serrer la demi-volte , c'eft faire revenir le cheval
fur la même pifte où il a commencé la demi-volte.

SERRER LA MESURE , terme d'efcrime , c'eft faire

un petit pas en avant. Foye^ Entrer en mesure.
SERRES ou CERES, (Géogr. mod. ) ville de la

Turquie européenne , dans la Macédoine au terri-

toire de Jamboli, dans les terres
, près de Tricaîa #

avec un archevêché. Quelques favans prennent cette
ville pour l'Apolionie en Mygdonie de Pline & de
Ptolomée , & cette conjecture paroît fort plaufible.

Long. 40 , 18. Laiit. 40 ,
4S . (D. J.)

SERRETTE , SERATULE, f. f. ( lïift. nat. Bot.)
nom vulgaire d'une efpece de jacée , nommée par"

Tournefort , jacea nemorenfis quœ ferratida vulgb, /,

R. H. 444. C'eft la raponticoides nemorofa de Vail-
lant ; acl. Acad. par. \yi8.

Sa racine eft fibrée , vivaCe > d'un goût un peu
amer ; elle pouffe une ou plufieurs tiges à la hauteur
de deux ou trois piés , droites , fermes

, cannelées
,

glabres , ou fans poil, rougeâtres , & divifées vers
leurs fommités en plufieurs rameaux, garnies de
feuilles découpées

9 comme celles de la feabieufe
ordinaire

, & différentes de celles d'en bas
,
qui font-

oblongues , larges
,
plus grandes que celles de la bé-

toine , entières 5 dentelées en leurs bords , liftes , &
d'un verd brun ; fes fleurs naiffent aux fommets des
branches en manière de petites têtes

,
oblongues

,

écailleufes
, qui forment chacune un bouquet de

fleurons ordinairement pupurins
, quelquefois blancs,

évafés par le haut, & découpés en lanières, com-
me dans les autres efpeces de jacée , avec cinq éta-
mines capillaires & très-courtes , à fommets cylin-
driques. Quand ces fleurs font tombées, il leur fuc-
cede des femences un peu ovales , & couronnées
chacune d'une aigrette. Cette plante croît dans les

bois , dans les prés, aux lieux fombres & humides ;



-'elle fleurit en Juin, & ell de quelque ufage.aux tein-

turiers. (Z>. /. )
SERRETTE, f. f. (Teinture.} cette plante fert aux

Teinturiers pour teindre en jaune ; elle ne fait pas

une fi belle couleur que la gaude , 6c conféquem-
ment il ne faudroit l'employer que pour les verds

,

pour les feuilles mortes , 6c autres couleurs compo-
sées où entre le jaune ; elle peut auffi fervir pour les

jaunes des couvertures.de laine les plus groflleres

,

&C des étoffes d'un très-bas prix. (Z>. /. )
SERRION, f. m.

( Hift. mod.) efpece de litière

•ou de voiture d'une grande magnificence , dans la-

quelle le roi de Pégu fe fait porter les jours "de

cérémonies
,
lorfqu'il paroît en public. Cette voi-

ture efl une efpece de bâtiment ou de maifon carrée

,

couverte par le haut , 6c ouverte par les côtés ; elle

efl revêtue de lames d'or , & garnie de rubis & de
iaphirs , elle efl: portée par 16 ou 18 hommes.
SERROIR , f. m. en terme de Vergettier , c'efl un

cylindre de bois autour duquel on entortille la ficelle

qui efl engagée dans le pli de la foie
,
pour la mieux

ferrer.

SERROT ou SARÔT , terme d'Oifoleur , c'eft un
bâton long d'un pié , qui tient,ou ferre une machine
qui fert à prendre des oifeaux.

SERRUM a* SERHIUM
\ ( Géog. anc.

) promon-
toire & montagne de Thrace , fur la mer Egée. Hé-
rodote , L Fil 5 nous apprend que la ville Zona étoit

fituée fur ce promontoire. Pomponius Mêla, /. Il

,

c. 2. Pline , /. IV, en. <k Appien, /. IV parlent

suffi de ce promotoire. il paroît qu'il étoit furia côte

des Doriques ,& qu'il formait l'embouchure de FHé-
brus , du côté de l'occident. ( D. J. )

SERRURE , f. f. (Serrur.) forte de machine de fer,

de cuivre ou de bois
,
qui s'ouvre avec une clé , &

qu'on applique à une porte , une armoire , &c. pour
les fermer. Les pièces dont elle efl compofée font

un péne qui la ferme , un reilbrt qui le fait agir, un
fbncet qui couvre ce reffort , un canon qui conduit
la clé , 6c plufieurs autres pièces renfermées dans fa

cloifon , avec une entrée ou écuffon au-dehors. An-
ciennement les ferrures s'attachoient en-dehors; 6c

il y a encore des endroits où les ouvriers en ferru-

rerie font obligés d'en faire de femblabies pour leur

chef-d'œuvre
,
quand ils fe font parler maîtres. ïl y

a plufieurs fortes deferrures
,
que nous allons définir

dans des articles féparés.

Serrure à bofje. Serrure qui fert pour les portes des

caves. On la noircit à la corne
,
pour la garantir de

la rouille.

Serrures à clanchcs
, ferrure qu'on met aux grandes

portes des maifons , 6c qui font ordinairement com-
pofées d'un grand pêne dormant à deux tours , avec
un reffort double par derrière.

Serrure à deux fermetures , ferrure qui fe ferme par

deux endroits dans le bord du palafbre.

Serrure à koufjute. C'eil uneferrure qui efl ordinai-

rement pour les coffres fimples, qui fe ferme à la

chute du couvercle, 6c qui s'ouvre avec un demi-
tour à droite.

Serrure à pêne dormant
, ferrure qui ne fe ferme 6c

s'ouvre qu'avec la clé.

Serrure à rejfort , ferrure qui fe ferme en tirant la

porte , 6c qui s'ouvre par le dehors avec un demi-
tour de clé , 6c en-dedans avec un bouton qui fe tire

avec la main.

Serrure à un pêne en bord
, ferrure oii le pêne efl

plié en équerre par le bout , 6c recourbé en demi-

rond
,
pour faire place au reffort.

Serrure bènarde
, ferrure qui s'ouvre de deux côtés.

Elle efl garnie d'une , de deux ou de trois planches

fendues qui parlent par la clé.

Serrure trefflien 9 ferrure qui ne s'ouvre que d'un

côté. V. Van. Serrurerie. & les Pl. de cet art. (D, J.)
Serrures de la Grèce moderne,

( Hift. des Arts.
}

il n'y a prefque dant toute la Grèce que desferrures
de bois ; voici quelle en eff la fabrique. Ils font un
trou à la porte , à- peu-près comme celui de nos fer-

rures
, & attachent par-derriere vis-à-vis du trou , 6c

proche de la gâche deux petits morceaux de bois
percés

,
que nos menuifiers appellent des tourillons.

Ces deux petites pièces de bois en foutiennent une
autre qui a des dents , & qui coule en liberté par le

trou des tourillons pour entrer dans la gâche , 6c
pour en fortir. Nos artifans appellent cette petite
pièce une crémillere. Chaque habitant porte fur foi
un crochet , tantôt de fer , tantôt de bois , & le parle
par le trou de la ferrure, afin de lui faire attraper une
des dents de la petite crémillere qui , par ce moyen,
joue en liberté dans la gâche, félon que le crochet la

conduit pour ouvrir ou fermer la porte ; s'ils n'étoient
honnêtes gens , il leur feroit aifé de fe voler les uns
les autres

,, 6c il ne faudroit pas de ces ferrures chez
les Magnotes.

Remarquons en parlant
,
que les ferrures, dont fe

fervoient ordinairement les anciens Romains , n'é-

toient point appliquées aux portes comme les nôtres,
mais elles reffembloient afiez aux ferrures des Grecs
modernes ; ùC pour ouvrir la porte , on agitoit une
crémillere qui entroit dans la gâche;d'où vient qu'O-
vide dit excuie forte peram. 'JJ. /.

)
SERRURERIE , f. f. (Architect.) l'art de connoître

le fer & de le travailler. La principale partie con-
vient à l'art de bâtir ; la féconde forme un art parti-

culier fur lequel nous renvoyons aux principes d'ar-

chitecture , de fculpture, &c. de M. de Felibien ; &
nous ajouterons feulement

,
qu'on peut à préfènt

exécuter toutes fortes d'ouvrages de ferrurerie pour
l'ornement des églifes , des palais, des jardins 6c des
maifons ; on a , pour fe modeler à cet égard , un grand
ouvrage donné au public par Louis Fordrin , ferru-

rier des bâtimens du roi : cet ouvrage
,
gravé entail-

les-douces, en 1724, in-folio , forme d'Atlas , efl in-

titulé nouveau livre de Serrurerie ; les taiîles-douces
,

au nombre de cinquante , font d'une grande beauté.

SERRURIER , f. m. ( Corps dejurande. ) artifan

qui travaille à divers ouvrages de fer , & particuliè-

rement en ferrures , d'où il a été appellé ferrurier. Il

y a à Paris une communauté de maîtres ferruriers
,

dont les anciens ftatuts font du mois de Novembre
141 1 , fous le règne .dn Charles VI. Les principaux

outils qui fervent à la ferrurerie & à la forge desfer-
ruriers , font le foufnet

,
fauge de pierre pour mettre

l'eau de la forge, l'archet ou arfon avec fes forets,

6c les boîtes ; l'écouvette , les bigornes , les broches
rondes ou carrées , les burins de diverfes fortes , les

bruniffoirs , les clouïeres , les chaffes carrées , ron-

des , 6c demi-rondes ; les limes de toutes efpeces de-

puis les gros carreaux jufqu'auxcarrelettes; les coins

à fendre , les chevalets pour forer, 6c pour blanchir

les calibres ; les crochets, les cifelets,les cifeaux à

divers ufages 6c de diverfes formes , les compas , les

enclumes
,
l'équerre , les étaux , les échopes , l'éta-

bli , les étampes , la fourchette, les fraifes, les filiè-

res
;
plufieurs fortes de gratoires , quantité de mar-

teaux , divers mandrins pour percer à chaud , faire

les yeux des marteaux , 6c autres outils ; ou pour
former 6c refferrer les trous quand ils font percés ;

les poinçons ronds , carrés
,

plats ; les perçoires

auffi de toutes figures 6c à divers ouvrages ; la pa-

lette à foret , les tifonniers, les rifloirs , le rochoir ,

le rabot , le repouffoir , le tranchet , 6c la tranche ;

plufieurs tenailles de fer, droites , crochues , rondes,

6c d'autres feulement de bois ; les taffaux , les taraux

le tourne-à-gauche, le villebréquin 6c les valets. Ou-
tre ce grand nombre d'outils , 6c quelques autres de



moindre conféquence , les ferruriers fe fervent aufîî

de quelques outils de menuifier& de tailleur de pier-

re
,
pour entailler la pierre &i le bois

,
lorfqu'ils

veulent mettre leurs ouvrages en place. Savary.

{D. J)
5ERSE, f. f. {Marim.) modèle ou gabantpour la

çonftruétion d'un vaiffeau. 'Voye-i Gabant.
SERSELLY , (

Géog. mod. ) petite ville d'Afrique,

au royaume d'Alger , dans la province de Tenez

,

avec un port 6c une citadelle , à neuf lieues d'Alger.

On prend cette ville pour l'ancienne Rujubrican ou

Rjijicibar. {D. J)
SERSER

, ( Géog. mod. ) ville de l'ïrac , à 3 lieues

de Bagdad, entre cette ville & celle de Confa , fur

un ruiffeau qui fe décharge dans l'Euphrate. C'eft le

premier gîte où vont les pèlerins de "la Mecque , en

partant de Bagdad. {D.J.)

SERSIFI
, ( Botan. ) nom vulgaire du genre de

plante que les boianiftes nomment tragopogon. Fjyei

TRAGOPOGON , Botan. {D. J.)

SERSUKERS, f. m. pl. {Comrn. des Indes oriental)

étoffes des Indes foie & coton
,
rayées de foie , &

travaillées à-peu-près comme la mouffeline ; la lon-

gueur des pièces eft de fept , de neuf, de treize , &
de feize aunes , fur deux tiers , trois-quarts & fept

huitièmes de large. Savary. { D. J. )

SERTE , LE
, ( Mettmr - en - œuvre. ) terme

dont les orfèvres ,
bijoutiers , & principalement

les metteurs-en-œuvre , fe fervent pour exprimer

l'enchaffement des pierres , diamans , ou autres

objets ,
qui ne font corps avec la pièce que par

le moyen d'une place qu'on leur y a creuîee , &
oîi on les retient par le moyen d'une fertiffure , ou

bord d'or ou d'argent rabattu fur eux qui les y en-

clavent. Foye{ Sertir & Sertissure.

SERTIR , en terme de Meneur* en-œuvre , eft rabat-

tre fur les pierres un rebord qu'on a fait à l'extré-

mité d'une pièce pour les y retenir. Ces rebords,

appelles fer tijjures , s'arrêtent d'abord avec une écho-

pe à arrèter,pour empêcher la pierre de chanceler fur

fa portée
,
puis fe reflerrent & s'appliquent plus étroi-

tement fur elle avec le poinçon à fertir , & le mar-

teau à fertir. Voye{ Marteau a sertir ,
Arrêter,

& Échope a arrêter.
Cette opération a deux avantages , de retenir la

pierre fans qu'elle puifle s'échaper,& de fermer toute

entrée aux chofes qui pourroient nuire à la pierre

,

foit en terniflant fon éclat , foit autrement. Lorfqu Li-

ne pièce eft bien fertie , l'humidité même ne doit

point y pénétrer.

SERTISSURE , f. f. terme de Lapidaire , manière

dont une pierre eft fertie ou montée. On a été très-

long-tems à produire lafertijfure d'une pierre dans le

métal. On pouvoit fondre
,
forger un anneau , le ré-

parer même à la lime , fans favoir cependant établir

les pierres dans les métaux , rabattre des parties fi-

nes & déliées qu'il falloit détacher, & réferver fur la

place , pour fixer & afTurer folidement une pierre,

en un mot , ce qu'on appelle lafertir. On évitoit tous

ces détails
,
qui paroifl'ent de peu de conféquence à

nos artiftes éclairés par l'habitude & la réflexion, &
qui étoient très- difficiles alors, parce qu'on perçoit

la pierre avec le même infiniment qui fervoit à la gra-

ver , & qu'on la paffoit enfuite dans une ganfe. Telle

étoit la méthode des anciens, qui ne connohToient

,

ou ne pratiquoient pas notre façon légère de fertir.

{D. J)
Sertissure a griffes ,

{Metteur- en - œuvre)

on peut diftinguer deux fortes de fertijfuns à griffe,

celle des ouvrages à griffe, où la pierre enchâûeere-

pofe fur une bâte à laquelle on a fondé des pointes

qui fe rabattent fur la pierre , & forment tout fon

lieu ; ces fortes d'ouvrages font peu foSides , le moin-

dre effort peut rompre ces pointes ; 6c la pierre n'é-
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tant retenue que par elle, s'échape & fe perd ; auni

ne monte-t-on de cette façon, que des pierres faunes

6c de peu de valeur. Lesfettiffu/es ordinaires font cel-

les auxquelles , outre h. fertiffure qui enveloppe la pier-

re de toutes parts , onaréfervé fur l'épaifTeur même de
la fertiffure de petites épaiffe urs qui fe terminent en
pointe d'un côté , en courbe de l'autre , 6c fervent

à afîlirer de plus en plus la folidité du ferti des pier-

res : cette façon de fertir eft la plus ulitée , s'em-

ploie pour les pierres du plus grand prix & eft la

plus folide.

Sertissure a biseau creux
,
{Metteur-en-œu-

vre) c'eft la façon la plus ordinaire de fertir 6c mon-
ter en bagues ou cachets , les cornalines

,
jafpes

,
aga-

thes , &c.

Pour former cette Jerùffure , on coupe avec Fon-
glette tranchante , fur le milieu du plat de la fertijfure

un filet ; on frappe avec le poinçon entre les deux
épaifTeurs féparées par ce filet pour rabattre l'épaif-

feur intérieure fur la pierre , & ferrer la matière con-

tre la pierre, quand elle eft luffifamment ferrée, avec

une onglette ronde ; & en la penchant du côté de la

pierre , on enlevé toutes les inégalités formées par le

poinçon fur cette épaifteur qui forme lafrtiffure de
la pierre , le bifeau fe découvre à la hauteur du feuil-

let, & l'on forme un creux tout-à Tentour
,
qui lui

a fait donner le nom de bifeau creux ; quelquefois on
forme fur le dehors de l'épaifTeur extérieure des or-

nemens contournés
,
qui lui ont fait donner le nom

de bifeau creux à contour.

Sertissure a feuilles , on appelle de ce nom
les feniffures fur l'épaiiTeur extérieure defqueiles , en
place de griffes , on forme des feuillages

,
qiù n'ont

de forme décidée que le goût de l'artifte.

Sertissure a filet
,

{Metteur-en-œuvre.) c'eft

une forte de fertijfure que l'on emploie volontiers

dans la monture des boucles à pierre , 6c quelque-

fois dans d'autres ouvrages ; on opère
,
pour former

cette fertiffure , comme dans celle à bifeau creux ;

elle confifte en ce qu'on réfer ve à l'entour de l'ou-

vrage un bord uni 6c élevé ; lafertiffure de la pierre,

comme dans lafertijfure à bifeau creux , eft piïfe fin-

ie plat de l'épaifTeur , 6c rabattue en-dedans ; cette

efpece de fertijfure a l'avantage
,
quand elle eft bien

faite, d'être plus folide, fur-tout pour les boucles,

dont l'extérieur eft fouvent expofé à être heurté , en

ce qu'elle garantit la fertijfure qui fe trouve à côté par

le bord réfervé , 6c la pierre elle-même , dont les vi-

varêtes fe trouvent plus éloignées du bord, & à cou-

vert par une efpece de petit mur.

SERTULARIA , f. f. {Hifi. nat. Botan. ) nom
d'un genre de plante marine , qui renferme , félon le

fyftème de Linnceus , les corallines de Tournefort

,

6c les opontivides de Boerhaave : le caractère géné-

rique de ce genre de plante eft d'être compofé de par-

ties attachées enfemble, comme font des perles dans

les colliers de femmes. {D. J )

SERVAGE , f. m. {Lang.franç) vieux mot qui fi-

gnifioit autrefois efclavage & fervitude ; on eût pu le

conferver pour enrichir la langue, du moins pour
défigner l'état de celui qui fert un maître ; mais Tu»

fage en a autrement décidé , il Ta banni 6c de lapro-.

fe 6c de la poéfie. {D. J)

SERVAN, (
Géog. mod. ) petite ville de la pro-

vince de Sésçeftan. Son terroir eft fertile en fruits,

en dattes 6c en pins ; ce qui eft rare dans cette pro-

vince. Les géographes du pays la mettent à yc/. 16,

de longit. lous les 3 2. 10. de lat. {D. J)
SERVANT

,
adj. {Jurïfprud) fe dit de ce qui eft

fujet envers quelqu'un, ou qui fert à quelque chofe.

Le fieffervant eft le fief du vaffal relativement au

fief du feigneur dont il relevé
,
qu'on appelle le fief

dominant. Foye{ FiEF dominant & Fief SERVANT



(

120 S E R
On appelle piècefervant à conviction , celle qui eft

"propre à confondre l'accule.

Une requêtefervant d'avertifTement , de griefs, de
caules & moyens d'appel, de contredits ou de falva-

tions , e il celle qui eil faite& employée pour en tenir

lieu.'(^)

Servans d'armes
, ( Hifloire inoi, ) frères ou

chevaliers du troifieme rang dans l'ordre de Malte,

"Les frères Jervans portent l'épée , & combattent
comme les chevaliers ; mais il n'eft pas

1

néceffaire

qu'ils prouvent la mêmenobleffe que ceux-ci. Quoi-
qu'ils foient gentilshommes, ils ne peuvent être reçus

dans le premier rang îi leur nobiefle ne va jufqu'au

bifaïeul & au-delà de cent ans tant du côté paternel

que du côté maternel. Il y a dans toutes les langues

des commanderies affectées aux chevaliers fervans.

Foyer Malte.
SERVANTE , f. f. (Econ. dom.) fille ou femme

cjui fert dans une maifon.

SERVANTIA, voy^PoLE.
SERVAMTOÏS , f. m. ( Poéfie. ) nom qu'on don-

ïioit dans le tems des premiers romanciers à des pie-

ces amoureufes , & quelquefois fatyriques. (Z?. /.)

SERVE , f. f. ( Poijjonerie.) Jieu où l'on conferve
le poiffon ; c'eft ce qu'on appelle autrement gardoir.

En pliilieurs endroits du royaume on fe fert du pre-

mier terme ; & l'on met cette différence entre ferve

& gardoir
,
que ferve fe dit du lieu où l'on conferve

le poiffon pour le prendre à mefure qu'on en a befoin,

& que gardoir ne fe dit que d'un endroit où l'on met
le poiiïon au fortir de l'étang pour le faire dégorger.

(Z>./.) °
°

S E RV E S T A N , ( Gèog. mod. ) ville de Perfe.

Long, félon Tavernier, y8. iâ. lat. z$. i5.

SERVETISTES , f. m. pl. ( Hift. ecdéf
) difeipies

•ou fettateure de Michel Servet , chef des Antitrini-

taires ou nouveaux Ariens de ces derniers tQms.Foye^

Antitrinitaire.
On ne peut pas dire exactement que Servet de fon

vivant ait eu des difeipies
,
ayant été brûlé à Genève

avec fes livres en 1553, avant que l'on eût donné le

tems à f'-s dogmes de prendre racine. Mais on donne
le nom de Servetijles aux Antitrinkaires modernes

,

parce qu'ils marchent fur les traces de Servet.

Sixte de Sienne donne le nom de Servetifes aux
Anabapnftes , & il paroît qu'il emploie indifférem-

ment ces deux qualifications. Auffi la doctrine des

anciens Anabaptiftes de Suiffe étoit-elle conforme à

celle de Servet. Fcyei Anabaptiste.
Comme les livres que Servet a écrits contre le my-

ftere de la Trinité font fort rares , fes véritables fen-

îimens font très-peu connus. M. Simon qui en avoit

un exemplaire de la première édition faite en 1 5 3 1

,

en parle fort au long dans fon hiftoire critique du
vieux Teftament.Quoique Servet employé contre la

Trinité un grand nombre des mêmes argumens par

lefquels les Ariens attaquoient ce myftere a il prote-

fte néanmoins qu'il efl fort éloigné de leurs erreurs.

Il eft oppofé en quelques chofes aux Sociniens , &
déclare que fes opinions n'ont rien de commun avec
celles de Paul de Samofate ; mais Sandius , dans fa

Bibliothèque des écrivains antitrinitaires , fait voir le

contraire. Au relie , il ne paroît pas que cet héréfiar-

que ait eu aucun fyftème de religion fixe & régulier,

au-moins dans la première édition de fon livre con-

tre la Trinité, publiée en 1 53 1, fous le titre de Trini-

tatis erroribus , librifeptetn ,
per Michaéiem Serveîum

,

alias Rêves, ab Arragoniâaifpàniim. L'année fuivante

il publia fes dialogues fur la Trinité , avec d'autres

traités fous ce titre : Dialogorum de Trinitate Libri duo
,

de juflitia regni Chrifli , capitula quatuor
,
per Michaë-

iern Servetum , alias Rêves , ab Arragoniâ hifpanum
,

anno yjj2. Dans la préface de ce dernier ouvrage , il

déclare lui-même qu'il elt peu content du premier,

; Se qu'il va ïe retoucher. C'eft ce qu'il exécuta , & eH
Conféquence il fit paroître un ouvrage beaucoup plus?
ample contre le myflere de la Trinité

, qui fut impri*
mé à Vienne en Dauphiné en 1553. Mais le peuple
de Genève s 'étant faili des exemplaires de ce livre les
brûla, & il n'y en eut que deux ou trois qui échap-
pèrent à la recherche rigouretife qu'en fit faire Cal-
vin ; un de ceux-là fut gardé à Basle , & efl à-préfent
dans la bibliothèque du collège à Dublin.
Ce dernier ouvrage de Servet efl: intitulé, le réta-

bliffement du Chriftianifme
, Chriflianifmi reftitutio ,& efl divifé en fix parties ; la première contient fept

livres de la Trinité ; la féconde trois livres defide &
juflitia regni Chrifli

,
legis juflidam fuperantis , & dé-

chantât*; la troifieme eft divifée en quatre livres, Se
traite de regeneratione ac manducationefiipernâ & régna
Antichrifli ; la quatrième ne contient que trente let-

tres écrites à Jean Calvin ; la cinquième renferme
foixante marques du règne de l'Antechrift , & parie
de fa manifeftation Comme déjà préfente ; enfin la

fixieme a pour titre : de myfierus Trinitatis ex veterum.

difeiplind, ad Philipp. Melancht. & ejus collegas apo<*

logia. On en trouve deux exemplaires à Paris , ua
imparfait dans la bibliothèque du roi , & l'autre en-
tier étoit dans la bibliothèque de M. Colbert.

Les erreurs de Servet font en très-grand nombre ;
car après avoir donné dans les opinions des Luthé-
riens , des Sacramentaires & des Anabaptiftes , il

renouvella dans les livres dont nous venons de par-
ler , les héréfies de Paul de Samofate , de Sabef-
lius , d'Anus , de Photin & de quelques autres : car
il dit » que ceux-là font athées qui n'ont point d'au-

» tre Dieu qu'un affemblage de divinités
,
qu'un Dieu

» par connotation ou par accident , & non pas un
» Dieu fouverain

,
grand , abfolu ; qui font conliftef

» l'efTence divine dans trois Perfonnes réellement dif-

» tinctes & fubfiflantes dans cette effence. Qu'il eft

» bien vrai qu'on peut reconnoître une diftinction

» perfonnelle dans la Trinité,mais qu'il faut convenir
» que cette diftinction n'eft qu'extérieure ; que la
» Verbe n'a été dès le commencement qu'une raifon
» idéale

,
qui repréfentoit l'homme futur,, & que

» dans ce verbe ou raifon idéale il y avoit Jéfus-

» Chrift , fon image , fa perfonne , fon vifage & fa
» force humaine ; qu'il n'y a point de différence rèel-

» le entre le Verbe & le Saint - Efprit ; qu'il n'y a ja-

» mais eu en Dieu de véritable & réelle génération
» & infpiration ; que le Chrift eft le Fils de Dieu 9
» parce qu'il a été engendré dans le fein d'une vierge
» par l'opération du Saint-Efprit , & parce que Dieu,
» l'a engendré de fa fubftance ; & que le Verbe à»
» Dieu defeendant du ciel eft maintenant la chair de
» Jefus-Chrift , en telle forte que fa chair eft la chair

» du ciel
,
que le corps de Jefus-Chrift eft le corps

» de la divinité
,
que la chair eft toute divine

,
qu'-

» elle eft la chair de Dieu
, qu'elle eft célefte & en-

>> gendrée de la fubftance de Dieu. Il fe raille de la

» diftinftion des Perfonnes, & prétend qu'il n'y a eu
» qu'une image ou une face perfonnelle,& que cette

» image étoit la perfonne de Jefus-Chrift en Dieu

,

» qui a été communiquée aux anges ; que le Saint-

» Efprit eft defeendu dans les ames des apôtres com-
» me le Verbe eft defeendu dans la chair de Jefus-

» Chrift. Après avoir dit beaucoup d'impiétés fiiE,la

» fubftance de l'ame , il conclut qu'elle eft de Dieu&
» de fa fubftance ; que Dieu a mis dans l'ame une
>> fpiration créée avec fa divinité , & que par une
» même fpiration , l'ame eft fubftantiellement unie

» avec Dieu dans une même lumière par le moyen
» du Saint-Efprit ; que le baptême des enfans eft in-

» utile , & qu'il eft d'une invention humaine
; qu'on

» ne commet point dépêché avant l'âge de vingt ans ;

» que l'ame fe rend mortelle par le péché », 6c beau-

coup d'autres erreurs qu'on pçut voir dans la biblio-

thèque



îhequ-e des Anthrinitaires de Sandius
,
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Contin. de Vhijl. ecclëf. de M. Fleury , tom. XXX. liv,

CXL1X, n°. 9 o.

Quant à la perfonne de Servet , Lubienski & d'au-

tres Antitriniîaires nous le repréfentent comme un
homme qui fouffrîtla mort fort conftamment, & qui

prononça un difcours au peuple affemblé à fon fup-

jplice. M. Simon a prétendu que cette harangue étoit

îuppofée ; & Calvin rapporte que quand on lui eut lu

la fentence qui le condamnoit à être brûlé vif, tantôt

il paroiffoit interdit & fans mouvement , tantôt il

pouffoit de grands foupirs , & quelquefois il faifoit

des lamentations comme jun infenfé , & crioit à la

manière des Efpagnols
,
miféricorde

,
miféricorde. Ce

qu'il y a de certain, c'eft qu'il ne retratla point fes

erreurs.

Lubienski a encore voulu faire paftér cet héréfiar-

que pour un homme très-favant dans les lettres hu-
]

maines 9 & qui avoit une profonde connoiffance de

l'Ecriture ; M. Simon afiure au contraire qu'il s'ex-

primoit très-mal en latin , & que ce qu'il cite d'hé-

breu & de grec prouve qu'il ne favoit prefque rien

de ces deux langues.

Une partie des ouvrages de Servet a été traduite en
flamand , & l'on trouve aiféincnt en Hollande fes li-

vres de la Trinité en cette langue. Simon
, réponf.

à quelques théologiens d'Hollande»

SERVICE , f. m. ( Gram. ) . culte extérieur qu'on

rend à Dieu. LeferAce divin. Office qu'on célèbre

pour les morts. Vous êtes invité à l'enterrement &
au fervice de M. T. On fe confacre aufervice de Dieu

,

lorfqu'on embraffe la profeffion eccléfiaftique ou re-

îigieufe; au fervice de l'état
,
lorfqu'on fe charge de

quelque fonction pénible du niiniftere. Entrer au fer-

vice , c'eft embraffer l'art militaire. Le fervice d'une

inaifon , c'eft tout ce qui appartient à l'économie do-

meftique. Service fe prend au (h* pour condition ; un
domeftique eft hors de condition , de fervice. Il s'é-

tend à accorder les marques gratuites de la bienfai-
,

fance ; il m'a rendu de grands fervices. Il y a des cir-

conftances où l'amour& l'amitié ne voyent aucun
fervice trop bas. Il y a des états dont le devoir s'ap-

pellefervice; lefervice d'un chevalier de Malte
;fervice

de cheval
;fervice de compagnon ; fervice de corps. îl

eft quelquefois fynonyme à ufage ; j'en ai tiré bien
àufervice; il m'a long-tems fervi. On dit aufîi un fer-

j

vice d'or, d'argent
,
pour tous les uftenfiles de table

faits de ce métal ; un fervice de linge
,
pour les linges

' deftinés à la table ; on a fervi à quatre ou c'mqfervices,

pour un certain nombre de plats qu'on fert , & aux-

quels d'autres fuccedent. On n'eft pas bien fervi dans
cette auberge , ce qu'il faut entendre & des mets &
des domeftiques. Etre defervice à la tranchée ; être de
fervice chez le roi , c'eft exercer fes fondions chez le

roi, c'eft être commandé à la tranchée. Servir à la

paume , c'eft envoyer le premier la balle. Il y a le

côté dufervice.
Service divin ,(Critiq.facr.~) le fervice divin chez

les premiers chrétiens
, conliftoit dans la prière , la

leclure des livres facrés , & la participation à l'Eu-

chariftie. Il fîniffoit , félon que S. Paul le recomman-
de aux Romains , ch. xvj, 1

6". par un faint baifer , té-

moignage d'une communion fraternelle ; ce n'eft pas
dans ce baifer , dit néanmoins Clément d'Alexandrie,

que confifte la charité, mais dans l'affedion du cœur ;

à-préfent,continue-t-il , on ne fait que troubler les

églifes par les baiiers mutuels
,
Pœdag. lib. 111. cap,

cclxviij. Foye{ dans le grec le refte du pafTage. Il fe

meloit déjà de la corruption dans les faints baifers.

Je finis par remarquer que tout le fervice divin fe

nommoit en un feul mot facrifice dès le tems de Ter-
tulien. (D. J.)

Service militaire , c'eft le fervice que les trou- !

pes font à la guerre. Cefervice peut être fait par des
ToemXK 1

S E R i2i
nationaux ou par des étrangers. Foyer fur ce fujct les

ouvrages pour & contre les fervices militaires étran-

gers
,
confédérés du côté du droit & de la morale , tantpar

rapport aux fouvtrains qui les autorifent ou h.\ permet-

tent
,
qriaux particuliers qui s'y engagent

; publiés pour
meurt le public en état de jugerfainement de fifige des

peuples anciens & modernes à cet égard
7
& enparticulier

de celui des Suiffes ,
par Loys de Bochat

, profefeur en
droit & en hiftoire à Laufanne , en trois tomes, in~8°.

Les différentes queftions que M. de Bochat examine
dans cet ouvrage font très - curieufes Se très- impor-
tantes.

Il s'agit de favoir :

i°. «S'il eft permis à quelque homme que ce foit

» de fe louer indifféremment à un prince étranger

» pour porter les armes , fans s'embarraffer de la ju-

» ftice ou de l'injuftice des guerres que ce prince peut
» avoir.

i°».Siim prince ouun fouverain quelconque peut
» vendre à un autre fouverain les régimens , ou pro-
» mettre de lui en fournir.

3°. » Si un fouverain peut permettre que fur fes

» terres un autre fouverain levé des troupes , tout

» cela fans s'embarraffer de leur deftinaîionque d'une

» manière politique & indifférente à la juftice ou à
» l'injuftice des armes ; & en cas que cela fe puiffé

» faire pour un , fi cela peut en même tems fe faire

» pour plufieurs ».

Il eft aifé de s'appercevoir que ces différentes quef-

tions font fort intéreflantes. Nous n'entrerons cepen-
dant dans aucun détail fur ce fujet

,
parce qu'il feroit

difficile de le faire fans lui donner beaucoup d'éten-

due , nous nous contentons donc de renvoyer à
l'ouvrage de M. de Bochat , ou au vingt & un &
vingt-deux volumes de la bibliothèque raifonnée, oii

l'on trouve un extrait de cet ouvrage
,
qui peut en

donner des idées affez exactes.

Il y a eu dans tous les tems des pays dont les peu-
ples fourniffoient indifféremment des troupes à ceux
qui vouloient les payer. « Les Gaulois , dit M. le

» chevalier de Folard. , faifoient métier d'aller tuei*

» les autres pour de l'argent, & de s'entretuer quel-

» quefois comme bons compatriotes
, parce qu'ils fe

» vendoient indifféremment aux deux partis;de forte

» que les mêmes drapeaux fe trouvoient fouvent

» oppofés les uns contre les autres. Cela fembloit

» fort barbare & fort inhumain , continue le favaut

» commentateur de Polybe , comme s'il n'étoit pas
>i libre à chacun d'aller exercer fon métier par-tout

» où il trouvera de l'avanrage. On reprochoit la mê-
» me chofe aux Etoliens. Polybe & Tite-Live fe fâ-

» client bien fort contre cette conduite. Philippe de
» Macédoine , fi célèbre par fa guerre contre les Ro-
» mains , traitant de la paix avec Q. Flaminius , re-

» procha à un préteur des Etoliens fon infidélité , Se
» l'avarice de fa nation

,
qui n'avoit nulle honte de

» fournir des troupes à une pni(Tance , & d'en en-

» voyer à fon ennemi. Les Gefates ( que M. de Fo-
» lard croit être les peuples du Languedoc , ou des

» provinces méridionales des Gaules ) faifoient plus

» que cela, car ils fuivoient indifféremment toutes les

» puifTances qui vouloient d'eux. On pouvoit compa*
» rerieurs princes , dit toujours M. de Folard, à des

» marchands de bœufs & de moutons
,
qui après les

» avoir vendus , les envoient à différentes bouche-
» ries pour être égorgés. Il y a bien des états aujour-

» d'hui qui font le même métier ». Comm.fur Polybe,

d.lll.pag.z3 5. (f)
Service, ( Art culin. des Rom.') ferculum : nos

officiers de bouche ont nommé fervice les plats qu'on

met tout-enfemble fur la table pour la couvrir; &
ils ont établi des repas à trois, à quatre & à cinq

fervices ; mais il s'agit ici d'indiquer quelle étoit la

diftribution des fervices fur les tables des Romains,

/
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•& non pas fur ies nôtres. La voici donc en peu de

BÎOtS.

Après la diftribution des coupes, on fervoit les

Viandes, non pas toujours chaque plat féparément,

comme le marque ce vers d'Horace :

Adferturfquillas intcr murœna natantcs

In patina porrecid.

Lib. II. fatyr. viij. verf. 42.

Ht cet autre :

tum pectore aduflo,

Vidimus & merulasponi , &Jinc dune, palumbes.

Mais fouvent placeurs plats enfemble étoientfervis

fur une table portative , à l'occafion de ce vers de

Virgile.

Poftquam exemptafamés epulis
,
menfœque remotœ.

JEneid. lib. II. verf. 220.

Servius affure qu'on apportoit les tables toutes

garnies : Quia apud anùquos menfas apponebant pro

difcis. Athénée eft conforme à Servius. Tel étoit le

premier fervice; enfuite lesfervices fe multiplioient;

& quoiqu'on retînt toujours les mêmes expreftions

de premier & fécondfervice, primte & fecundœ men-

fa, pour tout le fouper, ces deux fervices fe fubdi-

vifoient en planeurs autres.

Le premier comprenoit les entrées qui confif-

toient en œufs , en laitues 8c en vins miellés 3 fui-

vant le précepte :

vacuis committere venis

Nihil niji lene decet.

Après cela venoient les viandes folides , les ra-

goûts , les grillades ; le fécond fervice comprenoit

les fruits cruds , cuits & confits , les tartes & les

autres friandifes que les Grecs appellent ^.xitt^kIo.
,

&: les Latins dulciaria 6c bellaria.

La table de l'empereur Pertinax n'étoit ordinai-

rement que de troisfervices , quelque nombreufe que

fût la compagnie ; au lieu que celle de l'empereur

Éliogabale alloit quelquefois jufqu'à vingt-deux; &
à la fin de chaquefervice , on lavoit fes mains , com-
me fi l'on eût fini le repas : car l'ufage étoit de les

laver aufïï-bien à la fin qu'au commencement. Exhi-

bait aliquandb taie conyivium , ut haberet vigenti-duo

fercula ingentium epularum; & per fîngula lavarent,

dit Capitolin. (D. /.)

Service, f. f. {Architecte c'en: le tranfport des

matériaux du chantier au pié du bâtiment qu'on

élevé , & de cet endroit fur le tas. Ainfi, plus l'édi-

fice eft haut, plus lefervice en eft long & difficile lorf-

qu'on l'achevé. Diction, de Charpent. (JD. /.)

SERVIE , LA ,
(Géogr. mod.~) province de la Tur-

quie européenne , bornée au nord par le Danube

,

au midi par l'Albanie & la Macédoine , au levant par

la Bulgarie, & au couchant par la Bofnie. Elle peut

avoir 76 lieues du levant au couchant,& 38 du midi

au nord. Cette province que les Turcs appellent Ser-

pilati , faifoit anciennement partie de la Moëfie , de

FlUyrie & de la Pannonie. Elle appartint, lors de la

décadence de l'empire romain , aux peuples ferviens

venus de la Sarmatie afiaîique ; & elle eut dans la

fuite fes defpotes particuliers, dont quelques-uns

•ont dépendu des rois de Hongrie. Le dernier eut le

malheur d'être pris dans une bataille 011 fon armée

fut taillée en pièces par Amurat premier dans le qua-

torzième fiecle : alors la Servie tomba fous la puif-

fance des Turcs; cependant Bellegrade, la capitale,

ne devint leur conquête que fous Soliman II. qui s'en

Tendit maître en 1 521. Toute la Servie eft aujour-

d'hui dépeuplée, fans culture & fans argent. On y
compte à peine un millier de chrétiens , fous un ar-

chevêque latin que les Turcs tolèrent, /.)

SERVIENS
,
(Géog, mod.) ou Rofcîens, peuples

que les latins du moyen âge ont appelle Scrbi , Ser-

vi
,
Zirvi, & les Arabes Serf ou Sirf Ces peuples

habitent maintenant dans la Moëfie fupérieure , au
pays des anciens Tribalies ; ils font venus des Palus-

méotides. Ils ont pénétré autrefois dans la Lufacc
& dans la Mifnie , & firent des entreprifes jufque

dans la Thrace ; mais ils furent battus par Amurat
premier , fultan des Turcs , l'an 767 de l'hégire.

(Z>. /.)
SERVIETTE, f. f. (Chirurg.) efpece de bandage

fait avec une ferviette pliée en trois doubles fuivant

fa longueur, & roulée par les deux bouts. On l'ap-

plique autour du corps fur l'appareil ; on en attache

les deux bouts par-devant, & on la foutient avec le

fcapulaire. Ce bandage s'emploie aux maladies de
la poitrine & du bas-ventre. ( D. J. )
Serviette

,
(Toilerie?) linge de table qu'on met

fur chaque couvert, pour manger proprement , s'ef-

fuyer les mains , & couvrir fes habits. Douze fer-

viettes & une grande nappe font ce qu'on appelle

un fervice de table. (D. /.)

Serviette , (
Littérat.) Les Romains nommoient

uneferviette mappa ; mantile étoit la nappe. Une chofe

qui paroîtra fort bifarre , c'eft que long-tems après

le fiecle d'Augufte , ce n'étoit point encore la mode
que l'on fournît des ferviettes aux conviés , ils en
apportoient de chez eux. Catulle fe plaint d'un cer-

tain AJînius ,
qui lui avoit emporté la fienne ; & le

menace de le diffamer par fes vers, s'il ne la lui ren*

voye promptement :

Murricine Afini manu finiflrâ

Non belle uteris in joco atque vino»

Tollis lintea negligentiorum.

Et plus bas :

Quare aut hendecafyllabos trecentos

Expecta , aut mihi linteum remitte.

Martial dit à-peu-près la même chofe d'Hermo-
gene, homme connu pour de pareils tours d'adrefTe.

« Perfonne des conviés, dit -il, n'avoit apporté de
» ferviettes

,
parce que chacun craignoit les ongles

» crochus d'Hermogene : Hermogene ne s'en re-

» tourna pas pour cela les mains vuides ; il trouva le

» fecret d'emporter la nappe.

Attulerat mappam nemo , dùm furta timtntur

Mantile e menfa Juflulit Hermogènes*
(Z>. /.)

SERVILE, adj. (Gram.") qui appartient à quel-

que fonction ou qualité vile & baffe. Cet emploi eft

fervile. Il a Famé fervile. Il traduit d'une manière yèr-

vile. Foye{ Serf & SERVITUDE.
SERVIR, v. act. voye^ Yarticle Service.
Servir ; (Gramm.) c'eft porter honneur , ref-

pe£t. Il fautfervir Dieu. C'eft faire quelque fonction

lûbalterne; ilfervoit à l'autel avec édification; il fer-

voit à table. C'eft embraffer une profefiion pénible,1

mais utile à l'état ; ilfert le roi dans fes armées , dans

la robe. C'eft obliger , fecourir , aider ; on fert fes

amis de fa bourfe , de fon confeil , de fon crédit.

C'eft être réduit à la condition de domeftique ou
d'efclave ; combien de tems avez - vous fervi dans

cette maifon ? pour quoi en êtes-vous forti ? avez-

vous une atteftation de bon fervice ? C'eft pourvoir

une table de mets ; fa table eft toujours bien fervie.

C'eft offrir un mets ; fervei-moi de ce plat. C'eft au
triûrac, à la paume ,& à d'autres jeux

,
jouer le pre-

mier coup. C'eft remplir une fonction à laquelle on
n'étoit pas deftiné

,
par intérêt ,

par attachement ou
par quelqu'autre motif ; il m'a fervi de guide dans

cette route pénible ; il m'a fervi de garde dans cette

maladie, C'eft indiquer l'ufage dune chofe ; je me



Jkrs du compas & de la règle; je me fervis
,
pour

le convaincre, alternativement. de l'expérience &£

de la raifon , &c.

. SERVIS, f. m. (JurifprC) du latinfirv'm dont on a

fait dans la baffe latinité jervitia, pour dire fervices ,

,

& par corruption /èraJ , font les devoirs dont le

eenfitaire emphy'téote eft tenu envers le feîgneur,

à caufe de l'héritage qui lui a été donné à cette con-'

ditioii.'> 'il ù -*.'<• ' *fljTnllfttitr
fcVAH

-Ce terme dejfêms eft mité , furtout dans les pro-

vinces régies par le droit écrit. Il eft fynonyme de.

uns ; fi ce n'eft que l'on veuille dire que le cens

eft cette modique redevance qui fe paye en argent,-

in recognitionem dominii , & que les fervis font les

autres devoirs & prestations dûs au feigneur fur le

même héritage , foit en grains , volailles & autres

chofes.

On joint ordinairement les termes de uns & fer-

vis : en demandant le payement de l'un , on ne
manque point de demander le payement des autres.

• - Les arrérages desfervis fe prefcrivent comme ceux
du cens, par 30 ans ou par 50 ans, fuivant l'ufage

.

des différentes provinces. Voye^ BoRDELAGÈ,
Cens, Censive, Devoir, Prescription, Pres-
tation. {A~)

SERV1TE , f. m. (Ordre monajlique.) Les Servîtes

font un ordre de religieux fuivans la régie de Saint-

Auguftin, & qui s'attachent au 1ervice de la Vierge.

Le premier auteur de cet ordre fut Bonfilio Mo-
îialdi, marchand de Florence } qui ayant quitté le

négoce avec fix autres de fa profeffion, fe retira

en 1223 au mont Sénaire à deux lieues de Florence.

En 1239 ils reçurent de l'évêque la règle de Saint-

Auguftin. Enfuite Bonfilio fut nommé général, &
mourut en odeur de faintetéle premier Janvier 126 1.

Le concile de Latran approuva l'ordre des fervites
,

& les papes lui ont accordé beaucoup de grâces* Il

n'eft point établi en France ; mais Fra-Paolo , véni-

tien
,
qui étoit religieuxfervite , en a relevé la gloire

en Italie , où l'on voit auffi des religieufes fervites
,

ainfl nommées
,
parce qu'elles obfervent la règle des

religieux du même nom. {D. JA
SERVITEUR, f. m. {Morale,) Les noms de maî-

tres & de ferviteurs font aiiili anciens que Fhiftoire,

& ne font donnés qu'à ceux qui font de condition

<k. de fortune différente ; car un homme libre fe rend
ferviteur d'un autre , en lui vendant pour un certain

tems fon fervicé , moyennant un certain falaire. Or,
quoique cela le mette communément dans la famille

de fon maître , & l'oblige à fe foumettre à fa diici-

pline & aux occupations de fa maifon , il ne donne
pourtant de pouvoir au maître fur fon ferviteur que
pendant le tems qui eft marqué dans le contrat ou le

traité fait entr'eux. Les ferviteurs mêmes
,
que nous

appelions efclaves , ne font fournis à la domination
abiblue & au pouvoir arbitraire de leurs maîtres que
par infraction de toutes les lois de la nature.. (D. /.)

. Serviteur
, ( Théologie. ) terme qui , dans l'E-

çriture-fainte , fe prend en divers fens.

i°. La fignification la plus commune emporte
avec foi l'idée d'efclave : car anciennement chez les

Hébreux & les peuples voifms , la plupart des fervi-

teurs étoient efclaves , c'eft-à-dire , abi'olument aflti-

jettis à leur maître, qui avoit droit de difpofer de
leurs perfonnes , de leurs corps, de leurs biens , &
même de leur vie dans certains cas.

Les Hébreux avoient de deux fortes de ferviteurs

ou d'efclaves , comme il paroît par le Lévitique
,

m. xxv. v. 44. & feq. Les uns étoient ou étrangers ou
achetés , ou pris à la guerre , <k leurs maîtres les

gardoient , les échangeoient ou les vendoient , en
un mot en difpofoient comme de leurs biens. Les
autres étoient des efclaves hébreux qui vendoient
leur liberté . preffés par l'indigence , ou qui étoient

Tome 2£Ft

\ vendus; pour leurs, dettes , ou étoient livrés, pour
! être efclaves par leurs pareils, dans les cas.de leur,

nécelïité. Ces fortes d'efclaves hébreux ne démets
roient en efclavage qiie jufqu'à l'année du jubilé.

Il Alors ils,pouvoient rentrer en liberté , fans que Je

\
maître pût les retenir malgré eux. Que s'ils rellpient

volontairement chez leur maître , on les amenoit
devant les juges , ils y faifoient leur déclaration

,

qu'ils renonçoient pour Cette fois au privilège de la

loi ; on leur perçoit l'oreille- avec une alêne , en les

appliquant au montant de la porte de leur maître ; oc

dès-lors ils ne pouvoient plus recouvrer leur liberté.j..

li ce n'eft en l'année du jubilé qui fe célebroit au.

, bout de 49 ans.

2°. Serviteur fe prend aùflî,pour marquer un hom-
me attaché au fervice d'un autre par choix & libre-

[

ment, par inclination : comme Jofué étoit ferviteur

de Moïfe , Elifée d'Elie
, .Giezi.d'Eiifée , S.* Pierre,

S. André ôcles autres de Jefus-Chrift.

3
0

. Serviteur fé met foitvent pour les iujets d'un

,
prince. Les ferviteurs de Pharaon , les ferviteurs de
Saûl & ceux de David font leurs fujets en général ^

ou leurs officiers & leurs domeftiques en particulier»

: De même aiifîi les Philillins , les Syriens & plufieurs

autres peuples font appelles dans l'Ecriture ferviteurs

de David
,
parce que ce prince les avoit fournis bc

qu'ils lui payoient tribut.

4
0

. Les ferviteurs de Dieu , les ferviteurs du Sei-

gneur font les prêtres , les prophètes , ceux qui
font profeflion d'une piété particulière. On donne
fouvent à Moïfe le nom à?homme de Dieu, de fervi-

teur de Dieu par excellence ; & S. Paul prend* auflï

lui même cette qualité.

On fe donne quelquefois à foi-même , dit M. de
Voltaire , des titres fort humbles

,
pourvu que l'on

en reçoive des autres de fort élevés. Le pape s'ap-

pelle lui-même ferviteur desferviteurs de Dieu. Un bon
prêtre du Holftein écrivit un jour à Pie IV. à Pic
IV. ferviteur des ferviteurs de Dieu. Il alla enfuite à
Rome foîliciter fon affaire , & l'inquiiition le fit

mettre en prifon pour lui apprendre à écrire,

5

0
. Dans l'Ecriture

,
ferviteurs ou efclaves, op-

poiés à libres & aux enfin s des promefTes
,
marque

les Juifs par oppofltion aux chrétiens. Les Juifs n'é-

toient que les efclaves figurés par Agar & par if-

maël ; les chrétiens font les enfans de la liberté fi-

gurés par. Sara & par Ifaac, comme S.Paul l'établit

dans fes épîtres , & fur-tout dans celle aux Galat.es.

Calmet , Diciionn. de la Bibl. tom. III. pag. 64S.

I

Serviteurs , f. m. pl. ( terme de comm. de Chi~

rurg. ) on appelleferviteurs ou garçons s chez les maî-
tres chirurgiens de Paris , ceux qu'on nomme com-
pagnons chez les maîtres de communautés des arts

& métiers. Les garçons ouferviteurs peuvent afpirer

à la maîtrife , & être admis à faire le grand chef-

d'œuvre quand ils ont fervi fix ans confécutifs chez
im des maîtres , ou fept ans chez plufieurs. ( D. J. )
Serviteur , en terme de Raffinerie , font des ou-

vriers loués à l'année
,
qui font fous les ordres du

contre-maître , & doivent lui obéir fans réplique. Il

faut que ce foit des hommes forts & robuftes, pour
fiipporterles grandes fatigues d'une raffinerie. C'eft

pour cela qu'on les nourrit fans leur épargner ni
pain , ni vin , ni bonne chère. Ils s'engagent pour
un an. On ne peut les renvoyer qu'après ce terme

,

à moins que ce ne foit pour caufe de baffefie ou d'in-

fidélité.

.
SERVITUDE , f. f. ( Gramm. & Jurifprud.) en

général eft l'état d'une perfonne ou d'un héritage qui
efl affujettî à certains devoirs ou fervices envers une
autre perfonnê , ou envers un autre héritage.

Quelquefois par le terme defervitude , on entend
le droit d'exiger ces fortes de fervices & de devoirs ;

quelquefois au contraire on entend parfervitude , l'o-
1 Q ij
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bligation de les rendre , ce qui fait diftinguer lesfer-

vitudes en actives & palïives.

Il y a deux fortes defervitudes ,foit actives oupaf-

fives , les unes perfonnelles , les autres réelles.

Les fervitudes perfonnelles font auffi de deux

fortes.

L'une eft celle qui met une perfonne dans une

dépendance fervile d'une autre.

L'autre efpece de fervitude perfonnelle, eft celle

qui eft impofée ftir des fonds pour l'ufage de quel-

ques perfonnes , tels que l'ufufruit , l'ufage & l'ha-

bitation.

Souvent auffi l'on qualifie ces fortes de fervitudes

de mixtes
,
parce qu'elles font parties perfonnelles

& parties réelles , étant dues à une perfonne fur un
héritage.

Les fervitudes réelles font celles qui affujettiffent

un héritage à certaines chofes envers un autre hé-

ritage.

On diftingue deux fortes de fervitudes réelles
,

favoir celles qu'on appelle urbaines , & les fervitu-

des rurales ou ruftiques qui fontimpofées fur les hé-

ritages des champs.

Voye^ au ff. & au code les titres de fervitutibus , les

traités de Coras,de Ccepola,deDavezan & de Gamar;

les commentateurs des coutumes fur le titre des fer-

vitudes , & les fubdivifions qui fuivent. (A )

Servitude active eft celle que quelqu'un a

droit d'excercer fur un autre ou fur fon héritage ; la

même fervitude qui eft active pour l'un eft paffive à

l'égard de l'autre. Voye^ Servitude passive. (A)
Servitude apparente , eft celle qui fe mani-

fefte continuellement d'elle-même , comme un che-

min pratiqué au-travers d'un champ ,
l'égoût d'un

îoît qui tombe fur un héritage voifin , des vues

droites qui portent fur un héritage , & il n'eft pas

befoin de s'oppofer au décret pour la confervation

des fervitudes apparentes , à la différence des fervi-

tudes latentes qui font purgées par le décret lorfque

l'on ne s'y oppofe pas. Voye^ Décret & Servi-

tude LATENTE. ( A )
Servitude de bois

, ( Coutume de Béarn. ) droit

en Béarn de prendre & de couper du bois dans une

forêt avec le talh & le dalh ; fervitude de dent, c'eft

le droit de faire paître fon troupeau ; fervitude de

jafdha , c'eft le droit de le faire coucher fur une

terre pendant deux nuits pour le faire repofer ; fer-

vitude de pexe , c'eft le droit de le faire paître. Tré-

voux. {D. J. )

Servitude cachée. Foye^ ci-après Servitude
latente.
Servitude continue , eft celle dont l'ufage eft

continuel , comme des vues fubfiftantes fur l'héri-

tage voifin , à la différence des fervitudes dont on

n'ufe que de tems à autre , comme un droit de

palfage.

Servitude des héritages des champs. Foy.

Servitudes rustiques.
Servitude des héritages de ville. Voye{

Servitude urbaine.
Servitude latente , eft celle qui n'eft annon-

cée par aucune marque extérieure , comme le droit

de paffage que quelqu'un a dans un champ.

Servitude mixte , eft celle qui tient de la per-

fonnelle & de la réelle , comme l'ufufruit qui eft dû

fur un fonds. Foyei Usufruit.
Servitude naturelle , eft celle qui eft dans

l'ordre même de la nature , comme l'écoulement

des eaux qui viennent du fond fupérieur fur le fond

inférieur.

Servitude nécessaire , eft celle qui eft due

fans autre titre que celui de la néceffité , comme le

paffage pour aller à un héritage qui eft enclavé de

toutes parts dans des héritages appartenons à autrui:

S E R
la règle en ce cas eft que l'on donne le partage par
l'endroit le moins dommageable. Foye^ Servitude
NATURELLE.
Servitude occulte ou cachée , eft la même

chofe que fervitude latente. Foye^ Servitude la-
tente.
Servitude PASSivE,eft celle qu'une perfonne ou

un héritage doit à une autre perfonne ou héritage;

lafervitude paffive eft oppofée à la fervitude active.

Servitude patente. Foye^ Servitude ap-

parente.
Servitude personnelle , eft l'état d'une per-

fonne qui eft l'efclave d'une autre. Foye^ Esclave
& Serf.

Servitude prédiale, ainfi nommée du IdAmprœ-

dium
,
qui fignifîe héritage. , eft celle qui eft impofée

fur un héritage en faveur de quelqu'un ou d'un autre.

Foy&{ Servitude réelle , Urbaine & Rusti-
que.
Servitude réciproque, eft lorfque deux per-

fonnes ont chacune un droit pareil à exercer l'une fur

l'autre , foit fur leur perfonne ou fur leur héritage.

Servitude réelle , eft un fervice dû par un hé-

ritage à un autre héritage.

De ces fortes de fervitudes quelques-unes font na-

turelles , comme l'écoulement des eaux du fond fu-

périeur far le fond inférieur ; d'autres néceffaires
,

comme le paffage qui eft dit pour aller à un héritage

qui eft entouré de tous côtés d'héritages apparte-

nans à autrui ; d'autres font établies par convention ;

d'autres enfin par la pofïeffion dans les pays , où les

fervitudes peuvent s'acquérir fans titre.

Il ne peut y avoir de fervitude proprement dite 9

qu'entre deux héritages
,
appartenans à différens pro-

priétaires ; car il eft de maxime que nemini res fua
fervit.

Lesfervitudes réelles font urbaines ou ruftiques , on
en trouvera l'explication ci-après.

Suivant le Droit romain , lesfervitudes s'acquièrent

par la quajï tradition qui fe fait par l'ufage qu'en fait

le propriétaire du fonds dominant , la tolérance du
propriétaire du fonds fervant

,
lorfqu'il y a eu poffef-

fion de bonne foi avec titre pendant dix ans entre

préfens , 6c vingt ans entre abfens.

On peut auffi acquérir unefervitude par l'ordonnan-

ce du juge
,
lorfque partageant des biens communs à

plulîeurs perfonnes , il ordonne que l'héritage de l'un

fera fujet à certains devoirs envers l'autre.

Il eft encore permis à un teftateur d'établir une
fervitude furun de fes héritages , au profit d'un autre.

Dans la plûpart des pays coutumiers, il eft de ma-
'

xime
,
que nulle fervitude fans titre ; la coutume de

Paris rejette même la poffeffion de cent ans.

Lesfervitudes s'éteignent par plufieurs moyens.
Le premier eft la confufîon qui fe fait de la pro-

priété des deux héritages
,
lorfqu'ils fe trouvent réu-

nis en une même main.

Le fécond eft le non ufage pendant le tems déter-

miné par les lois
,
qui eft , fuivant le Droit romain

?

dix ans entre préfens , & vingt ans entre abfens ; en
pays coutumier il faut trente ans , entre âgés & non
privilégiés; Paris, art. 186.

Le troifieme , eft la renonciation à lafervitude.

Le quatrième , eft la réfolution du droit de celui

qui l'avoit conftituée.

Le cinquième , eft la perte de l'héritage qui doit la

fervitude*

Le fixieme , enfin , eft lorfque le cas de ceffation
,

prévu par le titre, eft arrivé. Voye^ au digefte , defer-

yilut. & le titre quemadmod. fervitut. amitt.

Servitude rurale, voye^ ci- après Servitude
rustique.
Servitude rustique , ou des héritages des

champs, eft celle qui eft due à un héritage
P
autre que
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ceux qui font deftinés pour l'habitation du pere de

famille
,
quand même cet héritage feroit fitué dans

une ville.

Les principalesfervitudes de cette efpece chez les

Romains étoient celles appellées
,
iter, aclus , via.

La j'ervitude appellée iter , revenoit à ce que nous
appelions droit de pafjage pour les gens de pié ; aclus

droit de paffage pour les bêtes de fomme , tk via le

paffage pour les chariots & autres voitures.

Les autres Jervitudes font aquœ. dutlus , c'eft-à-dire

de faire palier de l'eau par l'héritage d'autrui ; aquee

hauJluSjlç droit d'y puifer de l'eau;pecoris adaquam ap-

pulfus , le droit d'abreuver fes befliaux dans l'eau du
voiiin ; pafeendi pecoris , droit de pafeage ; calcis co-

qmndsz, de faire cuire fa chaux dans le fonds d'autrui;

erenœ fodiendee. , de tirer du fable fur le voifin ; entez

fodiendee
,
d'y tirer de la craie ou marne ; eximendi

lapidis , d'en tirer de la pierre. Voyez ff.
de fervit.

preed. ruflic.

Servitude urbaine, eft celle qui eft dûe à un
bâtiment deftiné pour l'habitation du pere de famille,

quand même ce bâtiment feroit fitué aux champs.
On en diftingue ordinairement huit.

La première , qu'on appelle fervitus on&ris ferendi,

oblige celui qui la doit de porter les charges d'un

autre.

La féconde appellée Ugmi immittendi, c'eft le droit

de pofer fes poutres dans le mur voifin.

La troifieme
,
ligni projiciendi , eft le droit d'avan-

cer fon bâtiment fur l'héritage voifin , comme font

les faillies & avances , les balcons.

La quatrième
,
Jlillicidii recipiendi vel non recipien-

di , eft l'obligation de recevoir l'eau du toit du voi-
iin , ou au contraire l'exemption de la recevoir.

La cinquième
7
fuminis recipiendi vel non , c'eft par

l'eau qui tombe du toît voifin , mais raflemblée dans
une gouttière.

La fixierne
,
jus altiùs non tollendi , confifte à em-

pêcher le voifin d'élever fon bâtiment au-delà d'une
certaine hauteur.

La fepîieme eft
,
jus profpeclus ou ne luminibus of-

ficiatur , c'eft le droit d'empêcher le voifin de rien

faire qui puifte nuire aux vues de l'héritage domi-
nant.

La huitième appellée
,
fervitus luminum, eft le droit

d'avoir des jours fur le voifin. Voye^ au fF. le tit. de

fervit. preedior. urban.

SERF1VÎ , (Jurifprudï) terme latin qui s'eft con-
fervé long-tems dans l'ufage des chancelleries

,
pour

exprimer Fatteftation que chaque officier de chancel-
lerie devoit donner à Paudiencier du tems qu'il avoit

fervi , foit au confeil , foit au parlement , à la chan-
cellerie du palais ou ailleurs. Ces fortes d'atteftations

furent ainfi appellées
,
parce qu'étant autrefois rédi-

gées en latin comme tous les actes de juftice , elles

commençoient par ce motfervivi. Voyez lefeiendum
de la chancellerie. {A)
SERUM, {.m. (Gram.)h partie aqueufe , claire

& tranfparente , du fang , du lait , des humeurs ani-

males.

SERUS
, (

Géog. anc. ) fleuve de l'Inde, en - deçà
du Gange. Ptolomée, Liv. VIL ch.j. place l'embou-
chure de ce fleuve fur le grand golfe , au midi d'Aga-

nagara. Il ajoute que ce fleuve fe formoit de deux
fources

,
qui étoient dans le montSemanthinus. Mer-

cator croit que le nom moderne eft Coromaran. (Z>. /.)
SER.VUS àpedibusmeis

,
{Littératï) c'étoitlenom

qu'on donnoit à l'efclave dont on fe fervoit pour les

meffages & pour porteries lettres , du tems de la ré-

publique des Romains ; car il n'y avoit point alors

de commodité réglée pourles faire tenir par des pof-

îes : aufîi n'avons-nous point de terme qui réponde
exactement aux mots latins fervus à pedibus meis : ce-

lui de valu de pié
,
qui femble les exprimer , n'en

donneroit pas une idée aifez jufte. Mongauh. /.)
SERY

,
voyc{ Musaraigne.

SESAC
, ( Mythol. orientale. ) divinité des Baby-

loniens
, à ce que penfent la plupart des critiques fa-

crés. Ils ont cru trouver dans Jérémie le nom de ce
dieu. Voici les paroles du prophète , ch. xxv. v. iS„
« Ainfi a dit le feigneur : prends de ma main la cou-
» pe du vin de ma fureur, & fais en boire à toutes
» les nations ... & le roi Sefac en boira avec eux ; »
puis il ajoute dans un autre endroit : « comment a
» été prife Sefac? Comment Babylone eft-elle deve-
» nuel'étonnementde toutes les nations? »

Les interprètes qui conviennent que dans ces deux
pallages

, Sefac défigne également le roi & la ville de
Babylone

, font perfuadés que ce Sefac étoit une des
divinités des Babyloniens, & que Jérémie a préten-
du défigner la ville même par le nom de cette divi-
nité ; mais cette opinion eft purement conje&urale,

SESAME
, f. m. ( Botan. ) fuivant Linnœus , le ca-

lice de ce genre de plante eft monopétale
, divifé-en

cmg fegmens : la fleur eftauliî monopétale, en for-
me de cloche , 6c découpée en cinq parties dont l'u-
ne eft beaucoup plus longue que les autres; les éta-
minesfont quatre filets plus courts que la fleur ; leurs
boiTettes font oblongues , droites & pointues ;le ger-
me du piftil eft ovale & rude ; le ftile eft un filet;
le ftigma eft en forme de lance , divifé en deux ; le
fruit eft une capfule oblongue à quatre loges qui con-
tiennent quantité de femences ovoïdes. Linnœi gen«
plant, p. 2Cj^.

Tournefort met cette plante parmi les digitales
'

& l'appellent digitalis orientalisfefamum dicla
, /. r[

H. 164. Sa racine eft annuelle ; fon calice part des
ailes des fleurs

, prefque fans pellicules ; il eft petit
6c divifé en cinq fegmens longs 6c foibles; fa fleur
eft monopétale ; fon ovaire eft en filique

, tétrago-
nal, oblong , divifé en quatre cellules pleines de fe-
mences qu'on peut manger. Elles font modérément
humectantes , émoilientes

, parégoriques , vifqueu-
fes

, graffes , & par conféquent emplaftiques.
Les Egyptiens fe fervent beaucoup defefame , tant

en ahmens qu'en remède, parce, qu'il croît prompte-
ment, 6c qu'il précède les autres fruits après les
inondations du Nil ; il récompenfe bien ceux qui le
cultivent de leurs travaux par la quantité de filiques
qu'il donne. Parkinfon prétend que lefefame croît de
lui-même aux Indes orientales , mais qu'on le cultive
en Egypte , en Syrie , en Grèce, en Crète & en Si-
cile. Les Arabes ufent fréquemment dans leurs mets
de l'huile exprimée delà graine defefame. Il eft vraif-
femblable que notre fefame n'eft point celui des an-
ciens

; car les vertus que Diofcoride lui attribue , ne
conviennent point au nôtre. (£>./.)

SÉSAMOIDE , f. f. ( Hijl. nat. Bot.
)féfamoides ê

genre de plante dont la fleur refiemble à celle du
réfeda. Voye^ Réséda. Le fruit a différente forme

„
félon les diverfes efpeces ; tantôt il eft compofé de
plnfieurs petites cornes qui font remplies chacune par
une femence qui a la figure d'un rein ; dans d'autres
efpeces il reffemble par fa forme à une étoile &c il

eft divifé en plufieurs capfules. Tournefort
, infl. rei

herb. Voye^ PLANTE.
Sésamoïde, adj. en Anatomie

, nom de quelques
petits os qui reffemblent à la femence d'une plante
de ce nom.

Les vrais os féfamoïdes font au nombre de deux,
& on les obferve dans le pouce tant de la main que
du pié. C'eft à ces os que les fléchiffeurs du pouce
fur le métacarpe font attachés , & outre cela l'abduc-
teur du pouce dans le pié. On remarque encore dif-

férens autres os féfamoides dans les autres articula-

tions des doigts , mais ils ne fe trouvent pas conf-
tamment.
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Ces petits ôffeletsfe trouvent pour l'ordinaire dans

les ligamens capfulaires Ue l'articulation des doigts à

des orteils dé piiufieurs adultes ; leur figure & leur

groffeur varient infiniment ;
quelquefois ils font gros

commodes grains' de moutarde j &: quelquefois' com-

me de gros pois. Les phalanges mêmes ne font pas les

feules parties où l'on trouve les osféfamoïdes: on en

rencontre quelquefois fur les' conduits du fémur , à

la -partie inférieure du péroné,'fur l'os du talon, &c.

On comprendra fans peine la calife de ce jeu ;de la

nature ,iquandron ne regardera pas ces offetets com-

me des pièces féparées , mais comme une-portion

de la capfule ligamenteufe qui s'eft offifiée.

Il eft certain que ces petits os ne font autre chofe

que les -ligamens des articulations , ou de forts ten-

dons de mufeles , ou l'un & l'autre devenus offeux

parla violente compreffion qu'ils éprouvent dans

les', endroits où ils font placés. En voici la preuve.

i°. On ne rencontre pas les osféfamoïdes dans tous

les fujets; on les trouve ordinairement cartilagineux.

Us ne font communément bien offifiés que clans les

fujets robuftes & vieux.

i°. Us font placés fur la partie la plus élevée de la

tête des os dumétatarfe & des phalanges qui foutien-

nent les tendons des fléehilfeurs : ce qui juftifîe que

la compreffion des ligamens eft la caufe de cette offi-

ficatiom..; l£> slHi ,

3°, Les osféfamoïdes au.commencement des muf-

cles gaftrocnémiens , ne font évidemment compofés

que;de fibres îendineufes.

4°. Les mêmes os à la première phalange du gros

orteil, ne font aufîi vifiblement que la continua-

tion de la iiibftance des ligamens & des tendons des

imifcles de cette partie; & celui qui eft quelquefois

double à la féconde phalange du même orteil, eft

une partie du ligament circulaire.

5°. Enfin ces oiïelets doubles fous les tendons fen-

dus du fublime ,
prouvent encore cette vérité.

Finirions par trois remarques de M. Winfiow.

i°. Dans tous les fujets où les tendons & les liga-

mens ont beaucoup de fermeté, où l'aclion des muf-

eles eft forte , & la compreffion violente , il y a lieu

de s'attendre à trouver de ces os.

3°, Toutes chofes égales d'ailleurs, plus le .fujet

eft âgé ,
plus on trouvera de ces os, & plus ils fe-

ront gros.

3°. Plus le. fujet a fatigué ces extrémités inférieures

ou fupérieures, plus aiiffi , toutes chofes égales d'ail-

leurs, ces os feront gros & nombreux. :

,
.Mais quand M. "Winflov/ ne craint point d'ajouter

que ces: oifelets augmentent la force des mufcles , en

facilitent le jeu , & font que les orteils
,
lorfqu'on

marche
,
fùpportent mieux le poids de toute lamafle

du corps ; je ne reconnois plus le phyficien qui ve-

noit tout-à-I'heure déparier raifon & méchanique;

je n'y vois qu'un homme qui découvre les préroga-

tives, de, la. nature dans fm dégénération même, qui

préfère pour la force & la flexibilité des organes , la

vieillerie à la jeuneffe , & qui compte apparemment

le mérite des faifons par l'hiver. (£?. /.)

SESBAM , f. m. ( Hijï. nat. Bot.
)
genre de plante

à fleurs polypétales
,
papilionacées & en forme de

grappe ; les embryons fortent de la partie intérieure

de la fleur , & deviennent dans la fuite des filiques

oblongues & divifées en plufieurs nœuds; elles ren-

ferment des femences rondes. Ajoutez au caractère

de ce genre que les feuilles naifîènt par paires. Pon-

tedera; mthologia. Vyyzi pLÂN TE.

• SESBAN, , f. m. ( Hift. nat. Botan. exot.) arbrif-

feaude la. groffeur du myrte. Ses branches lont ten-

dres , herbacées , & d'un verd-d'eau tant-foit-peu

rougeâtre ; fes fleurs font de couleur de fafran , allez

femblables à celles de Tanagyris , & pendent en

touffes. Il naît de fes fleurs des longues filiques , telles

que celles dufœnu-grec , & qui contiennent des fe-

mences pareilles. Veilingius a remarqué que le nom-
bre des cellules de chaque filique varie ,

félon le

nombre des graines , & que le tronc de Parbriffeau

eft armé d'épines rares & courtes. (JQ. J.)

SESCHAN
, ( Géog. mod. ) anciennement Buge ,

Byces <Si Bya ; grand lac de la petite Tartarie en

Europe. Il fépare la Tartarie des Nogais, de la Cri-

mée, &fe décharge dans la mer de Zabache parmi
canal fort court, n'étant féparé du golphe de Nigro-

poly que par un ifthme de demi-lieue ; fur lequel lâ

ville de Précop eft fituée. (2?.. /.)

SESELI, f. m. ( Hijl. nat. Botan. )
genre de plante

dont voici les caractères, fuivant Linnceus. Le calice

qui enveloppe la fleur , eft, à peine remarquable ; la

couronne de la fleur eft généralement uniforme ; la

fleur eft à cinq pétales à-peu-près égaux , &. taillés

en formel de cœur ; les étamines font cinq filets qui

finiffent en pointes aiguës ; les boffettes des étamines

font fimples ; le germe du piftil eft placé fous l'en-

veloppe de la fleur ; les ftiles font recourbés ; les

ftigma font obtus ; le fruit eft ovale
,
petit, cannelé

,

& féparable en deux portions. Les graines font au

nombre de deux , de forme ovoïde , convexe d'un

côté,.& applaties de l'autre, Il paroît de cette def-

cription que Tournefort s'eft trompé en rapportant

les diverfes efpeces de fefdi au genre de plante qu'on

nomme fenouil. ( D, J. )

Seseli commun, {Botan.) c'eft un des noms
qu'on donne vulgairement à la livêche , en latin U-

gufricum. Foyei LivÊCHE , Botan. {D. /.)

Sesele de Candie
,
{Botan.) nom vulgaire d'une

des efpeces du genre de plante
,
que Tournefort

appelle tordylïurn. Voyz^ TORDY,LHUM
,
Botanique.

{D.J.)
Seseli de Marseille, {Botan.) plante nom-

mée par Tournefort
,
fotniculum tortiiofum , & par .

les autres Botaniftes Jéfcli maffilknfè ; fa tige s'élève

à la. hauteur d'environ un pié & demi , & eft rem-

plie de moelle blanche. Elle porte en fes fommités

des ombelles ,
qui foutiennent de petites fleurs à

cinq pétales, difpofées en rofe , de couleur blan-

che
,

quelquefois purpurine. Après la chute de la

fleur , fon calice devient un fruit compofé de deux

graines oblongues, ftriées , arrondies d'une part, &
applaties de l'autre; elles font d'un gris pâle, d'une

odeur aromatique , & d'un goût fort acre. Toute la

plante a une odeur forte & agréable. Elle croît aux

lieux lablonneux clans les pays chauds , comme en

Languedoc , en Provence \ & aux environs de Mar-

feille. ( P. J. )

Seseli. de Marseille {Mat. méd. ) la femence

eft la feule partie de cette plante qui foit d'ufage en

médecine. Elle eft comptée parmi les femences car-

minatives. Elle eft fort analogue avec celles des au-

tres plantes ombelliferes ufuelles , telles que le fe-

nouil, l'anis, le cumin, &c. Auffi eft- ce prefque

toujours avec ces dernières femences qu'on l'em-

ploie , & très-rarement feule. Son ufage eft fort rare

pour les prefcriptions magiftrales. On l'emploie da-

vantage dans les comportions officinales : elle entre,

par exemple , dans la thériaque , le mithridat, l'eau

générale, & la poudre de calihc de la pharmacopée de

Paris. (£)
SESIA (

la),o« la £ESSïA , ( Géogr. mod. ) ri-

vière d'Italie , dans le Milanez. Elle prend fa fource

dans les Alpes, aux confins du Valais, traverfe la

vallée de fon nom , & fe décharge dans le Pô , au-

deffous dé Cafal. {D. J.)

SESQUI , eft une particule fouvent employée par

les anciens muficiens , dans la compofition des mots

fervant à exprimer différentes efpeces de mefures.

Ils appelloient donc fifqui - altères , les mefures
,

dont la principale note yaloit une moitié en fus de
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pms que fa valeur naturelle ; c'eft-à-dire , trois des
notes dont elle n'auroît valu autrement que deux ;

ce qui avoit lieu dans toutes les mefures triples

,

foitles majeures , où la brève même fans point valoit
trois femi-breves : foit les mineures , où la femi-breve
valoit trois minimes.

Ils appelaient encore fifquloclave , le triple mar-
qué par ce ligne C f.
Double fequi-quarte, le triple marqué Cf. & ainfi

des autres.

Sefqm-diton ou kemi-diton dans la mufique grec-
que

, eft l'intervalle d'une tierce-majeure diminuée
d'un femi - ton , c'eft - à - dire , une tierce-mineure,
V~oye{ Tierce. ( .S

1

)

SESQUI-ALTERE , en Géométrie , & en Aritkméti-
que, c'eft un rapport entre deux lignes , deux nom-
bres , &c. dans lequel une de ces grandeurs contient
l'autre une fois & une demi-fois. Koye{ Raison.

Ainfi les nombres 9 & 6, font entre eux en raifon

fefqui-altère ; car 9 contient 6 une fois & une demi-
fois: tels font auffi les nombres 30 & 20. (E)
SESQUI DOUBLE

,
adj. (Géom. Mathérn.) on dit

qu'une raifon eft fefejui-doub/ée
,
quand le plus grand

de fes deux termes contient le plus petit deux fois

& une demi-fois ; telle eft la raifon de 1 5 à 6 , de
50 à 20, &c Foyei Raison. ( E )
SESQUI-QUÂDRAT,adj. {Afiron.) afpeft/^/-

quadrat , eft un afpeâ ou polition des planètes , où
elles font éloignées l'une de l'autre de 4 fignes &
demi, ou 135 degrés, c'eft-à-dire, 904-45. Foyer
Aspect. (E)
SESQUi-TIERCË, ( Géométrie. ) on dit qu'une

quantité eft en raifon fefqui-tierce d'une autre quan-
tité

,
quand la première contient la deuxième une

fois & un tiers de fois ; telle eft la raifon de 8 à 6 ,
ou de 4 à 3. (£)
SESSA ou SEZZA

, ( Geogr. mod.) bourgacle à%
talie , au royaume de Naples , dans la terre de La-
bour

, à cinq milles de Carinola , & à vingt-deux de
Capoue, près du Gariglan, avec titre de duché, &
un évêché fufFragant de Capoue. Si cette bourgade
eft l'ancienne Sueffa-Arunca , elle a bien perdu de
fon luftre , & l'on ne peut plus dire d'elle ce qu'en
difoit Cicéron

, lautiffimum oppidum, car c'eft un
Keu miférable

,
malgré tous fes titres. Long. 3

1

,

3$. latit. 58
, 30.

Corradini (Pierre - Marcelin ) , favant cardinal

,

naquit kSeffa
y
tk. donna une hiftoire de cette ville en

latin ; mais il s'acquit une toute autre gloire par fon
bel ouvrage intitulé : vêtus latium profanum &facrum

,

2. vol. in-fol. Il mourut à Rome en 1743 , à 83 ans.
(D.J.)

y

SESSE , f. f. ( terme de relation. ) c'eft une bande
ou écharpede toile , dont les Orientaux entourent le

bonnet de leur turban , & qui leur ceint la tête. Les
émirs

, ou defeendans de Mahomet , ont droit de
porter feuls le turban avec la feffe de laine verte.
L'habit des femmes de Samos , au rapport de Tour-
nefort, confifte en un doliman à la turque , avec une
coëffe rouge , bordée d'une fefje jaune ou blanche
qui leur tombe fur le dos , de même que leurs che-
veux

, qui le plus fouvent font partagés en deux
treftes , au bout defqu elles pend quelquefois un
îroufleau de petites plaques de cuivre blanches, ou
d'argent bas. ( D. J. )
SESSION

, f. f. ( Gram. ) il eft dit pour féance

,

la fijjîon de tel concile ; cette affaire a été renvoyée
à \àfefjion fuivante du parlement.
SESSITES ÇGéogr. anc. ) fleuve de la Gaule

Tranfpadane. Pline, /. III, c. xvj , le compte au
nombre des fleuves confidérables qui fe jette dans
le Pô. Leander le nomme Seu^a. (D. J.)
SESTAKOF ou SESTANOS

, ( Géogr. mod. ) ville
de l'empire Ruffien

? dans la province de Viarka , fur

0%
m rive droite de la Viarka. Làns. Cq.lddt W 3

{D.J.)
J

° J

SESTE, f. f {Mefurefiche.) ons'enfert à Siânl
pour les grains

, graines & légumes feehes. Il faut
quarante lacs pour faire le Je/le, & quarante feQes
pour le cohi ; enforte qu'évaluant lefefle fur le pie
de cent catis , ou cent vingt-cinq livres, poids dè
marc, le fac pefe environ trois livres un peu plus& le cohi cent vingt livres

,
Savary. (D. J.)

SESTERAGE, f. m. ( Gram. Jurifp. ) tributs què
quelques feigneurs levoient autrefois fur chaque
feptier de bled.

SESTERCE, f. m. {Monnoie romaine.) le fefiercè
étoit une petite pièce d'argent, qui valoit le quart
du denier ou deux as & demi. Cette marque H.
fignifie dipondium cumfemijfe, Scfefiertius eft la même*
chofè que femifiertius.

Les Romains comptoient parfeflertii & parfefier-
tia

,
car on ne trouve jamais fefiertium au fingulier

parce qu'on difoit mille feflertii , & non pas unuik
fefiertium.

Les ft'{1er-tia , qui étoient une monnoie de compté
comme le talent, valoient autant de milliers de ces
petites pièces d'argent , nommées feflertii

, qu'il y
avoit d'unité dans le nombre. Ainfi fefertia X. ou
fefiertium dteem fupplée millia

, c'étoit dix mille pe-
tits feflerces.

Ce n'eft que par le fujet qui eft traité qu'on peut:
reconnoître s'il s'agit de grands ou de petits fe/ier-
ces

, les uns & les autres s'exprimant par cette mar-
que H. S. le fefiertius

,
parce qu'il valoit deux as &

demi
, & le fefiertium

,
parce qu'il valoit deux livres

& demie d'argent.

M. de S. Réal s'eft perfuadé que les Romains m
fe fervoient de cette marque H. S. que pour les pe-
tits fefieras , & que pour les grands ils écrivoient
tout-au-long/;//em<z , au-lieu que les copiftes avoient
écrit en abrégé les uns & les autres. Mais cette opi-
nion nous paroît fans fondement ; l'uniformité qui
fe trouve dans les manuferits fait voir que cette ma-
nière de marquer les grands fejkrces ne vient point
des copiftes. Il y a même un endroit dans Suétone
qui prouve décifivement que les Romains écrivoient
en abrégé les grands fifierces , auffi-bien que les pe-
tits ; c'eft dans la vie de Galba

,
cap. VI.

Quand on trouve fefiertium decies numeraium effe
dans Cicéron , c'eft une fyllepié de nombre , où nu-
meratum

,
qui fe rapporte à negotium

, eft pour nu-
merata

,
qui fe devroit dire, comme il eft même en

quelques éditions
, parce que l'on fuppofe centena.

millia. De même , an accepto centiesfefiertiumfecerit^
dans Velleius Paterculus pour acceptis centies centenis
millibus fefiertium. De même encore

, empestes mille
drachmarumfunt reddita

, pour res mille drachmarum
efi reddita , Plaut.

Or comme les anciens ont dit , deciesfefiertium ou
decies centena milliafefiertium , ils ont dit auffi decies
cens pour decies centena millia œris.

Souvent le mot de fefiertium eft omis dans les au-
teurs par une figure nommée ellipfe, comme fait Sué-
tone dans la vie de Céfar

, promijfumquejus annulo-
rum cum millibus CCCC difiulit ; & le même dans
la vie de Vefpafien

, primus e fifeo latinis
,
gmeis ,

rhetoribus^ annua centena conflituit , c'eft-à-dire , cen-
tena milliafefiertium.

Selon l'opinion de M. GaiTendi , l'as romain valoit
neuf deniers de notre monnoie, (l'once d'argent
étant eftimée fur le pié de foixante-dix fols) , le de-
nier romain valoit dix as , c'eft-à-dire huit fols de;

notre monnoie , & le petitfefierce , nommé en lattn

fefienius, valoit, fuiyant ce calcul , deux fols;k grand
fefierce , qui en comprenoit mille petits , valoit envi-
ron cent & une livres dix-fept fols ; aujourd'hui que
l'once d'argent eft eftimée fur le pié de fîx livres <8s

!



le marc fur le pié de cinquante livres , lefe(ierce Yau-

ciroit un peu moins de quatre fols , & les mille envi-

ron cent quatre-vingt-fept livres ; il eft aifé de faire

cette évaluation en tous teras d'après la valeur fixée

de l'once d'argent. (Le chevalier de Jaucourt. )
SESTERTIUM

,
(Topogr. de Rome.) lieu de

Rome , iitué à deux milles & demi de la porte Ef-

quiline ; ce lieu étoit ainfi nommé , dit Jufte-Lipfe ,

qubdfemi tertio ab urbe milliari diflabat. C'étoit l'en-

droit oii l'on jettoit les cadavres de ceux que les

empereurs faifoient mourir ; & ce fut dans ce même
endroit, dit Plutarcme ,

qu'on jetta la tète de Galba,

après qu'on l'eut aflaffinc & qu'on lui en fait toutes

ibrtes d'outrages. (D. J.)
SESTIARIA EXTREMA

, ( Géog:
anc.

) pro-

montoire d'Afrique dans la Mauritanie-Tingitane.

Ptolomée , /. IV. c.j. le marque fur la côte de la

Méditerranée, entre Taniolonga & Ryjfadirum, Il

y

avoit fur ce promontoire une ville que Caflald nom-
me Galba. ( Dr J.)

SESTINATES , (
Géog. anc. ) peuples d'Italie

dans l'Umbrie. Leur ville étoit un municipe , à la

fource de l'Iffaurus ou Pifaurus. Ce municipe étoit

célèbre , comme le témoignent diverfes inferiptions

anciennes. (D. /. )

SESTIUM
,
(Gé&g. anc) ville d'Italie dans les

terres de l'Œnotrie. Gabriel Barri croit que c'eft au-

jourd'hui Saractna. ( D. J.)

SESTO ,
(Géog. mod.) petite ville d'Italie dans le

Milanez., fur la gauche du Téfm , à l'endroit où il

fort du lac Majeur. Elle a titre de duché
,
poffedé par

la maifon de Spinola. (D. /. )

SESTOLA, {Géog. mod.) ville d'Italie dans le

duché de Modene , & le chef-lieu du Friguano. Il y
a un gouverneur & une garnifon. (D. /. )

SESTRI, (Géog, mod.) petite ville d'Italie dans

l'état de Gènes, à 30 milles de cette capitale. C'efl

la réfidence de l'évêque de Bruguano. On la nomme
Sejlri di Levante , & quelques-uns la prennent pour

la Sefia Tiguliomm de Pline. Longiu xy. 2. latit. 44.

33'
Sejlri, furnommêe di Ponente

,
pour la diftinguer

de la précédente , eft une autre petite ville' de l'état

de Gènes , mais qui n'eft qu'à 6 milles à l'oueft de

la capitale. On a cru que c'étoit l'ancienne Tigulia.

Long. zG. 3 5. latit. 44. xj. (D. J.)

SESTUS ou SESTOS , ( Géog. anc. ) ville du

Cherfonnèfe deThrace, fur la côte de l'Hellefpont,

& au milieu de cette côte , vis-à-vis de la ville d'A-

bydos. L'efpace entre ces deux villes eft de 7 à 8

ftades. Sefios eft à jamais célèbre par les amours

d'Héro & de Léandre, dont je parlerai au motTovR
de Léandre ; & c'eft de-là qu'elle- eft^appeliée

Z„çUç H'pw
,

Sejiias Jîéro
,
par Mufée

,
qui un peu

auparavant dit : Sejlus erant & Abydus , h regione po-

Jitœ ,
propè mare , vicina oppida.

Thucydide , /. VIII. p. 588. en parlant de Strom-

bichide
,
remarque que ce chef des Athéniens étant

venu à Abydus , & ne pouvant engager les habitans

à fe rendre ni les réduire par la force ,
navigea vers

le rivage oppofé , & mit une garnifon dans Sejius

pour être maître de l'Hellefpont. Pomponius Mêla
,

/. //. c. ij. place aufli ces deux villes à l'oppofite l'une

de l'autre : Ejl Abydo objacens Seftos , Leandri amore

nobiles. Le nom national étoit Sejlus , félon Etienne

le géographe , & nous avons une médaille de Gor-

dien avec ce mot.

Il y a , dit Procope, ^Edif. I. IV. ex. à l'oppofite

d'Abydos une ville fort ancienne, nommée Sefios,

qui eft commandée par une colline , & qui n'avoit

autrefois ni fortifications , ni murailles. L'empereur

Juftinien y a fait bâtir une citadelle qui eft de très-

difficile accès , & qui parle pour imprenable.

Les Géographes croient ordinairement que les

châteaux des Dardanelles font bâtis fur les ruines de
Sejlos & d'Abydos ; mais ils fe trompent manifefte-
ment , car les châteaux font vis-à-vis l'un de l'autre,
au-lieu que ces deux villes étoient fituées bien diffé-

remment : Sejlos étoit fi avancée vers la Propontide
,

que Strabon , qui compte avec Hérodote 875 pas
d'Abydos à la côte yoifine, en compte 3750 du port
de cette ville à celui de Sejlos.

Léandre devoit être bien vigoureux pour faire ce
trajet à la nage

,
quand il vouïoit voir Héro fa mai-

treffe ; au/M l'a-t-on repréfenté fur des médailles de
Caracalla & d'Alexandre Sévère

,
précédé par un

cupidon qui voloit le flambeau à la main pour le gui-
der ; flambeau qui ne lui étoit pas d'un moindre fe-

cours
,
que le fanal que fa maîtrefte prenoit foin d'al-

lumer fur le haut de la tour où elle Pattendoit : il fal-

loit être un héros & tout des plus robuftes pour faire

l'amour de cette manière.

Il vaut donc mieux s'en tenir à ce que dit Strabon
pour la fituation de Sefios& d'Abydos ; d'ailleurs on
ne trouve aucuns reftes d'antiquité autour des châ-
teaux , & l'endroit le plus étroit du canal eft à trois
milles plus loin fur la côte de Maita en Europe : on,

voit encore des fondemens & des mafures confidé-
rables fur la côte d'Afie , où Abvdos étoit placée.

Xerxès , dont le pere avoit fait brûler cette ville ;
de peur que les Scythes n'en profitaffent pour entrer
dans l'Afie mineure , choifit avec raifon ce détroit
pour faire palier fon armée en Grèce ; car Strabon
afTûre que le trajet fur lequel il fit jetter un pont

,

n'avoit que fept ftades , c'eft-à-dire qu'environ un
mille de largeur. (D.J.)

SESC/Vil, (Géog. anc.) cité maritime de la Gai.
celtique dans l'Armorique, félon Céfar, Bel. Gai. L II.
c. xxiv. qui la nomme avec celle des peuples Vmiti ,
Vrzelli, OJîmii, Guriojolitœ , Auleni & Rhedones. Ni-
colas Samfon obferve dans fes remarques fur l'an-

cienne Gaule que le nom Sefuvïi eft fort corrompu
chez les anciens , ce «qu'il prouve par plufïeurs paf-
fapes

,
qui montrant que EJfui & Sefuvii ( le pays de

Seez) ne font qu'un même peuple dont les noms ont"
été altérés. (D. J.)

SETjEUM,
( Géog. anc.) petite contrée d'Italie

dans la Calabre , aux environs de la ville de Sybaris.
Gabriel Barri croit que S. Mauro , évêché de la Ca-
labre , redevenu fimple village , étoit dans le voili-

nage de ce petit pays. (D. J.)

SETANTIORUM PORTUS
,
(Géog. anc.) port

de la grande Bretagne. Ptolomée, /.//. c. «y. mar-
que ce port fur la côte occidentale de l'île entre les

golfes Moricambe & Belifama. Camden croit que
c'eft le lac appellé Winandcr-mer. (D. J.)

SETE
, (

Géog. mod. ) province d'Afrique , dans
la baffe-Ethiopie , au royaume de Louango , à feize

lieues de Majambre. Elle produit du gros& du petit

millet , du vin de palme & du bois rouge , dont le»

habitans trafiquent. (D. J.)

SETEIA JESTUARIUM,
( Géog. anc.) golfe de

la Grande-Bretagne; il eft placé par Ptolomée , /. //.

c. iij. fur la côte occidentale de l'île , entre le golfe

Belifama & l'embouchure du fleuve Tifobis. C'efî

préfentement Dee-mouth , ou l'embouchure de la Dée,
félon Cambden. (D. J.)
SETKREITES-NOMUS

,
(Géog. anc.) ou Stthroï-

tes , comme lifent Pline & Etienne le géographe

,

nome d'Egypte , l'un des dix du Delta. Sethrum ou
Sethron en étoit la capitale. (D. J.)

SETIA
t
(Géog. anc.) i°

%
vilie d'Italie dans le La-

tium
,
aujourd'hui Se^a. C'étoit , félon Tite-Live

,

/. VIL une colonie romaine voifine de celle de Nér-
ba. Pivcrnates Norbam atque Setiam fin'aimas colonias

romanas
,

incurjione fubitâ ,
depopulati funt. Il dit ,

/. XXVI. c. xviij. que c'étoit un municipe , 6c il le

place fur U voie Appienne ; Conful per Appiœ muni-



tipia, quœque propter cam viam funt, Setiam foram \

Liivirûum prmnifit. Cette ville étoit fituée fur le haut

d'une montagne , ce qui a fait que Martial lui a don-
né l'épithete de pendula. Le même poëte dit dans un
autre endroit , /. X. epigr. 64 :

Nec quœ paludes delicata. pomptinas

Ex arce clivifipeclat uva Setini.

On recueilloit beaucoup de vin dans le territoire

de Setia : Siiius Italicus fait l'éloge de ce vin.

At quos ipjius menfisJepofia liœi

Setia
}
& ineelebri mijerunt valla velitrcz.

Les habiîans de Setia étoient appelles Setini , & la

ville elle-même fe trouve nommée Sctina coLonia dans

une infeription rapportée par M. Spon } page iyc).

Patrono. Fabrtun Colonies, Setince.

Cette ville conferve ion ancien nom ; elle eft fituée

fur une montagne , dans la campagne de Rome , en-

tre Sermonette &Piperno. Mais aujourd'hui fon ter-

roir a changé de nature ; il ne produit prefque rien

du tout. L'on remarque parmi les bois dont fes mon-
tagnes font préfentement couvertes

,
beaucoup de S

ces plante* appelléesficus indien ; il y en a qui s'élè-

vent jufqu'à la hauteur de trente piés , & qui font un
tronc de la grofleur d'un homme. Les lauriers & les

myrthes y font communément dans les haies , & on
commence à trouver allez fréquemment les oranges 8

en pleine terre. Proche de Setia , au village de Ca- I

fenove , on rencontre un fort grand marais , fur le-

quel on peut s'embarquer pour aller à Terracina.

2 0
. Setia. efl encore le nom d'une ville d'Efpagne

,

dans la Bétique, que Ptoiomée , U IL c.jv, place

dans les terres , & qu'il donne aux Turdules.

3
0

. Setia , ville de l'Efpagne tarragonnoiié , fituée

dans les terres & chez les Vafcones , félon Ptoiomée,
/. //. c. vj.

Valerius Flaccus
, poëte latin , étoit natif de Setia

dans le Latinm , & félon d'autres , de Padoue. Quoi
qu'il enfoit , ce poëte, qui fleurhToit fous l'empire

de Domitien , vers l'an 71 de Jefus-Chrift , eut beau-

coup de part à l'amitié de Martial , & ne fut pas fort

accommodé des biens de la fortune. Son poème des

Argonautes en huit livres , demeura imparfait ; &
Quintilien regrete ce malheur pour les Lettres.

SE i IE
, ( Marine. ) voyez SeîTIE.

SÉTH1ENS , ou SÉTH1NIENS , f. m. pl. ( Hifi.

ecctif.
) hérétiques fortis de Valentin , ainfi appellés

du nom de Setk. Ils enfeignoient que deux anges
ayant créé l'un Caïn , & l'autre Abel , & celui-ci

ayant été tué , la grande vertu qui étoit au-deflus des

autres vertus , avoit voulu que Seth fût conçu comme
une pure femence ; mais qu'enfin les deux premiers
anges s'étant mêlés les uns avec les autres , la grande
vertu avoit envoyé le déluge pour ruiner la mauvaife
engeance qui en étoit venue ; que toutefois il s'en

étoit gliffé quelque partie dans l'arche , d'où la ma-
lice s'étoit répandue dans le monde. Ces hérétiques

compoferent plufieurs livres fous le nom de Seth &
des autres patriarches. Quant à Jefus-Chrift , ils fe

perfuadoient ou qu'il etoit Seth , ou qu'il tenoit fa

place. Tertullien , de prœfcr. c. xlvij ; Saint Irénée
,

l.I.c. vif. & feq. Saint Epiphane , hœr. 3 / y Baronius,
A. C, 14.5 ; Sixte de Sienne, /. //. bibLioth. Godeau

,

hifi. ecclêf. Sec.

SÉTHIM,
(
Critiq. fiacrée. ) forte de bois précieux

dont Moife fe fervit pour conftruire l'arche, les au-
tels P la table , le tabernacle même , & plufieurs au-
tres chofes qui y fervoient. Ce bois fe trou voit dans
les^ deferts d'Arabie , mais nous ne le connoiffons
point ; & les ieptante ont traduit le mot hébreu /é-

thim par le terme général de bois incorruptible. ( D. J.)

SETIER
, f. m. terme de relation ; c'eft le nom que

Tome XV,

S E T **9
les Francs donnent à des barques turques, avec lef-

quelles ils font le commerce de proche en proche»
(£>./.)

SETINE,. f. f. terme de laboureur
, mefure de prés

dans le pays de Bugei & de Gex ; c'eft l'étendue de
pré que fix hommes peuvent faucher en un jour. On
eftime la fietine au pays de Gex douze charretées de
foin de vingt quintaux , qui font vingt-quatre méauX
du pays de BrefTe. A Genève la jeune ouJetcréc cil

autant de pré qu'un homme en peut faucher en un
jour. (D.J.)
SETINUM, (Botan.) nom donné par quelques*

uns à la Meleze , & par quelques autres à l'agaric de
Diofcoride. ( D. J. )
SETIOLER , terme de Jardinage. Ce terme fe dit

des plantes qui , pour être trop preffées dans leurs

planches
, montent plus haut qu'elles ne devroient

,

ce qui les rend foibîes & menues. Le même mot fe

dit auffi des branches qui font dans le milieu des ar-

bres trop touffus. ( D. J. )
SETON , f. m. terme de Chirurgie , bandelette dô

linge qui fert à entretenir la communication entre
deux plaies.

Ce mot vient du latinJeta
,
parce que l'on fe fer-

voit anciennement de crins de cheval pour la même
intention.

Fabrice d'Aquapendente employoit un cordon dû
foie. J'ai vu plufieurs chirurgiens qui fe fervoient de
ces mèches de coton qu'on met dans les lampes; mais
on doit préférer une petite bande de toile

,
parce que

le linge convient mieux aux plaies. On a foin d'effiler

cette bandelette fur les bords
,
pour qu'elle paiTe plus

facilement , & qu'elle s'applique plus mollement aux
parois de la plaie.

Lefeton eft d'un grand fecours pour porter les mé*
dicamens tout le long du trajet d'une plaie contufè
qui a une entrée & une fortie , comme cela arrive

ordinairement dans les plaies d'armesàfeu. Quelques
praticiens obje&ent que le Jeton eft un corps étran-

ger qu'on entretient dans la plaie , & qu'ainfi l'uiage

doit en être proferit ; mais on ne peut lui refufer

d'avoir de grandes utilités ; il empêche que les en-

trées & les illues des plaies fe referment avant le mi-
lieu ; il fert à porter les remèdes convenables dans
toute leur profondeur, & à conduire ailément au de-
hors les matières nuifibles. Si le Jeton a quelquefois

produit des accidens que l'on a vu cefîer par la fûp-

prefïion qu'on en a faite , c'ell que la plaie n'étoit

point affez débridée, ou que le Jeton tiré d'un mau-
vais fens , accrochoit quelque efquille

,
laquelle en

picotant les parties extrêmement fenfibles , excitok
des douleurs cruelles , comme je l'ai remarqué plu-'

fieurs fois. Lorfque le Jeton eft à l'aile dans la plaie ,

il ne produit aucun mauvais effet, il procure au con-
traire de très-grands avantages. Lorfque la plaie eft

mondifiée , on ôte leJeton , & alors elle fe guérit fort

aifément , s'il n'y a aucun obffacle d'ailleurs.

Pour pofer le Jeton au-travers de la plaie , il faut

avoir une aiguille deftinée à cet ufage. Foye? Al«
GU1LLE.
LeJeton doit être fort long , parce qu'à chaaue pan-«

fement il faut retirer ce qui efl: dans la plaie , & en
faire fuivreune autre partie, que l'on aura couverte
d'onguent dans toute l'étendue qui doit occuper la

longueur de la plaie. On coupe enfuite ce qui en eft

forti , & qui eft couvert de pus. Quand tout leJeton
eft ufé , & que l'on a encore befoin de s'en fervir , il

ne faut pas en paner un nouveau avec l'aiguille , mais
on l'attachera au bout de celui qui finit, en obfervant
autant qu'il eft pofilble de faire entrer le Jeton par le

côté fupérieur de la plaie , & de le faire fortir par ce-

lui qui en eft régoût.

Quand on fupprime leJeton , on met affez ordinai-

rement de la charpie brute fur toute la longueur de
E
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l'endroit fous lequel lefaon a paffé , & par-dcffus une

compreffe affez épaiffe. En rapprochant par ce moyen
les parois du finus , on procure une prompte réu-

nion.

SetON ,
opération de Chirurgie par laquelle on perce

d'un leul coup la peau en deux endroits , avec un

infiniment convenable
,
pour palier une bandelette

de linge d'une ouverture à l'autre , afin de procurer

une fontanelle, ou ulcère dans une partie faine. Vyye^

Fontanelle. Lefaon fe pratique le plus ordinaire-

ment à la nuque.

Il y a bien des auteurs qui ne font point partifans

de cette opération. On fait contre elle des objections

qui lui font particulières ou communes avec les cau-

tères. Plufleurs perfonnes , fort éclairées d'ailleurs
,

ne croyent pas qu'un trou fait à la peau & à la graille

puiffe fervir d'égoût aux humeurs vitiées qui pro-

duifent des maladies habituelles ; telles que les maux
de tête invétérés , les ophthalmies opiniâtres , &c.

Cette opinion eft contredite par un grand nombre

de faits qui afTurent l'utilité de ces fortes d'évacua-

tions ; elles peuvent même fervir de préfervatif : on

a l'expérience que les perfonnes qui portent des cau-

tères ne font point attaquées de la pelle. Voye^ Am-
broife Paré & autres auteurs ,

qui rapportent des

obfervaîions pollîives à ce fujet.

Les raifons particulières qu'on trouve dans les li-

vres contre l'opération ànfaon, ont pour fondement

la méthode cruelle dont on la pratiquoit. Les anciens

pinçoient la peau avec des tenailles percées , & paf-

îbient un fer ardent au-.travers de ces ouvertures pour

percer la peau.

Pour faire cette opération par une méthode plus

fimple & moins douloureufe , le chirurgien pince la

peau & la graille longitudinalement avec les pouces

& les doigts indicateurs des deux mains ; il fait pren-

dre par un aide le pli de peau qu'il pinçoit de la main

droite , & de cçtte main il perce la peau avec un pe-

tit biftouri à deux tranchans ;
après avoir retiré l'on

infiniment , il palfe la bandelette par le moyen de

l'aiguille à faon , & on panfe les deux petites plaies

avec de la charpie, une compreffe , & quelques tours

de bande. On peut avoir un biftouri avec une ouver-

ture ou œil vers la pointe : par ce moyen on parlera

la bandelette en même tems qu'on fait les inciiîons.

La fuite des panfemens eft la même que nous l'a-

vons décrite au mot SETON
,
pièce d'appareil.

Cette efpece de fontanelle a fur le cautère les avan-

tages d'être faite dans le moment : la fuppuration y
eft établie dès le fécond jour j & dans l'application

du cautère , il faut attendre la chute de Pefcarre
,
qui

ne fe fait fouvent qu'au bout de douze ou quinze

jours. L'ulcere produit par lefaon eft .tellement fou-

rnis à la volonté du chirurgien
,
qu'on l'entretient

tant de tems qu'on le defire , & qu'on le guérit de

même dès qu'on le fouhaite , en ôtant la bandelette.

L'ulcere qu'on a fait avec le cautère , fe guérit quel-

quefois malgré qu'on en ait ; & fouvent on defireroit

le guérir fans pouvoir y réufîir, du-moins aufïî promp-
tement que lefaon ; dans ce dernier cas la guérifon

eft une affaire de vingt-quatre heures , & l'ulcere du
cautère doit être mondifîé

,
détergé & cicatiïfé

, ce

qui demande un tems plus long. ( Y)
SE-TSE , ou TSE-TSE

, (
Hijt. nat. Botan. ) efpece

de figues, qui ne croifTent qu'à la Chine , & fur-tout

dans les provinces de Chan-tong & de Yun-nan. Ces

figues ont un parfum délicieux j l'arbre qui les pro-

duit efl de la grandeur d'un noyer, dont les feuilles

font d'un très beau verd d'abord, mais enfuite elles

deviennent d'un rouge très -vif. Le fruit efl: de la

groffeur d'une pomme médiocre ; il jaunit àmefure

qu'il mûrit. Lorfqu'on fait fécher ces figues , elles fe

couvrent à l'extérieur d'un enduit femblable à du

jfuere»

S E V*
j SETTE , ou SETE , ( Geog. mod.

) cap de France
! dans le bas Languedoc , fur la côte de lamer , au midi
du lac de Maguelone & de la bourgade de Fronti-

gnan. Louis XIV. y fit conflruire un part qui efl pour
les galères & les petits bâtimens. C'enVlà que com-
mence le canal de Languedoc

,
qui va fe terminer

dans la Garonne à Touloufe. Long, faivant Cafîini

,

prîfe au fanal de cette ville, zi. i 3 . taïit. 'lï'. 24. 40.

( D. J. ) ... ..

SETTENÎL , (
Géog. mod. ) en latin barbare $ep~

tmëtwm, petite ville d'Efpagne , dans le royaume de
Grenade , fur un rocher, au couchant de Munda , &
vers les confins de l'Andaloufie. La plupart des mai-
fons font taillées dans le roc ; le terrein des environs
ne produit que des pâturages. ( D. J. )

; SETTIA
, ( Géog. mod.) province de l'île de Can-

die , du côté de l'occident, dans l'endroit que l'on

appelle Ifîhene; cette province efl très-petite, n'ayant
qu'environ douze milles d'étendue , & pour chef-iieu

une petite ville de fon nom. ( D. J. )

Settia, {Géog. mod.) ville de l'île de Candie

^

& le chef-lieu de la petite province de même nom;
elle efl limée au feptentrion fur le bord de la mer ;
fon château qui étoit allez conlidérable , a été détruit

par les Vénitiens en 1 6 5 1 , & n'a point été rétabli

par les Turcs depuis que l'île de Candie a paffé dans
leurs mains. ( Z). /. )

SÉTUBAL
, ( Géog. mod. ) ville de Portugal, dans

FEftramadoure , au midi duTage , vers l'embouchure
du Zadaor , à 1 o lieues au fud-efl de Lisbonne.

Sétubal a été bâtie des ruines de l'ancienne Ceto-

briça
,
qui étoit un peu plus avant au couchant, &

dans laquelle Jupiter Ammon avoit un temple. On
a eu foin de la fortifier , & de la fermer de murail-
les. Elle eft fituée au bout d'une plaine de deux lieues

de longueur, extrêmement fertile en grain, en vin,
& en fruits. Au couchant de cette ville, la terre fait

un promontoire avancé dans la mer
, qui préfente

deux cornes, l'une au nord du côté duTage, & l'autre

au midi du côté de l'océan ; ce dernier promontoire
eft le promontorium Barharium des anciens , & le

cap de Efpichel des modernes.
Sétubal s'étoit accrue parla commodité de fon

port, par la fertilité de fon terroir, par la richefTe

de fa pêche , & par la fécondité de fes falines. Enfin,

fon commerce floriffant avoit rendu depuis deux fie-

cles cette ville confidérabie
,
lorfqu'elle a été détruite

par ce terrible tremblement de terre , du premier No-
vembre 1755, qui a fi prodigieufement endommagé
Lisbonne. Long. 8, 45. latit. 38. 12. (Z>. /. )

SETUNDUM,
( Géog. anc. ) ville de l'Ethiopie ,

fous l'Egypte , le long du Nil , félon Pline , /. VI. c .

XXX. Ç D. J.)

SETZ , ( Géogr. mod.
) par M. de l'île See^in , ville

de la baffe-Hongrie , dans le comté de Barauyvar
,

à la droite du Danube , entre Bude & Peterwaradin.
(B.J.)
SEVA , f. m. ( Hifl. nat. Botan. ) arbrifTeau de l'île

de Madagafcar; les feuilles font d'un verd foncé par-
deffus ; elles font blanches & cotonneufes par-def-

fous , & de la grandeur de celles d'un amandier; elles

font aftringentes & peuvent fervir de remède contre
le flux de iang.

Seva
, ( Antiq. rom. ) couteau dont on fe fervoit

dans les facrifices pour égorger les victimes. ÇD. J.)

SEUDRE la
, ( Géog. mod.) rivière de France

,

en Saintonge ; elle fe jette dans la mer près de Ma-
rennes , &c vis-à-vis la pointe méridionale de l'île

d'Oleron. Au refte, la Seudre eft plutôt un bras de
mer qu'une rivière

, puifqu'elle n'eft navigable que
par le fecours des marées ; fes environs en tirent de
grands avantages

,
parce qu'elle donne entrée quatre

lieues avant dans les terres à des vaiffeaux de deux



S E V
cens tonneaux. Le cardinal de Richelieu projettoit
de faire conduire un canal de l'extrémité cle la Seu-
dre jufqu'à la Gironde ; mais l'idée de ce projet utile
eff morte avec lui. ( D. J. )
SEVE

, ( Botan. ) humeur aqueufe quife trouve
dans le corps des plantes , & qui les nourrit.

,
Nous ne connoiffons point encore la caufe de l'é-

lévation de laféve dans les plantes : cette caufe réfi-

deroit-elle dans quelque mouvement analogue au
mouvement périftaltique des inteftins? L'aâiôn d'un
airplus ou moins chaud fur la lame éMique des tra-
chées

, feroit-elle le principe de ce mouvement ? La
roideur que le defféchement produit dans les parties
élaffiques & ligneufes, s'oppoferoit-elle à ce mou-
vement ?

Quelques phyficiens ont imaginé que laféve cir-
culoit dans les plantes comme le fang circule dans les

animaux; mais les expériences de M. Haies ont dé-
montré la fauffeté de cette opinion ; auffi n'admet-il
dans la. féve qu'une forte de balancement. Les judi-
cieufes réflexions fur lefquelles il établit fon hypo-
thèfe , méritent d'être lues dans l'ouvrage même ; je
ne ferai que les indiquer ici.

Les plantes reçoivent & tranfpirent en tems égal
beaucoup plus que les grands animaux ; les plantes
font dans un état de perpétuelle fuccion ; elles pren-
nent fans ceffe de la nourriture pendant le jour par
leurs racines , pendant la nuit par leurs feuilles ; les
animaux au contraire ne prennent de la nourriture
que par intervalle. La digeftion de cette nourriture
ne s'opéreroit point ou s'opéreroit mal , fi de nou-
velles nourritures ne fuccédoient fans interruption.
La méchanique qui exécute la nutrition des plantes

,

paroît donc devoir différer beaucoup de celle qui
exécute la nutrition des animaux qui nous font les
plus connus.

^
La nutrition des plantes femble devoir fe faire

d'une manière plus fimple
, exiger moins de prépa-

rations que celle des grands animaux; c'eft ce qu'in-
dique encore l'infpedtion des organes.

Les plantes n'ont point de parties qui répondent
par leur rtruefure ou par leur jeu, à celles qui opè-
rent la circulation du fang dans les grands animaux.
Elles n'ont ni cœur, ni artères , ni veines ; leur ffru-
ûureefftrès-fimple & très -uniforme ; les fibres li-

gneufes
, les utricules , les vafes propres , les tra-

chées , compofent le fyffème entier de leurs vifee-
res ; & ces vifeeres font répandus univerfellement
dans tout le cc^ps de la plante : on les retrouve juf-
que dans les moindres parties. Les vaiffeaux féveux
n'ont point de valvules deffinées à favorifer l'afcen-
fion de la féve , & à empêcher la rétrogradation.
Quand ces valvules échapperoient au microfeope,
l'expérience en démontreroit la fauffeté

; puifque
les plantes que l'on plonge dans l'eau , ou qu'on met
enterre par leur extrémité fupérieure, ne laiffent
pas de végéter.

Il eftfi vrai que laféve monte & defeend librement
par les mêmes vaiffeaux, que fi après avoir coupé
dans la belle faifon, une des groffes branches d'un
arbre

, on adapte au tronçon un tube de verre qui
contienne du mercure , on verra la féve élever le
mercure pendant le jour, & le laiffer tomber à l'ap-
proche de la nuit. On parviendra de cette façon à
mefurer la force de la. féve par l'élévation du mer-
cure

, & à comparer cette force dans differens fu-
jets. Toutes chofes d'ailleurs égales, les variations
du mercure feront d'autant plus confidérables

, que
le jour fera plus chaud, & la nuit plus fraîche. La
marche de hféve dans la belle faifon, reffemble donc
affez à celle de la liqueur d'un thermomètre : l'une
& l'autre dépendent également des alternatives du
chaud & du frais.

Enfin, les divers phénomènes botaniques qu'on a
Tome X F.
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regardés comme de fortes preuves de la circulation
de la féve , ne la fuppofent point néceffairement,
Tous ces phénomènes s'expliquent de la manière la
plus heureufe par un principe fort fimple , fondé fur
l'obfervation ; c'eft qu'il y a une étroite communi-
cation entre toutes les parties d'une plante ; elles font
toutes les unes à l'égard des autres , dans un état de
fuccion : la nourriture que prend une de ces parties*
fe tranfmet aux autres; les feuilles fe nourriffent ré-
ciproquement ; la racine pompe le fuc de la tige; la
tige pompe le fuc de la racine. Ainfi , du commerce
mutuel qui eff entre le fujet & la greffe , réfulte cette
communication réciproque de leurs bonnes ou de
leurs mauvaifes qualités, qu'on allègue en preuve de
la circulation. Le fuc nourricier paffe alternative-
ment du fujet dans la greffe, & de la greffe dans le
fujet. Certainement les plantes n'ont point d'effo-
mac , d'intérims , d'artères , ni de veines ; mais il fe
peut que la féve monte par le bois , & defeende par
l'écorce. Une partie du fuc nourricier qui s'élève
par les fibres ligneufes, peut paffer par les feuilles
dans l'écorce, de-là dans la racine. Une autre partie
de ce fuc retourneroit par les mêmes vaiffeaux vers
la racine; d'où elle repafferoit encore dans la tige;
c'eff du-moins la conjecture de M. Bonnet ; & mal-
heureufement toutes les conjectures en ce genre ne
font que de pures dépenfes d'efprit.

( D. J.)
Séve

, ( Géog. mod.
) village de France près de

Paris, &fameux par le paffage delà rivière de Seine,
qu'on y traverfe fur un pont de bois de vingt & une
arches , qui embraffe les deux bras de la rivière. M.
Perrault de l'académie royale des Sciences , avoit
projetté un pont de bois d'une feule arche , de trente
toifes de diamètre, qu'il propofa de faire conftruire.
Le trait de l'arche eff une portion de cercle ferme &C
folide., Il auroit été compofé de dix-fept affemblages
de pièces de bois

, qui pofés en coupe l'un contre
l'autre

, fe dévoient foutenir en l'air par la force de
leur figure

,
plus aifément que n'auroient fait des

pierres de taille, qui ont beaucoup de pefanteur.
Cette ingénieufe invention auroit eu l'avantage de
ne point incommoder la navigation : ce pont n'au-
roit jamais été endommagé par les glaces & par les
grandes eaux , & on auroit pu le rétablir fans que le
paffage en eût été empêché. ( D. J. )
SEVE

, ( terme de marchand de vin. ) ce mot fe dit
d'une qualité ou d'une certaine faveur que le fep de
vigne a communiqué à la grappe , & la grappe au
vin , ce qui le rend agréable à boire : c'eff une pe-
tite verdeur qui fe tourne en force dans la maturité
du vin. Les gourmets font grand état de celui qui a
àehfeve ;mais il y a autant de différentes/^^ qu'il

y a de différens vins. (D. J.)
SEVENBERG

, ( Géog. mod.
) petite ville des

Pays-Bas, dans la Hollande , à trois lieues de Breda

,

& à deux de Willemftad. (D. J.)
SEVEND le

, ( Géog. mod. ) rivière qui coule
entre celle de Terk & celle de Coï , en Derbend.
Elle fe décharge dans la mer Cafpienne , félon M.
Petit de la Croix. (D.J.)
SEVENNES les

, ( Géog. mod. ) la meilleure or-
tographe eff Cevennes ; montagnes de France , au
basXanguedoc. Elles régnent dans les diocèfes d'A-
lais

, d'tJzès , de Mende & d'une partie du Viva-
rais. Céfar , dans fes commentaires

, appelle cette
chaîne de montagnes , mons Cebmna , & dit qu'elle
fépare les Hélviens des Auvergnats

,
parce qu'en ce

tems-là les peuples du Gevaudan & du Velay
, ( qui

font féparés du Vivarais par les Cevennes ) étoient
dans la dépendance des Auvergnats. Les poètes la-
tins appellent indifféremment

, ces montagnes , Ce-
benna ou Cebennœ , mais Strabon & Ptolomée écri-
vent Cemmeni. Les Cevennes font de difficile accès

,& ont été cependant très-peuplées par le grand
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nombre de Calviniftes qui s'y retirèrent dans le«

derniers fiecles , comme dans un lieu de retraite.

{D.J.)
SEVER SAINT

, ( Géog. mod. ) ou Saint-Sever-

Cap
, pour le diftinguer de Saint-Sever de Ruftan.

Saïnt-Sever-Cap eft une petite ville de France , dans
la Gafcogne , au diocèfe d'Aire , fur l'Adour , à 6
lieues au nord-oueft d'Aire , 8c à 1 5 5 de Paris. Il y
s une fénéchauffée du feffort d'Acqs, & une abbaye
d'hommes , ordre de Saint Benoît , fondée l'an 993.
Long. ij. 44. latit. 43. 40.

Saint-Sever de Ruftan , eft une autre petite ville

de France dâns le Bigorre , au diocèfe d'Auch , 8c à

deux lieues de Tarbes , fur l'Arros , avec une ab-

baye d'hommes , ordre de Saint Benoit , unie à la

congrégation de Saint Maur. Long. 17. 37. Latit.

43: fD. Martianay , bénédictin de la congrégation de
Saint Maur, naquit à Saint-Sever-Cap en 1647 -> &
mourut à Paris en 1717. Il a donné une nouvelle

édition des œuvres de Saint Jérôme , 8c un grand

nombre d'autres ouvrages , dans lefquels il règne

plus d'érudition que de jugement 8c de faine criti-

que. Sa vie de Magdelaine du Saint Sacrement
,
qu'il

mit au jour à Paris en 171 1 , eft aulîi ridicule qu'au-

cune de celles qui fe trouvent dans les légendes.

{D.J.)
SEVERAC le chatel, ( Géog. mod. ) petite

ville , ou plutôt bourgade de France , dans le Rouer-
gue , élection de Milhaud ; cette bourgade eft au-

jourd'hui toute dépeuplée. (D. J.)

SEVERAK, ( Géog. mod. ) ville de la Turquie en
Afie , fur la route d'Alep à Tauris

,
par Diarbékir &

Van. (D.J.)
SEVERE

,
adj. ( Gram. ) obfervateur fcrupuleux

des lois. Il fe dit des chofes 8c des perfonnes. Il eft

juge fevere ; il a le go ut fevere.

SEVÉRÏE
, ( Géog. mod. ) province de l'empire

Rufîien , dans la Mofcovie , avec titre de duché
;

c'eft une province remplie de forêts ; la partie mé-
ridionale en a une fenle , qui eft longue de vingt-

quatre lieues d'Allemagne , 8c la partie feptentrio-

nale n'eft pas moins couverte de bois. Lafévérie eft

bornée au nord par les duchés de Smolensko & de

Mofcou , au midi par le pays des Cofaques , au le-

vant par le même pays 8c la principauté de Voro-
tink , 8c au couchant par le duché de Czernigove.

Ses principales rivières font la Dubiecza , la Dezna
8c la Nezin. Sigifmond III. s'empara de cette pro-

vince en 161 1. Le czar Alexis la recouvra en 165 4 ;

8c depuis ce tems-ià , elle eft reftée à l'empire de

Rufïie , comme faifant partie du duché de Smolens-

ko. Novogrodek en eft la capitale. (D. J. )
SEVERINO SAN

, ( Géog. mod. ) il y a deux
villes de ce nom en Italie , dans le royaume de Na-
ples. La première eft entre des collines , à fix milles

de Tolentin , à feize de Macerata , & à douze de

Camerino. Elle a été bâtie en 1 198 , près des ruines

de l'ancienne Septempeda
,
que les Goths avoient

détruite en 543. Son évêché eft fuffragant de Fermo

,

8c a été érigé par Sixte V. en 1 586. Long. 30. 64.
latit. 43. 10.

La féconde San-Severino eft dans la principauté

extérieure , au nord de la ville de Salerne
,
près de

la rivière de Sarno. Elle appartient au prince d'Avel-

lino de la maifon Caraccioli. (D. J.)
SÉVÉRITÉ , RIGUEUR , ( Synonym, ) la/eW-

rité fe trouve principalement dans la manière de

penfer 8c de juger ; elle condamne facilement 8c

n'exeufe pas. La rigueur fe trouve particulièrement

dans la manière de punir ; elle n'adoucit pas la peine

& ne pardonne rien.

Les faux dévots n'ont defévérité que pour autrui ;

prêts à tout blâmer , ils ne çeffent de s'applaudir eux-

mêmes. La rigueur ne paroît bonne que dans les ôc-
cafions où l'exemple feroit de la plus grande confé^
quençe : par-tout ailleurs on doit avoir beaucoup
d'égard à la foiblefie humaine.

L'ufage a confacré les mots rigueur 8c févérité à de
certaines chofes particulières. On dit la févérité des
moeurs

s
Urigueur de la raifon. La févérité des fem-

mes., félon Fauteur des maximes , eft un ajuftement
8c un fard qu'elles ajoutent à leur beauté. Dans ce
fens , le mot rigueurs au pluriel répond à celui de
févérité. Il s'emploie fort bien en poéfie pour les def-
tins. Brébeuf a dit :

L'une & fautre fortuné à d'égales riguettrs

,

Et Taffront des vaincus efl un crime aux vainqueurs.

{D.J.)

SEVERO SAN
, (

Géog. mod.
) petite ville d'Ita*

lie , au royaume de Napîcs , dans la Câpitanate , à
vingt- quatre milles au couchant de Manfrédonia.Son
évêché

,
auquel on a uni celui de Civitare , relevé

du faim fiege. Long. 32. 56. latit. 41. 40. ( D. J. )

?

SÉVÉRONDE , f. f. ( Charpenter. ) c'eft la faillie

d'un toit fur la rue , ou fi l'on veut , le bas de la cou-
verture d'une maifon. On dit aufTifitbgronde. {D.J.)
SEVERUS-MONS

, ( Géog. anc.) montagne d'I-

talie , dans la Sabine
,
Virgile en parle au VII. livre

de rEnéide , vers 7/3.

Qui tetricœ. horrentes rupes , montemqiie Severum ,
Cafperiamque coluni.

Severus
, dit Feftus , eft le' nom propre de cettô

montagne
, qui félon Léander , conferve encore cet

ancien nom , car il veut qu'on la nomme monte-Se*
veto., (D. J.)

SÉVICES
, (Jurifprud. ) du latin fœvitia , eft un

terme ufité au palais
, pour exprimer les traitemens

inhumains que l'on fait fouffrir à quelqu'un.
On joint ordinairement enfemble les termes de

févices 8c mauvais traitemens
, quoique celui deJévices

foit le plus fort.

Pour ordonner la féparation de corps entre mari
8c femme, il faut qu'il y ait des févices de la part du
mari ; ces févices fe melurent à la qualité des per-
fonnes , à leur éducation , & à leur manière ordi-
naire de vivre ; entre gens de baffe condition

#
il

faut des faits plus graves qu'entre gens qui ont pius

de fentimens 8c de délieaie lie. Foye^ SÉPARA'
tion. (i) S

SEVIE , f. f. ( Marine ) forte dépérit bâtiment
flamand.

SEUIL , f. m. ( Archit. ) c'eft la partie inférieure

d'une porte , ou la pierre qui eft entre fes tableaux;

. elle ne diffère dupas qu'en ce qu'elle eft arrafée d'a-

près le mur. Le feuil a quelquefois une feuillure pour
recevoir le battement de la porte mobile. (D. J.)

Seuil a^éclufe , ( Archit. hydraul.
) pièce de bois

qui étant pofée de travers , entre deux poteaux au
fond de l'eau , fert à appuyer par le bas , la ports
ou les aiguilles d'une éclufe , ou d'un pertuis.

Seuil depont-levis , groffe pièce de bois avec feuil-

lure , arrêtée au bord de la contr'efearpe d'un fofle

,

pour recevoir le battement d'un pont-levis, quand
on l'abbaiffe. On l'appelle auiîifommier. ( D. J. ).

SÉVILLE
,
(Géog. mod.) ville d'Efpagne, capitale

de l'Andaloufie , far la rive gauche du Guadalqui-
vir , à 16 lieues au nord-oueft de Grenade , 8c à 88
au fud-oueft de Madrid.

Elle eft une des premières , des plus belles , 8c

des plus conlidérables villes d'Efpagne,à tous égards ;

elle porte le titre de cité royale , & de capitale d'un

beau royaume ; elle tient le premier rang dans l'é-

glife des vaftes états efpagnoîs , par la dignité de
métropole dont fa cathédrale eft revêtue ; le com-
merce y fleurit par fa fuuaticn fur le Guadaiquivir

?



frès de la mer ; îes ilotes des Indes viennent y ap-

porter l'or & l'argent du nouveau monde , & on y
convertît ces métaux en monnoie.

Elle eft fiiuée dans une belle ck vafte plaine à perte

de vue
,
qui lui donne fes fruits & les riches toifons

de fes brebis. Un aqueduc de fix lieues de long , ou-

vrage des Maures qui fubfifte encore , fournit de l'eau

à tous fes habitans.

Elle eft de figure ronde , ceinte déliantes murail-

les flanquées de tours, avec des barbacanes , & fer-

mées de douze portes. On diftingue entre fes faux-

bourgs , celui de Triana , fitué à l'autre bord du fleu-

ve , où on paffe de la ville 1 fur un pont de bateaux.

Long, fuivant Caffmi , / / . z i . j o . latit. J 7. ,3 (d.

Sévillc portoit dans l'antiquité le nom d'Iiifpalis

les Maures
,
qui n'ont point de p , ontfak Isbilia , &

de-là eft venu par corruption le nom Sévilla ; comme
c'eft de nos jours une des plus riches vill e d'Ëfpaene-,

'c'étoit auffi la plus opulente ville des Maures ; Fer-

dinand III. roi de Caftille & de Léon , en fit la con-
quête en 1 248. & elle ne retourna plus à fes anciens

maîtres. La mort, qui termina la vie de ce prince

quatre ans après , mit fin à fes briilans exploits.

Les maifons de cette ville font toujours conftrui-

îesàîa morefque , & mieux bâties que celles de
Grenade & de Cordoue ; mais les rues font étroites

& tournantes. Les églifes y font fort riches ; la ca-

thédrale eft en particulier la plus belle cgîife , & la

plus régulièrement bâtie qui foit dans toute l'Efpa-

gne ; fa voûte , extrêmement élevée , eft fou tenue
de chaque côté

,
par deux rangs de piliers ; elle eft

longue de 175 pas , & large de 80. Son clocher eft

d'une hauteur extraordinaire , bâti tout entier de
briques , percé de grandes fenêtres

,
qui donnent du

jour à îa montée ; il eft compofé de trois tours l'une

fur l'autre , avec des galeries & des balcons; l'eica-

lieraia montée fi douce
,
qu'on peut la parcourir en

mule ce à cheval
,
jufqu'au plus haut , d'où Ton dé-

couvre toute la ville & la campagne.
L'archevêque de Sévi/le , dont lefiege eft fort an-

cien., a pris quelquefois le titre de primat d'Efpagne;
on prétend que ce prélat a plus de cent mille ducats

de revenu ; la fabrique de l'églife en a trente mille

,

& quarante chanoines ont chacun trente mille réaux.
La plupart des autres églifes de Sévillc font belles

,

<k particulièrement celles qu'on voit dans quelques
maifons religieufes ; on y compte 8 5 bénéfices , &
plus de trois mille chapelles ; l'églife de S.Salvador,
qui fervoit autrefois de mofquée aux Maures , eft par
conféquent bâtie à la morefque , c'eft-à-dire qu'elle

eft faite en arcades , foutenues par des piliers qui
forment plulieurs portiques.

L'univerfité de SévilU a été fondée en 1531. par
îloderique Fernandez de Santaella , lavant efpagnoi
de fon terns ; enfuite les rois d'Efpagne lui ont accor-
dé les mêmes privilèges qu'à celle de Salamanque

,

d'Alcala , & de Valiadolid ; elle a toujours pour pa-

tron quelque grand feigneur efpagnoi
,
qui pour ce-

la ne la fait pas fleurir davantage.

Au midi de la ville
, près de l'églife cathédrale , eft

îe palais royal , nommé alcaçar, bâti en partie à l'an-

tique par les Maures , & en partie à la moderne par
îe roi D. Pedro , furnommé le cruel; mais l'antique

eft infiniment plus beau que le moderne. On donne
à ce palais un mille d'étendue; il eft flanqué de tours,

qui font faites de grofles pierres taillées en quarré.

La bourfe où les marchands s'affemblent, eft derriè-
re l'églife cathédrale; elle eft faite en quarré , d'or-
dre tofçan , & compofée de quatre corps de logis :

chaque façade a deux cens pies de longueur avec trois

portes & dix-neuf fenêtres à chaque étage : elle a
deux étages , dont l'un fert pour les confuïs ; les ap-
partenons font de grandes falles lambrilfées , où les

marchands traitent enfemhledes affaires ducommer-

ce % cenâtîment, commencé en 1 ^4, & qui n'a été
fini que foixante ans après , a coûté prodigieufement
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puilque l'achat de l'emplacement feul , fut payé foi-

xante & cinq mille ducats.

A l'entrée du fauxbourg nommé Trianà eft îë
cours , où toute la ville va prendre le frais en été ;

il eft fait comme un jeu de mail double
, partagé ert

deûx ailées de grands arbres , avec de petits foffés

pleins d'eau.

La boucherie
,
par une plus fage politique que.,

celle de Paris , eft hors delà ville ; mais par une'dé
llcatelfe de luxe

, également cruelle & effrénée
?
ort

prend foin avant que d'égorger les bœufs , de les fai-

re combattre contre les dogues , afin que leur chair
en l'oit plus tendre.

En rentrant dans la ville par le pont de bateaux *

on voit à l'entrée du port
,
qui eft fpatieux , le long du

bord du Guadalquivir , une grande place nommée;
l''Arénal , la maifon de l'or , où l'on décharge les ef-

fets , & où l'on met l'or & l'argent qui viennent des
Indes. Cette maifon a un grand nombre d'officiers

qui tiennent regiftre de toutes les marchandées qui
arrivent du Nouveau-monde , ou qu'on y porte.
On compte plus de cent hôpitaux dans Sévillc

,

la plupart richement dotés ; il y en a un où l'on don-
ne à chaque malade fes mets particuliers , félon l'or-

donnance des médecins ; les gentilshommes, les étu-
dians de l'univerfité

, y font reçus , & ont les uns &
les autres , des chambres féparées ; c'eft une fort

belle inftitution.

Enfin Sévillc eft line ville d'Efpagne des plus dignes
deiacuriofité des voyageurs ; elle eft moins peuplée
que Madrid , mais plus grande & plus riche ; auffi

fournit-elle feule au roi un million d'or par an. Le
pays dans lequel elle eftfituée, eft extrêmement fer-
tile en vin , en blé , en huile , & généralement en.

tout ce que laterre produit pour les befoins , ou poul-
ies délices de îa vie. Le Guadalquivir lui fournit du
polfibn

, & la marée qui remonte deux lieues .v.\-

demis de SévilU >

f y jette entr'autres
, quantité d'alo-4

fes & d'efturgeons ; cependant tout ce beau pays
,& la ville même

,
peuvent être regardés comme dé-

lerts
, en comparaifon du tems des Maures ; on en

fera bien convaincu fi l'on lit l'hiftoire d'Efpagne
$

fous le règne du roi Ferdinand.

Le commerce des ïndes & de l'Afrique , fait qu'on
fe fert beaucoup à Sévillc d'efclaves qui font marqués
au nés

, ou à la joue ; on les vend & on les acheté à
prix d'argent , comme des bêtes, & on les fait tra-^

vailler de même
, fans que le chriftianifme qu'ils em~

brafîènt , ferve à rendre leur fort plus heureux.
Je n'entrerai pas dans d'autres détails fur Sévillc $

parce qu'on peut s'en inftruire dans plufieurs ouvra-
ges traduits en françoïs ; mais il faut que je parle de
quelques hommes célèbres dans les lettres , dont el-

le a été la patrie*

Avoi^oar ( Abu Merwan Abdaîrûalck Ebn Zohr) ;
célèbre médecin arabe

,
qui florifloit dans le xij fie-

cle; Léon Fafriquain place fa mort à 92 ans , dans
l'année 564 de l'hégire, qui tombe à l'an 1 167-8. de
j.C; Né dans îa médecine , & d'une famille dé mé-
decin , il eut pour maître Averroës , & exerça fon
art avec beaucoup de gloire clans SévilU fa patrie*

Il rejetta les vaines fuperftitions des aftroiogucs, fui-

vit principalement Galien dans fa théorie a ce-
pendant inféré dans fes écrits des chofes particulier

res , dont il parle d'après fa propre expérience. Son
ouvrage intitulé, Tagaffir fdmddavat waltadhir, qui
contient des règles pour les remèdes & îa diète dans
la plupart des maladies , a été traduit en hébreu l'an

de J. C. 1 280. Se de l'hébreu en latin
,
par Paravicius;

Alcafar ( Louis de ) > jéfuite > a fait un oim-age
fur l'apocalypfe , qui paffe pour un des meilleurs des

catholiques romains ; il eft intitulé, Fejiigatio areani
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fenfûs in Apocalypji , & il a été imprimé plufieurs

fois de fuite , favoir à Anvers en 1604, 161
1

, &
1619. & à Lyon, en 1616, in-fol. L'auteur pré-

tend que l'apocalypfe eft accomplie jufqu'au ving-

tième chapitre , & ne fait aucune difficulté d'aban-

donner dans fon explication , les pères de l'églife. Il

mourut dans fa patrie en 16 13 , âgé de 60 ans.

Antonio ( Nicolas ) , chevalier de l'ordre de S. Jac-

ques, & chanoine de Slvilk , a fait honneur à fon

pays
,
par fa bibliothèque des écrivains efpagnols,

qu'il mit au jour à Rome en 1672, , en 2 vol. in-fol.

Elle a été réimprimée dans la même ville , en 1696 ,

au frais du cardinal d'Aguirre ; c'eft un très-bon livre

en fon genre , avec une préface pleine de jugement.

L'auteur mourut en 1684, à 67 ans. On lui doit en-

core un livre d'érudition : De exilio , Jive de pœnâ
exuiii

,
exulumque conditions, , & juribus , Antuer-

piee 1659 ,
in-fol.

Cafas ( Barthelemi de las ) ,
évêque de Chiapa

,

fuivit à 19 ans fon pere
,
qui paffa en Amérique avec

Colomb, en 1493. Il employa cinquante ans fans

fuccès à tâcher de perfuader aux Efpagnols qu'ils dé-

voient traiter les Indiens avec douceur , avecdefin-

téreffement , & leur montrer l'exemple des vertus.

De retour en Efpagne , en 1 5 5 1 , à caufe de la foi-

bleffe de fa fanté , il fe démit de fon évêché , & mou-
rut à Madrid en 1 566 , à 92 ans. On a de lui une re-

lation intéreffante , de la deftruction des Indes par

les barbaries des Efpagnols. Cette relation parut à

Sèville en efpagnol , en 1 5 5 2 ; en latin à Francfort

,

en 1 598 ; en italien à Venife , en 1643 l en fran_

çois à Paris , en 1697. C'eft un ouvrage qui refpire

la bonté du cœur , la vertu , & la vraie piété ; on a

encore de ce digne & lavant homme , un livre latin,

curieux &rare
,
imprimé à Tubinge en 1625 , fur

cette queftion : « fi les rois ou les princes peuvent

» en confeience
, par quelque droit ou quelque ti-

» tre , aliéner leurs fujets de la couronne , & les

» foumettreà la domination de quelqu'autre feigneur

» particulier ». Voye^iwr ce fujet la Bibl. eccléf. de

M . Dupin
,
xvj iiecle.

Cervantes Saavedra ( Miguel de ) , auteur de don
Quichotte

,
naquit à Seville , en 1 549 , félon Nicolas

Antonio. Il avoit tant de paffion pour s'inftruire

,

qu'il dit : « je fuis Curieux jufqu'à ramafler les moin-
» dres morceaux de papier par les rues». Mais il fît

fon étude particulière des ouvrages d'efprit, tant

en vers qu'en profe , 6c fur-tout de ceux des au-

teurs efpagnols & italiens. On voit qu'il étoit fort

verfé en ce qui a du rapport à cette forte de li-

vres , par le plaifant & curieux inventaire de la bi-

bliothèque de don Quichotte
,
par les fréquentes al-

lufions aux romans
,
par le jugement fin qu'il porte

de tant de poètes , & par fon voyage du parnaffe.

Il paffa en Italie pour prendre le parti des armes
,

& fervit plufieurs années fous Marc-Antoine Colon-

ne. Il fe trouva à la bataille de Lépante , en 1 571 ,

& y perdit la main gauche d'un coup d'arquebufe ;

ou du moins en fut-il fi fort eflropié, qu'il ne put plus

s'en lervir. Peu de tems après, il fut pris par les Mau-
res , & mené à Alger,où il demeura plus de

5
anspri-

fonnier. De retour en Efpagne, il compofa plufieurs

comédies
,
qui eurent une approbation générale, tant

parce qu'elles étoient fupérieures à celles qu'on avoit

vues jufqu'alors
,
qu'à caufe des décorations

,
qui

étoient toutes de fon invention, & qui parurent très-

bien entendues. Les principales de fes comédies

,

étoient les coutumes a"Alger , Numancia , & la bataille

navale. Cervantes traita le premier & le dernier de

ces fujets en témoin oculaire. Il fit auffi. quelques

tragédies qu'on applaudit.

En 1 584 il publia fa Galatée
, qui fut très-accueil-

lie. Il prouva par cet ouvrage la beauté de fon ef-

prit dans l'invention , la fertilité de Ion imagination
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dans la variété des defcriptions,fon adrefle à dénouer
les intrigues , & fon habileté dans le choix des ex-

preiïions propres au fujet qu'il traitoit. On eftima

fur-tout la modeftie avec laquelle il parloit de l'a-

mour. On ne critiqua que la multiplicité des épifo-

des, qui quoiqu'amenés avec beaucoup d'art, em-
pêchent de fuivre le fil de la narration, & l'interrom-

pent trop fouvent par de nouveaux incidens. Cer-
vantes fentit bien lui-même ce défaut , & il en fait

prefque l'aveu , quand il introduit le curé Pérez

,

gradué à Siguenza , & maître Nicolas le Barbier

,

difant : « Celui-là que voilà tout-auprès du recueil

» de chanfon de Lopès de Moldonado , comment
» s'appelle-t-il , dit le curé ? C'eft la Galatée de Mi-
» chel de Cervantes , répondit maître Nicolas. Il y
» a long-tems que cet auteur eft de mes meilleurs

» amis
,
reprit le curé , & je fai qu'il eft plus mal-

» heureux encore que poëte. Son livre a de l'inven-

» tion ; il promet allez , mais il n'achevé rien. Il

» faut attendre la féconde partie qu'il fait efpérer ;

» peut-être qu'il réuffîra mieux , & qu'il méritera

» qu'on faffe grâce à la première : compère gardez-

» la ». La féconde partie , quoique fouvent promife,
n'a jamais paru.

Ce joli paflage eft , comme on fait, dans don Qui-
chotte

,
ouvrage incomparable par la beauté du fty-

le
,
par la juftefle de l'efprit , la fineffe du goût , la

déiicateffe des penfées , le choix des incidens , & la

plaifanterie fine qui y règne d'un bout à l'autre. Don
Quichotte nous offre en fa perfonne un fou vraiment
héros

,
qui s'imaginant que quantité de chofes qu'il

voit, renemblent aux avantures qu'il a lues
, s'engage

à des entreprifes glorieufes dans fon opinion , &
folles dans celles des autres. On voit en même tems
ce même héros-chevalier , raifonner fort fagement
quand il n'eft pas dans fes accès de folie. La fimpli-

cité de Sancho Pança eft d'un comique qui n'en-

nuie perfonne. Il parle toujours comme il doit par-

ler, 6c agit toujours conféquemment.
Pour que l'hiftoîre d'un chevalier errant ne fati-

guât pas le lecteur par la répétition tédieufe d'avan-

tures d'une même efpece , ce qui ne pouvoit man-
quer d'arriver , s'il n'avoit été queftion que de ren-

contres extravagantes ; Cervantes a fait entrer dans
fon roman divers épifodes , dont les incidens font

toujours nouveaux & vraiffemblables. Tous ces

épifodes, hormis deux , favoir
,
Vhijloire de Vefclavt^

& la nouvelle du curieux impertinent , font enchâffés

dans la fable même , ce qui eft un grand art. Le ftyîe

eft approprié au caractère des perfonnages &c des fu-

jets. Il eft pur
,
doux, naturel, jufte £c fi correct,

qu'il y a peu d'auteurs efpagnols qui piaffent aller du
pair avec Cervantes à cet égard. Il en a pouffé li loin

l'étude
,
qu'il emploie de vieux mots pour mieux ex-

primer de vieilles chofes. Enfin , les raifonnemens
font pleins d'efprit , le nœud eft habilement caché ,

& le dénouement heureux.

La première partie de don Quichotte parut à Ma-
drid en 1605 ,

in-4
0

. & eft dédiée au duc de Bejar,de

la protection duquel Fauteur fe félicite dans des vers
qu'il attribue à Urgande la déconnue , & qui font à
la tête du livre. La féconde partie de l'ouvrage ne
parut qu'en 161 5. Le débit du livre fut tel

,
qu'a-

vant que l'auteur eût donné cette féconde partie , il

fait dire au bachelier Samfon Carafco : « A l'heure

» qu'il eft, je crois qu'on en a imprimé plus de douze
» mille à Lisbonne , à Barcelonne & à Valence , &
» je ne fais point de doute qu'on ne le traduife en
» toutes fortes de langues ». Cette prédiction s'eft û
bien vérifiée , qu'il faudroit un volume pour entrer

dans le détail de fes différentes éditions& traductions.

Tous les plus célèbres artiftes
,
peintres

,
graveurs

,

fculpteurs , deffinateurs en tapifferies de haute ék:

bafTe-liffe
3 ont travaillé à l'envi à repréfenter les



avantures <ie don Quichotte , & c'eft ce que nous

avons de plus amufant.

Dès que cet ouvrage parut en Efpagne , on lui fit

un accueil qui n'avoit point eu d'exemple ; car il fut

univerfel, chez les grands , le militaire , & les gens

de lettres. Un jour que Philippe III. étoit fur un bal-

con du palais de Madrid , il apperçut un étudiant fur

le bord du Mançanarès , qui , en lifant, quittoit de

tems en tems fa îeclure , & fe frappoit le front avec

des marques extraordinaires de plaifir : « cet homme
» eft fou , dit le roi aux courtilans qui étoient auprès

» de lui , ou bien il lit don Quichotte. Le prince

avoit raifon , c'étoit effectivement là le livre que l'é-

tudiant lifoit avec tant de joie.

En 1 6 1 4 , Cervantes fit imprimer fon voyage du

Parnajfe
,
qui n'eft point un éloge des poètes efpa-

gnols de fon tems , mais une fatyre ingénieufe , com-

me celle de Céfar Caporali, qui porte le même ti-

tre, en eft une des poètes italiens.

En 1615 il publia quelques comédies & farces

nouvelles , les unes en vers , les autres en profe. Il

y joignit une préface très-cmïeufe fur l'origine & les

progrès du dramatique efpagnol ; cependant les co-

médiens ne jouèrent point les nouvelles pièces de

l'auteur , & c'eft lui même qui nous l'apprend avec

fa naïveté ordinaire.

« Il y a , dit-il
,
quelques années qu'étant revenu

» à mes anciens amufemens, &m'imaginant que les

» chofes étoient encore fur le même pie , que du

» tems que mon nom faifoit du bruit ; je me mis de

» nouveau à compofer quelques pièces pour le théâ-

» tre ; mais les oifeaux étoient dénichés
;

je veux

» dire
,
que je ne trouvai plus de comédiens qui me

» les demandaient. Je les condamnai donc à demeu-

» rer dans l'obfcurité. Dans le même tems , un li-

» braire m'affura qu'il melesauroit achetées , fi un

> célèbre comédien ne lui avoit dit
,
que l'on pou-

w voit efpérer que ma profe réuftiroit, mais non pas

» mes vers. Alors
,
je me dis à moi-même , ou je

» fuis bien déchu , ou les tems font devenus meil-

» leurs
,
quoique cela foit contraire au fentiment

» commun , félon lequel on fait toujours l'éloge des

•» tems paffés. Je revis cependant mes comédies

,

» & je n'en trouvai aucune affez mauvaife, pour

» qu'elle ne pût appelier de la décifion de ce comédien,

» au jugement d'autres acteurs moins difficiles. Dans

» cette idée
,
je les donnai à un libraire qui les im-

» prima. Il m'en offrit une fomme raifonnable , &
» je pris fon argent. Je fouhaiterois qu'elles fufient

» excellentes ; du moins j'efpere qu'elles feront paf-

» fables. Vous verrez bien-tôt, cher lecleur , ce que

» c'eft ; li vous y trouvez du bon , & que vous ren-

» contriez mon comédien de mauvaife humeur,

» priez-le de ma part de n'être pas fi prompt à faire

» injure aux gens ;
qu'il examine mûrement mes

» pièces , il n'y trouvera ni ridicule , ni pauvreté ;

» leur défauts font cachés ; la verfiâcation eft forta-

» ble au comique ; & le langage convient aux per-

» fonnages qui y paroifîent. Si tout cela ne le con-

» tente pas
,
je lui recommande une pièce à laquelle

» je travaille , intitulée L'abus dejugerfur l'étiquette
,

» qui , fi je ne me trompe , ne peut manquer de

» plaire. En attendant , Dieu lui donne la famé, &
»> à moi de la patience.

Il fe divertit encore à compofer quelques hiftoi-

rietes
, qu'il publia fous le titre de novelas exemplares^

& qu'il dédia au feigneur de Lemos. « Votre excel-

» lence , lui marque-t-il faura que je lui envoie

» douze contes ; quoique je ne fois pas dans le goût

» d'en débiter , néanmoins
,
j'oferois les mettre au

» nombre des meilleurs , fi ce n'étoit pas mon ou-

» vrage ».

Il parle ainfi dans fa préface : « Je vous avertis,

>> gratieux lecleur
,
que vous ne trouverez rien ici >

I
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» dont on puhîe abufer ; j'intitule mes nouvelles*

» exemplaires
,
parce que , ii vous y prenez garde t

» il n'en eft aucune qui n'offre quelque exemple

» utile. J'ai eu deffein d'amufer fans danger», & les

» amufemens innocens font » à coup iûr
,
légitimes»

» On ne peut pas toujours être occupé de la prière,

» de la méditation , ou des affaires : il faut des tems
» de récréation pour délaffer l'elprit, & réparer fes

» forces ; c'efl dans cette vue qu'on a des bois , des

» fontaines & des jardins cultivés. La lecture que je

» vous offre , ne peut exciter de paffion criminelle..

» Il ne convient pas à un homme de mon âge , qui

» touche à fa foixante-quatrieme année , de badiner

» avec l 'autre vie.

» Comme j'ai fait cet ouvrage par goût
,
je n'ai

» rien négligé pour le mettre en état de plaire, &
» j'ai quelque gloire à dire

,
que je fuis le premier

» qui aie écrit des contes originaux en efpagnol ; ils

» font tous tirés de mon fonds , & il n'en eft aucun
» imité ni puifé dans d'autres écrivains. Mon imagi-

» nation les a enfantés , ma plume les a mis fur le

» papier , & l'imprefîion va les faire croître ».

Il y avoit long-tems que Cervantes s'occupoit à
un autre livre d'imagination , intitulé les travaux d&

Perfilc & Sigifmonde ,
qu'il finit immédiatement avant

fa mort, arrivée en 16 16. Il étoit alors attaqué d'une

maladie qui ne l'empêcha pas d'écrire ce roman , &c

les petites anecdotes qui s'y rapportoient. Comme
nous n'avons point d'autre hifforien que lui-même,

& qu'il raconte tout avec grâce : voyons ce qu'il

nous dit à ce fujet. Il s'exprime en ces termes.

» Il arriva, mon cher le&eur
,
que comme je ve-

» nois avec deux de mes amis de la fameufe ville

» d'Efquivias , je dis fameufe par mille endroits;

» premièrement par fes familles iiluftres ; en fécond

» lieu
,
par fes excellens vins, & ainfi du refte ; j'en-

» tendis quelqu'un galoper derrière nous , comme
» pour nous attraper , à ce qu'il me paroiiioit ; &c ce

» cavalier ne nous permit pas d'en douter , nous

» ayant crié de n'aller pas fi vite. Nous l'attendîmes

» donc , & nous vîmes approcher monté fur une
» âneffe un étudiant gris (j'entends qu'il étoit tout

» habillé de gris ) : il avoit des botines iembiablcs à

» celles que portent les moilionneurs
,
pour empê-

» cher le blé de leur piquer les jambes ; des fouliers

» ronds , une épée & un collet noir
,
que le mouve-

» ment de fa monture faifoit fouvent tourner de côté

» & d'autre
,
quelque peine qu'il fe donnât à le met-

» tre droit. Vos feigneuries , nous dit-il , vont ap-

» paremment foiliciter quelque emploi ou bénéfice

» à la cour ; fans doute que Ion éminence eft à To-
» lede, ou du moins le roi

,
puifque vous allez fi vî-

» te. Franchement j'ai eu bien de la peine à vous
» atteindre

5
quoique mon âne ait plus d'une fois paffé

» pour un bon coureur. A ce difeours un de mes
» compagnons répondit ; le cheval du feigneur Cer-

» vantes en eft la caufe , c'eft un drôle qui n'aime

» pas à aller doucement.

» A peine mon homme eut-il entendu le nom de
» Cervantes

,
qu'il fauta à bas de fa monture , en

» faifant tomber fon couffin d'un côté, & fon porte-

» manteau de l'autre ( car il avoit tout cet équipage

» avec lui) ; il vint à moi , & me prenant par la

» main gauche ; oui ,
oui, dit-il, c'eft ici le fameux,

» le divertiiiant écrivain, le favori des mufes ! Me
» voyant complimenter fi magnifiquement, je jugeai

» qu'il y auroit de l'impoliteffe à ne pas lui témoi-

» gner quelque reconnoifTance de les louanges ; je

» l'embraflai ( &c lui fis tourner fon collet par mon
» accolade ) , & je l'aflurai qu'il étoit dans la même
» erreur fur mon fujet

,
que d'autres perfonnes

, qui

» me vouloient du bien. Je fuis , lui dis-je , Cervan-

» tes, il eft vrai , mais non le favori des mufes , ni

» rien de tout ce que vous m'avez dit de beau, Ayeg
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m donc la bonté , mon cher monfieur , de remonter

» fur votre bête , & continuons notre voyage , en

» nous tenant compagnie. Mon étudiant bien élevé,

» obéit.

» Nous rallentîmes notre pas , & nous marchâmes
» bien doucement enfemble. On parla de mon mal,

» & mon homme me prononça bien-tôt mon arrêt

,

» en me difant que j'avois gagné une hydropifie , &
» que toute l'eau de la mer , fut-elle douce , ne pour-

» roitme défaiterer. C'ell pourquoi
,
feigneur, Cer-

» vantes
,
ajoute-t-il , vous devez vous abflenir de

» boire , mais n'oubliez pas de manger ; cela feul

» vous guérira fans la moindre médecine. D'autres

» m'en ont dit autant , lui répliquai-je , mais je ne
» puis m'empêcher de boire , tout comme fi je n'é-

» tois né que pour boire. Ma vie tend à fa fin , &
» par l'examen journalier de mon pouls, je trouve

» que Dimanche prochain , au plus tard, il achèvera

» fabefogne,& moi ma courfe. Vous êtes arrivé

» encore à point pour me connoître , mais je n'au-

» rai pas le tems de vous prouver combien je fuis

» fenfible à vos obiigeans procédés.

» En difeourant ainfi , nous gagnâmes le pont de

» Tolède, que j'enfilai, comme lui celui de Ségo-

» vie. Ce qu'on dira de mon avanture , c'elt l'affaire

» de la renommée ; mes amis peuvent avoir envie

» de la raconter, & j'en aurai une plus grande de

» l'éntendre. Je retournai fur mes pas, pour embraf-

» fer encore une fois mon étudiant , & il en fit au-

» tant de fon côté. Enfuite il donna des deux à fa

» monture , &C me laiffa aufli malade fur mon cheval,

» qu'il étoit mal monté fur fon ânefie , an fujet de

» laquelle ma plume vouloit faire encore quelque

» plaifanterie: mais adieu mes bons amis; car je m'en
» vais mourir ; & j'efpere de vous revoir avant qu'il

» foit long-tems dans l'autre monde , aufii heureux

» que vous le pouvez défirer ».

Voilà donc Cervantes fur le bord du tombeau.
L'hydropifie augmenta , & fon mal épuifa fes forces.

Mais plus fon corps s'affoibiifîbiî,plus il s'attachoit à

fortifier fon efprit. Ayant reçu l'Extrème-Onclion,

il attendit la mort avec tranquillité ; & ce qu'il y a

de plus furprenant , c'efl qu'il ne pouvoir s'empê-

cher de dire ou d'écrire quelque chofe de plaifant , à

mefureque des idées riantes lui en venoit dans l'ef-

prit. En effet, après avoir reçu les facremens le 1

8

Avril 1616 , il di£fa le lendemain la dédicace de fes

travaux de Perfile &C Sigifmonde , adrefTée , comme
je l'ai dit } au comte deLémos, & conçue en ces

termes :

« Il y a une vieille balade
,
qui étoit jadis fort en

» vogue , & qui commençoit , avec un pie fur l'étrier.

» Je fouhaiterois qu'elle ne convînt pas fi parfaite-

» ment à cette épître , car je puis dire à-peu-près de

» même , avec un piéfur V'étrier. En partant pour les

» fombres régions
, je prends le courage d'écrire

» cette épître , & je falue monfeigneur avec ce der-

» nier fonpir. Hier on me donna l'Extrême-Oncrion

,

» & aujourd'hui j'écris ceci. Le tems eû court , le

» mal croît
,
l'efpérance diminue ; cependant il me

» femble que je voudrois vivre un peu plus long-

»tems , moins pour l'amour de la vie , que pour
» avoir encore une fois le plailir de voir votre ex-

» cellence faine & fauve en Efpagne , & il ne feroit

» point impoffible que ce plailir ne me rendît lafanté.

» Mais s'il ell arrêté que je doive mourir , la volonté

» du ciel foit faite ; cependant votre excellence me
» permettra de l'informer de mes defirs, & de l 'aflù-

» rer qu'elle a en moi un ierviteur fi zélé
,
qu'il iroit

» même au-delà du trépas pour vous fervir , fi fon

» pouvoir égaloit la nncérité de fes fentimens.

» Je n'ai pas laifTé que de me réjouir prophetique-

» ment du retour de votre grandeur en Efpagne
;

m mon coeur s'épanouifîbit de joie
,
quand je me re-

» préfentois tout le monde vous montrant du doigt
,

» 6c criant : voilà le comte de Lémos ! Mes efprits

» le raniment , en voyant mes efpérances accom-
» plies , & vos grandes qualités juftifier les idées que
» j'en avois conçues. Il refte encore chez moi queî-
» ques lueurs de la mèche du jardin ; & fi par un
» heureux hafard , ou plutôt par un miracle , le ciel

» me confervoit la vie , votre excellence verra la

» féconde partie de la Galatée
,
que je lui confacrois.

» Agréez mes vœux pour votre confervation , &c.
» A Madrid , le 1 9 Avril 1616 ».

Il finit fes jours peu de tems après , & ne vit point
rimprefîion de fon livre , dont le privilège fut ac-

cordé le 24 Septembre 16 16 , à Catherine de Salazar
fa veuve. Uhiftoire de Perjîle & Sigifrnonde , &c les

contes ou novdas examplares , ont été traduits en
françois , & ne font pas inconnus aux gens qui ai-

ment ces fortes de productions. La vie de l'auteur a
été donnée par don Grégorio Mayans Efifcar , bi-

bliothécaire du roi d'Efpagne, Elle eft. à la tête de
l'édition efpagnole de don Quichotte

, imprimée à
Londres en 1738 ,

i/2-4
0

.

J'ai dit , au commencement de cet article , fur

l'autorité de Nicolas Antonio
,
que Cervantes naquit

à SévilLz ; cependant l'auteur de fa vie , que je viens
de citer , eftime qu'il étoit né à Madrid , & il appuie
fon fentiment fur ce que Cervantes s'adrefle à cette

ville , en prenant congé d'elle dans fon voyage dit

Pamaffe , en ces termes :

« Me tournant enfuite vers ma pauvre cabane ,
!

» adieu , lui dis-je , & toi , Madrid , adieu ; adieu
» Fontaines , Prado , & vous campagnes où coule le

» netlar & dégoûte l'ambroifie ; adieu aimables &
» douces fociétés , 011 les malheureux oublient pour
» un tems leurs peines. Adieu charmant & romanef-
» que féjour , où deux géans qui avoient entrepris

» d'efealader le ciel , frappés de la foudre, maudiffenî

» leur chute , & font renfermés dans les fombres pri-

» fons de la terre. Adieu théâtres , dont nous avons
» banni le fens commun , poury faire régner la bouf-
» fonnerie. Adieu belle & vafle promenade de Saint-

» Philippe , où l'on difeute les intérêts des puhTan-
» ces , où les nouvelles fe débitent , 6>c font l'uni-

» que fujet des converfations , où l'on examine ii le

» croifTant brille ou pâlit , fi le lion ailé ( Venife )
» triomphe ou fuccombe. Adieu pâle famine

; je

» quitte aujourd'hui mon pays
,
pour éviter le triftè

» fort de mourir à ta porte , fi je demeurois plus îong-

» tems ici ».

Nicolas Antonio répond que par ces mots mon
pays , on peut, entendre toute l'Efpagne ; que d'ail-

leurs , i°. ce qui femble favorifer fon opinion , c'efl

que Cervantes dit , dans la préface de fes comédies 9

qu'étant petit garçon il avoir vu à Séville Lupus de
Rueda , un des plus célèbres comiques efpagnols»

2 0 . Que les furnoms que porte Cervantes , font ceux
de familles illuftres de Séville , & non de Madrid.

Quoi qu'il en foit , il eft confiant que Cervantes
étoit bien mal logé à Madrid ; c'efl ce qui paroît par
la manière dont il finit fa relation du voyage du Par-

naffe. Plein de fouci , dit-il
,
je cherchai mon ancienne

obfcure retraite. Il n'avoit pas à fa mort dans cette

ville un meilleur domicile. On admiroit fes ouvra-

ges , & perfonne ne lui donna du pain ; il mourut
dans l'indigence , à la honte de fa nation ; mais fort

nom ne mourra jamais.

j'ai trop amufé les gens qui goûtent les écrits de
cet aimable écrivain

,
pour leur faire des exeufes fur

la longueur de fon article , & je plains ceux qui n'ai-

ment pas à la folie l'auteur de don Quichotte. Mais je

paffe à deux ou trois autres hommes de lettres nés
à Séville , & je ferai très-court fur leur compte.
Fox de Mordilla ( Sébaflien ) , en latin Sebaflia*

nus Foxus Mor^illus , eft du nombre des enfans de-

venus



venus célèbres par leur génie & par leurs études. Il

naquit en 162.8. Philippe IL nomma pour précep-
teur de Dom Carlos, Morzillus

,
qui étoit alors à Lou-

vain; il s'embarqua dans lesPays-Bas -pour être plutôt
auprès du jeune prince. Il fît naufrage , & périt à la

fleur de la vie. Il a publié avant l'âge de 25 ans ,

i°. un commentaire latin inPlatonis Timœufn. z°. De
confciïbendâ hifloriâ

, lib&llus.
3
0

. De regno , & rugis

infûiutioae , lïbii très , ckc.

Monardés { Nicolas ) , médecin , floriiïbit au xvj.

îiecie , & mourut en 1 578. Il fe fit une grande répu-
tion par la pratique de Ton art , & par les ouvrages
qu'il mit au jour. ï°. De fecahdâvend in pleuritide

,

Hifpali, 1539, in-40 . i°. De rofis , malis citris , au-
ra miis , & limoniis, Antuerpis

, 1565, in-f3 . 3
0

. De
lus drogas de las Indias » à Sévi lie

, 1574, in if. Ce
dernier livre a été traduit en anglais & en français
par Antoine Colin.

Pineda ( Jean ) , théologien > entra dans la fociété

dés jéfuites en 1572, & mourut en 1637 âgé de 80
ans. Ses commentaires latins fur Job & fur l'Ecclé-

fiafte , forment quatre volumes in-fol. { Le chevalier

DE JjU COURT.
)

S-Éville
, (

Giog. mod. ) ville de l'Amérique fep-
ientrionale , vers lé bout occidental de l'île de la

Jamaïque , allez près de la mer , avec un port. Long,
209. 38. latït. 18, 42. (D. J.

)
"SEUILLETS , f. m. { Marine. ) ce font des plan-

ches qui font pofées fur les parties inférieures & fu-

périeures du fabord
, qui couvrent l'épaiflêur du

bordage , & qui empêchent de pourrir le? membres
du vailTeau en y entrant. On appelle hauteur defeuil-
lets

, la partie du côté du vaiffeau comprife entre le
pont & les fabords.

SÉVIR , v. n. ( Gram. ) punir , châtier ; la cour
fevit contre les gens de robe fubaiternes qui font mal
leur devoir.

SÉVIR , f. m. CJniîp rom. ) nom d'un officier

chez les Romains. Il y avoir deux fortes de fevirs :

les premiers étoient des décurions des fix décuries
des chevaliers romains. Les féconds étoient les prin-
cipaux officiers des colonies

,
auxquels on accordoit

même le titre d' Augufiates. Le trimalcioii de Pé-
trone eît titré de férir Augufle , au pié du trophée
que lui érigea Cinnamus fon tréforier. ( D. J.).
SEULAGE , f. m. ( Commerce. ) terme normand

qui fignifie inagafinage. Voye^ Magasinage.
SETJLÈ,f. f. fignihe en Normandie magafin. Voye?

Magasin.
c

SEULLON
, T. m. ( Droit coutum. ) le feullon ,

feillon oufilon de terre , a quatre piés de largeur , &
cent vingt piés de longueur. Trévoux. {D.J.)
SEUMARA

, ( Géog. anc. ) ville de l'Ibérie. Stra-
bon , /. XI. p. Soi. dit qu'elle étoit bâtie fur un ro-
cher au bord de l'Aragus , à feize Aades de la ville
Harmozica. (D. J.)

SEURE ou SEURRE,
( Géog. mod. ) en latin bar-

bare Surregium; petite ville de France dans la Bour-
gogne, fur le bord de la Saône & du diocèfe de Be-
fançon. Il y a des auguftins, des capucins, deux cou-
vens de religieuses& un collège. Elle efl la douzième
qui députe aux états de Bourgogne. {D.J.)

Seure, la, {Géog. mod.) rivière de France en Poi-
tou. Elle commence à porter bateau à Niort , & fe

jette dans la mer au-defious de Marans. On appelle
communément cette rivière Seure niortoife

,
pour la

distinguer de la Seure nantoife, laquelle tombe dans
la Loire près de Nantes. ( D. J.

)

s

SEVRER , v. acl. {Gramm.) c'e'à ôter à un enfant
1'ulage du lait de fa nourrice , & le faire parler à une
nourriture plus fonde*

Sevrer
, (Jardinage.) on dit fevrer un arbre , une

marcotte quand on la fépare du tronc d'où elle'part

,

quelle a pris racine dans la terre. C'eft ainli

Tome XFi
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que fon élevé les ifs, les tilleuls , les coignaF
fiers , les orangers en partie, & les autres arbres dé
fleur , la charmille & la vigne.

SEURETÉ
,
f. f. (Commet;) affurance, précaution

que ceux qui négocient ck contra&ent enfemble , ont
coutume de prendre , & doivent prendre pour n'êfre
point trompés. La parole, ou au plus l'écrit des hom-
mes, devroit être, & eil en effet, la plus grande fu-
reté des honnêtes gens ; mais la malice & la chicane
de la plupart, obligent fouvent de prendre d'autres
précautions, même avec ceux qui ont le plus de ré-
putation de probité , & c'eft ce qu'on appelle prendre
Tes feuretés. Le cautionnement , le nantifiement les
gages , les endofïemens , les fouferiptions , &c. îont
autant àsfeuretes que l'on peut prendre fuivanî le câ*
radere des gens avec qui l'on traite , ou des affaires
dont il s'agit. Difl. dt Comm. {D. J.)

SEUSNE,f. f. {Pêcherie.) on nommefeufneen Brè-
tagne

, un grand filet ou efpece de fenne , dont fe t er»
vent les équipages des vaiffeaux qui vont à la pêche
de la morue

i
pour prendre le petit poiffon dont on

fait l'hameçon des lignes avec lefquelles on pêche la
morue. Chaque bâtiment a ordinairement trois feuf
nés. Fbye£ Seine. {D. J.)

SEC/^O-MONS, {Géog. anc.) montagne de la
Scandinavie* Plme> lib. IV. c. xiij. en fait une moi:-
tagneimmenfe, égale aux monts Pàphées. Tous les
Géographes s'accordent à dire que Pline défigne par-I.^
cette grande chainé de montagnes qui s'étend en for-
me decroifiant, depuis l'extrémité feptentrionaledë
la Scandinavie , & vient finir au promontoire Cin>
brique, après avoir traverfé toute cette »rande pe-
niniule. Cette montagne efl connue aujourd'hui fous
dilférens noms; une partie entr'autres efl appeliée
Skars ; on donne à une autre le nom de Sida, & k une
troifieme celui de Dofrafiel. {D. J.)
SEX, {Géog. anc) Ex, Sexi ou Sextï , car

ce mot s'écrit différemment
* ville de l'Efpaçne bé-

tique. Pline, lïb> 111. c.j. donne à cette ville" le fur-
nom de Firmum Julium; & les habitans font appelles
Exitanï

,
par Strabon. On croit que c'eft prefente-

' ment Vele^-Malaga. { D. J. )
SEXAGENAIRE, f. m. & f. {Gram.) qui a atteint

l'âge de 60 ans. il y a des cafuifles qui dilbenfent les
fexagenains du jeûne. Ce n'efl pas l'âge, mais la né*
cefïlté, qui difpenfént des lois. La loi Pappia Pappea
détend le mariage aux fexagénaires.

SEXAGENE, f. f. {Gram.) la llxieme partie du
zodiaque ; kjexagene efl donc de 60 degrés, & com-
prend deux fignes.

SEXAGENAPJUM de ponte defeere
,

{Hijï.
Rom.) priver un vieillard fexagenaire (c'eft à-dire
qui a 60 ans ) , du droit de donner fon fu.ffra->e dans
les éledions à Rome ; parce que le peuple panoit fur
une eipece de périt pont

, pour aller jetter la balloîë
dans l'urne pour élire les magiflraîs , & on rejettoit
les vieillards qiiiavoient 60 ans , au cas que quelqu'un
de cet âgefe préfentât. ( D. J.

)
SEXAGÉSIMALE, adj. {Aruhmét.) les ferions

fexagéfîmàles font des fraciions dont les dénomiaa-
teurs procèdent en raifon fexagéeupie

; par exemple,-

une prime ou une minute= une fécondes
une tierce ==

1
-'-^ V0ye?

v Degré , Minute , &c
Autrefois on ne fe fervoit que des fraéHons fexagé-

fîmàles dans les opérations aftronomiques , & on s'en
fert encore dans bien des cas, voye^ Logistique.
Cependant l'arithmétique décimale eft aujourd'hui
fort en ufage , même dans les calculs aftronomi-
ques.

Dans ces fraâions
,
qu'on nomme âufli fractions

agronomiques
, le dénominateur étant toujours 60

^

ou un multiple de 60, on le fousentend ordinaire-
ment, ôc on n'écrit que le numéraîeurqu'onmet plus

X
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bas. Ainfi quandon voit 4
0

. 59'. 3 iy . 50'". 16"". il faut

lire 4 degrés
, 59 minutes

, 3 i fécondes d'un degré
,

ou 60 parties d'une minute
, 50 tierces, 16 quartes

,

& c~*Foye^ Fraction. Chamlms. ( f )
.SEXAGÉSÏME , f. £ terme de calendrier ecclcfiafiti-

-qm ; c'efl le fécond dimanche avant le carême , ou
• celui qui précède le dimanche gras. On l'appelle ainfi

parce qu'il tombe à peu près 60 jours avant Pâques

,

du latin fiexagifiimus , fioixantieme.

La fiexagéjîme efl le dimanche qui fuit la feptuagé-

fime, & qui précède la quinquagéfime. Foye^ Sep-

-TUAGESIME & QUINQUAGÉSIME.^

SEXANGLE ,
adj. {Géom.) fe dit d'une figure qui

a iix angles. Ce mot n'efl employé que par quelques

anciens auteurs.

SEXAVA ,
{Géog. mod.) petite ville de Perfe , tou-

te entourée de varies deferts , à cinq journées de

Corn , fur la route de Tauris à Ifpahan, en parlant par

Zangan , Sultanie & autres lieux. Ses caravanferais

font commodes , & leur nombre fupplée au défaut

•de leur grandeur. {D. J.)

SEXE , le ,
{Morale.) le fixe abfoîument parlant

,

ou plutôt le beau-fixe , eit Tépiîhete qu'on donne aux

femmes, & qu'on ne peut leur ôter
,
puifqu'elles font

le principal ornement du monde. Qu'elles joignent à

ce titre mérité , tout ce qui efl propre à leur état } la

pudeur , la retenue , la douceur , la compaffion &
les vertus des ames tendres : la mufique , la danfe,

l'art de nuancer les couleurs fur la toile, font les amir-

femens qui leur conviennent ; mais la culture de leur

efprit efl encore plus importante & plus efîentielle.

Que d'autre part leur heureufe fécondité perpétue

les amours & les grâces ; que la fociété leur doive fa

politefie & fes goûts les plus délicats ; qu'elles faffent

les plus chères délices du citoyen paifible ; que par

une prudence foumife & une habileté modefle

,

adroite & fans art, elles 'excitent à la vertu, rani-

ment le fentimént du bonheur , & adouciiïent tous

les travaux de la vie humaine : telle efl la gloire, tel

efl le pouvoir du beau-fiexe. {D. J.)

SEXTANT, f. m. en Mathématique
,
fignifie la fi-

xieme partie d'un cercle, ou un arc qui comprend

60 degrés. Voye^ Arc & Degré.
On fe fert plus particulièrement du mot fiextant ,

pour lignifier un infiniment d'ailronomie qui refiem-

ble à un quart de cercle, excepté que fon étendue ne

comprend que 66 degrés.

L'ufage& l'application du fiextant efl le même que

celui du quart de cercle. Voye^ Quart de cer-

cle.
SEXTANS , f. m, {Poids & mefiur.rom.) le fiextans

pefoit deux onces , ou feize drachmes poids de Troie.

Les Romains divifoient l'as qui étoit la livre d'ai-

rain , en douze onces ; l'once étoit dite uncia , du mot

unum ; & les deux onces jextans , fiexta pars afifis , la

Jîxieme partie de l'as ou de la livre. En fait de mefure,

le f&xtans contenolt fembiablement deux onces de li-

-queur.

Sextantes^ Calijîe , duos infiunde Fakrni.

« Verfez-moi, mon cher Califle, deux doigts de ce

<» vin de Falerne ». {D. J.)

SEXTARIUS
,
{Mefiur. rom.) le J'extarius (fep-

tier } des latins étoit une petite mefure de liquides

,

qui contenoit à peu près trois demi-feptiers de Paris.

C'étoit la mefure d'Augufle pour le vin , quand il

Vouloit boire un peu plus qu'à fon ordinaire. On l'ap-

pelloit fiextarius ,
parce qu'il faifoit la fixieme partie

-du congius. Il tenoit douze cyathes,& notre pinte de

Paris en tient feize. {D. J.)

SEXTE , f. f. terme de Bréviaire; c'efl le nom qu'on

donne à une des petites heures ou heures canoniales

qui font partie de l'office divin. Voye?^ Heures.

On l'appelle ainfi
,
parce que. chez les anciens on

la récitoit vers la fixieme heure du jour, qui, félon

leur manière de compter
,
répondoit à l'heure de mi-

di ; & les écrivains eccléfiaflïques clifent qu'elle fut

inflituée pour honorer la mémoire de l'heure 011 Je-

fus-Chrifl fut mis en croix : c'efl ainfi que porte la.

glofe chap. x. de cehbrat mijfiar. Sexia cruci neclit. S»

Bafile
9

regul. major, quœjl. 3 7. dit que les chrétiens

chantoient ou récitoient à cette heure le pfeaume 9 1.

priant Dieu qu'il les délivrât du démon du midi , <fct<-

[j.oi'/h yAc-vy.Çpivx, qui efl le pfeaume que nous chantons
aujourd'hui à compiles. Il n'ajoute pas quels étoient

les autres pfeaumes , mais nous pouvons affurer iur

la foi de Caffien, qu'il y en avoit encore deux autres,

& que probablement ils étoient relatifs à la mort de
Jefus-Chrifl & à fon facrifice. Bingham , orig. Ecclefi,

tom. V. lib. XIII. c. ix. §. 12.

Aujourd'hui parmi les catholiques, fiexte efl compo-
sée du Deus in adjutorium, de trois pfeaumes fous une
feule antienne , d'un capitule , d'un répons brefavec
fon verfet , & d'une oraifon tirée du propre du tems?

'

ou du propre des SS. ou du commun.
Sexte , {Jurifipr.) efl la collection des décrétâtes,'

faites par ordre du pape Boniface VÏÏI. on l'appelle

fiexte , parce qu'elle efl intitulée, liberfiex tus décréta-

Hum , comme fi c'étoit un fixieme livre des decréta-
les qui ont été recueillies par Grégoire IX , en cinq
livres ; cependant cette collection de Boniface VIII ,

contient elle-même cinq livres; la manière de citer

cette colleclion efl de dire infiexto.

Cette colleclion comprend les conflitutions des
papes , publiées depuis celle de Grégoire IX; favoir,

celles du même Grégoire, d'Innocent IV. Alexan-
dre IV. Urbain IV. Grégoire X. Nicolas III Clément
IV. & Boniface VIII. par l'ordre duquel cette corn-
pilation fut faite*

Boniface VIII. employa à ce travail Guillaume dé
Mandegot, archevêque d'Embrun; Berenger de Fré-

• dol
,
évêque de Beziers ; & Richard de Sienne, qu'il

nomma depuis cardinal en 1298 ; ce livre fut publié
le 3 Mars à la fin de l'an 1 298 , c'eff-à-dire en 1299
ayant Pâque.

Lefiexte ne fut point reçu en France , & il n'efl per-
mis ni de l'enfeigner dans les écoles , ni de le citer,

au barreau , à caufe des démêlés qu'il y eut entra
Boniface VIII. & Philippe le Bel.

On a joint à la fuite du texte & dans le même vo-
lume , les clémentines & les extravagantes de Jeart

XXII. & les extravagantes communes. ^oj^DrotT;
canon, Décret, Decrétales.
SEXTELAGE , f. m. {Jurifiprud.) appellé aufii^/1

terage ou fîelage, efl un terme formé par corruption
de celui defiextierage , appellé dans la baffe latinité

fiextariaticum ; c'efl ce qui fe prend fur un fextier bu
feptier de grain au profit du feigneur

, pour le mefu-
rage des grains qui fe vendent dans fon marché.

Ce droit-dépend des titres & de la pofTeffion, voye^
le glojj. de Ducange au mot fextariaticum , & celui

de Lauriere au mot fextelage j le traité des Fiefis ? de
Guyon, chapitre unique du Droit de fextelage , & les

mots Mitage , PlNTAGE. {A)
SEXTERÉE , f. f. {Qram. & Jurifiprud.) c'efl dans

la coutume de Troye 6c Rheims, une efpace de terre

contenant huit boiflelées.

SEXTIL
,
adj. {AJîronom.) efl la pofition ou l'af-

pecl de deux planètes
,
lorfqu'elles font éloignées

l'une de l'autre de la fixieme partie du zodiaque,
c'efl-à-dire de 60 degrés , ou de la diflance de deux
fignes. On le défigne par cette marque (*). Voye^
Aspect. (O)
SEXTILE

,
{Calend. des Rom.) ce mois étoit le

fixieme à commencer par le mois de Mars, félon l'an-

cien ufage., & ce nom lui refla
,
depuis même qu'on

eut ajouté Janvier & Février aux mois de l'mfti-

tution de Romains. On lui donna enfuite le nom



cTAugufte , menfîs Âugufus , comme on avoît donné
au mois précédent , le nom de Jules - Céfar , en fap-
pellent menjis Julius. {D. /.)

SEXTULA
, ( Poids & Mann. rom. ) nom chez les

Romains ,
qui défignoit la fixieme partie de l'once.

On fait que l'as romain valoit une livre , & fe divi-

foit en douze onces ; on appelloitfixtans, la fixieme

partie de l'as , c'efl-à-dire deux onces. Quadrans , la

quatrième partie , c'eft-à-dire trois onces ; tr'uns , la

troifieme partie , c'eft-à-dire quatre onces
;
quincunx^

cinq onces jJlmis ou féminis , la moitié de l'as , c'eft-

à-dire fix onces ; feptunx ,
fept onces ; bas , huit on-

ces ;
dodrans, neufonces ; dextans , dix onces ;

deunx,

onze onces : j'ignore les mots des parties de l'once

,

mais on fait quefextula étoit la fixieme partie de l'on-

ce. {D. /.)

SEXTULE , f. m. (Comm.) petit poids dont fe fer-

vent les Apoticaires
,
pour pefer les drogues qu'ils

compofent ou débitent ; il pefe un fcrupule plus que
la dragme ou le gros. /^oj^Dragme, Gros, Scru-
pule. Diclionn. de Commerce.

t

SEXTUMV1R AUGUSTAL
,
(Antiq. Rom.) on

fait que ce fut Tibère qui inflitua la fociété des prê-

tres appelles/èi^z/w Augufiales , en l'honneur d'Au-

gufle mis au nombre des dieux
,
pour lui offrir des ia-

crifices dans les temples
,
qu'il lui avoit fait élever.

Ils ne furent pas feulement établis à Rome ; les prin-

cipales villes des Gaules en eurent aufii , & fur-tout

celle de Lyon , où étoit ce temple fameux , confa-

cré à la mémoire d'Augufïe parfoixante nations qui

y avoient placé chacune leur flatue avec leurs fym-
boles

,
pour juilifier à la poftérité qu'elles avoient

toutes contribué à fon embeliiiTement. Il y avoit

cette différence entre les fextumvirs augujlaux , éta-

blis à Rome , & ceux des autres villes
, qu'ils n'é-

toient que fix dans les provinces , & que les pre-

miers étoient plus diitingués & en plus grand nom-
bre. Ils étoient vingt -cinq à Rome , dont vingt -un
furent tirés au fort entre les principaux de la ville ;

les quatre autres furent Tibère lui-même 9 Drufus
,

Germanicus & Claude. Néron , & quelques-uns de

fes fucceffeurs le furent aufïi dans la fuite ; mais à

mefure que l'on s'éloigna du fiecle d'Augufte , l'or-

dre des fextumvirs augujlaux s'avilit oc s'anéantit

également par-tout. {D. /.)

SEXTUPLE
,
adj. en Mufîque ; efl lè nom que plu»

fieurs ont donné affez improprement aux mefures à

deux tems, compofées de fix notes égales, trois pour
chaque tems ; ces fortes de mefures ont été appel-

lées encore plus mal- à- propos par quelques fran-

çois
,
mefures àfix tems.

On peut compter cinq efpeces de ces mefuresfex-
tuples, c'eft-à-dire autant qu'il y a de différentes va-

leurs de notes depuis celle qui efl compofée de fix

rondes
,
appellée en France triple defix pour un, &

qui s'exprime par ce chiffre f ,
jufqu'à celle appellée

triple de 6'pour /(f, qui eft compofée de fix doubles

croches feulement , èk fe marque ainfi f6 . La plupart

de ces diftin£lions font abolies aujourd'hui , & elles

ibnt en effet affez inutiles
,
puifque toutes ces diffé-

rentes figures de notes font moins des mefures diffé-

rentes
,
que des modifications de mouvement du vite

au lent dans la même efpece de mefure ; ce qui fe

marque encore mieux avec un feul mot écrit à la tête

de l'air
,
qu'avec tout ce fracas de chiffres & de no-

tes qui ne fervent qu'à embrouiller un art déjà affez

difficile en foi. Voye^ Triple, Tems, Mesure, Va-
leur des notes , &c. {S)

SEYA ou SEA, {Géog. mod.) en latin Sena, petite

ville de Portugal , dans la province de Beïra , au pié

du mont Herminio, entre cette montagne & le Mon-
dego , dont les fommets font toujours couverts de
neige. {D. J.)

S EY A H , f. m. ( Hijl. mod. ) efpeces de moines
Tome XF.

turcs; ils ont des monafteres , mais lorfqu'iis en font
une fois fortis , ils n'y rentrent plus ,

'& panent le

têfîe de leur vie à courir de côté & d'autre & à faire

les vagabonds. En leur donnant leur congé , leurs
fupérieurs les taxent à.unefomme d'argent, ou à une
certaine quantité de provifions qu'ils font obligés
d'envoyer au couvent , faute dequoi l'entrée leur en
eft fermée. Lorfqu'un feyah arrive dans une viîîe , il

va au marché ou dans la fa lie qui eft auprès de la

grande mofquée , là il crie de toute fa force , ô dieu 9
envoyez-moi cinq mille écus , ou mille mefures de riz , &c„,
Après avoir reçû les aumônes des ames dévotes , le

moine mendiant va faire le même métier dans un au-
tre endroit , & vit toujours errant jufqu'à ce qu'il ait

amaffé la fomme à laquelle il a été taxé. H y a chez
les indiens &c dans les états du grand-mogol une gran-
de quantité de ces pieux fainéans

,
qui viennent fou-

vent infefter les états du grand - feigneur , à qui ils

font fi fort à charge
,
qu'un vifir fit dire au grand-mo-

gol qui avoit fait des offres de fervices au fultan, que
la plus grandefaveur que fa majeflé Indienne put faire
àfon maître , étoit d'empêcher que les religieux mendians
de fes états ?i entraient fur ceux de fa liautejje. Voye^
Cantemir

,
Hijl. Ottomane.

SEYMAR-BASSY , f. m. ( Hift. Turq.
) premier

lieutenant des janiûaires ; il commande en particulier

ceux qu'on appelle feymenys. Lorfque l'aga marche
en campagne , il prend le titre de fon lieutenant à
Conflantinople , il peut mettre fon propre cachet fur
les ordres qu'il donne: enfin, il a le maniement de
tontes les aifai. es des janiffaires. Duloir. {D. /,)

SEYNE
,
{Géog. mod.) en latin du moyen âge Se-

dena
,
petite ville de France, dans la haute-Proven«

ce , chef-lieu d'une viguerie de même nom , fur une
petite rivière qui fe jette dans la Durance. {D, /.)
SÉYSSEL

, ( Géog. mod.
) petite ville de France

,
dans le Bugey , fur le Rhône

, qui la divife en deux
parties , ck qui en ce lieu commence à être naviga-
ble ; on y décharge le fel qui vient du pays pour le

tranfporter en Savoie. Lonfu, 23. 31. latit. 48. 44,
Seyjfel { Claude de ) favant du feizieme fiecle, prit

le nom de cette ville dans laquelle il étoit né ; il pn>
felfa le Droit à Turin , devint maître des requêtes

,

confeiller de Louis XII. évêque de Marfeilie , & fi-

nalement archevêque de Turin , où il finit fes jours
en 1510. Il a publié plulieurs traductions & ouvra-
ges de différens genres. Son hijloire de Louis XII. a
été réimprimée plufieurs fois. Sa grande Monarchie dé
France , traduite en latin

,
par Sieldan , fit du bruit. Il

y foutint une opinion fort extraordinaire pour un
maître des requêtes , & pour un évêque ; c'en: que
le roi efl dépendant du parlement. {D. J.)

SEYTA , f. m. {Hift. mod.fuperft.) idole fameufe
adorée par les Lapons. Ce dieu eft une pierre qui n'a
aucune forme déterminée

,
non-plus que fa femme

& fes enfans qui ne font autre chofe que des mânes
de pierre informes

,
auxquelles les Lapons font des

facrinces , & qu'ils frottent avec le fang & la graiffe

des victimes, qui font communément des rennes. Le
hafard ou l'art ont donné à la partie fupérieure dû
quelques-unes de ces pierres une forme dans laquelle

on a cru trouver la refîemblance de chapeaux. Le
lieu où font placées les idoles efl à l'endroit où le lac

de Tornotrefch forme une rivière & une cataraéfe.

SÉSANNE
, (

Géog. mod.
) petite ville de France,

dans la Brie , au diocefe de Troyes , frontière de la

Champagne
, à 25 lieues au fud-eft de Paris , dans

une plaine entourée de collines du côté de la Brie ; &
fur une petite rivière qui n'a point de nom. Sé\_ann&

étoit fondée avant la fin du vj. fiecle , & fujette alors

à Hugues,feigneur de Breques.Elle a été jointe au do-
maine du comté de Troyes, & finalement réunie à la

couronne avec la Champagne. En 1632 elle fut ré-

duite en cendres par un incendie, & rétablie quel-

S ij
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que tems après ; mais elle eft retombée dans un
grand délabrement. ( D. J, )

SFACCHIA , ( Géog. mod. ) OU monti Sfacchiofi ,

montagnes de l'île de Candie , au territoire de la Ca-

née , vers le midi. Ces montagnes s'étendent vers la

petite ville de Caficl-Sfacchia habitée par les Sfac-

chiotes.

SFETIGRADO, ( Géog. mod.) petite ville de la

Turquie européenne, dans l'Albanie , furies confins

de la Macédoine , à xo lieues au fud-eftde Croye.

Àmurath IL prit cette ville d'afïaut , dans le xv. ne-

cle , & elle eft reftée aux Turcs. Ils la nomment Suir-

pcc. (£>./.)

SG
SGRAFITTO , f. m. (Peinture?) terme italien qui

défigne une efpece de peinture à frefque
,
que nous

appelions manière égratignée. foye^ EGRATIGNEE
,

manière , Peint. (D. J. )

S H
SHAFTSBURY , ( Géog. mod. ) en latin Septo-

nia, grand & beau bourg à marché d'Angleterre

,

dans Dorfet-shire , fur une colline , près des fron-

tières de Wilt-shire , entre les forêts de Craneborne

& de Gillingham , à trois milles de la dernière
,
pro-

che la Stoure. On y jouit d'une fort belle vue , oc fes

maifons au nombre de'cinq cens , font toutes bâties

de pierres de taille. Shaftsbury a le titre de comté ;

mais c'étoit dans fon origine une place beaucoup

plus confidérable qu'elle ne l'efr aujourd'hui ; car

elle avoit jufqu'à dix églifes paroiffiales dans fon en-

ceinte. Alfred la fonda en 880 , & la nomma Sheaf-

tesbyrig , du mot faxon skeaft ,
qui veut dire une

pyramide. Le roi Canut y eft mort, &y eft enterré.

Long. ly. 3 6. lat. Si. 40. Mais la longitude , fuivant

Streft, eft /ç. o'. n".latit. Sx. 48. (D. J.)

SHAGRI-COTTAM , f. m. (Hifi. nat. Bot, ) ar-

bre des Indes orientales
,
qui eft, dit-on, une efpe-

ce de cornouiller ; il produit un fruit très-agréable

& très-rafraîçhiflant qui fe mange avec du fucre. Le

fuc des feuilles parle pour un bon remède contre la

diarrhée & le flux hépatique ; ces mêmes feuilles en

décoction font un excellent gargarilme.

SHAKRI , ou CHAKRI , £ m. ( Hifi. mod. ) dans

le royaume de Siam on défigne fous ce nom un des

premiers magiftrats de l'état qui eft chargé de là poli-

ce de l'intérieur. Toutes les affaires des provinces fe

portent devant lui , & les gouverneurs font obligés

de lui rendre compte & de recevoir fes ordres ;

c'eft lui qui eft le préftdent du confeil d'état.

SHANON , le (
Géog. mod. ) rivière d'Irlande.

ÏElle prend fa fource dans un lac du comté de Lé-

trim
,
fépare la Connacie de la Momonie , court en-

fuite à Limmerik , & fe jette enfin dans l'Océan.

SHÀP1NS , ( Géogr. mod. ) île de la mer d'Ecoffe
,

& l'une des Orcades , vis-à-vis la partie orientale de

Mainland. Elle eft longue de fix milles
,

large de

trois. Elle a une églife paroiiîiale , & un allez bon
port.

SHAPOUR, (Géog. mod.) ou Shapor , ville de

l'Inde , dans les états du grand-mogol , au royaume
de Berar. Quelques uns imaginent que c'eft la ville

de Sora de Ptolomée en-deçà du Gange , à laquelle

cet auteur donne le titre SArcati régis. (D. J.)

SHARVAKKA , ( Hifi. mod.) nom d'une fe£te de

bramines , ou de prêtres indiens qui ont des fenti-

mens très-peu orthodoxes & conformes à ceux des

Epicuriens. Ils ne croient point l'immortalité de l'â-

me j ni la vie à venir , & ils exigent de leurs adver-
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faires des preuves fenfibles & pofitîves que l'on ne
peut point trouver dans une fauftè religion

; malgré
cela , on dit que les Sharvalkas mènent une vie très-
exemplaire.

SHASTER , ouCHASTER , f. m. (Hifl.mod.fiup. )
c'eft le nom que les idolâtres de l'Indoftan donnent
à un livre dont l'autorité eft très-refpeûée parmi eux,
qui contient tous les dogmes de la religion des bra-
mes, toutes les cérémonies de leur cuite , & qui eft

deftinéàfervirde commentaire au livre appelle ve-
dam

,
qui eft le fondement de leur croyance , & il

étoit fait dans la vue de prévenir les difputes qui pou-
voient s'élever au fujet de ce livre ; mais il n'a point
produit cet effet

, parce qu'il n'eft guère poffible
d'empêcher les difputes entre les différentes ieàes
d'une religion abfurde par elle-même. On le nomme
shajkr

,
shajlrum , ou jajlra , ce qui lignifie fcience

ou fyfihnei aufti donne-t-on ce même nom à plu-
fieurs autres ouvrages , fur-tout fur la philofophie &
fur l'aftronomie , qui n'ont d'ailleurs aucun rapport
avec la religion des Indiens. Il n'eft permis qu'aux5

bramines & aux rajahs ou princes de l'Inde de lire le

vedam
, voyei Vedam ; mais les prêtres des Banians

,

appellés shuderers
, peuvent lire le shafier : quant au

peuple , il ne lui eft permis de lire que le livre appelle
puranou pouran

, qui eft un commentaire du shafier;
ainffil ne leur eft permis de puifer les dogmes de fa

religion que de la troifieme main.
Le shafier eft divifé en trois parties , dont la pre-

mière contient la morale des bramines ; la féconde
contient les rites & les cérémonies de leur religion ,

& la troifieme divife les Indiens en différentes tribus

ou claffes , & prefcrit à chacune les devoirs qu'elle

doit obferver.

Les principaux préceptes de morale contenus dans
la première partie du shajier font i°. de ne point tuer
aucun animal vivant

, parce que les animaux ont ,

félon les Incliens,une ame auffi-bien que les hommes ;

i°. de ne point prêter l'oreiile au mal, 6c de ne point
parler mal foi-même ; de ne point boire du vin , de
ne point manger de viande , de ne point toucher à
rien d'impur ; 3

0
. d'obferver les fêtes prefcrites , da

faire des prières & de fe laver ; 4
0

. de ne point men-
tir , 6k de ne point tromper dans le commerce ; 5

0
.

de faire des aumônes fuivant fes facultés ; 6°. de ne
point opprimer , ni faire violence aux autres; -f. de
célébrer les fêtes folemneiles , d'obferver les jeûnes

,

de fe retrancher quelques heures de fommeii pour
être plus difpofé à prier ; 8°. de ne point voler $ ni

frauder perfonne de ce qui lui appartient.

La féconde partie du shafier a pour objet les céré-

monies : elles confiftent i°. à fe baigner fouvent dans
les rivières. En y entrant, les Banians commencent
par fe frotter tout le corps avec de la boue ou du li-

mon
,
après quoi ils s'enfoncent plus avant dans l'eau,,

& fe tournent vers le foleil ; alors un bramine ou prê-
tre adreiTe une prière à Dieu pour le prier de puri-

fier l'ame de fes feuillures; les Banians fe plongent
quelquefois dans la rivière , ck ils croient par-là avoir

! obtenu le pardon de tous leurs péchés ; z°. les Ba-

I

nians fe frottent le front d'une couleur rouge
,
qui efi

|

le figne qu'ils font partie du peuple de Dieu ; 3
0

. il

;

leur eft ordonné de faire des offrandes , des prières

fous des arbres deftinés à ces ufages facrés , & qu'ils

doivent tenir en grande vénération ; 4
0

, de faire des

prières dans les temples , de faire des offrandes aux
pagodes ou idoles , de chanter des hymnes , & de
faire des procédions , &c.

5
0

. défaire des pèlerina-

ges à des rivières éloignées , & fur-tout au Gange
,

afin de s'y laver , & de faire des offrandes ; 6°. d'à-

drefier leurs vœux à des faints qui ont chacun des dé-

panemens particuliers
; 7

0
. il leur eft ordonné de

rendre hommage à Dieu, à la vue de la première de
fes créatures qui s'offre à leurs yeux après le lever du
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foîeiï ; de rendre leurs refpecls au Mêï & à la lune

,

qui font les deux yeux de la divinité ; de refpecter

pareillement les animaux qui font regardés comme
plus purs que les autres , tels que la vache y le buffle

,

&c. parce que les ames des hommes paffent dans ces

animaux : c'eft polir cela que les Banians frottent leurs

maifons avec leur fiente , dans l'idée de les fanclifier

par ce moyen.

La troilieme partie dit shafier établitune diftin£Hon

entre les hommes, & les divife en quatre tribus ou

elaiTes : la première eft celle des bramines , ou prê-

tres chargés de Pinftruction du peuple ; la féconde eft

celle des~kutteris ou nobles , dont la fonction eft de

commander aux hommes ; la troifieme eft celle des

shudderis, ou des marchands
,
qui procurent aux au-

tres leurs befoins à l'aide du trafic ; la quatrième claffe

eft celle des vifes , ou artifans. Chacun eft obligé de

demeurer dans la clafle ou tribu dans laquelle il eft

né , & de s'en tenir aux occupations qui lui l'ont aiïï-

gnées par le shafcer*

Suivant les bramines , le skâflfr fut donné par Dieu

lui-même à Brama, qui par fon ordre le remit aux bra-

mines de fontems pour en communiquer le contenu

aux peuples de l'Indoftan
,
qui en conféquence lé di-

viferent en quatre tribus qui fubfiftent parmi eux juf-

qu'à ce jour.

SHEAD'S - TÏNNEMOUTH ou TINMOUTH-
CASTLE , {Géog. mod.) ville d'Angleterre dans le

Northumberknd. C'eft une place forte à l'embou-

chure de la Tyne, qui lui donne fon nom. Du tems

des Saxons , on l'appelioit Tunna-CeafUr , & les an-

cien i'avoîent nommée Tunnecellim. Elle eft défen-

due par un château fortifié , fitué fur un rocher battu

de la mer , & inacceffible de deux côtés. Les Ro-
mains y tenoient une efcadre pour s'oppofer aux def-

centes des pirates , & pour faire des courfes fur l'en-

nemi en cas de befoin. ( D. J.)

SHEAFIELD , ( Géog. mod. ) gros bourg à marché

d'Angleterre dans Yorck-Shire , fur le Derby , art*

deCus de Rotherham. Toutes les maifons de ce bourg

font bâties en brique 6c &n pierres de taille. Il s'y

fait un grand trafic de blé , Ô£ les meilleurs couteaux

d'Angleterre. ( £>. J. )

SHEBAN, {Géog. mod.') ville & fortereffe de

rArabie-heureufe dans le pays d'Hadramont , à î i

Hâtions ou 60 parafanges de Sanaa. Cette ville porte

atiffê le nom à'ffadramom. ( D. J. )

SHECTEA ou CHECTEA, ($fî. mod.) c'eft le

nom d'une fe£te des bramines ou prêtres indiens
,
qui

croient contre toutes les autres que Ramon , Brama ,

Vijînoti & Ruddircn font des êtres fubordonriés à

Shccîi ou Cke&i de qui feul ils ont dérivé leur pou-
voir, & qu'ils regardent comme ie créateur & le

modérateur de l'univers. Ces fe cl aires
,
qui font des

déiftes , n'admettent point l'autorité du vedam ou
livre facré ; de plus , ils refufent de croire les chofes

qui ne tombent point fous leurfens
,
par conféquent

ils ne croient aucuns myfteres. Les Indiens les regar-

dent comme des hérétiques dangereux
,
qui ne mé-

ritent que d'être exterminés.

SHEFFORD
,
{Géog. mod.) bourg à marché d'An-

gleterre en Bedfordshire. {D. /.
)

SFIEIK, f. m. terme de. relation^ nom de celui qui

a le foin des mofquées en Egypte , & dont la charge

répond à celle des imans à Conftantinonle. Ils font

plus ou moins de sheiks dans chaque mofquée , félon

fa grandeur & fes revenus. Dans les grandes mof-
quées , il y en a un qui eft le chef& n'a rien à faire ;

mais dans les petites mofquées , tous les sheiks ont

foin d'ouvrir le temple
,
d'appeller pour les prières

,

& de défiler enfemble pour faire leurs courtes dévo-

tions. Poçook
,
defeription d'Egypte

7 p. iji, {D.j.)
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il orft-SKEIK-îîELLET, terme de relation
, nom d'

cier xmc en Egypte , qui eft le chef de la ville & qui
eft placé par le piasha. Son emploi eft d'avoir foin

qu'il n'arrive aûcune innovation qui puiffe préjud:®

cier à la Porte ; mais toute fon autorité dépend uni-
quement de fon crédit; carie gouvernement d'Egypte
eft de telle nature

,
que fouvent ceux à qui l'on con-

fère les moindres pofîes ont cependant la plus grande
influence , & qu'un caya des j a ni flaires ou des ara*

bes trouve le fecret par fes intrigues de gouverner
malgré le pacha même. Pocock, defeription d'Egypte.

p.,ù2 .
{D.J.)

r

'

SHeLF , f. m* {Minéralog.) eft ce crue les mineurs*
particulièrement dans les mines d'étain

, appellent la

ùerre-giaife : ils entendent par-là une furface imagi-

naire de la terre
,
que la fecoufTe des eaux du déluge'

n'a jamais pu ébranler : ils prétendent que toutes les

veines de plomb & autres minéraux étoient paral-

lèles à cette couche de terre
; que cependant depuis

le déluge les unes le font élevées & les autres ren*
foncées.

Par shdf , ils entendent cette furface dure ou en-

veloppe de la terre qu'on rencontre fous la terre •

franche , &: qui eft ordinairement de l'épaiffeur d'un
pié ; car ils fuppofent que depuis le déluge la terre

a acquis une nouvelle enveloppe de terre végétable,

ou qui eft telle qu'elle a été formée par la corruption
des végétables & des animaux* l"'oye^ DÉLUGE

,
Strata , Fossile , Mine , &c.

SHEPEY
, (

Géog. mod.) île d'Angleterre, formée
par deux branches de la rivière de Medway , dont
l'une coule à l'occident& l'autre à l'orient. Cette île

peut avoir environ 20 milles de tour. Son terroir eft

fertile & abondant en pâturages. On y voit deux ou
trois bons villages outre Quéetisborough, gros bourg,
accompagné d'un château, bâti dans le iv. fiecle par*

Edouard M. On croit que Shepey eft la Toliapis de
Ptolomée , /. IL c. iij. {D. j.)
SHEQVE,{. m. {Ilift. anc^ les Arabes nomment

sheaues les chefs de leurs tribus. Les anciens Grecs
les appelloient phylarques; ce fut un de ces skeqius ou
phy laïques arabes qui, femblables àSinnon, eut l'a-

drelié de faire goûter à Craffus un plan de guerre
contre les Parthes , dont le but étoit la perte de ce
générai , & il réuiiit dans fon projet. Les anciens ne
s'accordent point fur le véritable nom de ce fourbe
fi célèbre dans l'hiftoire romaine ; Dion Canuts le

nomme Jb^arus, Piutarque Ariamnes , Florus Ma-
rbres & Appien Acbarus. Quoi qu'il en foit , l'armée
fut taillée en pièces ; Craifus périr 'dans des marais
pleins de fondrières, & fa défaite fut le plus terrible

échec que les Romains enflent effuyé depuis la ba-
taille de Cannes ; on leur tua vingt mille 'hommes ,& il y en eut dix mille de pris. Artabaze reçut la tête
de Craffus au milieu d'un feftin de noces ; & la joie
fut telle à cette vûe

, qu'on veria de for fondu dans
la bouche de cette tête

,
pour fe moquer de la foif in-

fatiable que ce romain avoit toujours eu de ce métal.
Dion Camus , l.IL cl. Florus ,7. III. c. ij. {D.J.)
SHERARDIA, f f. (Botan.) nom donné par

M. Vaillant à un genre de plante , en mémoire de
Guillaume de Shérad le plusfameux botanifte de fou
fiecle.

La fleur de ce genre de plante eft labiée , & n'a
qu'un pétale divile en cinq parties par les bords;
la lèvre fupérieure en contient derix, S£ l'inférieure

trois ; fon ovaire qui eft placé au fond du calice dé-
génère en une capfuie feche qui contient deux fè-*;

menées oblongues. L'on peut ajouter que fes feuilles

naiffent deux à deux, ÉS oppofées : Miller en compte-
treize efpeces. {D. /.)
SHERBURN, {Géog. mod.) gros bourg à mar-

ché d'Angleterre , dans Dorfetshire , vers le nord de-

là vallée nommée White-hart. Ce bourg a été autre-



fois ville épifcopale , dont Adelrne fut le premier
évêque en 703 ; cet éyêché fut uni dans ie xj. fic-

elé à celui de Salisbury , & y fut transféré : mais le

Jbourg de Shcrburn demeura aux évêtjues. (D. J.)

SHERIF, f. m. (IhjL mod.) efl en Angleterre,

un magiftrat dont le pouvoir s'étend fur toute une
province , & dont le principal devoir eft de faire

exécuter les fentences des juges , de choifir les ju-

rés, &c. C'eft, pour ainfi dire , le grand prévôt de la

province. Les shérifs étoient autrefois choifis par

le peuple : aujourd'hui c'eft le fouverain qui les nom-
me en cette manière. Les juges, préfenîent fix per-

fonnes de chaque province, chevaliers ou écuyers

riches ; de ces iix le confeil d'état en choifit trois ;

&l parmi ces derniers le roi donne fon agrément
à celui qu'il veut. Ils étoient auin anciennement plu-

fieurs années de fuite en charge : présentement on
les change tous les ans ; il n'y a que celui de Weft-
morland dont la dignité foit héréditaire dans la fa-

mille du comte de Tanet. Les shérifs ont deux fortes

de cours. La première fe tient tous les mois par le

sherif ou fon fubftitut qu'on appelle under sherif ou
fous -shérif, qui juge les eau les de la province au-

deffous de 40 fchelings. L'autre cour fe tient deux
fois l'année; un mois après Pâques , & un mois après

la Saint-Michel. On y fait la recherche de toute

ofrenfe criminelle contre le droit coutumier, hors

les cas exceptés par acte du parlement. Les pairs

du royaume & tous ceux qui ont droit de tenir

de femblables cours , font exempts de la jurif'diction

de celle-ci. C'eft encore un des devoirs du shtrif

de rendre à la tréforerie toutes les taxes publiques

,

les amendes & les faifies qui fe font faites dans les

provinces , ou d'en difpofer fuivant les ordres du roi.

Quand les juges font leurs tournées dans les pro-

vinces , le shtrif doit prendre foin qu'ils foient bien

reçus & bien gardés tout le terns qu'ils font dans

la province dont il eft fherif. A Londres feulement

il y a deux shérifs qui portent tous deux le titre de

sherif de Londres &c de Midlefex province où Lon-
dres eft fituée. Dans chaque province, le sherif a

un fubftitut qui fait prefque toutes les affaires , &
dont l'emploi eft rixe. Etat de la grande Bretagne fous
George IL tome IL page 188.

SHETTI ou CHETTI, {Hifl.nat. Bot.) arbriffeau

des Indes orientales qui produit des baies. Sa racine

pilée & prife dans de l'eau froide
, appaife l'ardeur

des fièvres chaudes, arrête les crachemens de fang.

Le bem-shetti eft un arbriffeau de la même efpece
,

mais dont le fruit eft plus farineux & plus doux que
celui du premier.

' SHIÏTES ou CHIITES, f. m. pl. (Hifi. mod.) De-
puis environ onze fiecles , les Mahométans font par-

tagés en deux feefes principales qui ont l'une pour
l'autre toute la haine dont les difputes de religion

puiffent rendre les hommes capables. Les partisans

de l'une de ces fectes s'appellent Sonnites , parce
qu'ils admettent l'autorité des traditions mahomé-
îanes contenues dans la Sonna. Voye^ cet article. Les
Sonnites donnent à leurs adverfaires le nom de
Shiites

,
par où ils défignent des hérétiques-, des fec-

taires , des gens abominables , nom que ceux-ci ré-

torquent libéralement à leurs adverfaires.

Les Shiites fe foudivifent, dit-on, en foixante &
douze feâes qui enchériffent les unes fur les autres

pour leurs extravagances. C'eft Ali
,
gendre de Ma-

homet, & fon quatrième fucceffeur ou calife, qui
eft l'objet de leur querelle avec les Sonnites & les

Karejites. Ils prétendent qu'Abubecr, Omar & Ot-
man

,
qui ont fuccédé immédiatement à Mahomet

,

n'étoient que des ufurpateurs ; & que la fouverai-

neté & le pontificat des Mufulmans appartenoit de
droit à Ali & à fa famille. Non contens de ces pré-
tentions, quelques Shiites foutiennent qu'Ali étoit

au-delTus de la condition humaine ; que Dieu s'eft

manifefté par lui
; qu'il a parlé par fa bouche*. Ils le

préfèrent à Mahomet lui-même. D'autres
,
plus miti-

gés, jes mettent fur la même ligne , & difent qu'ils

je rejjemblcnt auffi parfaitement que deux corbeaux :

ceux-ci s'appellent Gobantes , c'eft-à-dire
,
partifans

de lafecle des corbeaux. Quoiqu'Ali ait été afiaffiné , il

y a des shiites qui foutiennent fa divinité : ils atten-
dent fon fécond avènement à la fin du monde , ce
qui ne les empêche point d'aller faire leurs dévo-
tions à Cufa où eft fon tombeau. Le refpecf des Shii-
tes pour Ali eft fi grand

,
qlie toutes les fois qu'ils le

nomment, ils ajoutent que Dieu glorifia fa face. Le
furnom qu'ils lui donnent eft celui de lion de Dieu.
Les Shiites n'admettent point la fonna : ils traitent

de menfonges & de rêveries les traditions conte-
nues dans ce livre. Voye^ Sonna.

Tels font les motifs de la haine implacable qui
divife les Sonnites & les Shiites. Ces querelles qui
ont fait couler des flots de fang , fubfiftent encore
dans toute leur force entre les Turcs qui font Son-
nites , & les Perfans qui font Shiites , ainfi que les

Tartares-usbecs 6c quelques princes mahométans de
rindoftan.

f

SHINN
,
(Géog. mod.) lac d'Ecofle dans la pro-

vince de Sutherland au fud-oueft: c'eft le plus confi-

dérable des lacs de cette province : on lui donne
douze milles de longueur ; mais il eft fingulierement
étroit , & fe décharge par une rivière qui prend fon
nom. (D. J.)

SHïPHAVEN ou SHEPHAVEN
,
(Géog. mod.)

petit golfe d'Irlande dans le comté de Dunghall , fur

la côte feptentrionale , au couchant du lac deSwilie,
dont il n'eft féparé que par un petit cap. (D. /.)
SHIP-MONEY, {Hifi. d'Angl.) Ce mot fignifîe

argent de vaiffeau , ou pour les vaiffeaux. C'eft une
taxe qui avoit été anciennement impofée fur les

ports
?<

les villes , &c. pour fervir à la conftrudion
des vaiffeaux. Charles premier renouvella cette taxe
de fa propre autorité en 1 640 ; mais elle fut abolie

par le parlement le 7 d'Août 1641 , comme con-
traire aux lois du royaume, à la propriété des fu-

jets, aux réfolutions du parlement 6c à la requête
de droit. (D. J.)

SHOGGLE
, (Géog. mod.) ville de Syrie au bord

de l'Oronte, qu'on y paffe fur un grand pont. Le vizir

Cuperli y a fondé un beau kan pour la fubfiftance

des voyageurs 6c des pauvres. (D. /.)

t

SHOKANADEN, f. m. (Hifi. mod. Super/lit.) di-

vinité adorée dans le royaume de Maduré , fur la

côte de Coromandel , 6c qui a un temple très-fomp-

tueux à M a duré capitale du pays. Dans les jours de
folemnité, on porte ce dieu fur un char d'une gran-
deur fi prodigieufe, qu'il faut, dit-on , quatre mille

hommes pour le traîner. L'idole pendant la procef-
fion eft fervie par plus de quatre cens prêtres qui
font portés fur la même voiture, fous laquelle quel-
ques indiens fe font écrafer par dévotion.

SHREWSBURY ou SHROPSHIRE, (Géog. mod.)
en latin falopienfîs comitatus

, province d'Angleterre.

Elle eft bornée au nord par Chefter-shire , au midi
par la rivière de Temde , à l'orient par les comtés
de Worcefter & de Stafford , 6c à l'occident par les

provinces de Denbigh & de Montgommeri qui font

du comté de Galles.

On donne à la province de Shrewsbury trente-cinq

milles de longueur, vingt-cinq de largeur , 6c cent
trente-cinq de circuit. Elle contient environ huit

cens quatre-vingt-dix mille arpens de terre. On la

partage en quinze hundreds , ou quartiers. Il s'y

trouve une ville capitale qui porte fon nom, 6c
quinze gros bourgs à marché, & cent foixante-dix

églifes paroifîiales. Cinq de fes places ont droit de
députer au parlement d'Angleterre; Shrevsburyj,



Bishop's-Caftle
,
Bridgenorth, Ludlow& AYenlock.

;

Elle eft arrofée de plufieurs rivières. La Saverne

la traverfe par le milieu , & la Temde en mouille les
[

parties méridionales de l'orient à l'occident. Deux
peuples habitoient autrefois cette contrée ; les Cof-

naviens poffédoient la partie qui eft au nord-nord-

eft de la Saverne , &4es Ordoviens avoient l'autre

partie.

Enfin , depuis deux fiecles cette province a pro-

duit tant de favans illuftres
,
que j'en dois nommer

quelques-uns : & pour plus de commodité
,
je les

raffemblerai fous le mot de Shropshire , fous lequel

eft plus connue la province de Shrewsbury. (D. J.)

SHREWSBURY (Géog. mod.) ou SALOP, en

latin Salopici , ville d'Angleterre
,
capitale de la pro-

vince du même nom, avec titre de duché. Elle s'ap-

pelle autrement Shrowsbuty, du faxon Shrobbes-birig.

Les Gallois la nomment Pengwern , à caufe d'un bois

d'aube qui étoit dans fon voifmage.

Cette ville ell l'une des plus belles , des plus

peuplées , des plus riches & des plus marchandes

du royaume. Elle eft fituée fur une colline , dans

une prefqu'île que forme la Saverne , à 150 milles

de Londres. Êlle efl ceinte de bonnes murailles

,

& partagée en belles & larges rues , qui compofent

cinq grandes paroiffes. Deux ponts de pierre , l'un

à l'orient, & l'autre à l'occident, fervent à entrer

dans la ville.

- Le voifmage du pays de Galles contribue beau-

coup à rendre cette ville florifiante. Ses habitans

font en partie angiois , en partie gallois ; & comme
ils entendent également les deux langues , leur ville

devient le bureau du commerce de tout le pays de

Galles. Les manufactures y régnent , & leurs frifes

fe débitent dans les autres provinces du royaume.

Le lord Charles Talbot
,

auparavant comte de

Shrewsbury, reçut le titre de duc du roi Guillaume,

avec la dignité de fecrétaire d'état. Long. 14. 48.

Lat. 54. 44- J-)

SHROPSHIRE
, ( Géog. mod. ) Salopienfa comita-

tus ; province d'Angleterre , autrement nommée
Shrewsburg , & dont nous avons fait l'article ; mais

je me fuis propofé de parler ici des grands perfonna-

ges qu'elle a produits dans les feiences ; il importe •

aux gens de lettres de les connoître.

Baxter ( Richard ) , fameux théologien non-con-

formille , devint un des chapelains ordinaires de

Charles ïï. &refufa l'évêché de Hereford. Il mourut

en 1691 , dans un âge avancé. C'étoit un homme qui

auroit tenu fon rang parmi les plus favans de fon fîé-

cle , s'il ne fe fût pas mêlé de trop de chofes , 6c en

particulier , de répandre la métaphylique fur toutes

fortes de fujets. Il mit au jour plus de cent livres
,

qui n'ont point pafTé à la poflérité
,
quoiqu'ils loient

écrits d'un ftyle touchant & pathétique ; mais dans

ce grand nombre d'ouvrages , il attaque toutes les

feûes & tous les partis ; ce qui lui fait honneur néan-

moins , c'efî que l'âge changea la manière dont il

jugeôit des hommes , il devint tolérant fur la nn de

fes jours ; il fe convainquit de l'injuftice qu'il y a .à

exercer des actes d'inhumanité , fous prétexte de

faire du bien aux hommes , & de maintenir le bon

ordre dans l'églife ; enfin, il apprit à défapprouver

. les doctrines corrompues , plutôt qu'à damnei" ceux

qui les profefTent.

Son neveu & fon héritier, Baxter ( Guillaume ) ,

le montra un excellent grammairien , & un fort ha-

bile critique. Il mourut en 1723 , âgé de 73 ans ; il

étoit très-verfé dans la mythologie , & entendoit fort

bienla plupart des langues de l'Occident & du Nord.

. Ses écrits lui ont acquis beaucoup de réputation dans

la république des lettres ; il publia en 1 7 1 9 , fon Glof-

.farium andqidtatum britannicarum , dont il a paru une

féconde édition en 1733 , in-8°. avec des augmen-

tations. Son GloJfaruim antiqiiitatumromanarumj &étQ
donné depuis fa mort , à Londres , en 1726 ,

in-8°.

Cet Ouvrage efl rempli d'érudition grammaticale»

Son édition d'Anacréon a été effacée par celle de
M, Pauv ,

imprimée à Utrecht en 173 2
,
iri-4

0
. mais

dans laquelle l'auteur n'auroit pas dû traiter avec tant

de mépris , les notes de Baxter & celles de Barnes^

fur l'aimable poëte de Téos,
Brooke ( Robert ) ,

premier juge de la cour des

plaidoyers-communs , fous le règne de la reine Ma-
rie

5,
fe rendit par fon favoir , un des premiers jurif-

confultesde fon tems;& mourut comblé d'eftime en

1551. Il efl auteur de divers ouvrages de droit , &
entr'autres de celui qui a pour titre , le grand abré-

gé ,
La, graunde abridgement ; c'efl un extrait alpha-

bétique de matières choilies du droit de la Grande-
Bretagne : il s'en efl fait plufieurs éditions

,
princi-

palement à Londres , favoir en 1 573 , 1 576 , 1 5865
&c. & parmi ces éditions , les plus anciennes font

eftimees les meilleures , comme il arrive ordinaire-

ment aux recueils de ce genre.

Gataker (Thomas) , defcendôit d'une ancienne
& bonne famille de Shropshire; il naquit en 1 574. &C
fe montra par fon érudition , un des favans angiois

du dernier fiecle ; il mourut en 1 6 54 , âgé de 80 ans;

c'étoit un homme d'une lecture prodigieufe , & d'un
jugement exact en matière de critique ; fes œuvres
ont été recueillies , & imprimées à Utrecht en 1698',

in-fol.

Son difeours de la nature & de l'ufage du fort , efl

le meilleur que nous ayons fur cette matière : il y
prouve avec raifon , 1 °. qu'il y a autant de fupettti-

tion à un homme de penlèr que certaines chofes dé-
piaifentà Dieu, qui ne lui font réellement point dé-
lagréables

,
que de fuppofer que la créature a un pou-

voir qu'elle n'a réellement point. 2
0

. que plufieurs

perfonnes , vraiment pieufes , ont joué , & jouent
communément

, par délaffement & fans cupidité , à
des jeux de hafard ; & que d'autres gens du même
ordre, fe font trouvés & fe trouvent expofés à di-

vers inconvéniens , en refufant par fcrupule , d'y,

jouer ,
lorfqu'ils y font follicités par les perfonnes

avec lefquelles ils vivent en relation ou avec lefquel-

les ils ont des ménagemens à garder.
3
0

. que les rai-

fons fur lefquelles on condamne ces jeux, ont été-

caufe de l'irréfolution de bien des gens
,
par rapport

à l'ufage nécefïaire du fort dans les affaires férié nies,

& de la vie civile ; par exemple
, lorfque dans des

marchés communs entr'eux , & d'autres cas fembla-
bles j ils ont été contraints d'y avoir recours , & fe

font trouvés dans l'incertitude s'ils le pouvoient lé-

gitimement, ou non.

Sa differtation latine , de novi Teftamendfylo , efl

une pièce curieufe ; il y prouve qu'il eft fort incer-

tain quelles langues font des mères langues , mais
qu'en tout cas , il ell fûr que la latine n'efl pas de cè
nombre

,
puifqu'eile a beaucoup de termes de la lan-

gue fabine & tofeane , & qu'elle tire principalement
fon origine de la greque , & fur-tout de la dialecte

éolienne ; & il cite là-deffus Dionyf. Halicar. Antiqa

rom. Lib. I. Euflath. in (fàdyjf. Lib: I. Quintilian, jttoftfa

lib. I. cap. v.&vj. Varro , de Ling, lat. Lib. ÏF. & IX.
Suidas , in voce Naba. Julius Scaliger , de plant. Lib. I.

Jofeph Scaliger , in Fejlum. Dan. Heinfius , de faiyr.
Horat. Hugo Grotius , de fatisfaci. chrijli

,
cap, vii/\

Jo. Neurlius , in nantiffa ad Luxuni rowanum
, c. xi/\

Voffius , in prcefat, ad lib. de vitiis fermonis. Laur„
Ramirez, Pentecontarch. cep. vj. Conrad. Gefner, in

Mithridate ; & Seron Mefigerus^ in prcefat. PolygLot.

Pour le prouver, il remarque que fi nous prenons
quelque auteur latin, nous y trouverons peu de li-

gsies , où il n'y ait divers mots dont l'origine ne foit

, viliblement greque ; il donne pour exemple , les cincj

premiers yçrs de la première éclogue de Virgile :



nous tapporterons ici les deux premiers.

Tiiyn
9
lupatul® recubans fub tegminc f^gï 9

Sylvefiriînunuimufam mzdiiâàs avenâ.

Il n'y a rien à dire du mot Thyms , parce que c'eft,

un nom propre; tu eft doricum , tc paiulus , <z

7rèra.ùù
9
recubo

9
cubo

, jtu^w vn-^jub, ut tWp luper. errera),

fego , & inde ugmen tpuycç , dorice (pce- 5 /<*g*w ; ta^
fjlva

, fylve-fin

s

. T^i « , lendo
y
extendo ; [xucra.

9 mufa ;

fxiXîTCû y mediîor ; àuof liccus , aridus; ctW 4^1) , ani-

ma iicca ; ab avantœ
,
exjîcco , avait a. ; unde ab aridi-

tate , vox latina , avena.

Hyde ( Thomas ) , favant d'une habileté extraor-

dinaire dans les langues orientales , naquit en 1636 ,

& mourut en 1706. Profeîieur en arabe à Oxford

,

à la place du docteur Edmond Pocock. Il prouva fa

lcience par fon travail fur la polyglotte de Yvakon ;

il corrigea non feulement l'arabe , le fyriaque, & le

famaritain , mais il mit le Pentateuque périan en état

de paraître. Ce Pentateuque avoit été imprimé à

Conflantinople en caractères hébraïques , M. Hyde
le tranferivit en caractères perfans ; ce que le favant

archevêque Ufîer croyoit impoflïble , à pouvoir mê-
me être exécuté par un perfan naturel, parce qu'une
lettre hébraïque répond fouvent à plufieurs lettres

perfanes , de forte qu'il eft difficile de démêler la-

quelle il faut prendre. Il traduifit auffi ce Pentateu-
que en latin.

En 1665 , il publia une verfion latine des obferva-

tions d'Ulugbeig , fur la longitude & la latitude des
étoiles fixes , avec des notes ; il a joint à cet ouvra-
ge les tables de la déclinaifon & de l'afceniîon des
étoiles fixes , de Mohamedes Tizinus.

En 1674 , il mit au jour le catalogue des livres

imprimés de la bibliothèque bodléienne. En 1677 >

ilpubuales quatre évangiles 6z acres des apôtres, en
langue malaife,& en caractères européens. En 1691,
il donna , it'mera mundi

ife& cofmogvaphia Abrahami
Perffol , cum verfiom & nolis. En 1694, il publia à

Oxford in-8°. de ludis orïtntaLibus , Libri duo. Enfin

,

fon grand ck beau traité de la religion des anciens
Perfes , hiftoria rcligionis veterum Perjkru/n , eorumque
magorum

, parut à Oxford , en 1700 -,
in-4
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. c'eft

un ouvrage où règne la plus profonde érudition.

M. Vood nous a donné la lifte d'une trentaine

d'autres ouvrages très-curieux
, que le favant Hyde

f e propoioit de publier , s'il vivoit allez de $ems poul-

ies finir
, ayant déjà travaillé à tous ; c'eft un tréfor

que poflede î'univerfité d'Oxford.
LutUton ( Edouard ) ,

garde du grand fceau d'An-
gleterre , ions le règne de Charles I. naquit dans la

comté àeShrop
9
en 1589; futnommé chevalier par le

roi en 163 5 ,
garde du grand fceau en 1639, & la

même année pair d'Angleterre, il nous relie de lui

des difeours fur la liberté des fujets , & la préroga-
tive du fouverain ; ils ont été imprimés à Londres

,

en 162S & i66j , in-fol. On les trouve auflï dans
les collections de Rushworth. C'étoit , dit milord
Clarendon , un homme de cœur, qui s'acquit une
grande réputation parla profefiïondes lois& du droit

couturnier , de forte qu'il étoit regardé comme le

plus favant dans les antiquités de ce genre ; & dans
les cours fupérieures , il parut toujours avec éclat.

Littluon
, ( Adam ) philologine habile , & favant

grammairien, naquit dans Shropshirt en 1627, êc
mourut en 1694. Le dictionnaire latin & anglois

,

qu'il a mis au jour , en 1 678 , in-4
0

, lui a fait beau-
coup d'honneur ; on l'emploie dans les écoles , & on
le réimprime perpétuellement

; cependant le dic-

tionnaire de Cambridge mérite la préférence, à cail-

le des autorités dont les mots font appuyés ; mais le

docteur Littîeton , outre fon dictionnaire latin , a

publié plufieurs autres ouvrages , foit. en belles-let-

tres
;

ioit en théologie ; il entendoit même les lan-

gues orientales , & dépenfa la plus grande partie de
Ion bien pour le procurer des livres & des manuf-
crits en ce genre.

Muynwaring (Arthur ), écrivain politique du der-
nier hecle, naquit en 1668 , & mourut en 171 2. il

eft auteur de plufieurs brochures pleines d'eforit fur
les amures politiques

, & entr'autres, de la feuille
hebdomadaire intitulée le Mélange. Il aima fur la fia
de les jours

, avec la plus forte pafTion , la célèbre
actrice mademoiselle Oldfield, & la fit fon exécutri-
ce teffamentaire

; elle fut fans contredit redevable â
fes mltructions

, d'être devenue fi excellente comé-
dienne

; car comme il n'y avoit perfonne qui en-
tendît mieux que lui l'aftion du théâtre , il n'y avoit
auili perfonne qui fût plus charmé d'y voir exceller
mademoifelle Oldfield.

Whichcot
( Benjamin) ,

naquit dans le comté de
Skrop , en 1609 , & mourut chez fon ami le docteur
Cudworth. Ses fermons choifis parurent à Londres ,
en 1698 ,

in-8°. avec une préface du comte de Shaf-
tesbury

, auteur des Chaructériflicks : c'efl une chofe
bien fmguiierede voir un homme fi célèbre , & fi

peu croyant , éditeur de fermons ! mais en même-
terns la préface eft fi belle , & fi peu connue des
étrangers , qu'ils nous fauront gré d'en trouver ki
un allez grand extrait.

Milord Shaftesbury obferve d'abord
, que quand

on tait réflexion fur la nature delà prédication , que
l'on confidere l'excellence de cet établiflèment , le
cas qu'on en a toujours fait dans le chrifiianifme

,
le grand nombre de faints hommes mis à part pour
cette grande œuvre , à qui l'on accorde tous les avan-
tages pofîibies 3 pour avancer les grandes vérités
de ia révélation , 6c pour infpirer aux hommes du ref
pe& pour la religion; quand on fait attention à h
foiemnité des afiemblées religieufes , à la préfence
refpecfable &à l'autorité de l'orateur chrétien, il

y a peut-être lieu de s'étonner qu'on ne lui voit pas
produire déplus grands & de plus heureux effets dans
le monde ; on doit néanmoins reconnoître que cette
iniritution eû un fi puiffant appui de notre religion
que s'il n'y avoit point d'affemblées publiques , ni de
mmiiires autorifés, il n'y auroit , en fort peu de tems,
non-feulement plus de chrifiianifme , mais de vertus;
puifqtie nonobllant tous les fecours de la prédica-
tion s & les appuis qu'elle fournit à la vertu , il s'en
faut de beaucoup que les mœurs foient reformées
ôi que les hommes foient devenus meilleurs.

Mais quelque raifon que nous ayons de penfer tou-
jours reipecfueufement de cette inftitution , & des
bons effets qu'elle produit fur les hommes

; queloue
avantageufe que fok l'idée que nous pouvons avoir du
travail de ceux à qui le minillere de la parole efl com-
mis , il fernble néanmoins qu'il n'efl pas impoffible
qu'il n'y ait quelque chofe de défectueux

, & que m
peu defiiccès ne doit pas être uniquement attribué a
ia malice , à la corruption , à la flupidité des audi-
teurs, ou des lecteurs.

On a Vii que dans quelques pays , & parmi cer-
tain ordre de chrétiens , le miniitere de la parole na
pas été entièrement confacré aux chofes fpiritueiles ;

mais qu'une grande partie de ces divines exhortations,
a eu quelque chofe de commun avec les affaires d'é-

tat. De quelque utilité que cela ait pu être aux hom-
mes , ou à la paix du chrifiianifme , il faut avouer
que la prédication en elle-même doit être d'autant
moins propre à produire une heureufe révolution
dans les mœurs , à proportion qu'elle a fervi à pro-
duire des révolutions d'état , ou à appuyer d'autres
intérêts que ceux du royaume de Jefus-Chrift. Nous
ne trouvons pas non plus

,
que depuis que la politi-

que & les myfleres de la religion ont été unis enfeni-

ble , l'une ni l'autre en aient tiré beaucoup d'avan-
tages ; du moins n'a- 1- il jamais paru que la théologie



foit devenue meilleure par la politique , ou que la

politique ait été épurée par la théologie.

Entre les auteurs qui ont été zélés pour cette mal-
heureufe alliance , & qui ont voulu faire un fyftème

de politique chrétienne , on nomme le fameux Hob-
bes

,
lequel, foit qu'il ait rendu quelque fervice au

gouvernement civil , ou non, a du moins fait bien

du mai aux moeurs ; <k fi les autres parties de la phi-

iofophie lui ont quelque obligation , la morale ne lui

en a aucunement. Il en1 vrai que tout ce qu'il y a eu
de grands théologiens dans l'égiife anglicane , l'ont

attaqué avec beaucoup de zèle ck d'érudition , mais
fi l'on avoit travaillé avec le même foin à corriger

Jfes principes de morale , qu'on a eu à réfuter quel-

ques autres de fes erreurs , cela eût peut-être été

d'un plus grand fervice à la religion pour l'efTentiel.

Je nomme ce phiiofophc
,
parce qu'en faifant l'énu-

mération des panions qui tiennent les hommes unis

en fociété , & les engagent à avoir quelque com-
merce enfemble , il oublie de parler de la douceur,
de l'amitié, de iafociabilité , de l'affection naturel-

le , & des autres difpofitions de cet ordre
; je dis

qu'/7 oublie, parce qu'il elî difficile de concevoir
qu'il y ait un homme allez méchant

, pour n'avoir

jamais éprouvé par expérience , aucun de ces fenti-

mens , & pour pouvoir en conclure qu'ils ne fe ren-

contrent point dans les autres.

A toutes les parlions & à toutes les bonnes difpo-

fitions , cet auteur a fubftitué une feule pafîion domi-
nante , lavoir la crainte qui ne laiffe fubfiiler qu'un
deilr immodéré d'ajouter pouvoir à pouvoir , defir

qui , félon lui , ne s'éteint que par la mort; il accor-

de aux hommes moins de bon naturel qu'aux bêtes

féroces.

Si le poifon de ces principes contraires à la faine

morale ne s'étoit pas répandu au-delà de ce qu'on
peut s'imaginer , furtout dans le tems que le docteur

"Whicheot vivoit
,
peut-être que lorfqu'il s'agilToit

des intérêts de la vertu , aurions-nous entendu moins
parler de terreur &c de châtimens , & davantage de
reotitude morale & de bon naturel. Du moins n'au-

roit-on pas pris l'habitude d'exclure le bon naturel

,

& de ra bailler la vertu
,
qu'on attribue au feui tem-

pérament. Au contraire, les défenfeurs de la religion

le feroient fait une affaire de plaider en faveur de
ces bonnes difpofitions , èc de faire voir combien
elles font profondément enracinées dans la nature

humaine, au lieu de prendre le contrépié ,& d'avoir

bâti fur leurs ruines ; car certaines gens s'y prenoient
ainfi pour prouver la vérité de la religion chrétienne.

On établilToit la révélation en déprimant les prin-

cipes fondés dans la nature de l'homme , & l'onfai-

foit confiller la force de la religion dans la foiblelTe

de ces principes ; comme fi un bon naturel & la reli-

gion étoient ennemis : chofe il peu connue parmi les

payens mêmes
,
que la piété par laquelle ils défi-

gnoient la religion ( comme le nom le plus honora-
ble qu'ils pouvoient lui donner ) , confifioiî en gran-

de partie en de bonnes difpofitions naturelles ; &
qu'on entendoit par-là non-feulement l'adoration &
le culte de la divinité , mais l'affection des parens
pour leurs enfans, celle des enfans pour la patrie , &
en général celle de tous les hommes les uns pour les

autres , dans leurs différentes relations.

On a eu raifon de reprocher à quelques fecles chré-

tiennes que leur religion paroiffoit oppofée au bon
naturel, & n'être fondée que fur la domination, fur

l'amour propre & fur la haine , toutes difpofitions

qu'il n'eft pas aifé de concilier avec l'efpiït de l'é-

vangile. Mais on peut dire certainement de l'égiife

anglicane , autant& plus que d'aucune autre au mon-
de

,
que ce n'eft pas là fon efprit , & que c'efï par

des traits totalement oppofés que cette égljfe fe fait
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connoitre

,
plus que toutes les autres, pour vraiment& dignement chrétienne.

Wjchcrley (Guillaume)
, un des plus célèbres poè-

tes comiques
, naquit vers l'an 1640. Il étudia quel-

ques tems à Oxford
,

quitta i'univerfité fans avoir
pris aucun degré

, & fe fît recevoir dans la fociété
des juniconfuites de Middle-Temple. Mais comme
ce tems-là était celui du règne des plaifirs & de l'ef-
pnt, Wycherley qui avoit de l'efprit & du goût pour
les piailirs

, -abandonna promptement l'étude feche
des lois

, pour des occupations plus agréables &plus
a la mode. Il compofa fa première pièce de théâtre
intitulée l'amour dans un bois, repréfenré en 1672 avec
un grand fuccès. Ce début favorable lui procura la
connoiflance de tous les beaux efprits de la cour &
de la ville

, & en particulier celle de la ducheffe de
Cleveland

, qu'il fit d'une façon allez fmguliere.
Un jour que W'icherley alloit en caroîfe du 'côté

de S. James
, il rencontra près de Pall-Mall , la du-

chefie dans la voiture
, qui mettant la tête hors de

la portière
, lui cria tout haut : « vous, Wycherley

» vous êtes un fils de putain; » & en même tems
elle fe cacha, & fe mit à rire de toute fa force ¥y-
cherley fut d'abord un peu furpris de ce compliment-
mais il comprit bientôt qu'il fàifoit allufion à un enl
droit de la comédie , où il dit : « quand les parens
» font efclaves , leurs enfans fuivent leur defiinée ;
» les beaux génies ont toujours des p . . . pour
» mères. »

Comme dans les premiers momens de iafurprife
deW ycherley les carofles avaient continué leur rou-
te

,
il le trouvait déjà allez éloigné ; mais notre po«-

te revenu de fon étonnement ordonna à fon cocher
de fouetter fes chevaux , & d'atteindre le caroffe de
la duchefie.

Dès qu'il l'eut atteint : « Madame , lui dit-il , vous
» m'avez donné un nom qui appartient généralement
» aux gens heureux. Votre grandeur voudroit-eîle:
» fe trouver ce foir à la comédie de Wycherley Eh
» bien

, reprit-elle
, il je m'y trouve

, que luiarri-
» vera-t-il d heureux? C'elt, répondit le poë'te , aue
» j

aurai l'honneur de vous y faire ma cour, quoi-'
» qu'en même tems je manque à une belle perfonne,
» qui m'a donné rendez-vous ailleurs. Quoi, dit la
» ducheffe , vous avez l'infidélité de manquer à une
» belle femme qui vous afavorifé à ce point pour
» une autre qui ne l'a point fait \ & qui n'y'longe
>> pas? Oui , reprit \V ycherley , dès aue celle qui ne
» 111 a Pomi: fcvonié

, eft la plus belle des deux

-

» mais quiconque
, continua-t-il

, demeurera conf*
«tamment attaché à votre grandeur 5 iulqu'à ce
» qu'il en ait trouvé une plus belle , eft fur de mou-
» nr votre captif. » La duchefie de Cleveland rou-
git, & ordonna à fon cocher d'avancer.

.

Comme elle étoit dans la fleur de la'jeunefle
, fpi,

rituelle , & la plus grande beauté au'ily eût en An-
gleterre

, elle fut fenfibie à un compliment auffi ga-
lant. Pour couper court, elle vint à la comédie du
poëte

,
elle fe plaça comme de coutume au premier

rang
,
dans la loge du roi. Wycherley fe mit direc-

tement au-defious d!elle, & l'entretint nendant tout
le cours de la pièce. Tel a été le commencement
d'un commerce, qui fit dans la fuite beaucoup de
bruit.

Mais le plus étrange , c'eft que ce fut ce commerce
même

,
qui mit Wycherley dans les bonnes grâces

du duc de Buckmgham, lequel paffiomiément épris
de cette dame, en étoit mal-traité, & fe perfuada
que Vycherley étoit heureux. Enfin , le duc ne .

recueillit aucun fruit de fes longues alïïduités auprès
de la ducheffe , foit qu'elle fut retenue par la proxi-
mité du parentage qu'il y avoit entr'eux

, (car elle
etoitia coufine germaine ), foit qu'elle craignit au'une
intrigue avec un. homme de ce rang , fur qui tout le



monde avoit les yeux , ne pût demeurer cachée au
roi ; en un mot

, quelle qu'en fut la raifon , elle re-

fufa de recevoir plus long-tems fes vifites , 6c s'obf-

•îina il fort dans fon refus, que l'indignation , la rage

,

& le mépris , fuccéderent à l'amour dans le cœur du
duc

,
qui réfolut de perdre la parente.

Cette réfolution prife , il la fit obferver de fi près

,

qu'il fçut bien - tôt qui étoient ceux qu'il pourroit

regarder comme fes rivaux. Lorfqu'il en fut inftruit,

il eut foin de les nommer ouvertement, 6c le poète

ne fut pas oublié
,
pour faire encore plus de tort à la

dktcheiTe dans l'efprit du public. Wycherley appre-

nant de bonne-heure cette fâcheufe nouvelle , crai-

gnit extrêmement qu'elle ne vînt aux oreilles du roi.

Pour prévenir ce malheur , il pria inltamment Wil-
mot, comte de Rochefter , 6c le chevalier Charles

Sidley , de repréfenter au duc , le tort extrême qu'il

feroit à un homme qui n'avoit pas l'honneur d'être

connu de lui
,
qui le refpectoit , 6c qui ne l'avoit ja-

mais ofFenfé. A peine ces MM. eurent commencé
à en toucher quelque chofe au duc, qu'il, s'écria

« qu'il ne blâmoit pointWycherley,mais facoufine»,

Cependant
,
reprirent-ils , en le faifant foupçonner

d'une pareille intrigue , vous le perdrez infaillible-

ment ; c'eft-à-dire
,
que votre grandeur travaille in-

justement à ruiner de fond en comble un homme
de mérite.

Enfin ces MM. s'étendirent fi fort fur les belles

qualités de Wycherley, &fur les charmes de fa con-

verfation
,
que le duc de Buckingham amoureux des

avantages de l'efprit
,
permit qu'on lui préfentâtWy-

cherley , & il le retint à fouper. Il ,fut fi charmé de

lui
, qu'il s'écria dans fon tranfport, « ma coujlne a

» raifon; » 6c depuis ce moment , il fit de Wycher-
ley fon ami , & le combla de bienfaits. Comme il

étoit grand écuyer du roi , & colonel d'un des pre-

miers régimens de la couronne , il nomma Wycher-
ley un des fous-écuyers , 6c capitaine-lieutenant de

fa compagnie , dont il lui céda tous les appointe-

mens ; ces deux objets faifoient au moins trente-lîx

mille livres de rente de notre monnoie , 6c faufilè-

rent agréablement Wycherley avec la nobleffe de
la cour 6c de la ville.

i II continua de travailler pour le théâtre. On avoit

déjà joué fon mifantrope (plain-dealer) en 1678 , 6c

en 1683 , on repréfenta fur le théâtre royal , fa fem-

me de campagne , tke country-wife. Cet homme qui

paftbit fa vie dans le plus grand monde , dit M. de

Voltaire , en connoiffoit parfaitement les vices , 6c les

peignoit du pinceau le plus ferme & des couleurs

les plus vraies. Dans fon mifantrope qu'il a imité

de Molière , il eft certain que fes traits ont moins de
fin elfe 6c de bienféance , mais ils font plus forts 6c

plus hardis ; la pièce angloife eft plus inîéreflante

,

& l'intrigue plus ingénieufe. Safemme de campagne
,

eft encore tirée de l'école des femmes de Molière.

Cette pièce angloife n'eft pas affurément l'école des

bonnes mœurs , mais c'eft l'école de l'efprit , 6c du
bon comique.

Le roi Charles ÏI , donna à Wycherley de grandes

marques de fa faveur. Il lui rendit vifite dans une
maladie, & lui confeilla d'aller palier Thiver à Mont-
pellier , confeil qu'il accompagna d'un préfent de
cinq cent livres fterling

,
pour le défrayer. Il perdit

néanmoins dans la fuite les bonnes grâces du roi par

fon mariage avec la comteffe de Drogheda
,
qui le fit

maître de tout fon bien; mais après la mort de cette

dame , la donation lui fut conteftée, enlevée ; Wy-
cherley ruiné , fut arrêté par les créanciers , & mis

en prifon où il demeura fept ans , 6c n'en fut tiré que
par la générofité de Jacques II

, qui au fortir d'une

repréfentation du plain-dealer , ordonna fur le champ
=de payer de fa bourfe , les dettes de l'auteur.

H prit le parti de difpofer du douaire de fa pre-

miere , en époufant une jeune perfonne
,
qui lui ap»

porta quinze cens livres fterling , dont une portion
iervit à les preflans befoins ; mais il mourut en 1 7 1 5 ,
onze jours après la célébration de fes noces. On
avoit publié à Londres en 1704 un volume de fes
poëfies mêlées

, qui n'ont pas été reçues auffi favo-
rablement du public, que fes pièces de théâtre,

Mylord Lanfdowne a peint Wycherley avec beau-
coup d'efprit 6c de vérité. Ceux , dit-il

, qui fans
connoître Wycherley autrement que par fes ouvra-
ges , voudront en juger , feront portés à croire que
la variété des images 6c des caractères , la profonde
connoiffance de la nature , les obfervations fines de:

l'humeur , des manières , 6c des pallions des per-
fonnes de tout rang 6c de toute condition ; en un
mot , cette exacte peinture de la nature humaine

,

que l'on voit dans fes productions
,
jointe à beau-

coup d'efprit 6c de force d'expreifion
,
que tout cela

enfemble
,
dis-je, ne peut avoir été que le fruit d'une

application, 6c d'un travail extraordinaire; tandis
que dans le fond, nous devons le plaifir 6c l'avan-

tage qu'il nous a procuré , à fa grande facilité. S'il

lui en avoit coûté pour écrire
, je fuis bien trompé

s'il ne s'en feroit pas épargné la peine. Ce qu'il a
fait , auroit été difficile pour un autre ; mais la rnaf-

fue ordinaire, qu'un homme ne pouvoit lever, fer-

volt de canne à Hercule.

L'âcreté de fes fatyres pourroit vous jetter dans
une autre erreur , 6c vous faire penfer que c'étoit

un homme malin. Mais ce que le lord Rochefter dit

du lord Dorfet
, peut lui être appliqué; « c'étoit

» le meilleur homme avec la mufela plus maligne. »
Tout piquant & cenfeur févere qu'il paroît dans fes

écrits , il étoit du caractère le plus doux 6c le plus
humain

,
obligeant tout le monde , & ne voulant de

mal à perfonne ; il n'attaque le vice que comme un
ennemi public ; fenlible à la plaie , il eft contraint
de la fonder; ou tel qu'un conquérant généreux, il

s'afflige de la néceftité d'ufer des voies de rigueur.

Le roi Charles II qui étoit lui-même homme d'ef-

prit, fe faifoit fouvent un plaifir de palier fes heures
de loifir avec Wycherley , comme Augufte avec
Korace , 6c il eut même des vues fort avantageuses
fur lui; mais malheureufement l'amour vint à latra-

verfe , l'amant l'emporta fur le courtifan , l'ambition
fut la victime de l'amour , la paftion dominante des
plus belles ames Il y a des perfonnes qui
critiquent fa verfification. Il eft certain qu'elle n'eft

pas nombreufe ; mais un diamant brute n'en eft

pas moins un diamant. {Le chevalier deJAUcourt.\
SHUDDERERS ou CHUDERERS, f. m. (Hi(l.

mod. ) c'eft ainfi que l'on nomme dans la partie orien-

tale du Malabare les prêtres du fécond ordre , c'eft-

à-dire , inférieurs aux bramines
,
qui font la fonction

de deffervir les temples ou pagodes de la tribu des
Indiens idolâtres

,
appellés shuddcri

,
qui eft celle des

marchands ou banians. H ne leur eft point permis de
lire le vedam ou livre de la loi , mais ils enfeignent à
leur tribu le shafter ,

qui eft le commentaire du ve-
dam. Ils ont le privilège de porter au col la figure

obfcene
,
appellée lingam. Voye^ cet article

?
6c le mot

RUDDIREN.

S I

SI ou KAKI , f. m. ( Hifî. nat. Botan. ) c'eft im
arbre du Japon , nomméfiguier des jardins ; il a les

feuilles du poirier , 6c fon fruit eft d'un goût très-

agréable. L'arbre eft fort laid ; fes branches font tor-

tue ufes 6c en petit nombre ; fon écorce
,
qui eft bru-

ne ou noire dans fa jeuneflè , devient blanche & ra-

boteufe en vieilliffant ; fes feuilles , dont le pédicule

eft court, reftèmblent en couleur 6c en figure à cel-

les du poirier , mais font plus longues , ovales
,
pla-

tes & cotonneufes par-deffous. Ses fleurs fortent de



Parlfeîle "des feuilles > au mois de Mai 8t de Juin.

Elles font en forme de tuyau , de la groffeur d'un

pois, un peu jaunes, environnées d'un calice divifé

en piufieurs pièces, avec un piftil court & plusieurs

étamines. Le fruit eft de la groffeur & de la figure

d'une pomme, blanchâtre en-dehors ;ia chair de cou-

leur rouffe , tendre & d'un goût de miel. Ses femences

reffemhlent à celles de la courge , & font rangées en

étoiles au milieu du fruit.

Sï ,m mufique , eft une des fept fyllabes dont on fe

fert en France pourfolfier les notes. Guy Aretin , en

compofant fa gamme , n'inventa que fix de ces fyl-

labes
,
quoique la gamme fut'formée de fept notes :

ce qui fit que pour nommer la ieptieme , il fallo.it à

chaque infiant changer les noms des autres notes , &
les folfifier de diverfes manières ; embarras que
nous n'avons plus depuis l'invention dufi.

Broflard & piufieurs autres auteurs attribuent

l'invention dufi à un nommé le Maire , entre le mi-
lieu & la fin du dernier iiecle ; d'autres en font hon-
neur à un certain Vander-Putten ; d'autres enfin re-

montent jufqu'à Jean de Mûris , vers fan 1330.
Il eft très-aifé de prouver que l'invention du fi eft

de beaucoup poftérieure à Jean de Mûris , dans les

ouvrages duquel on ne voit rien de fembiable. A l'é-

gard de Vander-Putten
,
jen'en puis rien dire, parce

que je ne le connois point. R.efte le Maire , en faveur

duquel les voix paroiffent fe réunir aujourd'hui.

Si l'invention confifte à avoir introduit dans la pra-

tique l'ufage de cette fyllabefi ,
je ne vois pas beau-

coup de raifons pour lui en refufer l'honneur. Mais
fi le véritable inventeur eft celui qui a vu le premier
la néceffité d'une Ieptieme fyllabe & qui en a ajouté

une en conféquence , il ne faut pas avoir fait beau-
coup de recherches en inufique

,
pour voir que le

Maire ne mérite nullement ce titre. Car on trouve,
dans piufieurs endroits des ouvrages du pere Mer-
fenne , la néceffité de cette fcptieme fyllabe pour
éviter les muances , & il témoigne que piufieurs

avoient inventé ou mis en pratique une ieptieme

fyllabe à-peu-près dans le même terns , & entr'autres

le fieur Gilles Grand] ean , maître écrivain de Sens ;

mais que les uns nommoient cette fyllabe ci , les au-
tres ai , les autres ni , les autresfi , les autres %a ; &
avant même le P. Marfenne, on trouve dans un ou-
vrage de Banchieri , moine olivetan

,
imprimé en

1614, &c intitulé cartelLa di mufica , l'addition de la

même feptieme fyllabe ; il l'appelle bï par béquarre
,

&cba par bémol, & ilaflure que cette addition avoit
été fort approuvée à Rome ; de forte que toute la

prétendue invention de h Maire- confifte , tout au
plus , à avoir prononcé fi nu. lieu de prononcer bi ou
ba

, ni ou di ; & voilà avec quoi un homme eft im-
mortalifé.

SIAGBANDAR , f. m. ( Comm. de Perfe. ) nom
qu'on donne en Perfe au receveur des droits d'en-

trée & de fortie qui fe payent fur les marchandifes
dans toute l'étendue du royaume ; c'eft une efpece
de fermier général. (JD. /.)

SIAGUL
, ( Géog. anc. ) ville de l'Afrique propre.

Ptolomée , l. 1P. c. iij. la marque furie bord de la

mer , entre Néapolis Colonia & Aphrodifium. On
croit que c'eft aujourd'hui Suze en Barbarie , au
royaume de Tunis. Long, fuivant Ptolomée, 36.
latit. 32. 20. ( D. J. )
SÏAHCOUCH

,
(Géog. mod. ) ou Siah-Kuk , ou

Smhcoueh
, mot perfan

,
qui veut dire montagne noire,

mais qui cependant n'eft pas adapté à de feules mon-
tagnes. En effet , quoiqu'on nomme en langue per-
fane Siahcouch une chaîne de montagnes qui s'étend
depuis le deiert du Khoraftan jufqu'au pays de Ghi-
lan qui eft fur la mer Cafpienne , Siah-couch eft aufîi

le nom d'une île de la mer Noire , à l'embouchure
du Douna

, qui e ft le Tanaïs ou le Boryiihène.
TomeXK

j
SÎARA , ËËLTGÏON DÈ

, ( Hifi. mbd.fuperfiiôn. )
Cette religion qui s'eft établie au Japon > a pour fon-
dateur Siaka ou Xaca

,
qui eft aufîi nommé Bûdfdà

j& fa religion Budfdoïfme. On croit que le bùds ou le

fiaka des Japonois , eft le même que le fa'è des Chî*
nois j & que le vijnou , le buda ou put^a des Indiens y
lefommonacodum des Siamois ; car il paroît certain
que cette religion eft venue originairement des in*
des au Japon , où Ton profeffoit auparavant la feule
religion dufintos. Voyc^ Sintos. Les Budsdoïftes dï*
fent que Siaka naquit environ douze cens ans avant
l'ère chrétienne

; que fon pere étoit un roi ; que fori

fils quitta le palais de fon pere , abandonna fa femmè
& fon fils

,
pour embraffer une vie pénitente & foli-

taire, & pour fe livrer à la contemplation des choies
céleftes. Le fruit de fes méditations fut de pénétrer
la profondeur des myfteres les plus fublimes , tels

que la nature du ciel & de l'enfer ; l'état des aines
après la mort; leur tfanfmigration ; le chemin dé
l'éternelle félicité , & beaucoup d'autres chofes fort

au-deffus de la portée du commun des hommes. Siakd
eut un grand nombre de difciples ; fe fentant proche
de fa fin , il leur déclara que pendant toute fa vie

,

il avoit enveloppé la vérité fous le voile des méta-
phores , & qu'il étoit enfin tems de leur révéler urt

important myftere. // n'y a , leur dit-il , rien de rkl
dans le monde

,
que Le néant & Le vuide : cejl le pre*

mier principe de tontes chofes ; ne cherche^ rien au-delà %
& ne mettei point ailleurs votre confiance. Après ceE
aveu impie , Siaka mourut à l'âge de foixante-diç
neufans ; fes difciples diviferent en conféquence fa

loi en deux parties ; l'une extérieure
, que l'on en-

feigne au peuple ; l'autre intérieure
,
que l'on net

communique qu'à un petit nombre de profélites»

Cette dernière conlifte à établir le vuide Se le néant
j>

pour le principe & la fin de toutes chofes. Ils pré«
tendent que les élémens , les hommes , & générale-
ment toutes les créatures font formées de ce vuide »& y rentrent après un certain tems par la diffolutiori

des parties ; qu'ainfi il n'y a qu'une feule fubftanca
dans l'univers , laquelle fe diverfifie dans les êtres
particuliers , & reçoit pour un tems différentes mo-
difications

,
quoiqu'au fond elle foit toujours la mê-

me : à-peu-près comme l'eau eft toujours effentielte-»

ment de l'eau
,
quoiqu'elle prenne la figure de la nei-

ge , de la pluie , de la grêle ou de la glace.

Quant à la religion extérieure du budfdoïfme , les

principaux points de fa doctrine font, i°. que les

ames des hommes & des animaux font immortelles ;

qu'elles font originairement de la même fubftance »

& qu'elles ne différent que félon les difîérens corps
qu'elles animent. z°. Que les ames des hommes fë-

parées du corps font récompenfées ou punies dans
une autre vie. 3

0
. Que le féjour des bienheureux

s'appelle gokurakf ; les hommes y jouiftent d'un bon-
heur proportionné à leur mérite. Amida eft le chef
de ces demeures céleftes ; ce n'eft que par fa média-
tion que l'on peut obtenir la rémiffion de fes péchés,
& une place dans le ciel , ce qui fait qu'Amida eft

l'objet du culte des feûateurs de Siaka. 4
0

. Cette re-.

ligion admet un lieu appellé dfigokf\ où les médians
font tourmentés fuivant le nombre & la qualité de
leurs crimes. Jemma eft le juge fouverain de ces lieux;

il a devant lui un grand miroir, dans lequel il voit
tous les crimes des réprouvés. Leurs tourmens ne
durent qu'un certain tems , au bout duquel les ames
malheureufes font renvoyées dans le monde pour
animer les corps des animaux impurs , dont les vices
s'accordent avec ceux dont ces ames s'étoient fouil-

lées ; de ces corps , elles parlent fucceffivement dans
ceux des animaux plus nobles

,
jufqu'à ce qu'elles

puifTent rentrer dans des corps humains , où elles

peuvent mériter ou démériter fur nouveaux frais.

5

0
. La loi de Siaka défend de tuer aucunes créa-

Tij



M» S I A S I A
tures vivantes , de voler , de commettre l'adultère,

de mentir , de faire ufage de liqueurs fortes. Cette

loi prefcrit , outre cela , des devoirs très-gênans , &
une mortification continuelle du corps & de l'efprit.

Les bonzes ou moines de cette religion puniiient

avec la dernière févérité , & de la manière la plus

cruelle , les moindres fautes de ceux qui font fournis

à leur direction ; ces moines font de deux efpeces

,

les uns appelles gengiiis, & les autres appelles goguis.

Ils mènent une vie extraordinairement pénitente, &
leur figure a quelque chofe de hideux : le peuple

les croit des faints , & n'ofe réfifter à leurs ordres ,

quelques barbares qu'ils puhTent être , & lors même
que leur exécution doit être fuivie de la mort. Ces

bonzes font paffer les pellerins qui vifitent les tem-

ples de Siaka par les épreuves les plus cruelles, pour

les forcer de confeffer leurs crimes avant que de les

admettre à rendre leurs hommages à ce dieu.

Cette religion a fes martyrs
,
qui fe donnent une

mort volontaire , dans la vue de le rendre agréables

à leurs dieux. On voit , le long des côtes de la mer

,

des barques remplies de fanatiques
,
qui après s'être

attaches une pierre au col , fe précipitent dans le

fond de la mer. D'autres fe renferment dans des ca-

vernes qu'ils font murer , & s'y laiftent mourir de

faim. D'autres fe précipitent dans les abymes brulans

des volcans. Quelques-uns fe font écrafer fous les

roues des chariots fur iefquels on porte en procef-

fion Amida & les autres dieux de leur religion ; ces

feenes fe renouvellent chaque jour , & les prétendus

martyrs deviennent eux-mêmes les objets de la vé-

nération & du culte du peuple.

il y a plufieurs fêtes folemnelles que célèbrent les

fe&ateurs de la religion de Siaka. La principale eft.

celle que l'on appelle La fête de fhomme. L'on y porte

en proceffion la ftatue du dieu Siaka fur un bran-

card > celle de fa maîtrefTe paroît enfuite ; cette der-

nière rencontre comme par hafard la ftatue de fa

femme légitime : alors ceux qui portent celle-ci fe

mettent à courir de côté & d'autre , & tâchent d'ex-

primer par leurs aclions le chagrin que la rencontre

d'une rivale préférée caufe à cette époufe infortu-

née ; ce chagrin fe communique au peuple , qui com-

munément le met à fondre en larmes. On s'approche

confulcrnent des brancards comme pour prendre

parti entre le dieu , fa femme & fa maîtreffe , & au

bout de quelque tems , chacun fe retire paifiblement

chez foi, après avoir remis les divinités dans leurs

temples. Ces idolâtres ont une autre fête finguliere
,

qui femble faite pour décider , les armes à la main
,

la préfeance que méritent les dieux. Des cavaliers

armés de pié en cap , échauffés par l'ivre fie
,
portent

fur le dos les dieux dont chacun d'eux s'eft fait le

champion ; ils fe livrent des combats qui ne font

rien moins que des jeux , & le champ de bataille fi-

nit par fe couvrir de morts ; cette fête iert de prétexte

à ceux qui ont à venger des injures perfonnelles , &
fouvent la caufe des dieux fait place à l'animofité des

hommes.
La religion de Siaka a un fouverain pontife

, ap-

pelléfîako , des évêques que l'on nomme tundes , &
des moines ou bonzes appelles xenxus & xodoxins.

Voyez ces différens articles.

SIAKO , ou XACO
, ( Hift. mod. ) c'eft le nom

que l'on donne au Japon au fouverain pontife du

Budsdoïfme , ou de la religion de Siaka. Il eft regardé

par ceux de la fe&e comme le vicaire du grand Budsdo

ou Siaka. Voye^ tarticle qui précède. Le Jiako a un

pouvoir abfolu fur tous les miniftres de fa religion ;

c'eft lui qui coniacre les tundes , dont la dignité ré-

pond à celle de nos évêques , mais ils font nommés
parle cnbo ou empereur icculier. Il eli le chef fu-

prême de tous les ordres monafliques du Budsdoïfme;

il décide toutes les queftiohs qui s'élèvent au fujet

des livres facrés , & fes jugemens font regardés com-
me infaillibles. LeJîako a , fuivant le P. Charlevoix

,

le droit de canoniier les faints , & de leur décerner
un culte religieux. On lui attribue le pouvoir d'abré-
ger les peines du purgatoire , & même celui de tirer
les ames de l'enfer pour les placer en paradis.

S1ALAGOGUES ou SALIVANS
,
adj. ( Médec. )

ce font des remèdes qui donnent un mouvement vio-
lent aux liqueurs limphatiques & falivaires , & les
font fortir par la bouche ; mais quoique le règne vé-
gétal fournifie beaucoup de remèdes

\
qui excitent la

ialive
, cependant le plus efficace eft le mercure ;

c'eft auffi pour cela que l'on emploie le mercure

,

lorfqu'on veut procurer fûrement & copieufement
la làlive.

SIALOGPcAPHIE
, f. f. dans l'économie animale ,

la partie qui traite de la falive. Ce mot eft compofé
du grec c/aXov , ou <ria7\cç

, falive , & ypaya , fécris.

Schurig , médecin à Drefde , nous a donné un livre
i/z-40

. fous le titre defyalographie
,
imprimé à Drefde

en 1723.
De Nuck , un ouvrage in-8°. fous le même titre ,

imprimé à Leyde en 1690 & en 1722.

^

SIAM, royaume de,
(
Géog. mod.

) royaume
d'Afie , dans les Indes orientales. Ce royaume efl

appellé
,
par ceux du pays , Muan- Thai , c'eft- à-

dire
,

la terre^ de Thai. Les Malays & les Péguans
l'appellent Tgiam , d'où vient le nom européen
Siam. Il s'étend depuis environ le feptieme degré de
latitude feptentrionaît

, jufqu'au dix-neuvieme. Vers
le milieu où la ville capitale eft fituée , il efl à 14
degrés 18 minutes de latitude feptentrionale , & à
120 degrés de longitude.

Il eft borné à l'orient par les royaumes de Tun-
quin , Cochinchine & Camboia ; au midi par la
mer , & par le pays de Malacca , dont le roi de
Siam poflede Ligor , Tanafferi , & quelques autres
petites provinces ; à l'oueft par le royaume de Pégu 9
6c au nord par celui de Laos. <

Sa longueur
,
qui fe prend du feptentrion au midi,'

eft à-peu-près de cent lieues , dans les endroits ou
elle n'eft point occupée par les états voifms. Sa lar-

geur eft d'environ cent lieues dans fa plus grande
étendue , & d'environ vingt lieues dans fa plus pe-
tite. A confiderer fa grandeur, il n'eft guère peuplé,
excepté le long de la rivière. La quantité de peaux
de dains& de buffes que les marchands en tirent tous
les ans , fait allez voir qu'il contient de grandes fo-

rêts Se de vaftes deferts ; il faut encore remarquer
qu'on ne tue ces animaux que dans le voifinage ,

parce que les tigres & les marais ne permettent pas
aux chaffeurs de pénétrer un peu avant dans les

bois.

Ce royaume renferme douze grandes provinces ?
"

dont chacune eft gouvernée par un oja , ou prince ,

en qualité de lieutenant de roi
,
qui a fous lui plu-

fieurs opéra ou officiers inférieurs. Il y a auffi à la

cour un oja pour chaque province
,
qui en ménage

les affaires & veille fur la conduite du lieutenant-

général de la province.

Les Siamois parlent deux fortes de langues , la vul-

gaire qui eft toute fimple , en înonoffyllabes , & fans

conjugaifon ni déclinaifon ; & une autre qu'on ap-
pelle langue hali , enrichie d'inflexion de mots com-
me les langues européennes. Les termes de religion

& de juftice , les noms de charge , & tous les orne-

mens de la langue vulgaire , font empruntés de la

bali ; & il femble de-là , que quelque colonie étran-

gère fe foit habituée autrefois au pays de Siam. Mais
c'eft un raifonnement que l'ôn pourroit faire de la

plupart des contrées des Indes
,
qui ont ordinaire-

ment deux langues.

On prétend que les lois des Siamois leur viennent

du pays de Laos ; ôc c'eft fans doute parce qu'il y a
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de îa conformité entre les lois de Lacs & celles dé

Siam , comme il y en a entre leurs religions, Cela ne

prouve pas que l'un de ces royaumes ait donné fa

religion & fes lois à l'autre , puiique tous les deux

peuvent les avoir puifées dans une fource commune.

Quoi qu'il en foït , on veut à Siam que ce fok Laos

qui leur ait donné fes lois , & même des rois : on

Veut à Laos
,
que leurs rois , & la plûpart de leurs

lois viennent de Siam. .

La figure des Siamois eft indienne : leur teint eft

mêlé de rouge & de brun , leur nez court & arrondi

par le bout °les os du haut de leur joue gros & éle-

vés , leurs yeux fendus un peu en-haut ; leurs oreil-

les plus grandes que les nôtres ; en un mot, ils ont

tous les traits de la phyiionomie indienne & chinoi-

lé , leur contenance naturellement accroupie , com-

me celle des linges , dont ils ont beaucoup de maniè-

res , entr'autres une paillon extraordinaire pour les

enfans.

Leur religion eft îa même que celle des brahmans,

qui, pendant pluiieurs fiecles , a été la religion des

peuples qui habitent depuis le fleuve Indus jufqu'aux

extrémités de l'orient , fi on excepte la cour du

grand-mogol , & les grandes villes de fon empire

,

aufli bien que Sumatra , Java ,
Célèbres , & les au-

tres îles voifines , où le mahométifme a fait de fi

grands progrès
,
qu'il femble l'emporter fur elle. Ce

paganifme univerfel (
qu'il faut diftinguer de la reli-

ligion des anciens perfans,qui adoroient le foleil , la-

quelle eft aujourd'hui prefque éteinte) : ce paganil-

me, dis-je, quoique divifé en plufieurs feâes &
opinions, félon les différentes coutumes , langues ,&
interprétations de ceux qui les profeffent , n'a pour-

tant qu'une feule & même origine.

Les Siamois repréfentent dans leurs temples le

premier inftituteur de leur religion fous la figure

d'un nègre d'une grandeur prodigieufe
,
qui eft aifis

,

& qui aies cheveux frifés, & la peau noire , mais

dorée , comme par refpeel. On voit à fes côtés deux

de fes principaux difciples ; & devant & autour de

lui le refte de fes apôtres , tous de la même couleur,

& la plupart dans la même pofture. Ils croyent, fé-

lon la doctrine des Brahmans ,
que la divinité habi-

toit en lui , & que cela paroît par fa doctrine
,
par fa

manière de vivre , & par fes prophéties.

Ils difent auffi que "Viftnou 5
par ou ils entendent

la Divinité ,
après avoir pris différentes formes

,
pen-

dant plufieurs milliers d'années , & vifité le monde

huit fois
,
parut la neuvième fous la perfonne d'un

nègre, qu'ils appellent Sammana-Kutama ( c'eft dans

•nos écrivains françois Sammana Codom). Ce dieu
,

félon eux , a revêtu dans le Gange feul cinq cens

cinquante fois la forme humaine. Cette idée leur eft

commune avec tout le peuple de l'Inde fur la méta-

morphose de leurs dieux. Cette idée leur eft encore

commune avec les anciens Egyptiens , les Grecs &
les Romains. « Une erreur fi ridicule & fi étendue ,

» comme le dit M. de Voltaire , vient pourtant d'un

» fentiment raifonnable
,
qui eft au fond de tous les

» cœurs. On fent naturellement fa dépendance d'un

» être fuprême , & Terreur fe joignant à la vérité , a

» fait regarder les dieux dans prefque toute la terre ,

» comme des feigneurs qui venoient quelquefois vi-

» fiter & réformer leurs domaines.

Les principes de la morale des Siamois font tous

négatifs , & à-peu-près les mêmes que dans la plû-

part des contrées des Indes. Ne rien tuer. Ne rien

dérober. Ne point boire de liqueur qui enivre. Ne
point exténuer fes forces par la fatigue. Ils fuivent

exactement ce dernier précepte, perfuadés que la fé-

licité fuprême confifte à n'être point obligés d'ani-

mer une machine , & de faire agir un corps. Dans ces

pays où la chaleur exceffive énerve & accable , le

repos eft fi délicieux , & le mouvement fi pénible ,

qttë ce fyftèmë de méîâpbyîique paroît naturel À
Siam, la pofîéflion d'un éléphant tait la gloire & l'hon-

neur de fon maître.

Leurs eccléfiaftiques mènent une vie retirée & aus-

tère : car ils afpirent dans ce monde à un état de per-
fection agréable au ciel , & fuivi de grandes récom-
penfes, en domptant leurs pallions, & mortifiant

leurs defirs. Ils ne fe marient point tant qu'ils font
dans l'état eccléfiaftique , mais vivent eniemble dans
des monafteres près des temples. lis vont prefque
nue! s , n'ayant qu'un morceau de drap d'un jaune*
brun autour de leur ceinture , & un autre morceau
qui pend de defïus l'épaule gauche en plufieurs petits

plis, & qu'ils déploient loriqu'il pleut pour s'en cou-
vrir les épaules & la partie fupérieure du corps. Ils

ne couvrent jamais la tête
,
qui eft rafée de près , &

portent à la main un éventail de feuilles de palmier

,

ou de coupeaux de bois.

Il y a plufieurs rangs & plufieurs degrés différens

d'ecciéfiafriques fiamois. Les plus jeunes prennent
un nom qui revient à celui de frère ; &c à l'âge de 20
ans , ils en prennent un autre qui répond à celui de
pere. Les Péguans les appellent talapoi ;& comme ce
nom a été premièrement connu des étrangers , ils le

donnent à l'heure qu'il eft indifféremment à tous les

prêtres & eccléfiaftiques de la religion qui règne à
Pégu , Siam , Camboia , Aracan , Parma

,
Laos, Ton-

quin , & la Cochinchine.

Les pères fiamois vivent en fociété dans une ou
plufieurs maifons faites comme des monafteres

,
près

de certains temples. Chacun de ces couvens eft gou-
verné par un chef qu'ils nommentjompan. Tous les

couvens de chaque province , font fournis à un fom-
pan en chef; &C ceux-ci de même que tout le clergé

du royaume , font fous la jurifdiftion du prah-fan-

kara , comme qui diroit le grand pontife. Ce primat
fouverain demeure à Judia (Siam) , & fon autorité

eft fi grande
,
que le roi lui-même eft obligé de s'in-

cliner devant lui.

Chacun peut fe faire moine , s'il a allez de crédit

pour cela. Il y a même des hommes mariés qui quit-

tent leur femme , & fe mettent dans un monaftere.

Les voilà moines , ôc jouiftant du privilège de ne pou-
voir pas être punis par le bras féculier. Le roi lui-

même
,

lorfqu'iis font coupables de quelque crime
capital , fe contente de les bannir dans une île défer-

te , oiiil exile auiîi fes mandarins & fes minilires d'é-

tat
,
quand il les difgracie.

Ces mêmes eccléfiaftiques ont établi plufieurs fêtes

annuelles qu'on célèbre toujours ; une , par exem-
ple , au commencement de l'année ; une , lorfque le

roi va faire des offrandes dans un temple de Napa-
that , en carofTe tiré par des hommes : une autre

quand ce prince va par eau faire fes dévotions dans

un temple fitué au-deffous de Siam ; & fuivant l'o-

pinion du petit peuple
,
pour couper les eaux

,
qui

dans ce tems-là , font dans leur plus grande hauteur,

& leur commander de fe retirer. On compte parmi
les fêtes annuelles des Siamois , celles du lavement
des éléphans qui fe fait deux fois l'année , & ces

deux jours-là , on lave la tête de ces animaux avec
beaucoup de cérémonie. Les Siamois célèbrent aufîi

le premier & le quinzième jour de chaque mois
,
qui

font les jours de la nouvelle & de la pleine lune.

Ils commencent leur année le premier jour de
la lune de Novembre ou de Décembre , fuivant de
certaines règles. Leur époque commence à la mort
de leur grand dieu Sammona-Khodum ; enforte qu'en

1670, ils comptaient 2304 ans. Ils ont , comme les

Chinois , un cycle de 60 ans
,
quoiqu'il n'y ait que

douze de ces années-là qui aient des noms particu-

liers , & qui étant répétés cinq fois font le cycle en-

tier.

Donnons pour les curieux le nom des 1 2 années fia-



moifes enTrançois; i. l'année de la fouris \ i.T&miee

dek vache; 3 . l'année du tigre; 4. l'année du lièvre;

5. l'année du grand ferpent ; 6. l'année du petit fer-

pent; '7. l'année du cheval; 8. l'année du bélier;

9. l'année du linge ; 10. l'année du poulet ; 1 1. Fan-

née du chien ; (i. l'année du pourceau.

L'année eft divifée chez ce peuple en douze mois
?

qui font lunaires , de 29 & de 30 jours alternative-

ment. Chaque troilieme année ils ont treize mois
,

un des douze étant répété deux fois. Le premier mois

a 29 jours ; le fécond 30 ; le troilieme encore 29 ; &
ils le fuivent ainfi alternativement : de forte que l'an-

née entière eft compofée de 354 jours, & chaque

troifieme année de 384. A l'égard des jours du mois,

ils en comptent quinze depuis la nouvelle lune juf-

-qu'à la pleine lune
,
après quoi ils commencent à

compter par un , &c continuent jufqu'à la lune fui-

vante. De-là vient que quelques-uns de leurs mois

ont 30 jours , & d'autres 29. Leurs femaines font

compofées de 7 jours. Le dimanche eft comme nous

dirions en françois le jour du foleil ; le lundi , le jour

de la lune ; le mardi , le jour du travail ; le mercre-

di , le jour de l'affemblée ; le jeudi , le jour de la

main ; le vendredi , le jour du repos ; le famedi , le

jour attractif ; parce qu'il attire une nouvelle fe-

maine.

Les deux premiers de leurs mois,qui répondent à-

peu-près à nos mois de Décembre & de Janvier,

font louî leur hiver ;le troilieme , quatrième & cin-

quième , leur petit été , & les fept ou huit autres leur

grand été. Leur hiver eft fec , & leur été pluvieux :

fans cette merveille , la zone torride feroit fans doute

inhabitable ; ainfi pendant l'hiver , le foieil étant au

midi de la ligne, ou vers le pôle antartique, les vents

de nord régnent toujours , & tempèrent l'air jufqu'à

le rafraîchir fenfiblement. Pendant l'été
,
lorlque le

foleil eft au nord de la ligne , & à plomb fur la tête

des Siamois, les vents de midi qui foufîlent toujours
^

y caufent des pluies continuelles , ou du moins font

que le tems y eft toujours tourné à la pluie. C'eft

cette règle éternelle des vens qui fait que les vaiffeaux

ne peuvent prefque arriver à la barre de Siam pen-

dant les fix mois des vents de nord , 6c qu'ils ne peu-

vent prefque en fortir pendant les fix mois de vents
' de midi.

Voici maintenant ce qui regarde la monnoie de ce

royaume. Letliam, que les étrangers appellent cat-

ù , s'entend de l'argent , & pefe deux livres & de-

mie ou vingt thails , ou cinquante richedalers , c'eft-

à-dire
,
qu'il a deux fois la valeur d'un catti , comme

il a cours à Batavia , & dans le Japon. On ne frap-

pe point de thails dans ce royaume , mais il y vaut

quatre maas , ou trente fols de Hollande. Chaque
snaas vaut deux fuangs ; chaque fuang vaut deux

fiampais; un fiampai vaut deux puininis ; un puinini

-contient un nombre incertain de cauris. Les cauris

différent beaucoup en valeur , car pour un fuand

,

on en peut acheter depuis 500 jufqu'à 800. On en

•apporte une grande quantité des îles Maldives. Toute

la monnoie d'argent de Siam eft faite des écus de

Hollande ,
que l'on bat en Hollande exprès , & que

la compagnie hollandoife des Indes orientales
, y

-tranfporte for le pié d'environ cpiatre florins l'écu.

Il me refte à parler des productions du royaume
de Siam , de la vie des Siamois , de leurs mariages

,

de leurs tribunaux , de leurs rois, des grands & pe1-

•ïits officiers de la couronne , &c. mais le détail que

j'en ferai fera fort court.

Ce royaume eft riche en mines , & la grande

quantité d'idoles de fonte qu'on y voit
,

juftifie

qu'on a mieux fu les exploiter anciennement qu'au-

jourd'hui. L'or dont la fuperftition a orné leurs ido-

les prefque fans nombre , les lambris & les combles

4e leurs temples, prouvent aufS la riçheûe de ces rrù-

\

nés. Oa en trouve aufll quelques-unes de fer
, qu'on

fait fondre & non forger. Auiîi les Siamois n'ont que
des ancres de bois pour leurs galères

,
auxquelles ils

attachent des pierres
,
pour les faire couler à fond»

Ils n'ont ni épingles , ni aiguilles , ni clous , ni ci-

feaux , ni ferrures , & n'emploient par conséquent
pas un clou à bâtir leurs maiions, quoiqu'elles foient

toutes de bois : leurs fermetures font des cadenas qui
leur viennent du Japon, dont les uns font de fer , &c
fort bons , & les autres de cuivre très-mauvais.

Les Siamois ont des bois propres à conftruire des
vaiffeaux , parce que leurs arbres viennent fi droits,

fi gros , & fi hauts
,
qu'un feul fuffit à faire un bateau,

ou balon , comme difent les Portugais, de 10 à 15
toifes de longueur ; ils creufent l'arbre, & en élar-

giffent la capacité ; ils relèvent les côtés par un bor-
nage d'une planche de même longueur ; enfuite ils

attachent aux deux bouts une proue & une poupe
fort haute , un peu recourbée en-dehors

, qu'ils or-
nent de fcnlpture& de dorure ; mais comme ils n'ont
point de chanvre, leurs cordages font d'une écorce
verte qui eft fur le cocotier , & leurs voiles font de
nates de gros joncs.

Ils ont auffi du bois propre à bâtir des maifons , à
la menuiièrie & à la fculpture. Il y en a de légers ,
de fort pefans , d'aifés à fendre , & d'autre qui ne le
fend point. On appelle ce dernier bois-maris en Eu-
rope , & c'eft le meilleur de tous pour les coudes de
navire ; celui qui eft dur & pelant , fe nomme bois

de fer , & eft allez connu dans les îles de l'Amé-
rique.

On ne trouve prefque aucun de nos arbres de
l'Europe , ni de nos plantes dans le pays de Siam ;
il n'y a point d'oignons , d'ails , de greffes raves , de
perfil , d'ofeille , &c. Les rofes n'y ont point d'o-
deur ; mais à la place de nos arbres , de nos plantes,

& de nos fleurs
,
qui font inconnues aux Siamois ,

ils en ont d'autres particulières que nous ne con-
noiffons point. Tel eft

, par exemple , leur arbre to-

poo. C'eft une efpece de figuier de la grandeur d'un
hêtre , touffu

,
qui a l'écorce unie & grife , & les

feuilles rondes , à longue pointe ; il porte un fruit

rond, infipide , &qui n'eft bon que pour les chauves-
fou ris. Tous les Siamois regardent cet arbre comme
facré , & agréable aux dieux

,
parce que leur grand

faint Sammana - Khodum prenoit plaifir à s'affeoir

défions ; &: c'eft pour cela qu'ils aiment à le planter
auprès des temples

,
lorfque le terroir & le climat le

permettent.

Ils attribuent la même fainteté à un autre figuier,

dont les branches fe courbant vers la terre , y pren-
nent racine, & forment de nouveaux troncs ; de
forte qu'il acquiert un fort grand contour. Ses feuil-

les reffemblent à celles du laurier -cerife
, excepté

qu'elles font plus grandes , & il porte un fruit com-
me l'efpece de figuier dont nous venons de parler.

Un autre arbre fort extraordinaire
,
qu'on trouve

dans le royaume de Siam , eft l'arbre aux nids d'oi-

feaux. Il eft de la grandeur d'un pommier ; fon tronc
& fes groffes branches touffues , font pleines d'ex-

croifîànces raboteufes , de différentes groffeurs &C
figures, ck font chargées de feuilles étroites.A l'extré-

mité des petites branches pendent plufieurs nids?

d'oifeaux , faits d'herbes féches , & de quelqu'autre

matière , travaillés avec beaucoup d'art , & de la for-

me d'une bourfe longue
,
qui va en s'étréciflànt par

le haut. L'ouverture des nids eft tournée au nord-

oueft , de forte qu'ils font à couvert du vent du midi
& de la pluie. Kaempfer a compté plus de cinquante

de ces nids fur un feul arbre , & n'en a jamais vu
fur aucun autre. Les oifeaux font d'un brun jaunâ-

tre , & reffemblent aux ferins de Canarie , mais ils

n'ont qu'un cri approchant de celui des moineaux.

Les terres du pays de Siam /ont purement argil-
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léiifes , à peine y tfouve-t^on un caillou. Les lieux

élevés font arides & brûlés du fbleil ; l'inondation

annuelle de la campagne ,
produit feule l'abondance

de la récolte du riz. Les pâturages font greffiers ;

suffi n'y a-t-ii dans le pays ni chevaux , ni mulets, &
tout fe réduit aux bœufs & aux éléphans. La chaffe

des derniers eft permife , mais on n'y va que pour

les prendre , & jamais pour- les tuer. On voit tou-

jours un éléphant de garde au palais du roi tout en-

haniaché & prêt à monter. À l'endroit oii il eft mis

de garde , il y a un échaffaud qui eft à plein pié de

l'appartement du roi, afin que Vans fortir le prince

puilie monter tout-de-fuite fur fon éléphant.

• L'eau pure eft la boiffon ordinaire des Siamois ;

mais comme c'eft de l'eau de rivière chargée de bour-

be , on la met dans de grands vafes pour la biffer

repofer Se filtrer pendant un certain efpace de tems.

Ils boivent auffi de deux liqueurs qu'ils appellent tari

& ncn. Le tari fe tire par incilion d'une efpece de

cocotier fauvage ; le neri fe tire de même de l'aré-

quier , forte d'arbre dont le fruit fe nomme artque. Ils

boivent encore des eaux-de-vie de riz
,
qu'ils éclair-

ciffent avec de la chaux.

Leur dépenfe en habits , en logement & en ameu-

blemens n'eft pas couteufe. D'abord ils ne s'habillent

point : ils vont nuds piés Se nue tête, & s'entourent

feulement les reins d'une pièce de toile peinte qu'on

appelle pagne. Leurs maifons les plus belles font de

bois , & à un feul étage. La plupart de leurs lits ne

confinent qu'en une natte de jonc. Les tables font

fans piés , fans napes , ni ferviettes , ni cueilieres

,

ni fourchettes , ni couteaux. Point d'autres fieges que

des nattes de jonc. Leur vaiflelle eft de porcelaine

groffiere ^ ou d'argille.Le bois fimple ou vernifTé leur

fournit tout le refte. Leur nourriture ordinaire eft le

riz & le poifTon. La mer leur donne auffi de petites

tortues & des écreviffes. Les fauierelles , les lézards,

6c la plupart des infectes. , ne déplaifent point à leur

goût. Leurs fauffes font faites avec un peu d'eau,de fel,

de petites herbes , & un peu d'épices , que leur four-

niffent les Hollandois.

Les formalités de leurs mariages font afTez limples;

mais à caufe de la chaleur du climat , on a coutume

de marier les filles cVr les garçons fort jeunes, de forte

que les filles ont fouvent des en fans à l'âge de douze

ans. Les hommes peuvent avoir plufieurs femmes ,

dans le nombre defquelles ily a en a toujours une qui

eft la principale de toutes. Le divorce y eft commun ;

en ce cas le mari rend à fa femme principale fa dot ;

& ils partagent leurs enfans également , fi leur nom-
bre eft pair ; s'il eft impair, la femme en a un de plus

que le mari. Pour les autres femmes & leurs enfans,

le mari a la puiflance de les vendre. Après le divor-

ce , le pere Se la mere peuvent auffi vendre les enfans

qui leur font échus en partage»

Il y a des tribunaux de judicature pour juger tous

les différens des particuliers ; mais il n'y a dans Cha-

que tribunal qu'un feul officier qui ait voix délibéra-

tive ; tous les autres n'ont que voix confultative , fé-

lon l'ufage de la Chine , & autres états voilins. Les

gouverneurs des villes font les chefs des tribunaux.

Dans les procès délicats , on admet la preuve du feu,

de l'eau , & des vomitifs. La peine du vol eft la

condamnation au double ou au triple ; mais on
étend la peine du vol fur toute la pofTeffion injui-

te en matière réelle : de forte que lorfqu'on eft évin-

cé d'un héritage par procès , on rend non-feulement

l'héritage à la partie , mais on en paye encore le prix,

moitié aux juges , moitié à la partie. Quand il peut y
avoir peine de mort ,1a décifion en eft refervée au roi

feul
,
qui quelquefois feulement accorde à des juges

extraordinaires qu'il envoie dans les provinces , le

pouvoir d'infliger une peine capitale.

Le roi eft entièrement defpote 9 tout le peuple

ils di&mcVion lui appartient. La feule différence qu.
!

it

y a des efclâves du roi à fes fujets de condition libre >
c'eft que ceux-là font toujours occupés à des travaux,
perfonnels , Se font nourris ; au lieu que Ceux-ci hè
lui doivent de travail que fix mois de l'année , -Se le

nourrilîénî eux-mêmes. Généralement tout le peuple
eft une milice enrôlée ; mais comme ce prince n'em*
ploie jamais tous fes fujets dans fon armée \ <k que
rarement il nlet une armée en campagne , il occupé
à tel travail qu'il lui plaît pendant fix mois de Pannée»
ceux de l'es fujets qu'il n'emploie pas à la guerre*

Les Siamois font peut-être le peuple le moins porté
Se le plus inhabile à l'art militaire. Si les Péguans b
leurs voilins , entrent d'un côté fur leurs terres , ils

entrent dans celles du Pégu , Se les deux parties em-
mènent des villages entiers en captivité. De fiéges

ils n'en ont jamais fait ; Se quand ils prennent quel**

ques places , c'eft toujours par la faim oit par la tra*>

hifon. Ils font encore plus foibles fur mer que fut

terre : à peine le roi a-t-il cinq ou fix petits vaifTeaux*

qui ne peuvent fervir que pour porter des marchan-
difes. Ses galères ne font que de médiocres bateaux
à un pont , avec des rames fort courtes qui atteignent

à peine à l'eau , Se des ancres de bois.

Les finances du roi confiftent en droits de douane
fur les marchandifes qui arrivent dans fes états , Se

en un droit annuel fur toutes les terres labourables ?

Se fur tous les fruits qui fe recueillent ; il a outre cela

des terres qu'il fait cultiver par fes fujets ; il a les

amendes Se conflfcations ; enfin il gagne beaucoup
dans le commerce qu'il fait feul Se exclusivement fui*

la plûpart des chofes rares qu'on vend enfuite à fon

profit.

Les anciennes lois de Siam ordonnent qu'après là

mort du roi , fon frère fuccédera à la couronne ; Se
après la mort du frère , ou s'il n'y a point de frère ,

fon fils aîné. Mais ces lois ont été fi fouvent violées »
& la fucceffion a été fi fort dérangée , qu'à-préfent

lorfque le roi vient à mourir, celui de la famille royale

qui eft le plus puiflant
,
s'empare de la couronne ;

de forte qu'il arrive rarement que le plus proche Se

véritable héritier monte fur le trône , ou foit en état

de s'y maintenir»

Le roi de Siam a plufieurs grands officiers ; faVoif

i . un officier qui a la direclion des cours criminelles St

des conflfcations ; c'eft une place de grande confian-

ce. 2. Un grand chancelier
,
qui a la direction des af*

faires étrangères. 3. Un grand chambellan , qui a la

furintendance des palais du roi. 4. Le premier juge*

5. Le receveur général des revenus de la couronne*

6. Un grand écuyer qui a l'infpecrion des éléphans Se

de leurs équipages. 7. Un grand maître de la maifon „

qui a fous fon intendance tous les domeftiques du
roi , Se les ballons de fa majefté.

Il y a plufieurs autres officiers de la cour d'un rang

inférieur , comme le chef des malagans , celui des

mores , le receveur des douanes , &c.

Les Siamois n'ont point de nom de famille hérédî*»

taire , ils reçoivent les noms qu'ils portent de leurs

maîtres Se de leurs fupérieurs. Les premiers de l'état

portent le nom de leurs charges ; mais nul officier n'a

de gages ; il a feulement le logement j Se quelquefois

de petits préfens du prince , comme quelques terres,

labourables
,
qui reviennent encore au roi avec l'of^

fice après la mort de l'officier. Ainfi le feul gain des

offices conlîfte dans les coneuffions Se les préfens des

particuliers , ce qui eft fi commun que les moindres

officiers en font aux plus grands à titre de refpecf £
mais en réalité pour en être protégés. Le rniniftere

eft orageux dans ce pays-là , tant par l'inconftance

naturelle du prince , que parce que les voies font ou«

vertes à tout le monde pour lui porter fes plaintes.

Un ambaffadeur n'eft dans ce royaume , comme
dans tout l'Orient ,

qu'un mefTager des rois j il ne re*
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préfente point fon maître ; il eft arrêté à l'entrée du
royaume

,
jufqu'à ce que le roi foit informé de fon

arrivée. On le conduit d'abord à l'audience , & il ne
peut relier dans la capitale après l'audience de congé.

La fameule ambanade de Siam en France dans le

dernier fiecle, nous a valu les relations de ce royaume,
compofées par le P. Tachard

,
par i'abbé de Choify,

par MM. de Lille , Gervaife , de Chaumont , & de la

Loubere ; mais outre que toutes ces relations fe con-
tredifent , elles n'ont pas le mérite de celle de Kcemp-
fer,qui d'ailleurs eil poftérieure à tous les voyageurs
que je viens de nommer. ( Le Chevalier DE Jav-
COURT.)
Siam

,
(Gèog. mod.) capitale du royaume de Siam,

& la réfidence du roi. Cette capitale eft appeliée par
les Siamois Meûang- Syouthia , & par les Chinois
Juehia & Judia. Long, fuivant Cafiini , Lieutaud , &
Defplaces , r'ï'8. zi 30 ; fuivant le P. Noël ,118, 6".

30. Laùt. fuivant les uns & les autres , 14, 18.

Cette ville eft renommée dans toutes les Indes
,

quoique très-moderne
,
n'ayant pas aujourd'hui plus

de trois fecles d'antiquité. Elle étoit auparavant dans

le lieu on èû préfentement Bankok , fur le bord oc-

cidental de la grande rivière Meuan ; mais on l'a dé-

molie pour la rebâtir ou elle eft à-préfent , dans une
île baffe formée par cette rivière. Cette île a la forme
de la plante du pié , le talon tourné à l'oueft , & en-

viron deux milles d'Allemagne de circuit. Elle eft li-

tuée dans un pays tout-à-fait plat , autant que la vue
peut s'étendre , fur un terrein bas

, coupé par plu-

fieurs canaux qui 'viennent de la rivière, & qui for-

ment tout autant de petites îles quarrées ; de forte

qu'on ne fauroit aller fort loin fans bateau. Elle efl:

environnée d'une muraille de briques
,
qui doit être

aujourd'hui tombée en ruine , fi on ne l'a pas réta-

blie.

Plufieurs grands canaux qui viennent de la rivière

,

îraverfent la ville , & font alTez profonds pour porter

les plus grands bateaux , & les faire aborder auprès

des principales maifons. Les rues font en droite ligne

le long des canaux , mais la plupart font fort étroites;

d'ailleurs elles font toutes laies & malpropres , il y
en a même qui font inondées en haute marée. A con-

fidérer la grandeur de cette ville , elle eil allez dé-

peuplée , fur-tout du côté del'ouefl & du fud, 011 l'on

voit de grands efpaces vuides , &c. qui ne font point

cultivés.

Le roi a trois palais dans cette ville , dont le plus

remarquable eft dans le milieu de la ville même. Ce
palais eft un grand quarré , divifé en plulieurs bâti-

mens qui , fuivant l'architecture chin'oiîë , font ornés

de plulieurs toîts l'un fur l'autre , & de plufieurs fron-

îifpices , dont une partie eft dorée. Dans l'enceinte

du palais , aulil-bien qu'au dehors , il y a de longues

écuries ou l'on voit une centaine d'éléphans ranges

de fuite , & magnifiquement harnachés ; mais il n'y

a qu'une feule ouverture pour entrer dans le palais ;

<& quoiqu'elle foit extrêmement laie
,
perfonne n'y

pafi'e qu'à pié : & pour éviter toute lurpriie , il eft dé-

fendu à tous les bâtimens qui remontent la rivière
,

dfe s'approcher des murs du palais royal qu'à une cer-

taine dillance.

On voit aux portes & aux autres avenues de ce
palais , une foule de gens nuds , dont la peau baiànée
eft peinte défigures noires bigarrées , comme les ima-

ges du faint-fépuichre à Jéruiàlem. Quelques-uns ne
font marqués ainfi qu'aux bras , mais les autres le font

par tout le corps , jufqu'à la ceinture
,
qu'il couvrent

d'un morceau de drap , fuivant la coutume générale

<lu pays. On leur donne le nom portugais de bracos-

pintados , ou bras peints. Ce lbnt-là les gardes du roi,

fes portiers & les bateliers. Pour toutes armes , ils

ont des bâtons gros & courts , & ne font que roder
autour du palais comme des vagabonds.

S I A
Dans les autres parties de la ville il y a un quartier

qui eft deftiné aux étrangers , 011 demeurent les Chi-
nois

, les Maures & les Indouftans : c'eft un quartier
très-peuplé , où il fe fait un grand commerce , parce
que tous les vailïèaux y abordent. Les maifons de ces
étrangers font en quelques endroits toutes bâties de
pierre

, mais elles font fort petites
,
n'ayant que huit

pas de longueur
, quatre de largeur , & deux étages

,
quoiqu'elles n'aient pas plus de deux braffes & demie
de hauteur. Elles font couvertes de tuiles plates , ôc
ont de grandes portes fans aucune proportion.

Le quartier des naturels du pays , eft , comme on
peut bien le penfer , le plus grand de tous ; il eft ha-
bité par quantité d'artifans

,
rempli de boutiques des

deux côtés , & de grandes places pour les marchés ,
qui fe tiennent tous les jours foir & matin. Les mai-
fons des gens du commun qui y demeurent , ne font-

que de miférables cabanes bâties de bambou , &C cou-
vertes de branches & de feuilles de palmier qui
croillent dans les marais. Les boutiques font balles &
mal entendues , mais elles font allez bien fituées en
lignes droites parallèles aux rues.

Les mandarins ou miniftres d'état , & -les courti-
fans

, demeurent dans les quartiers voifins des palais
du roi ; leurs maifons

,
quoique bâties de pierre &

de chaux , font affez chétives ; les appartemens ne
font ni propres ni garnis, & les cours font fort fales.

Les canaux de Siam ont donné lieu à un grand
nombre de ponts , dont la plupart font faits de bois,
& peu folides. Ceux qu'on a bâtis fur le grand canal
font de pierre ou de brique , avec des baluftrades de
même ; mais comme il n'y a dans cette ville ni cha-
riots ni charretes , tous les ponts font fort étroits : les

plus beaux ont 60 ou 80 pas de long , & font fort

hauts au milieu.

Comme tout le pays de Siam fourmille de prêtres
&c de moines , cette ville en particulier eft pleine de
temples , dont les cours aboutilfent régulièrement au
niveau des rues , & font remplies de pyramides &c
de colonnes de différentes figures , & dorées. Ces
temples ne font pas fi grands que nos égiifes , mais ils

les furpalfent en magnificence extérieure , comme
par le grand nombre de leurs toits

, par leurs fron-
tifpices dorés , leurs efcaliers avancés , leurs pyra-
mides , colonnes ,

piliers , Ô£ autres embelliffemens.

Le dedans eft orné de plufieurs ftatues de grandeur
naturelle , ou même plus grandes , artiftement faites

d'un mélange de plâtre , de réfine & de poil
, auquel

on donne d'abord un vernis noir , &C que l'on dore
enfuite. Elles font placées en plulieurs rangs dans un
lieu éminent , où eft l'autel.

Dans quelques temples elles font rangées le long
des murailles , alîîfes les jambes croifées , toutes

nues
,
excepté au milieu du corps , où elles font cein-

tes d'un morceau de drap jaune foncé ; elles ont aufit

depuis l'épaule gauche jufqu'au nombril , une autre
pièce de drap de la même couleur entortillée. Leurs
oreilles font fendues, & fi longues , qu'elles dépen-
dent fur les épaules. Leurs cheveux font frifés &
noués fur la tête en deux nœuds , de forte qu'on ne
peut pas diftinguer fi c'eft un bonnet ou quelque au-
tre elpece d'ornement. La main droite eft pofée fur

le genou droit , & la gauche fur le giron. A la place
d'honneur

,
qui eft le milieu , il y a une idole qui ex-

cède de beaucoup la grandeur d'un homme , affife

dans la même pofture fous un dais. Elle repréfente

leur apôtre, ou le fondateur de leur religion
9 leur

Sammona-Khodum.
Ce Khodum a des ftatues d'une grandeur mon-

ftrueufe dans quelques temples. Kcempfer a vu une
de ces idoles aiîîfe fur un lieu élevé , dont la pro-

portion étoit telle qu'elle auroit étant droite, cent

vingt piés de long. Ces fortes d'idoles font dans la

même pofture où Khodum & fes dijcipies fe met-

toient



toîent lorsqu'ils étoient clans leurs méditations reîi-

gieufes. Lès prêtres fes fectateurs , font encore obli-

gés par leurs règles cle s'affeoir tous les jours en cer-

tain teMs pour l'exercice de leur dévotion. Ils por-

tent aulli le même habit ; ils vont la tête nue & ra-

iee ; & pour fe garantir du foleil , ils fe couvrent le

vifage d'un éventail fait de bois & de feuilles de pal-

mier.

Les maifons des moines font près des temples , &
elles font afTez chétives; mais à un des côtés ils ont

leur école publique. Cette école eft une grande falle

où l'on monte par quelques degrés : & au lieu de fe-

nêtres il y a piuiieurs petites lucarnes
,
pour donner

de l'air aux étudians pendant les leçons ; cette falle

eft divifée en plufieurs bancs. Au milieu eft une
eftrade fur laquelle ily a un pupitre ouvragé & doré ;

un vieux prêtre y vient à certaines heures lire d'une

Voix lente& diftincle fes leçons aux jeunes étudians.

Lorfqu'il prononce certain mot , fes auditeurs met-
tent leurs mains fur leur front ; mais en général ils

ne brillent pas par leur dévotion ; car pendant les le-

çons les uns coupent du pinang , d'autres le mettent

en poudre ; d'autres mêlent du mercure avec du jus

de quelque herbe , &: d'autres s'amufent à autre

chofe.

Près du pupitre , ou dans un autre endroit de la

falle, on voit l'idole d'Amida , fe tenant debout fur

la fleur tarate
, faha cegyptia , ou nymphœa magna :

ils croyent qu'il intercède pour les ames des morts.

Autour de la falle pendent des fleurs & des couron-
nes de papier, des banderoiles , & d'autres ornemens
dorés, attachés à des bâtons de bambou, qu'ils por-

tent dans les convois funèbres. On remarque encore

devant le pupitre une machine en forme de table,

faite de bambou jointe groffîerement enfemble , &
tendue de pièces de drap jaune , dont les prêtres fe

couvrent la ceinture. Cette table eft ordinairement

jonchée de rieurs , & quelquefois couverte de plats

pleins de riz, de pinang , de pifang , de poilTon fec
,

de limon , mangoftangs , & autres fruits du pays, qui

font des offrandes & des préfens qu'on fait aux moi-
nes du couvent.

Il y a plufieurs villages autour de Siam : dans

quelques-uns les vaiiTeaux y fervent de maifons, &
contiennent chacun deux ou trois familles. Ils con-
duifent ces maifons flottantes dans tous les endroits

où l'on tient des foires
,
pour y vendre leurs mar-

chandifes. Dans les villages fitués en terre-ferme, les

maifons font communément bâties de bambous , de
rofeaux ,& de planches. Quelques-unes de celles qui

cotoyent la rivière, font élevées fur des piliers de la

hauteur d'une braffe , afin que les eaux qui inondent
le pays pendant quelques mois, puiflent parler libre-

ment deffous. Chaque maifon a un degré ou une
échelle, pour defcendre à terre quand les eaux fe font

retirées ; & un bateau pour aller aux environs lorf-

qu'eiîes font hautes.

C'eft fur les éminences que font bâtis hors de la

ville plufieurs temples , couvents , tous les cimetiè-

res où l'on enterre les morts , &c les cours où l'on

brûle leurs os , ck où Ton élevé de magnifiques pyra-
mides.

Entre ces pyramides élevées proche de Siam , il y
en a une fameufe , à une lieue au nord-oueft de la

ville. Elle eft d'une ftruûure niafhve , mais haute de
plus de vingt braffes , & placée dans un quarré fer-

mé d'une muraille baffe. Cet édifice a deux pièces
pofées l'une fur l'autre ; la pièce de deffous eft quar-
rée ; chaque côté a cent quinze pas de long , & s'é-

lève jufqu'à la hauteur de plus de douze braffes. Il y
a quatre étages bâtis l'un fur l'autre , & le plus haut
s'étréciffant, iaiffe fur le fommet de celui qui eft im-
médiatement deffous un efpace vuide pour marcher
tout au tour ; chaque étage eft embelli de corniche,
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ta féconde pièce deîa pyramide eft pofée fur la fur-
face de la première qui eft quarrée; chaque côté
ayant trente-fix pas de long. Le piédeftal de cette
féconde pièce eft octangulaire , & monte enfuite en
forme de clocher. Sur le haut il y a plufieurs colon-
nes qui foutiennent un tas de globes qui s'élèvent en
pointe

, c'eft-à-dire , dont les diamètres diminuent à
proportion de la hauteur ; le tout finit par une ai-
guille fort longue & fort déliée. (Le chevalier dè
Javcourt.

)
Siam, maladie de , ( Médecine. ) ce n'eft point

tcomme on le penfe communément,une maladie par-
ticulière qui ait un caractère propre , & qu'on n'ob-
ferve qu'à Siam

, dans les Indes , & dans les îles d'A-
mérique. Nous n'en trouvons la defeription dans au-
cun des auteurs qui ont voyagé dans ces contrées

,

ni dans les ouvrages des médecins qui ont traité de
la médecine de ces peuples ; tels quë Cleyer , Bar-
chufen

, Profper Alpin , &c. Nous favons feulement
par le témoignage de différentes perfonnes inftruites
qui ont refté long-tems au Cap 6c à la Martinique

,
qu'on y donne le nom de maladie de Siam, à certai-
nes efpeees de fièvres continues, ardentes

,
qui atta-

quent les nouveaux débarqués dans ces pays , & qui
outre les fymptomes ordinaires , font accompagnées
d'hémorrhagies plus ou moins abondantes par diffé-

rentes parties du corps. Ces fymptomes font plus
fréquens pendant les chaleurs brûlantes de l'été que
dans les autres faifons , & plus familiers à ceux qui
font d'un tempérament vif, bilieux, pléthorique. Du
refte, il ne paroît pas que ces fièvres qu'on appelle
maladie de Siam, foient plus dangereufes que les au-
tres ; ou fi elles le font, ce n'eft que par accident

,

moins à caufe des hémorrhagies qui font excitées ,
qu'à caufe de l'incommodité ou des autres mauvais
effets de la chaleur exceffive de la faifon. Il n'eft pas
'rare de voir en France des fièvres ardentes pendant
les étés très-chauds , auxquelles on pourroit donner
la même dénomination ; car on y apperçoit les mê-
mes fymptomes ; rien n'eft fi ordinaire que d'obfef*

ver pendant leur cours ou à la^fîn , des hémorrhagies"
abondantes , fouvent critiques 6k falutairés.

On n'a dans les îles d'autre attention particulière
pour la maladie de Siam

, que d'infifter un peu plus
fur les faignées , fur les anti-phlogiftiques

, fur les

ptifanes nitreufes , émulfionnées , far les boirions aci-

des ; en un mot, furies rafraîchiffanSj remèdes qui pa-
roiffent très-bien indiqués parle caractère de la ma-
ladie , l'état du malade & de la faifon , & dont un fuc-
cès foutenu conftate l'efficacité. ( m )
SIAMBÎS

, ( Géog. anc. ) île que Pline, /. ÎK &>

xvj. met au nombre de celles qui font fur la côte de
la Bretagne. Camden croit que c'eft l'île Sena de Pom-
ponius Mêla , & dit qu'on la nomme à préfent Sayn.
Voyei Sayn , Uc de. (D. J.)

SIAMOISE , f. f. ( Soyerie & Cotonnerie. ) étofre

mêlée de foie & de coton qu'on a vue la première fois

en France } lorfque les arnbaffadeurs du roi de Siam
y vinrent fous le règne de Louis XIV. Les fiamoijh
de fil & de coton ont été plus heureufes ; il s'en fait

toujours un affez grand commerce. Les unes font à
grandes , & les autres à petites raies de diverfes cou-
leurs ; leur largeur eft de demi - aune, ou de près
d'une aune : quelques-unes fe favonnent. Diction."

ndire du Commerce. ( D. J. )
SIAMPART , f. m. ( Marine.

) petit bâtiment de
la Chine qui a une voile , deux

, quatre , ou fix rames,
& qui peut porter vingt-cinq à trente hommes. Il na-
vige terre à terre, & vatrès-vîte.

SIAN
, (

Géog. mod.) petit état d'Afrique, dans la

baffe Ethiopie , au voifinage de ceux de Chélicie Ô£

d'Ampaza : il eft gouverné par un feigneur mahomé-
tan. (/?./.)

SIAR.A, (Géog. mod.) capitainerie 4e l'Ameri*

V
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que méridionale, dans le Bréiil, fur la côte Septen-

trionale,., entre celle de Maragnan , & cejlle.de Rio-

"Grande ; les. 'Portugais .y ont deux forter.eiles. Le.s

Sauvages de cette côte font grands & laids de viiage;

'ils "ont les cheveux longs , les oreilles percées
,
pen-

dantes pr'efque fur les épaules , &.la peau teinte en

noir, exeepté depuis les yeux jufqu'à la bouche.

Long „
, j 3 S. , ladt. m ericl. 3 , / 5 . (D . j . )

SiARE , U nu ( terme de relation. ) nom que les

liabi'ans des îles Maldives donnent à un lieu qui eft

coniacré au roi des vents. -Il n'y a prefque. aucune

-de leurs îles, ou ils n'ayent xmfiure , dans lequel ceux

qui font échappés de quelque. danger fur mer, vont

faire leurs offrandes. Ces oifrandes confiftent en de

petits bateaux chargés de Heurs & d'herbes odorifé-

rantes. On brûle ces herbes & ces fleurs à l'honneur

duroi des vents , & on jette les petits bateaux dans

la mer après y avoir mis le feu. Tous leurs navires

font dédiés aux rois des vents 6c de là mer. (Z?.7.)

' SIATUTANDA, (Géog. une.) ville de la Ger-

manie, Ptolomee , liv. II. ch. x. la marque dans le

climat le plus Septentrional. Ceux qui veulent que ce

foit S'ukbunn , dans la province de Groningue , n'ont

rien qui puifle appuyer cette pofition.

SÎBA
, ( Géog. mod. )

province de l'empire du Mo--

gol. Elle eil bornée au nord par celle de Nagracut , au

midi par celles de Goi: 6c de Jamba , au levant parle

grand Tibet , 6c au couchant par la province de Pen-

gap. On voit dans fa partie feptentrionale le lacd'oîi

fort le Gange , & dans fa partie méridionale fe trouve

la ville 6c le petit royaume de Sirinagar.

Siba , la , (
Géog. mod. ) rivière de la grande Tar-

tarie , 6c qui s'appelioit, autrefois Altui. Elle a fa four-

ce clans les montagnes d'une branche du Caucafe , à

43 d de latitude , au fud des fources de la Jéniféa, &
elle.fe perd vers le nord de deferts du Goby. Ses

bords font habités par les Monugales de l'oueft , qui

ont un petit kan pour chef. ( D. /.)

SîBDA
,
(Géog. anc, ) ville de la Carie, Pline , l.

V. c. xxjx. dit que ce fut une desfix villes qu'Alexan-

dre le grand mit dans la dépendance de la ville cl'Ha-

licarnafle.

SIBERENA
,
(Géog. anc) ville d'Italie. Etienne le

' géographe la donne aux Anotriens. On a des médail-

les anciennes avec ce mot2//2npn'i n, Gabriel Barri dit

que lë vulgaire ignorant la nomme présentement S.

Severi/za ; cependant elle s'appelioit déjà de la forte

dès le tems de Conflantin Porphirogenete. ( D. J.)

SIBÉRIE , (
Géog mod. ) contrée de l'empire ruf-

fien ; elle comprend la partie la plus feptentrionale de

cet empire , 6c même de l'Afie. Elle eft bornée à

l'orient par la mer du Japon , au midi par la grande

Tartarie , à l'occident par la Ruffie , dont elle eft

féparée par le commencement du mont Caiïcale , 6c

au Septentrion par la mer Glaciale ; ainfi la Sibérie

peut avoir huit cens lieues dans fa plus grande éten-

due d'occident en orient, 6c trois cens lieues du midi

au nord.

Comme ce grand pays eft Situé entre le 50 6c le

70 d de latitude , le froid y doit être très-piquant dans

les parties Septentrionales ; mais voici une autre caufe

qui augmente le froid jufques dans les cantons méri-

dionaux. La Sibérie eft , à proprement parler, qu'-

une large vallée ouverte aux vents de nord qui la tra-

verfent fans obftacle depuis la nouvelle Zemble juf-

qu'au Sommet du Païasfemnoï ; or cette expolitiony

rend le froid plus exceiîîf que dans des pays Septen-

trionaux , tels que la Suéde , mais que des monta-

gnes mettent à l'abri du nord.

Cette contrée produit les plus riches fourures ; &
c'eft ce qui Servit à en faire la découverte en 1563.

Ce fut fous Ivan Bafilides, qu'un particulier des envi-

rons d'Arcangel , nommé Anika , riche pour ion. état

& pour fon pays
5
remarqua que des hommes d'une

figure extraordinaire , vêtus d'une mamWjtifqil**
alors inconnue dans ce canton , & parlant une langue
queperfonne n'entendoit. defeendoient tous les'ans

une rivière qui tombe dans la Dvrina , 6c venoient
apporter au marché des martres Ôc des renards noirs

?

qu'ils troquoient pour des clous 6c des morceaux d©
verre , comme les premiers fauvages de l'Amérique
dohnoient leur or aux tfpagnols ; il les fît Suivre par
Ses enfans & par les valets juSque dans leur pays ;

c'étoient des Samojedes.

Les domeftiques d'Anika étant de retour , rendi-
rent compte à leur maître de l'état du pays qu'ils

avoient vu , 6c de la facilité de gagner des'richeftes

immenfes en portant aux habitans. des marchandifes
de peu de valeur contre leurs belles pelleteries. Ani-
ka profita de cet avis , & fît fi bien qu'en peu d'an*
nées Ses gens ,fes parehs Ôc les amis fe trouvèrent en-
richis par ce nouveau trafic.

Les Aniciens , c'eft ainfi qu'on les nomma , fe

voyant comblés de bien , 6c craignant les révolutions
de la fortune

,
longèrent , pour ie maintenir , à fe pro-

curer un appui dans la perfonne du premier miniftre.

On les écouta favorablement , 6c peu de tems après
l'empereur de Rufïie tut reconnu par tous les Samo-
jedes pour leur fouverain.

On éleva des forterefies lé long de la rivière d'Oby,
on y mit des garnifons , 6c on nomma un gouver-
neur général de tout le pays. On continue d'y en-
voyer des colonies de mites , de tartares , de polo-
nois. On y condamne même comme à un exil , des
voleurs , des rniférables &c autres gens qui font l'écu-

me des hommes. Enfin des prifonniers de guerre Sué-
dois du premier ménte y ont été relégués par le czar
Pierre,

C'eft là qu'on a bâti Tobolski , devenue capitale

de cette vafte contrée , 6c le Séjour du vice-roi. Tous
ceux qui doivent des tributs en pelleterie les portent
dans cette ville ; 6c quand ces tributs Sont recueillis,

on les envoie à Mofcou fous une bonne efeorte.

La Sibérie eft occupée par trois fortes d'habitans ;

favoir, i°. par des peuples payens
,
qui font les an-

ciens habitans du pays ; 2
0

. par des tartares mahomé-
tans

,
qui font ceux fur lefquels lesRiifiesJ'ont coil-

quife
; 3 °. par les relies qui en font à-prefent les maî-

tres.

Les peuples payens qui habitent la Sibérie fe divi-

fent en plufieurs nations , dont les principales l'ont

les Voguluzes &les Samojedes
,
qui habitent , les uns

entre l'Oby &c la Lena vers la mer Glaciale , &les
autres fur la côte feptentrionale de laRuifie. Les Of-
tiaqu.es habitent vers le 60 degré de latitude. Les
Tingoëfes , ou Toungonfes

, occupent une grande
partie de la Sibérie orientale , &Sont diviSés enplu-
iisurs branches. La plupart de ces peuples n'ont
point d'habitation fixe ; ils vivent Sous des butes , ils

demeurent pendant l'hiver dans les forêts , cherchant
leur nourriture à la chafte , 6c dans l'été ils vont ga-
gner les bords des rivières pour s'entretenir de la pê-
che. Les peaux des poiftons font leur habillement
d'été , 6c les peaux des élans 6c des rennes leurfervent
au même ufage en hyver. Un arc , une flèche , un
couteau , une hache avec une marmite font toutes

leurs richefTes. Les raclures d'un certain bois leur,

tiennent lieu de lit de plume pour fe coucher ; les

rennes & les chiens leur fervent de chevaux pour ti-

rer leurs traîneaux fur la neige. La religion de ces

difFérens peuples confifte en quelque honneur qu'ils

rendent au foleil , à la lune 6c à leurs idoles.

Les tartares mahométans font la féconde partie des
habitans de la Sibérie. Ils occupent un grand nombre
de villages le long de l'irtis 6c de la Tobol , & ils ont
le libre exercice de leur religion. Leurs principaux
chefs font des murfes.

Les rufles qui font la troiûeme efpeçe d'habitans



à£hiels delà Sibérie , font venus s'y établir depuis que

ce pays eft fous l'obéiflance de la Ruffie , 6c leur

nombre s'eft accru en peu de tems.

La partie feptentrionale de la Sibérie ne produit

aucune forte de grains ni de fruit, en forte qu'elle eft

tout-à-fait incuite; mais la partie méridionale n'a be-

foin que d'être cultivée pour produire les chofes né-

ceffaires à la vie. Les pâturages y font exeellens, 6c

les rivières fourmillent de poiffon.

C'eft uniquement dans la Sibérie &c les provinces

qui en dépendent
,
qu'on trouve les renards noirs&

les zibelines , de môme que les gloutons ; les plus

belles peaux d'hermines Se de loups-cerviers en vien-

nent pareillement. On y trouve aiiflî des Caftors en

abondance , & ceux de Camizchatka entr'autres font

d'une grandeur extraordinaire. Comme toutes ces

pelleteries font fort précieufes , il n'eft permis à qui

que ce foit d'en faire négoce ; mais les habitans du
pays qui en ont font obligés de les porter aux com-
mis du tréfor

,
qui les doivent payer à un certain prix

réglé.

La Sibérie eft aujourd'hui partagée en autant de

gouvernemens qu'il y a de villes
;
chaque ville a fon

vaiv/ode fous les ordres du vice-éouverrteui>fîéné-

ral
,
qui eft un polie également honorable & profi-

table. La monnoie de Rulïie eft la feule qui ait cours

dans ce continent, mais elle y eft fort rare , &c tout

le négoce s'y fait en échange , faute d'argent. Le
gouvernement fpirituel de la Sibérie eft confié à un
métropoliltan du culte grec , tel qu'il elt reçu en
Rufhe , & ce prélat réficie à ïoboloskoyi

Qui croiroit que cette contrée a été long-tenis le

féjour de ces mêmes Huns qui ont tout ravagé jufqu'à

Rome , fous Attila, 6c que ces Huns venoient du
nord de la Chine ? Les Tarîares usbecs ont fuccédé

aux Huns , & les Rufles aux Usbecs. On s'eft difputé

ces contrées fauvages , ainli qu'on s'ell exterminé

pour les plus fertiles»

La Sibérie fut autrefois plus peuplée qu'elle ne l'eft,

fur-tout vers le midi ; on en juge par des tombeaux
& par des ruines. Toute cette partie du monde , de-

puis le foixantieme degré ou environ , jufqu'aux mon-
tagnes éternellement glacées qui bornent les mers du
ndrd , nè reftemble en rien aux régions de la zone
tempérée ; ce ne font ni les mêmes plantes , ni les

mêmes animaux fur la terre , ni les mêmes poiffons

dans les lacs 6c les rivières. Il feroit curieux d'en

avoir des delcriptions par un naturalise , 6c ce fera

le fruit du progrès des feiences en Rufîie. Gmelin a

déjà ouvert cette carrriere fur les plantes de cette

froide contrée, par iafiora Sibérien
,
Petropoli iy5o >

en deux vol. in-f3 . avec fig. Quant à la defeription

géographique de la Sibérie, On Ta mife au jour à Nu-
remberg en 1730, in-fol. Les curieux peuvent la

confulter. (Le, Chevalier DE Jau COURT.)
SIBOLE, f. m. ( Hfi. nat. ) animal quadrupède de

la nouvelle Efpagne , dont on ne nous apprend rien

ifinon qu'il eft de la grandeur d'une vache , & que
l'on eftime beaucoup fa peau par la douceur de Ion
poil.

SÏBUZATES
, ( Géog. ano.

) peuples de la Gaule
aquitanique

,
que Céfar , Bell. gall. liv. III. met au

nombre de ceux qui fe fournirent à Crafius. On ne
les connoît point.

SIBYLLE, f. f. (Divinat. des Grecs & des Rom.)
femme infpirée de l'efprit prophétique , 6c qui étoit

douée du don de prédire l'avenir.

La première femme qui s'avifa de prononcer des
oracles à Delphes, s'appelloit Sibylla. Elle eut pour
pere Jupiter au rapport de Paulanias, & pour mere
Lamia fille de Neptune; & elle vivoit fort long- tems
avant le fiege de Troie. De-là toutes les femmes qui
fe diftinguerent par le même talent, furent appellées

fibylles. Y a-t-il eu desfibylles dans le paganiime , 6c
TomeXr.

quel étoitleur nombre ? Sur quel fondement les an-
ciens ont-iis imaginé quedes avoientlc dondepro-*
phétie? Comment aimonçoient-eîles leurs oracles ?

Enfin quei culte leur a-t-ûn rendu?
Varron , cite par Laitance, derivoit le nom défi-

bylle de deux termes éaiiens Ou dorîens;iî le croyoit
iynonjme du mot thwboulé

, confeil divin
; ,rioç 9

pour Ôîoç , dieu ; 6c #jA >j pour ficvXn , confeil. Cette
étymoiogie eft confirmée par la lignification que pîu-
iieurs écrivains grecs donnent au mot fybilla. Dio-
dore, lib. IK qui 1 explique par enthoufiafie , dit eue
le mot TiQvXXufi itv

, fwyilifer , lignifie à la lettre la mê-
me choie que Xvha^w, être faijipar l'efprit divin. Stra-
bon rend auiii ie mot de fibyila par celui d'tifcç , 6c
Arrien, cité parEuitathe, aflùroit que les fibylles

avoient reçu ce nom, parce quelles portaient uSa
dieu au-dedans d'elles-mêmes. Les delcriptions que
Virgile Se Ovide font de làfibylle de Cumes rendant
les oracles, nous apprennent ce qu'on entendoit par
cette tkéophvrie.

Nier qu'il y ait eu plufieurs fibylles , feroit renver-
ser tous les témoignages de fantiquité. Platon, m
Phcedo 6* in Tkcage, à i'occafion de cette forte de fu-
reur dont quelques peribnnes font faifies , & qui les
met en état d'annoncer l'avenir , fait mention de la
Pythie, des prêtreffes de Dodone & de U fibylle.
Diodore de Sicile dit que Daphné fille de Tiréfias c

n'étoit pas moins lavante que fon pere dans Fart de
la divination ; 6c qu'après avoir été tranfoortée à
Delphes , elle écrivit un grand nombre d'oracles.
Comme cette fuie

,
ajoute-t-il , étoit fouvent éprife

d'une fureur divine en rendant fes réponfes , on lui
donna le nom de fibylle. Strabon , lib. XI ïf. fait men-
tion.de la fibylle Erythrée, & d'une autre nommée
Athénui

,
qui félon lui vivoit du tems d'Alexandre.

Il prétend encore dans un autre endroit , lib. X^L
qu'il y en avait eu une plus ancienne. Paulanias , in
Fhoc. parle fort au long de iafibylle Erophyîe oui vi-
voit avant le fiege de Troie. Le même auteur décrit
le rocher où elle rendoit fes oracles , & en cite quel-
ques-uns. Ariftote, en philofophe éclairé, exami-
nant dans fes problèmes, Probl. 30 n°. 1. en quoi
confifte l'enthouflaime qui failiftoit les devins infpi-
rés , nomme Bacis 5c h fibylle, 6c range cet enthou-
fiafme parmi les genres de délire ou de folie.

Il eft donc certain qu'il y a eu en différens tems,
& dans des lieux dilférens , des femmes qui le font
données pour avoir le don de prédire l'avenir , & oui
ont porté le nom de fibylles. Aux témoignages que
j'ai déjà cités pour preuve

, je pourrois joindre celui
de Varron, celui de Cicéron

, celui de Virgile qui
dit des choies li cuneufes fur la fibylle de Cumes

^
ceux de Pline , de Solim , du philofophe Hermias , de
Procope, d'Agathias , de Jamblique , d'Ammian Mar-
cel lin

, de Juitin & d'une infinité d'autres.

Mais fi les anciens ont établi l'exiftence de pareil-
les femmes, ils ne s'accordent ni fur le nombre , m
fur la patrie, ni furie nom des différentes fibylles^Le
problème n'étoit pas encore réfolu au tems de Taci-
te ; & tout ce que les critiques ont débité à ce fujet
n'en a pas rendu la folution plus ailée. En donnant

'

comme faifoit Heraclite cité par Plutarque, une du-
rée de mille ans à la vie de lafibylle, on pourroit con-
cilier les différentes opinions ;& c'étoit probable-
ment le parti qu'avoit pris Ovide. Il fuppofe qu'au
tems d'Enée , la fibylle de Cumes avoit déjà vécu 706
ans,& qu'elle devoit encore vivre pendant trois fie-

cies. Dans cette fuppofition , lafibylle ayant pu habi-
ter fucceffivement divers pays, 6c fe rendre célèbre
dans différentes générations ; elle avoit pu porter les

différens noms de Daphné, tfErophile , de DémophU
le

, &c. Au refte , comme lafibylle ne nous peut inté-* I

refTer
,
qu'autant que fon hiftoire fe trouvera liée

avec celle de l'efprit humain en général, ou avec cel*

Vij
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le d'une nation particulière : la difcuiïion de ces dé-

tails nous doit être allez indifférente. ïl nous fuffît de

favoir que par le nom de fibylk 9
on défignoit des

femmes qui fans être prêtreffes , Se fans être atta-

chées à un oracle particulier ,
annonçaient l'avenir

& fe difoient infpirées. Difrérens pays & diffère ns

iiecles avoient eu leursJîbylles ; on confervoit les pré-

dictions qui portoient leurs noms , & Ton en formoit

des recueils.

Le plus grand embarras ou fe font trouvés les an-

ciens ; c'eft d'expliquer par quel heureux privilège il

s'eft trouvé des jîbylles qui avoient le don de prédire

l'avenir. Les Platoniciens en ont attribué la caufe à

l'union intime que la créature parvenue à un certain

defré de perfection
,
pouvoit avoir avec la divinité.

D'autres rapportaient cette vertu divinatrice des/-

. bylUs , aux vapeurs & aux exhaiaifons des cavernes

qu'elles habitoient. D'autres encore attribuoient l'ef-

prit prophétique des Jîbylles à leur humeur fombre &
mélancolique , ou à quelque maladie fmguliere. S.

Jérôme a foutenu que ce don étoit en elles la récom-

penfe de leur chaftêté ; mais il y en a du moins une

très-céiebre qui fe vante d'avoir eu un grand nom-

bre d'amans , fans avoir été mariée :

Mille mihi kcîi , connubia nulla fuere.

Il eût été plus court & plus fenfé à S. Jérôme , &
aux autres PP. de FEglife , de nier l'efprit prophéti-

que des fibylles , & de dire qu'à force de proférer

des prédictions à l'aventure , elles ont pu rencontrer

quelquefois ; far-tout à l'aide d'un commentaire fa-

vorable ,
par lequel on ajuftoit des paroles dites au

hafard, à des faits qu'elles n'avoient jamais pu pré-

voir.

Le fingulier, c'eft qu'on recueillit leurs prédirions

après l'événement , 6c qu'on les mit en vers
,
quoi-

qu'il n'y ait pas la moindre apparence qu'elles aient

jamais prophétifé de cette manière ; outre qu'elles

ont vécu dans des tems différens , & dans des pays

éloignés les uns des autres. Cependant il fe trouva

une collection de leurs prophéties du tems de Tar-

quin le Superbe, & ce fat une vieille femme qui lui fit

préfentde ce recueil enneuflivres,qu'on nomma livres

fibyliins
9
oL qu'il dépofa dans un fousterrein du tem-

ple de Junon au Capitole. Voye^en toute l'hiftoire au

mot Sibyllins livres ,
(Antiq. rom.)^

Quant aux autres vers fibyliins rédigés en huit li-

vres ,& qui font vifiblement un ouvrage du ij. fieele

de J. C. voyei Sibyllins livres {H'Jl. eccléj'.) Cette

nouvelle collection elt le fruit de la pieufe fraude de

quelques chrétiens platoniciens
,
plus zélés qu'habi-

les ; ils crurent en la compofant ,
prêter des armes à

la relipion chrétienne , oZ mettre ceux qui la défen-

doient en état de combattre le Paganifme avec le plus

grand avantage : comme u la vérité avoit befoin du

menfonge pour triompher de l'erreur.

Enfin il y a eu trois collections de vers fibyliins

,

fans parier de celles que pouvoient avoir quelques

particuliers. La première , achetée par Tarquin , con-

tenoit trois livres; la féconde fut compilée après

l'incendie du capitole , mais on ignore combien de li-

vres elle conîenoit ; la îroifieme eft celle que nous

avons en huit livres ,& dans laquelle il n'eft pas dou-

teux que l'auteur n'ait infère plufieurs prédictions de

la féconde.

Mais pour revenir aux fibylles de l'antiquité, il eft

trop curieux de connoître la manière dont elles pro-

phétifoient pour n'en pas rendre compte au lecteur.

Comme la Pythie de Delphes rendoit quelquefois

fes oracles de vive voix , la fameufefibylk de Cumes

en Italie
5
rendoit auffi quelquefois les liens de la

même manière; c'eft Virgile, foigneux obfervateur

du coftume, qui nous l'apprend. Hdcnus dit à Enée,

en lui conseillant de confulter cette fibylk quand il

feroit arrivé en Italie , de la prier de ne point écrire

fes prédictions fur des feuilles d'arbres , mais de les

lui apprendre d'une autre façon : ce qu'Enée exécute

à la lettre lorfqu'il va la confuiter.

Foliis tantam ne carmina manda,
Ne turbaia volent rapidis ludibria vends

,

Ipfa canas, oro.

Enéïd. lib. VI. vers. y4.

La Pythie, après avoir demeuré quelque tems fur le

trépié , entroit en fureur, & dans le tranfport qui l'a-

gitoit elle rendoit fes oracles; la fibylk étoit faifie

des mêmes fureurs lorfqu'eile débitoit fes prédic-

tions.

Subite non vultus , non color lirais
,

Non compta manfère cornez ,fedpeclus anhelum^
Et rabie fera corda minent , ma}orque videri j
Nec mortak fonans

, affiata efè numlne quaàdo
Jam propiore dei. Ibid. v. 4.8*

C'eft- là que Roufieau a puifé ces vives idées.

Ou tel que d'Apotion k mimflre terrible

,

Impatient du dieu dont le foujfle invincible

Agite tous fesfiens

,

Le regardfurieux , la tête échevelée
,

Du temple fait mugir la demeure ébranlée

Parfes cris impuiffans.

Des prêtres établis à Delphes avoient foin de re-

cueillir ce que la Pythie prononçoit dans fa foreur
,

& le mettoient en vers. Il y a bien de l'apparence

qu'on faifoit à peu près de même des réponfes de la

Jîbylle, puifque toutes celles que l'antiquité nous a
tranfmiles font auffî en vers.

On fait que les oracles fe rendoient de différentes

autres manières, ou en fonges, ou dans des billets

cachetés, &c. Lafibylk de Cames annonçoit les liens

d'une façon linguliere , dont Virgile nous a infrruits.

Elle les écrivoit fur des feuilles d'arbres qu'elle 1 ar-

rangeoit à l'entrée de fa caverne , & il falloit être af-

fez habile Si allez prompt pour prendre ces feuilles

dans le même ordre où elle les avoit lahTées ; car fi

le vent , ou quelqu'autre accident les avoit déran-

gées , tout étoit perdu, & on étoit obligé de s'en re-

tourner fans efpérer d'autre réponfe.

Rupe fiib imâ
Fata canit , folufque notas & nomina mandat.

Qiuzcumque in foliis defcripfit carmina virgo

,

Digerit in numefum , atque antro feclttfa relinquit,

Illa manent immota locis
,
neque ab ordine cedunt,

Veriim eadem verjb tennis cum cardine ventus

Impulit, & ten'eras turbavit janua frondes,

Numquam dèinde cavo volitantia prendere faxo ,

Nec revocareficus , aut jungere carmina curât.

Inconjulti abeunt
,
fedemque odere fibylla?.

Eneïd. lib. III. vers 443.

« Au fond d'une grotte, près du port de-Cumes,

» eft la Jîbylle qui annonce aux humains les fëcrets

» de. l'avenir ; elle écrit fes oracles fur des feuilles

» volantes ,
qu'elle arrange dans fa caverne , 011 ils

» relient dans l'ordre qu'il lui a plu de leur donner.

» Mais il arrive quelquefois que le vent
,
lorfqu'on

» en ouvre la porte
,
dérange les feuilles ; la fibylk

» dédaigne alors de raffembler ces feuilles éparfes

» dans fa caverne , & néglige de rétablir l'ordre des

» vers ».

Virgile a fuivi l'ancienne tradition qu'on trouve

dans Varron , & que Servius a confirmée. Au refte ,

rien n'étoit plus célèbre en Italie que l'antre où cet-

te fibylk avoit rendu fes oracles. Ariftote en parle

comme d'un lieu très-curieux ; & Virgile en fait une

defeription magnifique. La religion avoit confacré

cette caverne , on en avoit fait un temple.

JLes Romains ayoient preique pour les Jîbylles el-



îes-mêmê$ , autant de refpect que pouf îeitts OfâcleS;

s'ils ne les regardèrent pas comme des divinités , ils.

les crurent au moins d'une nature qui tenoit le mi-

lieu entre les dieux & les hommes. Lactance prétend

que la Tiburtine étoit honorée comme une déefle à

Rome. M. Spon rapporte que près du lieu que les

gens du pays difent être l'antre de iaJlbylle Tiburti-

ne, on voit les ruines d'un petit temple qu'on croit

lui avoir été confacré. On peut remarquer ici que

les habitans de Gergis dans la petite Phrygie , avoient

coutume de repréfenter fur leurs médailles laJïbylle

qui étoit née dans cette ville , comme étant leur gran-

de divinité»

Pour terminer cet article, je n'ajouterai qu'un mot
du tombeau & de l'épitaphe de la JibylLe Erythrée

,

la plus célèbre de toutes. Dans fes vers, dit Paufa-

nias , elle fe fait tantôt femme , tantôt fœur , & tan-

tôt fille d'Apollon. Elle parla une bonne partie de fa

vie àSamos, eniuite elle vint àClaros, puis à Délos,

& de-là à Delphes où elle rendoit fes oracles fur une
roche. Elle finit fes jours dans la Troade ; fon tom-
beau, continue-t-il , fublifle encore dans le bois facré

d'Apollon fmintheus , avec une épitaphe en vers élé-

giaques
,
gravés fur une colonne , 6c dont voici le

iéns. Je fuis cette fameuieJibylh qu'Apollon voulut

lavoir pour interprète de fes oracles ; autrefois vier-

ge éloquente , maintenant muette fous ce marbre

,

& condamnée à un filence éternel. Cependant par

la faveur du dieu, toute morte que je luis
,
je jouis

de la douce iociété de Mercure 6c des nymphes mes
compagnes.

Ceux qui feront curieux d'approfondir davantage

l'hiftoire des Jïbylles ,
peuvent parcourir les favantes

diiïertations de Galiams :Jcx Galloeïdijjertaiiones de
JÎ-

byllii
i
Amft. 1688 ,

zVz-4
0

. Le traité qu'en a fait M.
Petit médecin de Paris, Pet. Petiù deJlbyllâ traclatus^

Lips. ï686 , in-8°. L'ouvrage de Th. Hyde , de reli-

gione Perfarum. Van Daie , de oracuiis Ethnicorum
,

6c La&ance qui nous a confervé fur les Jïbylles l'an-

cienne tradition, qu'il dit avoir puilée dans les écrits

de Varron. (
Le Chevalier de Jav court.}

SiBYLLE de Delphes
,

(Antiquit. grecq.) prophé-

teffe qui prononçoit des oracies. Diodore de Sicile,

Denis d'Halycarnaûe
,
Piutarque 6c Pauianias, nous

îa repréfentent comme une femme vagabonde
,
qui

ailoit de contrée en contrée débiter les prédictions.

Elle étoit en même tems ia JibjLle de Delphes , d'E-

rythrée , de Babylone , de Cumes 6c de beaucoup
d'autres endroits. Mufieurs peuples fe dilputoient

l'honneur de l'avoir pour concitoyenne. Elle-même

dans un de fes oracles
,
que nous avons encore , le

dit fille d'un r ère mortel, 6c d'une mere immortelle.

Il ne faut pourtant pas la confondre avec la Pythie
,

puifqu'elie prophétifoit fans le fecours des exhalai-

ions qui fortoient de l'antre de Delphes , & qu'elle

n'a jamais monté fur le facré trépié. D'ailleurs , la

vraie Pythie ne fortoit jamais du temple d'Apollon
,

dès qu'une fois elle avoit été cortfacrée à ce dieu; la

jibylle au contraire, étoit étrangère, 6c toujours er-

rante. Foye-{ Pythie. (D. /
)

SIBYLLINS
,
Livres, (Hiji. rom.) anciens livres

d'oracles & de prédictions extrêmement accrédités

chez les Ilomains. Ils furent apportés à Tarquin le

Snperbe , ou, félon Pline , à Tarquin l'ancien
,
par

une vieille myflérieufe quidifparut comme une om-
bre ; on la crut fibylle elle-même. On affembla les

augures , on enferma les livres dans le temple de Ju-

piter au capitole ; on créa des pontifes pour les gar-

der ; on ne douta point que les deriinées de Rome
n'y tuffent écrites. Ces livres prophétiques périrent

cependant dans l'incendie du capitole l'an 671 de

Rome , fous la dictature de Sylla ; mais on fe hâta

de réparer cette perte. On en recueillit d'autres dans

la ville d'Erithrée 6c ailleurs ; on les rédigea par
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extraits,•Augure les renferma dans des coffres do<*
rés

, 6c les mit fous la bafe du temple d'Apollon Pa-
latin qu'il venoit de bâtir. Ils y demeurèrent jufqu'au
tems d'Honorius en 405 de J. C. & cet empereur
dit-on

,
donna des ordres à Stilicon de les jetter dans

le feu. Traçons en détail toute cette hiftoire d'après
les écrits de M. Freret , 6c faifons-la précéder de fes
réflexions intéreflantes fur cette maladie incurable
de l'efprit humain

,
qui

, toujours avide de connoître
l'avenir, change fans ceffe d'objets , ou déguifefous
une forme nouvelle les anciens objets qu'on veut
lui arracher. Croyons crue l'hiftoire des erreurs qui
femblent les plus décriées

, peut encore ne pas être
aujourd'hui des recherches de pure curiofitë»
Dans tous les fiecles & dans tous les pays , les

hommes ont été également avides de connoître l'a-
venir

; & cette curiofité doit être regardée comme le
principe de prefque toutes les pratiques mperflitieu-
fes qui ont défiguré la religion primitive chez les
peuples policés , aufTi-bien que chez les nations feu»
vages.

Les différentes efpeces de divination que le ha-
fard avoit fmt imaginer, 6c qu'adopta la fuperffi-
tion , confiftoient d'abord dans une interprétation
conjecturale de certains événemens qui par eux-
mêmes ne méritoient le plus fouvent aucune atten-
tion ; mais qu'on étoit convenu de prendre pour au-
tant defignes de la volonté des dieux. On commença
probablement par l'obfervation des phénomènes ce-
leftes,dont les hommesfurenttoujours très-vivement
frappés ; mais la rareté de ces phénomènes fît cher-
cher d'autres lignes qui fe préfentoient plus fréquem-
ment, ou même que l'on pût faire paraître au be-
foin. Ces fignes furent le chant &c le vol de certains
oifeaux ; l'éclat 6c le mouvement de la flamme qui
confumoit les chofes offertes aux dieux; l'état ou fc
trouvoient les entrailles des victimes

; les paroles
prononcées fans deffein

, que le hafard faifoit enten-
dre ;

enfin, les objets qui fe préfentoient dans le
fommeil ï ceux qui par certains facrinces ou par
d'autres cérémonies , s'étoient préparés à recevoir
ces fonges prophétiques.

Les Grecs turent pendant plufieurs fiecles fans
connoître d'autres moyens que ceux-là de s'inflruire

de la volonté des dieux; 6c chez les Romains, fi on
en excepte quelques cas finguliers , cette d vination
conjecturale fut toujours la feule que le gouverne-
ment autorifa ; on en avoit même fait un art qui
avoit fes régies & fes principes.

Dans les occafions importantes c'étoit par ces rè-
gles que fe conduifoient les hommes les plus fenfés

& les plus courageux; la raifon fubjuguée dès l'en-
fance par le préjugé religieux , ne fe croyoit point
en droit d'examiner un iyflcme adopté par le corps
de îa nation. Si quelquefois féduite par cette nou-
velle philofophie, dont Tite-Live fait gloire de s'ê-

tre garanti , elle entreprenoit de fe révolter
, bien*

tôt la force de l'exemple , & le refpect pour les an-
ciennes opinions la contraignoient de rentrer fous
le joug. En voulez-vous un exemple bien fmguiier à
le voici.

Jules Céfar ne peut être aceufé ni de petiteffe
d'efprit , ni de manque de courage , & on ne le loup-
çonnera pas d'avoir été fuperftitieux

; cependant , ce.

même Jules Céfar ayant une' fois verfé en voiture,
n'y montoit plus fans réciter certaines paroles
qu'on croyoit avoir la vertu de prévenir cètîe efpece.
d'accident. Pline qui nous rapporte le . fait % Uv*
XXVII. chap. ij. afiure que de ion tems

,
prefque'

tout le monde fe fervoit de cette même formule
6c il en appelle la confeience de fes lecteurs a té-

moin.

Du tems d'Homère & d'Hefiode , on ne connoif- 1

foit point encore les oracles parlans , ou du-moin^
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ils avoient fort peu de célébrité ; j'appelle oracles

parUns , ceux où l'on prétendoit que la divinité con-

fultée de vive voix, répondoit de la même manière

par l'organe d'un prêtre , ou d'une prétreffe qu'elle

infpiroit. L'oracle de Delphes qui fut le premier des

oracles parlans , ne répondoit qu'un feul jour dans

l'année , le feptieme du mois bufios
,
mlage qui fub-

fifla même allez long-tems : ainfi on imagina pour la

commodité de ceux qui vouioient connoître l'ave-

nir , de dreffer des recueils d'oracles ou de prédic-

tions écrites
,
que pouvoient confulter les curieux

qui n'avoient pas le loifir d'attendre. Ces prédirions

,

conçues en termes vagues & ambigus , comme ceux

des oracles parlans , étoient expliquées par des de-

vins particuliers
,
qu'on nommoit chrej'mologues , ou

interprètes d'oracles.
#

'

On trouve dans les anciens écrivains trois diffé-

tens recueils de cette efpece , celui de Muiée , celui

de Bacis, & celui de la Sibylle. Quoique ce dernier

ait été beaucoup plus célèbre chez les Romains que

chez les Grecs, on voit néanmoins par les ouvrages

de ces derniers ,
qu'ils ne laiffoient pas d'en faire

ufao-e. Il falloit même que ces prédictions fuffent

trèfconnues aux Athéniens
,
puiique le poëîe Arif-

tophane en fait le fujet de les plaifanteries dans deux

des comédies qui nous relient de lui.

Différens pays , & différens fiecles avoient eu

leurs libylles : on coniérvoit à Rome avec le plus

grand foin les prédirions de celle de dîmes , & on

les confultoit avec appareil dans les occafions impor-

tantes; cependantles écrivains de cette ville , Pline,

/. XIII. c. xiij, & Denis d'Halicarnaffe ,1.1, c. h.

ne font d'âcord fur le nombre des livres qui compo-

foient ce recueil, ni fur le roi auquel il fut préfenté.

Ils s'accordent feulement à dire que Tarquin, foit le

premier ,foit le fecondde ceux qui ont porté ce nom

,

fit enfermer ce receuil dans un coffre de pierre
,
qu'il

le dépofa dans un fouterraiu du temple de Junon au

capiiole , & qu'il commit à la garde de ces vers,

qu'on prétendoit contenir le deflin de Rome, deux

magifïrats fous le titre de duumviri facris faciundis ,

auxquels il étoit défendu de les communiquer , & à

qui même il n'étoit permis de les confulter que par

l'ordre du roi , & dans la fuite par celui du fénat.

Cette charge étoit une efpece de facerdoce ou de

magiftrature facrée ,
qui jouiffoit de plufieurs exemp-

tions , & qui durcit autant que la vie.

Quand les plébéiens eurent été admis à partager les

emplois avec les patriciens , l'an 366 avant J. C. on

augmenta le nombre de ces interprètes des deflinées

de^la nation, comme les appelle P. Decius dans

Tite- Live ,
fatorum populi Romani interprètes. On les

porta jufqa'à dix , dont cinq feulement étoient patri-

ciens , & alors on les nomma dècemvirs. Dans la

fuite ce nombre fut encore accru de cinq perfon-

nes , & on les appella quindkemvirs. L'époque précilé

de ce dernier changement , n'efl pas connue ; mais

comme une lettre de Célius à Cicéron
,
épi/L famil.

I, VIII , c iv , nous apprend que le quindécimvirat

eil plus ancien que la dictature de Jules Céfar , on

peut conjecturer que le changement s'étoit fait fous

Sylla. •

...
. A

Ces magifïrats que Cicéron nommoit tantôtJîbyl-

Llnorum interprètes tantôt
,
fibylLini Jaardous , ne

pouvoient confulter les livres jibylLins fans un ordre

exprès du fénat , & de-là vient l'exprefiion fi fou-

vent répétée dans Tite -Live Libros adiré jujjt faut.

Ces quindécimvirs étant les feuls à qui la lecture de

ces livres fut permife „ leur rapport étoit reçu fans

examen, & le fénat ordonnoit en conféquence, ce

qu'il croyoit convenable de faire. Cette confultaîion

ne le falfoit que lorfqu'il s'agiffoit de rafïurer les^ ef

ptits allarmés , par la nouvelle de quelques préfa-

ces fâcheux , ou par la vue d'un danger dont la ré-

publique fembioit être menacée : ad depwiindas pd-

tîùs quàm adfufcipiendas reli.gwnes , dit Cicéron ; ot

afin de connoître ce qu'on devoit faire pour appaifer

les dieux irrités , & pour détourner l'effet de leurs

menaces , comme Fobfervent Varron & Tite-Live.

La réponfe des livres jîbyllins étoit communé-

ment , que pour fe rendre la divinité favorable!, il

falloit inltituer une nouvelle fête
,
ajouter de nou-

velles cérémonies aux anciennes , immoler telles

ou telles victimes , &c Quelquefois mêmes les prê-

tres Jîbyllins jugeoient ,
qu'on ne pouvoit détourner

l'effet du courroux célefîe que par des faërifices bar-

bares , & immolant des victimes humaines. Nous en

trouvons un exemple dans les deux premières guer-

res puniques , les années 227 & 217 avant J. C.

Les décemvirs ayant vu dans les livres jîbyllins

que des Gaulois &i des Grecs s'empareraient de la

viile , urbem occupaturos , on imagina que
,
pour dé-

tourner l'effet de cette prédiction , il falloit enterrer

vif dans la place , un homme & une femme de cha-

cune de ces deux nations , & leur faire prendre ainiî

poilefiion de la ville. Toute puérile qu'étoit cette

interprétation, un très -grand nombre d'exemples

nous montre que les principes de l'art divinatoire

admettoient ces fortes d'accommodemens avec la

derlinée.

Le recueil des vers Jîbyllins dépofé par l'un des

Tarquins dans le capiiole
,
périt comme on l'a vu

au tems de la guerre fociale , dans l'embrafement de

ce temple en 671. Mais on fe hâta de remédier à la

perte qu'on venoit de faire , & dès l'an 76 avant

J. C. le fénat fur la proposition des coniuls Ocra-

vius & Curion
,
chargea trois députés d'aller cher-

cher dans la ville d'Erithrée , ce qu'on y confervoit

des anciennes prédictions de la fibylle. Varron 8Ç

Fenellella cités par Lactance , ne parlent que d'En-

trée ; mais Denis d'Halicarnaffe & Tacite ajoutent

les villes grecques de la Sicile & de l'Italie.

Tacite qui devoit être inflruit de l'hifcoire des II--

vres Jîbyllins, puifqu'il étoit du corps des qttindecim-

virs , dit qu'après le retour des députés , on chargea

les prêtres Jîbyllins de faire l'examen des différens

morceaux qu'on avoit rapportés ; & Varron affuroit

félon Denis d'Halicarnaffe
,
que la règle qu'ils avoient

fuivie , étoit de rejetter comme faux tous ceux qui

n'étoient pas affujettis à la méthode acrofliche. Nous
indiquerons dans la fuite quelle étoit cette méthode.

Auguile étant devenu fouverain pontife
,
après la

mort de Lepidus , ordonna une recherche de tous les

écrits prophétiques , foit grecs ,
fqit latins ,

qui fe

trouvoient entre les mains des particuliers , & dont

les mécontens ponvoient abufer pour troubler fa

nouvelle domination. Ces livres remis au préteur ,

montaient à deux mille volumes qui furent brûlés;

& l'on ne conferva que les versJîbyllins , dont on rit

même une nouvelle révifion.

Comme l'exemplaire écrit au tems de Sylla com-
mençoit à s'altérer, Auguile chargea encore les quin-

décimvirs d'en faire une copie de leur propre main ,

& fans laifier voir ce livre à ceux qui n'étoient pas

de leur corps. On croit que ,
pour donner un

air plus antique & plus vénérable à leur copie , ils

l'écrivirent fur ces toiles préparées qui compofoient

les anciens libri lintù
7
avant qu'on connût dans

l'occident l'ufage du papier d'Egypte , & avant

qu'on eût découvert à Pergame l'art de préparer le

parchemin , carta Pergamena.

Cet exemplaire des versJîbyllins fut enfermé dans

deux coffrets dorés , & placés dans la bafe de hjlatue

d'Apollon Palatin
,
pour n'en être tiré que dans les

cas extraordinaires.

Il feroit inutile de fuivre les différentes confulta-

tions de ces livres, marquées dans l'hifloire romai-

ne ; mais nous croyons devoir nous arrêter fur celle



«qui te fît par l'ordre d'Aurélien , au mois de Décem-
bre de Tan 270 de J. C. parce que le récit en cil

extrêmement circonftancié dans Vopncus.

Les Marcomans ayant traverfé le Danube , & for-

cé les partages des Alpes, éîoient entrés dans l'Ita-

lie ,
ravageoient les pays fitùés au nord du Pô , &

menaçoient même la ville de Rome , dont un mou-

vement mal-entendu de l'armée romaine , leur avoit

ouvert lé chemin. A la vue du péril où le trouvoit

l'empire , Aurélien naturellement luperftitieux, écri-

vit aux pontifes
,
pour leur ordonner de conlulter

les livres fibyllins . 11 faiioit pour la forme un décret

du fénat ; ainfi le préteur propolà dans l'aliemblée

le réquifitoire des pontifes , & rendit compte de la

lettre du prince. Vopilcus nous donne un précis de

ïa délibération ,
qu'il commence en ces termes \prce-

tor ùrbanus dixi', referimus ad vos , patres conjcnpti
y

pontificumjugge/lionem, &principis Hueras quibusjube-

lur ut infviciantur fatales Ubri , &c. Le décret du

fénat rapporté enfuite , ordonne aux pontifes fibyl-

lins de le ourifier , de fe revêtir des habits facrès
,

de monter au temple , d'en renouveller les bran-

ches de laurier , d'ouvrir les livres avec des mains

fanctifiées ,
d'y chercher la deftinée de l'empire , 6c

d'exécuter ce que ces livres ordonneront. Voici les

termes dans lefquels Vopilcus rapporte l'exécution

du décret : uum cft ad templum
,
injpciTt libri

,
proditi

yerfuSy lujlrata urbs , cantaia carmina , amburbium ce-

lebratum , ambarvalïa promijja
,

atque ita Jolemnitas

quœ jubebatur expleta ejh

La lettre de l'empereur aux pontifes
,
qu'il appelle

patres Jancii , finit par des offres de contribuer aux

frais des Sacrifices , & de fournir les victimes que

les dieux demanderont , même s'il le faut des cap-

tifs de toutes les nations , cujufiibet gémis capùvos
,

qitcelibu animalia regia. Cette offre montre que,

malgré les édits des empereurs , on croyoit , com-

me je l'ai dit > les facririces humains permis dans les

occalions extraordinaires , & qu'Aurélien ne pen-

foit pas que les dieux le contenteroient de canti-

ques & de procédions.

Sa lettre aux pontifes commence d'une façon fin-

guliere , il marc|iie qu'il erl furpris qu'on balance fi

long-tems à confulter les livres fibyllins. Il femble

,

âjoute-t-il ,
que vous ayez cru délibérer dans une

égîiie de chrétiens, & non dans le temple de tous

les dieux : perinde quafi in chrifiianorum ecclefiâ , non
in templo dtornm omnium traclaretis. Ce qui augmente
la fingularité & l'expreffion de l'empereur , c'eft

qu'il eil prouvé par les ouvrages de S. Juftin , de

Théophile d'Antioche , de Clément d'Alexandrie
,& d'Origene ,

que depuis près de fix vingt ans , les

chrétiens choient , au tems d'Aurélien , les ouvra-
ges de la fibylle , & que quelques-uns d'entr'eux

la traiîoient de prophéteflé.

Les livres fibyllins ne furent point ôtés du temple
d'Apollon Palatin par les premiers empereurs chré-

tiens. Ils y étoient encore au tems Julien qui les fit

confulter en 363 furfon expédition contre les Pér-

imes ; mais au mois de Mars de cette année , le feu

ayant conlumé le temple d'Apollon , on eut beau-
coup de peine à fauver ces livres

,
qu'on plaça fans

doute dans quelqu 'autre lieu religieux : car Claudien
nous apprend qu'on les confulta quarante ans après

fous Honorius , lors de la première invafion de l'Ita-

lie
,
par Alaric en 403. Ce poëte parle encore de ces

vers dans fon poème fur le fécond confulat de Sti-

licon en 405.
Il faut conclure de-là

,
que fi , comme le dit Ru-

tilius Numatianus , Stilicon fit jetter ces livres au
feu, ce fut au plutôt dans les années 406 , ou 407.
Au refte , comme ce poëte , zélateur ardent de l'an-

cienne religion , aceufe en même tems Stilicon d'avoir

appelle les barbares , & d'avoir détruit les versfibyl*
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tins ^ dans la v'uè de catifer la ruine de l'empiré, en
lui enlevant le gage de fa durée éternelle ; peut-être

Ila
féconde de ces deux aeeufations n'eft - elle pas

mieux fondée que la première.

Après avoir donné cette efpeCed'hifloiredes livres

fibyllins, qui renferme tout ce qu'on en fait d'affurëi

je dois ajouter quelques remarques fur ce qu'ils conte-
noient. CequeTite-Live& Denis d'Haiicarnaffe nous
racontent touchant les diverfes consultations qu'on eri

faiioit , donne lieu de penfer
,
qu'on ne publioit point

le texte même des prédictions , mais feulement la

fubftance de ce qu'on prétendoit y avoir trouvé ;

c'eft-à-dire , le détail des nouvelles pratiques reli-

gieufes ordonnées par la fibylle pour appaifer les

dieux.Comme ilne nous refte aucun des hiltonons an-

térieurs à la perte du premier recueil des vers fibyl-
lins , il faut nous contenter de ce qu'en difent Uenis
&L Tite-Live ; & nous devons même regarder com-
me fuppofé le long fragment des vers fibyllins

,
rap-

porté par Zozime , à l'occafion des jeux Séculaires.

Ces vers qui dévoient être tirés de l'ancien re-
cueil , ne font point dans la forme acroftiche; ils

contiennent le nom de Rome , du Tibre , de l'Italie
^

&c. & prescrivent les cérémonies qui dévoient ac-
compagner les jeux féculaires dans un détail qui
démontre la fuppofition.

Le fécond recueil compilé fous Sylla, nous eft un peu
mieux connu , & je vais rapporter ce que les anciens
nous en apprennent. i°. Varron cité par Lactance

,

allure que ce recueil contenoit d'abord mille vers au
plus ; & comme AugufTe ordonna une féconde révi-
sion

,
qui en fit encore rejetter quelques-uns , ce

nombre fut probablement diminué.
2°. Ce que difoit Varron cité par Denis d'Haiicar-

nafTe
,
qu'on avoit regardé comme fuppofés tous les

vers qui interrompoient la fuite des acrofhches
,

montre que cette forme regnoit d'un bout à l'autre

de l'ouvrage.

3
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. Cicéron nous explique en quoi confi'ftoit cette

forme. Le recueil étoit partagé en diverfes ferions
%& dans chacune , les lettres qui formoient le premier

vers , fe trouvoient répétés dans le même ordre au
commencement des vers fuivans ; enforte que Taf-

fembtage de ces lettres initiales devenoit auffi la répé-

tition du premier vers de la Section : acroftichus dici-

tur , cum deinceps ex primis verjus litteris aliquid con~

tietlitur In fibyllinis ex primo verfu cujuj'que

fentenilcs primis litteris illius Jememiœ, catmen omne
prœtextitur.

4
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. Les prédictions contenues dans ce recueil étoient

toutes conçues en termes Vagues & généraux , fans

aucune défignation de tems ou de lieu ; enforte , dit

Cicéron
,
qu'au moyen de robfcurité dans laquelle

l'auteur s'elt habilement enveloppé , on peut appli-

quer la même prédiction à des événemens différens :

Callide, qui Ma eompofuit
,
perfecit ut

,
quodeurnque ac~

cidijjlt
, prœdicium videretur , hominum & temporum de~

fîniàone fublatâ. Adhibuit etiam latebram obfcuritatis

ut iidem verjus alias in aliam rempojfe accommodari vi~

dèren tur.

Dans le dialogue oùPlutarque recherche pourquoi
la Pythie ne répondoit plus en vers, Bocthius , un des
interlocuteurs qui attaque vivement le Surnaturel des
oracles, obferve dans les prédictions de Mufée , de
Bacis & de la Sibylle , les mêmes défauts que Cicé-
ron avoit reprochés aux versfibyllins. Ces auteurs
de prédictions , dit Boéthius

,
ayant mêlé au haSard

des mots & des phrafes qui conviennent à des évé-
nemens de toute efpece , les ont

,
pour ainfi dire 5

verfés dans la mer d'un tems indéterminé : ainfi lors'

même que l'événement femble vérifier leurs prophé-
ties , elles ne cèdent pas d'être faunes ,

parce que
c'eft au hafard feul qu'elles doivent leur accompli^
Sèment,

•
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Plutarque nous a confervé dans la vie de Démof-

thène , un de ces oracles qui couraient dans la Grèce

fous le nom de la Sibylle ; c'eft à Foccalion de la dé-

faite des Athéniens
,
près de Chéronée ; on étoit, dit

Plutarque , dans une grande inquiétude avant la ba-

taille , à caufe d'un oracle dont tout le monde s'en-

tretenoit : » Puiflai-je , difoit-il , m 'éloigner de la

» bataille du Thermodon , & devenir un aigle pour

» contempler du haut des nues ce combat, où le vain-

» eu pleurera , & où le vainqueur trouvera fa perte ».

Il étoit bien difficile d'appliquer cet oracle à la défai-

te de Chéronée ; i°. il falloit trouver unThermo-

don auprès du champ de bataille ; & Plutarque qui

étoit de Chéronée même , avoue qu'il n'a pu décou-

vrir dans les environs de cette ville , ni ruilfeaux, ni

torrent de ce nom. 2°. Le vainqueur ne trouva point

fa perte à cette bataille , & même il n'y fut pas bleffé.

Lorfqu'on examinera les prédictions des oracles

les plus accrédités , celles de la Pythie , de Mufée
,

de Bacis , de lafibylU , &c. rapportées dans les an-

ciens , on trouvera toujours que Cicéron , liv. IL n.

5 6\ dt dïvinat. a raifon de dire
,
que celles qui n'ont

pas été faites après-coup , étoient obfcures & équi-

voques, & que fi quelques-unes n'avoient pas été

démenties par l'événement, c'étaient au hafard qu'el-

les le dévoient.

Quelque abfurdes que fuflent les conféquences

que les partifans du furnaturel de la divination fe

trouvoient obligés de foutenir dans les conîroverfes

philofophiques, ils étoient excufables julqu'àun cer-

tain point. Le principe qu'ils défendoient , failbit

chez eux une partie efïentielle delà religion commu-
ne ; ce principe une fois admis , l'abfurdité des con-

féquences ne devoit point arrêter des hommes reli-

gieux. Mais que dire de ces ridés politiques
,
qui

pour couvrir les deffeïns de leur ambition, forgeoient

à leur gré des oraclesJibyllins? C'eft ainli que P. Len-

tulus Sura, un des chefs de la conjuration catilinaire

n'eut point de honte de femer comme vraie , une pré-

tendue prédiction des fibylles
,
annonçant que trois

Cornéliens jouiroient à Rome de la fouveraine puif-

fance.

Sylla & Cinna, tous deux de la famille Cornélien-

ne , avoient déjà vérifié une partie de la prédiction.

Lenîulus qui étoit de la même famille , répandit dans

le public que l'oracle devoit avoir fon accomplifle-

ment dans fa perfonne ; & peut-être eût-il réuffi fans

Fheureufe prévoyance de Cicéron, qui fît mentir l'o-

racle.

Pompée voulant rétablir Ptolomée Auletès dans

fon royaume d'Egypte , la faction qui étoit contraire

à ce puiffant citoyen, prit le parti d'inventer une pré-

diction fibylline qui portoit, qu'au cas qu'un roi d'E-

gypte eût recours aux Romains , ils dévoient l'aiiif-

ter de leur protection , fans lui fournir de troupes.

Cicéron qui foutenoitle parti de Pompée, favoit bien

que l'oracle étoit fuppofé ; mais perfuadé qu'il étoit

plus lage de l'éluder que de le réfuter , il fît ordon-

ner au proconful d'Afrique , d'entrer en Egypte avec

fon armée, de conquérir ce pays, & d'en gratifier

Ptolomée au nom des Romains.

Jules-Céfar s'étant emparé de l'autorité fouveraine

fous le nom de dï'àatmr y fes partifans qui cherchoient

à lui faire déférer la qualité de roi
,
répandirent dans

le public un nouvel oracle Jibyllin , félon lequel les

Parti? es ne pouvoient être aflùjettis que par un roi

des Romains. Le peuple étoit déjà déterminé à lui

en accorder le titre s & le fénat fe trouvoit contraint

d'en ligner le décret , le jour même que Céfar fut

alfailiné.

Enfin cet abus de frire courir dans Rome & dans

toute l'Italie des prédictions filylï.ncs , alla fi loin
,

queTibere tremblant qu'on n'en répandît contre luia

défendit à qui que ce fût d'avoir aucun papier de pré-

dictionsJibyllines , ordonnant à tous ceux qui en au-

raient de les porter dans le jour même au préteur :

Jimul commonefeat , Tiberius
,
quia multa variafub no-

mine celebri vulgabantur ^fanxijje Augujîum
,
quem in»

tvà d'uni ad prtziorzrn urbanum deferremur
,
neque habere

privaùm Haut.

Ce qui caufe mon étonnement, n'eft pas de voir

que les Romains cruiîént aux oracles des fibylles, c'é-

toit un principe de leur religion
, quelque ridicule

qu'il fût en lui-même ; mais je iûis toujours furpris

que dans des tems éclairés , tel qu' étoit la fin du der-

nier fie c le , la queftion du furnaturel des oracles eût

encore beloin d'être traitée férieufement , & qu'une
opinion fi folle & contredite par les faits mêmes fur

kk^iels on la fondoit dans le paganifme, ait trouvé

de nos jours
,
pour ainfi dire, & dans le fein du chrif-

tianiime , des défenfeurs très -zélés. ( Le chevalier DE
JAUCOURT.

Sibyllins , livres ,
(Hi(l. ecclJJ.) l'ouvrage mo-

derne qui nous eft parvenu fous ce nom, eft une com-
pilation informe de prophéties différentes

,
fuppofées

la plupart vers le premier ou le fécond fiecle du chri-

ftianifme, par quelques-uns de ces hommes, qui joi-

gnant la fourberie au fanatifme , ne font point feru-

pule d'appeller le menfonge & l'impofture au fecours-

de la vérité.

Les livres ou versfibyllins dont nous parlons, font

encore remplis de chofes contre l'idolâtrie & la cor-

ruption des mœurs des payens, mais on a eu foin pour
accréditer ces prophéties

,
d'y inférer plufieurs cir-

conftances véritables que fourniflbient les anciennes

hiftoires qui fubfiftoient alors , & que la barbarie des

fiecles poftérieurs a détruites. Il eftaum* fait mention

dans ces vers , d'une comète que l'auteur annonce
devoir précéder certains événemens qu'il prédit à-

coup-sûr
,
puifquHls étoient arrivés ainfi que la co-

mète
,
plufieurs fiecles avant lui ; mais on attend fans

doute de nous quelques détails de plus fur cette col-

lection des versJibyllins.

Elle eft divilee en huit livres , & a été imprimée

pour la première fols en 1 545 fur des manuferits, &
publiée plufieurs fois depuis avec d'amples commen-
taires

,
iurchargés d'une érudition iouvent triviale ,

& prefque toujours étrangère au texte que ces com-
mentaires éclaircifTent rarement. Les ouvrages com-
pofés pour & contre l'authenticité de ces livresJibyl-

lins , font en très -grand nombre, & quelques-uns

même très-favans ; mais il y règne fi peu d'ordre &
de critique,& leurs auteurs étoient tellement dénués

de tout efprit philofophique, qu'il ne refteroit à ceux

qui auraient eu le courage de les lire
, que l'ennui &

la fatigue de cette lecture.

Le lavant Fabricius , dans le premier livre de fa bi-

bliothèque grecque , donne une efpece d'analyfe de

ces différens ouvrages , à laquelle il joint une notice

affez détaillée des huit livres Jibyllins. On peut y
avoir recours ; c'eft affez de nous borner dans cet

article à quelques obfervations générales fur ces huit

livres fibyllins modernes.

i°. Il eft vifibie
,
qu'ils ne font autre chofe qu'une

miférable compilation informe de divers morceaux
détachés , les uns dogmatiques , les autres fuppofés

prophétiques , & ceux-ci toujours écrits depuis les

événemens , & le plus fouvent chargés de détails fa-

buleux ou du moins peu allures.
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. Il eft encore certain que tous ces morceaux

font écrits dans une vue abfolument différente de

celle que s'étoient propofée les auteurs des vers qui

compoioient le premier & le fécond des deux re-

cueils gardés à Prame. Les anciens versJibyllins pref-

crivoient les facrifices , les cérémonies , & les fêtes

par lefqu elles les Romains pouvoient appaifer le cou-

roux des dieux qu'ils adoraient. Le recueil moderne

eft au contraire rempli de déclamations très -vives

contre



contre le polythéifme & contre l'idolâtrie ; & par-

tout on y établit , ou du moins on y fuppofe l'unité

de Dieu, Prefque aucun de ces morceaux n'a pû for-

tir de la plume d'un payen ; quelques-uns peuvent
avoir été faits par des Juifs , mais le plus grand nom-
bre refpire le chriftianifme ; il fuffit de les lire pour
s'en convaincre,

3°» Les prédirions des vers jibyïïins confervés à

Rome,& celles qui étoient répandues dans la Grèce,

dès le tems d'Ariftophane &c de Platon, étoient, com-
me Fobfervent Cicéron & Boëtlius , des prédictions

vagues
,
applicables à tous les tems & à tous les lieux ;

elles fe pouvoient ajufter avec des événemens oppo-
iés : ut idem verjus alias in aliam rem poffe accomodari

viderentur a/, quodcumque accidi^jct
,
prœdicium

videntur. Au contraire dans la nouvelle collection

tout eft fi bien circonftancié , qu'on ne peut fe mé-
prendre aux faits que l'auteur avoit en vue. S'il ne
nomme pas toujours les villes , les pays & les peu-
pies dont il veut parler , il les défigne fi clairement

qu'on ne fauroitles méconnoître, & le plus fouventil

indique le tems où ces choies font arrivées d'une ma-
nière qui n'eft point fufcenîible d'équivoque.

4°. Les anciens oracles fibyliins gardés à Rome
étoient écrits de telle forte qu'en réunifiant les let-

tres initiales des vers qui compofoient chaque arti-

cle , on y retrouvoit le premier vers de ce même
article. Le nouveau recueil n'offre aucun exemple
de cette méthode , Car l'acroftiche inféré dans le

huitième livre , & qui eft emprunté d'un difcours de
î'empereur Conilanîin , eft d'une efpece différente,

ïl connue en trente-quatre vers , dont les lettres ini-

tiales forment iVkc Apiç-oç ©ey" uog croTM/e ç-aùpoç , mais

ces mots ne fe trouvent point dans le premier vers.
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. Les nouveaux vers fibyliins contiennent des

choies qui n
?

ont pu être écrites que par un homme
inftriiit des èop c du Chriftianilme , & des détails

de l'hiftoire de Jefus-Chrift rapportés par les évan-
géiifïes. L'auteur fe dit même dans un endroit enfant

du Chrift : ailleurs il allure que ce Chrift eft le fils du
Très -haut, & il déligne ion nom par le nombre
888 , valeur numérale des lettres du mot ïmag dans
l'alphabet grec.

6°. Quoique les morceaux qui forment ce recueil

puiffent avoir été compofés en différens tems , celui

auquel on a mis la dernière main à la compilation fe

trouve clairement indiqué dans le cinquième& dans
le huitième livre. On fait dire à la fibylle que l'em-

pire romain aura quinze rois : les quatorze premiers
font défignés par la valeur numérale de la première
lettre de leur nom dans l'alphabet grec. Elle ajoute
que le quinzième

,
qui fera

,
dit-on, unliomine à tête

blanche
,
portera le nom d'une mer voifine de Rome :

,1e 'quinzième des empereurs romains eft Hadrien
,& le golfe adriatique eft la mer dont il porte le nom.

De ce prince , continue la fibylle , il en fortira trois

autres qui régiront l'empire en même tems ; mais à
la fin , un feni d'entr'eux en reftera pofîeffeur. Ces
trois rejettons , comme la fibylle les appelle,
font Antonin , Marc-Aurele & Lucius-Vérus , & elle

fait allufion aux adoptions & aux aflociations qui les

unirent. Marc-Aurele fe trouva feul maître de l'em-
pire à la mort de Lucius-Vértis , arrivée au commen-
cement de l'an 169 , & il le gouverna fans collègue
l'an 177 ,

qu'il s'aflbcia fon fils Commode. Comme il

n'y a rien qui pniffe avoir quelque rapport avec ce
nouveau collègue de Marc-Aurele , il eft vifible que
la compilation doit avoir été faite entre les années
169 & 177 de Jefus- Chrift.

7
0

. On trouve encore un autre caractère chronr^
logique

, mais moins précis dans le huitième livre,

îl y eft dit que la ville deRome
, p»//» , ftibfiftera pen*

dant neuf cens quarante-huit ans.feulement, fuivant

la valeur des lettres numérales de fon nom
,
après

Tome X

quoi eîîe deviendra une ruine
% fa* Cètt'è âeâ

îru&ion de Rome eft annoncée dans prëfqiîe taus
les livres du recueil , mais fa date n'eft marquée qu'éft
ce fem endroit. Nous lifons dans l'hiftoire de Dion,
qu'au tems de Tibère il courut fur la durée dé Rorné
une prédiction attribuée à la fibylle , où cette dm éé
etoit fixée à neuf cens ans. Cet oracle attira l'attend
tion de Tibère

, & occafionna une nouvelle rechefs
che des vers fibyliins confervés par les particuliers i
cependant on ne comptait alors que l'an 772 de là
fondation de Rome

, & on ne devoit pas être fort
alarme. Cette réflexion de l'hiftoriert nous montré
que 1 addition de quarante-huit ans avoit été faite à
defiein par quelqu'un qui écrivait après l'an 960 dé
Rome, 148 de Jefus-Chrift, mais avant l'an 196 : la
valeur numérale des lettres du mot p^ était fans
doute ce qui 1 avoit déterminé à préférer le nombré
de 948.

Jofephe, clans fes antiquités judaïques
, ïïv XX

ckap. xvj. eompofées depuis les livres de la auërrô
des juifs & vers la treizième année de Domitien l'ari

9i
,<J

e rere
,

vulgaire
, cite urt ouvrage de la fibyllé

ou 1 on partait de la tour de Babel& de la cortfulion
des langues

, à-peu-près comme dans la Genèfe •

fi

dans le tems auquel écrivoit Jofephe , cet ouvragé
de la fibylle n eût pas déjà parle pour ancien , s'il
n'eut pas été dans les mains des Grecs

, l'hiftorien
juif ne l'auroit pas cité en confirmation du récit dé
Moife. Il réfulte de-là que les Chrétiens ne font pas
les premiers auteurs de la fuppofition dés livres^byllms Jofephe ne rapportant pas les paroles mêmes
de la fibylle , nous ne fomnies plus en état de véri-
fier fi ce qui eft dit de ce même événement dans no-
tre collection était tiré de l'ouvrage que cite Jo-
fephe ; mais on eft fur que plufieùrs des vers attri-
bués à la fibylle dans l'exhortation qui fe trouve par»
mi les œuvres de S. Juftin, dans l'ouvrage de Théo-
phile d'Antioche, dans Clément d'Alexandrie, &dans
quelques autres pères , ne fe lïfent point dans notre
recueil ; & comme la plupart de ces vers ne portent
aucun caractère de chriftianifme

, il feroit poffîbl©
qu'ils Ment l'ouvrage de quelque juif platonifant.

Lorfqu'on acheva fous M. Aurele la compilation
des versfibyliins , il y avoit déjà quelque tems quë
les fibylles avoient acquis un certain crédit parmi
les Chrétiens. Nous en avons la preuve dans deu^e
paffages de Celfe, & dans les réponfes que lui fait
Origene. Celle qui écrivoit fous Hadrien & fous fes
fiicceiTeurs

, parlant des différentes feftes qui parta^
geoient les Chrétiens

, fuppofoit une fe&e de SibyU
liftes ; fur quoi Origene obferve qu'à la vérité ceux
d'entre les Chrétiens qui ne vouloient pas regarde^
la fibylle comme une prophêtefle

, défignoient par*
ce nom les partifans de l'opinion contraire 3 mais
qu'on n'avoit jamais connu de fedes particulières des
Sibyllifiest Celfe reproche aux Chrétiens dans le fé-
cond paflage d'avoir corrompu le texte des versfi-
byliins

, defquels, leur dît-il, quelques-uns d'entre
vous emploient les témoignages, fop0yT«/ ™Wt)//<SVj
& Vous les avez corrompus, ajoute-t-il, pour y met-*
tre des blafphèmes. Il entendoit par-là fans doute les
invedives contre le polythéifme & contre Tidolâtried
Origene fe contente de répondre au reproche , en
défiant Celfe de produire d'anciens exemplaires non-*
altérés.

Ces partages de Celfe & d'Origéne femhlenî prou-
ver deux chofes ; i° 4 que l'authenticité de ces pré-*
diâions^ notait point alors mife en queftion

i ôi
qu'elle étoit également fuppofée par les païens& pat5

les Chrétiens ; 20 . que parmi ces derniers il y erî

avoit feulement quelques-uns rîm
,
qui regardoient:

les fibylles comme des prophétefTes , & que les au-
tres chrétiens blâmant la fimplicité de ces hommes
erédiiles

, leur donnoient l'épithete de SibylUftêSi
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Plutarque qui vlvoit prefque dans le même te4ns

b

appelle ainfi , dans la vie de Marius , les interprètes

des prédirons de la fibylle , ou les chrefmologues-.

Ceux qui ont avancé que les païens donnoient à tous

les Chrétiens le nom de SibyLUftes ,
n'ont compris le

vrai fens ni du reproche de Celfe , ni de la réponfe

d'Origene*

L'opinion favorable aux fibylles qui , de 1 aveu de

Celfe , étoit d'abord celle d'un afftz petit nombre de

Chrétiens, devint peu -à- peu l'opinion commune.

Les vers fibyllïns paroiffant favorables au Chnftia-

nifme , on les employait dans les ouvrages de con-

troverfe avec d'autant plus de confiance que les

Païens eux-mêmes ,
qui reconnoiffoient les fibylles

pour des femmes infpirées , le retranchoient à dire

que les Chrétiens avoient fallïné leurs écrits , quei-

tion de fait qui ne pouvoit être décidée que par une

comparaifon des différens manuicrits ,
que très-peu

de gens étoient en état de faire.

Les règles de la critique & même celles de la famé

logique étoient alors peu connues , ou du-moins

tres-négligées : à cet égard, les plus célèbres philo-

fophes du paganifme n'avoient aucun avantage lur

le commun des auteurs chrétiens. Il fuffira d'en ci-

ter pour exemple les dialogues & les traités dogma-

tiques de Plutarque ,
qui

,
malgré ce grand fens dont

on le loue , ne paroît jamais occupé que de la crainte

d'omettre quelque chofe de tout ce qu'on peut dire

de vrai & de faux fur le fujet qu'il traite. Ce même

défaut règne dans les ouvrages de ceux qui font ve-

nus après lui. Celfe , Paufanias ,
Phiioflrate , Por-

phyre
,
l'empereur Julien , en un mot, tous les au-

teurs païens n'ont ni plus de critique , ni plus de mé-

thode que Plutarque. On les voit tous citer fous le

nom à'Orphie , de Mufée ,
iïEumolpe , & des autres

poètes antérieurs à Homère , des ouvrages fabriqués

par les nouveaux Platoniciens , & donner comme
authentiques des oracles fuppofés par ces mêmes phi-

lofophes , ou plutôt par les feûateurs du nouveau

Pythagorifme , ou de lafecte orphique
,
qui joignoit

les dogmes égyptiens & chaldéens à quelques points

de l'ancienne doctrine de Pythagore.

Comme les auteurs de ces oracles & de ces vers

philofophiques fuppofoient la fpiritualité , l'infinité

,

la toute-puiffance du Dieu fuprème ,
que plufieurs

blâmaient le culte des intelligences inférieures, con-

damnoient les facrifices & faifoient quelquefois al-

lufion à la Trinité platonicienne
,
parlant d'un Pere ,

d'un Fils , d'un Efprit , les Chrétiens crurent qu'il

leur étoit permis d'employer ces autorités dans la

controverfe avec les païens ,
pour les battre par leurs

proprès armes. Mémoires des Infcriptions , t. XXIII.

SICA , (Armes des Romains.) fica étoit une petite

épée courbée en forme de faulx , comme la portoient

les Thraces. Le glolTaire grec le dit fica > 9p*«iW f*-

çcç iTriKafATrtç , fica. , épée thracienne fort courbée ;

c'eft pourquoi Capitolin appelle Maximinus qui étoit

en Thrace ,ficilatum latromm. ( D. J. )

SICAIRE , f. m. (Hi/î. juive.) les Juifs de Céfarée

pilloient , commettoient toutes fortes de briganda-

ges , & l'on donnoit le nom deficaires aux plus cruels

d'entr'eux , à caufe qu'ils portoient de courtes épées

comme celles des Perfes , & courbées comme le poi-

gnard que les Romains nommentfica. Ils fe mêloient

ordinairement dans les jours de fête avec le peuple

qui fe rendoit à Jérufalem par dévotion , & entuoient

plufieurs au retour. Ils attaquoient les villages de

ceux qu'ils haïffoient , les pilloient & y mettoient le

feu. ( D. J. )

SICAMBRES, (Géogr. anc.) Sicambri
,
peuples,

de la Germanie. Leur nom eft_ différemment écrit

dans les anciens auteurs. Céfardit ordinairement Si-

cambri 3 quoique dans quelques manuferits on life

Sigamhri. Suétone , Fîorus , Horace , Martial , Sido~'

nius Apcilinaris & Cîaudien lifent affez générale-

. ment Sicambri. Strabon
,
Plutarque & Tacite difent

Sugambri.

On convient que ces peuples furent ainfi nommés
du fleuve Sigus ou Segus, îaSiga. Ils s'avancèrent
de-là vers le Rhin ; car du tems de Céfar ils étoient

voifins de ce fleuve , Sicambri quiproximifunt Rheno.
Ils étendirent enfuite leurs limites jufqu'au AVefer.

Ce fut un peuple puiffant & nombreux, le plus con-
sidérable des Iftévons , & qui pafToit pour le plus
belliqueux de la Germanie : on fait la réponfe êere
qu'ils firent à l'officier que Céfar leur avoit envoyé ,

pour leur demander qu'ils lui livrai!ent la cavalerie

des Uiïpete: qui s'étoit retirée fur leurs' terres. Ils

lui dirent que l'empire romain fîniffoit au R hin , &
qu'il n'avoit rien à voir dans la Germanie. Céfar ou-
tré de cette réponfe , fît faire un pont fur ce fleuve;

L'ouvrage fut achevé en dix jours. L'armée romaine
marcha contre les Sicambres

,
qui fe retirèrent dans

les bois , réfolus de s'y défendre s'ils y étoient atta-

qués. Céfar n'ayant ofé l'entreprendre , fe contenta
de ravager leurs terres

,
après quoi il reparla le Rhin,

& fit rompre le pont qu'il y avoit fait construire.

Les Sicambres paroiffent avoir été partagés en trois

nations ; celle des Ufïpetes , celle des Taneteres &
celle des Bructeres. LesUlipetes ayant été chaffés de
leur pays par les Cattes , furent errans pendant quel-
que tems ; une partie pafla dans les Gaules où elle fut

défaite par Céfar ; ceux qui échappèrent après le

combat , s'étant joints aux autres , vinrent s'établit

dans cette contrée des Sicambres
,
qui forme préfen-

tement le comté de la Marck& une partie de la Wefl-
phalie. Ils furent fubjugués par Drufus l'an 743 de
Rome , & ne voulurent pas fuivre les autres Sicam-

bres dans la Gaule Belgique , les duchés de Guadnes
& de Cleves.

Les Teneteres ayant été chaffés de leur pays

,

comme les Ufipetes
,
par les mêmes ennemis , eurent

la même deftinée , & s'arrêtèrent avec eux dans le

pays des Sicambres, qui leur en alignèrent une allez

grande étendue entre les Ufipetes , les Bructeres &
les Ubiens , ce qui forme à-préfent une partie de la

Weflphalie & du duché de Berg , & quelque peu du
côté de la Marck. Ils paffoient pour les meilleurs ca-

• valïers de la Germanie. C'était leur paflion , & on
remarque dans l'hiflaire qu'ils aimoient tellement les

chevaux
,
que l'aîné des enfans avoit le privilège de

choifir le cheval qui lui plaifoit dans l'écurie de fon

pere. LesSueves les chargèrent de ce pays , ce qui les

obligea de paffer le R.hin , 6c de fe réfugier parmi les

Ménapiens.

Les Bruclères habitèrent originairement entre les

Anerivariens & les Chamaves. Ils étoient divifés ea
grands & petits. Ceux-là occupoient partie del'Over-

liîel, & les évêchés de Munfler & dePaderborn. Les
petits demeuroient vers la fource de l'Ems , dans une
partie de l'évêché de Paderborn & dans les comtés
de Lippe & de Rieteberg. Ce pays avoit été habité

auparavant par les Jurions.

Les Angrivariens & les Chamaves s'étant emparés
des terres des Bruclères , ceux-ci vinrent occuper la

contrée des Sicambres. qui s'étendoit le long de la

rivière de Segus qui renferme aujourd'hui partie du
duché de Berg , de l'archevêché de Trêves & de la

Vétéravie. Segodunum
,
qu'on prétend être Siegen

,

étoit leur demeure la plus remarquable.

Ces trois peuples auxquels d'autres fe joignirent,

quittèrent le nom de Sicambres vers la décadence de

l'empire romain
, pour prendre celui de Francs. Ils

occupoient alors tout ce qui étoit entre l'Océan &
le Meyn ; & comme le pays étoit extraordinairement

peuplé , une partie paffa dans la Gaule Belgique, &
. y jetta les fondemens de la monarchie françoife ; les



autres demeurèrent dans la Germanie, & furent dis-

tingués par le furnom de Francs orientaux;c eft d'eux

qu'eft dérivé le nom de Frahconie qui étoit la France
orientale , dont une partie a confervé le même nom
de Franionie. ( Le Chevalier DE JAUCOURT.)
SICAMOR, f. m. (terme de SlafonC) c'eft un cer-

ceau ou cercle lié comme celui d'un tonneau. On
voit des écus de fable à unJîcamor d'or. (D. /.)

SICANDRO, île, (Géog. mod.)i\ç, imaginaire de
îa mer Egée; nous n'avons jamais fit la trouver dans
l'Archipel, dit Tournefort, ni même eh apprendre
aucune nouvelle : les nouveaux voyageurs n'ont pas

été plus heureux. (D. /.)

SICANIENS, les ,
(Géog. ànc) ou les SICANES,

Sicani, peuples de Sicile, qui en occupoient la par-

tie occidentale. Ce peuple , fuivant Thucydide , étoit

Originaire de l'Ibérie , & venu des bords du fleuve

Sicanùs
,
que les écrivains poftérieurs Ont appellé

Sicoris, & que nous nommons Segro. Thucydide ne
donne pas ceci comme une fimple tradition , mais
comme un fait inconteflable. Ephorus au rapport de
Strabon , & Philifte de Syraciife cité par Diodore de
Sicile , tenoient le même langage dans leurs écrits.

Il eft vrai que le même Diodore fe déclare pour le

léntiment deTimé-e, qui regardoit les Sicani comme
Àutochthones : mais ni l'un ni l'autre n'ont fait ré-

flexion que ce mot $autochthones ne pouvoit fe pren-
dre au fens qu'ils lui donnent

,
que par ceux qui

,

félon le fyftème des mythologues grecs
,
croyoient

les hommes fortis même du fein de la terre. Pour
Strabon , il fuppofe avec Ephorus

,
l'origine ibé-

rienne des Sicani.

Au tems de Thucydide & des autres écrivains al-

légués ci-deflus, il étoit facile de vérifier le fait. Les
Carthaginois employoient des troupes efpagnoles

dans leurs guerres contre les grecs de Sicile. Ces
Efpagnols pris dans les combats , & vendus comme
ëfclaves, fe trouvoient mêlés avec les Sicani; & par

Ce mélange on connoifîbit aifément s'ils parloient

des dialectes d'une même langue. Dans la guerre que
Denis-le-tyran fit aux Carthaginois en 3 86 , un grand
nombre de Sicani fe joignirent à fes troupes : peu
après , un corps d'Efpagnols mécontens des Cartha-
ginois , quitta leur fervice , &c renforça l'armée fyra-

cufaine. Philiile qui tenoit un rang confidétable à la

tour de Denis , avoit fans doute profité de l'occa-

fion pour conftater l'origine ibérienne des Sicani ,

en comparant leur langue & leurs coutumes avec
celles des Efpagnols qui fervoient dans la même
armée.

Thucydide dit que ces Ibériens
,
qu'il nomme Si-

cani, ne paiTerent en Sicile, que parce qu'ils avoient

été chafféspar les Liguriens de la contrée qu'ils habi-

toient auparavant. De* ce pafïage il faut conclure

avec M. Freret,que les Sicani avoient autrefois pof-

fédé le pays où les Liguriens fe trouvoient au tems
de Thucydide , c'eft-à-dire , vers l'an 430 avant l'ère

chrétienne, Or les Liguriens occupoient alors toute

la côte de la mer, depuis les Pyrénées jufqu'aux

Alpes , & depuis les Alpes jufqu'à l'embouchure de
l'Ame. Scylax qui nous a donné une defcription des

bornes de la Méditerranée vers l'an 3 50, & fous le

règne de Philippe, pere d'Alexandre, diftingue trois

efpeces de Liguriens : les Ibéroligyes
,
depuis les Py-

rénées jufqu'au Rhône : les Céltoligyes, depuis le

Rhône jufqu'aux Alpes : & les Ligyes ou Liguriens
proprement dits, depuis les Alpes jufqu'à l'Ame. Les
Liguriens étoient fi anciennement établis entre le

Rhône & les Alpes, que les Grecs crurent pouvoir
faire mention d'eux dans les fables qu'ils débitoient
fur le voyage d'Hercule.

Obfervons encore avec M. Freret
, que fi le pays

dont les Ibériens furent chafTés , eût été en-deça des
Alpes, ces peuples, loin de pouvoir pénétrer en Ita-
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lie , âitroîent été contraints de fe retirer à l'occident
du Rhône. Ils fe trouvoient donc alors établis au-
delà des Alpes : & c'eft de-là que s'avançant toujours
de proche en proche jufqu'à l'extrémité de l'Italie, ils

pafferent enfin en Sicile. Le tems dû paffâgë des
Sicarii n'eû pas fixé par Thucydide qui fe contenté
de mettre cet événement avant la prife de Troie ;
c'eft-à-dire , dans fa chronologie, avant l'an 1184;
mais il paroît par les témoignages d'Hellanicus & de
Philifte

,
que les Sicaniens étoient déjà poflefleurS

d'une partie de l'île en 1364.
Si ron prenoit à la lettre plufieurs exprëfîions

femées dans VEnéide , on concluroit que les Sica-
niens avoient confervé des étàblifiemens aux envi-
rons du Tybre; Virgile eri parle fouvent, & les'

nomme veteres Sicani. Mais peut-être
, par une li-

cence ordinaire aux poètes , aura-t-il donné le nom
de cet ancien peuple efpagnol aux Sicuies , nation
très-différente

,
puifqu'elle étoit illyriënne , & dont

il reftoit en effet quelques peuplades dans le Latium.
Msm. des infcriptions , tome XVIII. Hift. pas 80
(D, /.)

SICANUS, Géog. anc.) t°. fleuve d'Eipagnë, fe»
Ion Thucydide. On croit que c'eft lé même qué lé
SlCGRÎS.

2°. Fleuve de Sicile : Etienne le géographe qui
cite Apollodore, remarque que ce fleuve couloit près
d'Agrigente, & que la contrée voifme fe nommoit
Sicania. Héfichius fait mention d'une ville de Sicile
appellée 2«%«V« , & d'une contrée à laquelle il donné
le riom de lixdvm. ( D. /.)

SICCA , ( Géog. anc.) ville de l'Afrique propré
félon les uns , & de la Numidie félon d'autres. L'iti-

néraire d'Aritonin la marque fur la route d'Hipponé
royale à Carthagé. Sallufte

,
Jugurth. c. Lvj. Pline <

liv. V. ch. iij. écrivent fimplement Sicca. Mais Pto-
iomée , liv. IV. ch. iij. la table de Peutingër , & Pro-
cope , liv. II. ch. xxiv. y joignent le furnom de
veneria. Ce dernier ajoute qu'elle étoit à trois jour-
nées de Carthage. Sicca venerià devint un fiége épif-
copal \ il ne faut pas la confondre avec Sicca ou Sigà
ville de la Mauritanie céfarienfe, & où Syphax avoit
eu fon palais. Voye^ SiGA.

C'eft à Sicca dans la Numidie, ou dans l'Afrique
propre

,
que naquit Arnobe vers îa fin du iij. fiecle,

& il y profeffa la rhétorique , avant que d'embraffer
le ChrifHanifme. Pour obtenir fon admifiîon à l'É-
glife, il écrivit un ouvrage contre les Gentils : cet ou-
vrage dont il s 'eft fait plufieurs éditions

, contient
fept livres. L'auteur y employa toutes les fleurs de
fa rhétorique , & y débita beaucoup de littérature ;
mais comme il fe hâta trop à compofer fon ouvrage

4
de-là vient que l'ordre & la belle économie n'y pa-
roiffent pas avec toute la juftefte qui feroit à defirer.
M. Dupin ajoute que le tour des penfées eft d'un
orateur, ôc que les ternies font durs, mal-arran-
gés, peu polis, & quelquefois même peu latins.

Proclus (Eutychius), grammairien célèbre du fé-
cond ficelé , étoit aufii natif de Sicca. Il fut nommé
précepteur de l'empereur M. Antonin le philofophe*
& élevé par ce prince à la dignité de proconful. Il

mit au jour un livre (cité par Trébellius Pollion) fur
ce qu'il y avoit de plus curieux dans lës pays étran-
gers : c'eft dommage que ce livre foit perdu. (D. J.)
SICCITE , f. f. (Gràm.) privation de toute humi-

dité. Faites évaporer jufqu'à ficcité , difent les Chi»
miftes ; & plus l'évaporation fera lente

, plus les
cryftaux que vous aurez feront beaux& réguliers.
SICELIA-CJESAREA, (Géog. anc.) ville d'A-

frique dans la Mauritanie. Xiphilin nous apprend
que c'était la patrie de l'empereur Macrin

, gladia-
teur de fon premier métier

, puis notaire , inten-
dant , avocat du fife , & enfin préfet du prétoire.
Peu de tems après que Caraèaîla eut été tué par tes
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embûches de Macrin , les foldats dcfefpérés d'avoir

perdu un prince qui clonnoit fans meiure , élurent

Héliogabale : & Macrin fut tué dans une bataille à

Archélaïde en 218. (D. /.)

SICERA, (Critiq. jacr.) ttfefw , mot grec em-

ployé par Saint Luc ,
/'. i5. 6c qui lignifie toute boif-

ibn enivrante outre ie vin : ton fils , dit l'ange à Za-

Charie , ne boira point de vin ni de toute bohibn qui

peut enivrer, cjwi> ticù o-Uipz s* /j.n irlt* ceîort la

loi des Réchabites & des Nazaréens. (£>. J.)

S1CHEM, SICHAR , NE A PO LIS, {Géog. anc.)

aujourd'hui Naplouse , ville de la Samarie
,
fjtuée

entre Guerizim & Heba , dans la vallée qui fépare

ces deux villes , à quarante milles de Jéruïaleni, De-

puis la ruine de Samarie par Salmanafar, Sichem fut

la capitale des Samaritains
9
& elle l'étoit encore du

tems d'Alexandre. Les Juifs l'appelloient par moque-

rie Sichar; 6c de-là vient qu'on la voit ainfi nom-

mée dans l'évangile de Saint Jean, iv. S, Ce terme

lignifie la ville des ivrognes , du mot hébreu fîccorlm
,

ivrognes. C'étoit dans le voifmage de Sichem qu'on

enterra les os de Jofeph que les Ifraëlites apportè-

rent avec eux d'Egypte ; & dans le même endroit

étoit le puits de Jacob, comme on l'appelloit , ou

Notre-Seigneur étoit affis, quand il eut avec la fama-

ritaine la converfation que l'évangile rapporte.

Juftin Martyr étoit de Sichem, non de la race des

Samaritains, mais defeendu des Grecs que Vefpa-

fien établit dans cette ville qu'il nomma Jlavia Ccefa-

rea , en mémoire de fon nom de Flavius, il nous relie

de Juftin qui étoit grand platonicien, divers ouvra-

ges. Les premières éditions en ont été données par

Robert Etienne en 155 1 & 1571 en grec. Enfuite

parut celle de Commeiin en 1 593 en grec j& en la-

tin: Morel la donna beaucoup plus belle en 1656,

greque 6c latine. Enfin a paru celle de dom Prudent

Marand , lavant bénédiftin , en 1 742. in-fol. J'ai parlé

de Saint Juftin parmi les pères d'e l'Eglile. {D. /.)

S1CHINO , ( Géog, moi.) île de la mer jEgée
,

entre celles de Milo à l'occident& Amorgo
,
proche

de Policandro ; en latin Sicinus ou Sictnus. Elle n'a

pas plus de cinq à fix lieues de tour. Ce n'eft pro-

prement qu'une montagne , mais qui ne laiffe pas de

produire le meilleur froment de l'Archipel. H n'y a

que deux villages ,
qui font fur le haut de cette mon-

tagne , & peuplés feulement de laboureurs& de pay-

fans
,
qui ne vivent que du rapport de leurs terres.

Comme il n'y a point de port un peu confidérable dans

l'île de Sichino , il n'y a auffi point de trafic. (D. /.)

SICHOR , ou SIHOR , ( Géog. anc. ) on imagine

que c'eft une ville dans la partie occidentale de la

tribu d'Afer. Cet endroit ne doit pas être loin du

Carmel. M. Reland conjecfure que ce pourroit être

la ville ou le fleuve des crocodiles ,
que Pline , l. V.

e. xïx. 6c Strabon mettent dans ce pays-là. Strabon
,

/. XVI. dit qu'elle eft entre Ptolémaïde 6c la Tour

de Straton , ou Céfarée de Paleftine. L'hébreu lit

Sichor-Lebenath ; 6c l'on croit que Lebenath eft le

promontoire blanc , entre Ecdippe & Tyr , 6c que

Sichor eft un ruiffeau de ce canton là. Sichor fignifie

trouble. J. )
SICIGNANO

, ( Géog. mod. ) bourgade d'Ita-

lie , au royaume de Naples , dans la principauté ci-

térieure , fur une montagne qu'on prend pour Val-

hurnus mons des anciens. \D.
SICILE

, ( Géog. mod. ) c'eft la plus confidérable

par fa grandeur & fa fertilité des îles de la Méditer-

ranée, entre l'Afrique & l'Italie. Elle n'eft féparée

de l'Italie que par le petit détroit de Meffine
,
qui n'a

que trois milles de large ; au lieu que le plus court

trajet de Sicile en Afrique eft de quatre-vingt milles.

Sa longueur ,
prife de Feft à l'oueft , eft d'environ

1 80 milles d'Italie , 6c fa largeur du midi au nord de

130, d'autant qu'elle commence au cap Paffaro,

fous la hauteur de 35-15 , 6c finit à 37-30 de la-

titude.

Sa forme eft triangulaire ,. dont chaque angle fait

une pointe ou un cap. Celui qui regarde l'Italie a été

nommé par les anciens Pelorus , 6c aujourd'hui capo
del Faro. Celui qui regarde la Morée

,
Pachynum

,

aujourd'hui capo Paffaro; & celui qui regarde l'A-

frique
,
Lylibxum

,
aujourd'hui capo di Dico.

La Sicile eft divilée en trois provinces qu'on nom-
me vallées , dont l'une s.'appelle val di Dcmona , l'au-

tre val di Noto , & la troifieme val di Maçara. Le
val de Demona contient les villes de Meffine , Me-
lazzo , Cefalu , Taormina qui font maritimes , & quel-

ques autres dans le pays. Le val de Noto a dans fon

enceinte les villes de Catania
,
Agofta

,
Syracufa

,

Noto , Lentihi , Carlentini 6c autres. Le val de Ma-
zara comprend les villes de Palerme , Mazara , Mar-
fala

,
Trapano , Termini ,

Girgenti , Xaxa , Licaîe &
autres.

Palerme , Meffine & Catane font les trois capi-

tales du pays , chacune dans fa province. Les villes

où il y a port de mer , font Meffine , Agofta , Syra-

cufa
,
Trapani , Palerme & Malazzo ; le climat de

cette grande île eft chaud , mais l'air y eft pur , le

printemsy eft continuel,& le terroir fertile. Le nom-
bre des habitans de toute l'île montoit

,
par le dé-

nombrement qui en fut fait dans le dernier fiecle , à

plus de neuf cens mille ames ; mais on fait que ce

nombre a beaucoup diminué depuis.

Les principales rivières font le Cantaro , VAlabus

ou Onabola des anciens , la Jarreta , anciennement
Symœthus , félon quelques-uns : les rivières de Patti

6c d'Oliviero , le Termini, l'Armiraglio, le Drago,
la Terra-Nova, l'Abiftb , &c.

Le Monte-Gibello , anciennement iEtna , moins
redoutable que le Véfuve , eft cependant renommé
pour fa hauteur , fes forêts , fa neige perpétuelle

,

6c le feu qu'il jette fouvent avec force cendres. Le
tour de cette montagne eft d'environ foixante milles.

Du levant au midi ce font des vignes , & du cou-

chant au nord des bois pleins de bêtes fauvages. Le
mont Trapani , anciennement Eryx , eft près de Pa-

lerme. Les autres montagnes de l'île font moins con-

nues dans l'hiftoire ; mais toutes abondent en fources

d'eau douce , 6c quelques-unes fourniiTent des bains

d'eaux chaudes , tiedes 6c foufrées.

Le terroir de la Sicile eft des meilleurs. Il produit

abondamment du blé , du vin , de l'huile , du fafran

,

du miel , de la cire , du coton 6c de la foie. La vallée

de Noto eft couverte de gras pâturages 6i de blés ;

& celle de Démone eft fertile en bois 6c en arbres

fruitiers. La mer fournit auffi beaucoup de poiffon.

Enfin la Sicile eft heureufement fiîuée pour le com-
merce 6c la navigation.

On peut voir, à l'article Sicilia qui doit fuivre ce-

lui-ci , les premiers peuples qui ont paffé dans cette

île 6c qui y ont dominé
,
jufqu'à ce que les Romains

s'en foient rendus les maîtres. Dans la décadence de

leur empire , cette île fut dévaftée par Genferic, roi

des Vandales
,
qui la fournit. Le trop malheureux

Bélifaire
,
général de Juftinien , la reconquit fur eux

en 53 5;mais elle redevint la proie des Sarrazins d'A-

frique dans le ix. fiecle. Ils y établirent des gouver-

neurs
,
qui fe nommoient émirs , 6c qui fe maintin-

rent à Palerme jufqu'à l'an 1074 , qu'ils en furent

chaffés par les Normands
,
qui avoient pour chefs

Robert Guifcard 6c Roger fon fils. Ce dernier fonda

en 1
1 39 un nouveau royaume en Sicile , qui fut en-

fuite expofé à bien des révolutions
,
par l'avidité

des princes qui y prétendoient en vertu de leurs al-

liances.

Roger , vainqueur des mufulmans dans cette île ,

& des chrétiens au royaume de Naples, baifa les pies

du pape Urbain II, fon prisonnier 3 & obtint de lui
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Pmvefiîture de fa conquête , & fit modérer la rede-

vance à fix cens fquifates, monnoie qui vaut environ

une piftole. Le pape confentit encore qu'il n'y eût

jamais dans i'île de Sicile , ni légation , ni appellation

au faint fiege ,
que quand le roi le youdroit ainii. C'eft

depuis ce tems-là que les rois de Sicile , feuls rois

vaflaux des papes , font eux-mêmes d'autres papes

dans cette île.

Confiance , fille de Roger , porta le royaume de

Naples & de Sicile dans la mahon de Souabe
,
par

fon mariage avec l'empereur Henri VI. en 1 1 86.

Après la mort de Conrard leur petit-fils
,
Mainfroy

fon frère bâtard , fut reconnu pour fon héritier ; mais

Charles de France , comte d'Anjou 6c de Provence
,

s'étant fait invertir du royaume de Naples 6c de Si-

cile par le pape Clément IV. en 1265 , tua Mainfroy

l'année fuivante , 6c fit couper la tête au fils de Con-

rard en 12.69. Pierre III. roi d'Aragon ,
qui avoit

époufé Confiance fille de Mainfroy , fit égorger tous

les François en 1282 , le jour de pâques au premier

coup de fon de vêpres , d'où ce mafiacre a été appelle

depuis les vêpres Jiciliennes.

Cette affreufe cataftrophe envenima les fameufes

querelles des deux maifons d'Anjou 6c d'Aragon
,

dont i'hiftoire eft fi remplie. La dernière eut l'avan-

tage , fe maintint en pofiefîion , & chaflâ les Fran-

çois qui n'ont pu depuis remettre le pié dans ces deux

royaumes.

La Sicile eft reftée fous la domination des Efpa-

gnols jufqu'à la paix d'Utrecht en 1 7 1 3 ,
que les al-

liés la donnèrent au duc de Savoie qui y fut cou-

ronné la même année. Les Efpagnols qui avoient été

forcés à cette ceffion , revinrent en Sicile en 1719 ,

& l'envahirent prefqu'entierement ; ils en furent ce-

pendant chaffés par les Anglois. Le traité de Lon-

dres difpofa de la Sicile en faveur de l'empereur

,

qui céda en échange au duc de Savoie le royaume

de Sardaigne , & promit les fucceffions deToicane ,

de Parme 6c de Plaifance à l'infant Don Carlos. En-

fin la guerre de 1733 , fuivie du traité de 1736, a

mis ce dernier prince en pofleffion des royaumes de

Naples 6c de Sicile, fous le titre de roi des deux Si-

ciles , favoir de la Sicile en deçà du Phare , & de la

Sicile au-delà du même Phare.

Il gouverne cette île par un vice-roi , comme cela

s'eft pratiqué depuis la guerre de Mefïïne
,
qui donna

lieu à la deftruction des lois 6c des privilèges de tou-

tes les villes. De-là vient que les peuples nombreux

qui y étoient autrefois , fe font fondus. Le plus grand

commerce efl un revenu d'environ cent mille écus

que produifent les permiffions accordée^ à chaque

particulier de manger du laitage 6c des. œufs en ca-

rême. Le clergé féculier 6c monafuque jouit du droit

de franchife pour l'entrée de toutes iortes de mar-

chandifes 6c de denrées de leurs biens ; de là chaque

famille a quelque eccléfiaftique pour fils & pour pro-

che parent , &c ne paye rien : mais ce qu'il y a de plus

fingulier, c'eft qu'un eccléfiaftique qui Util attaché

par le fang à aucune famille , vend fon droit de fran-

chife à ceux des féculiers qui n'ont point d'eccléfiafii-

que pour parent. Toutes les églifes 6c les chapelles

du royaume, qui font en très-grand nombre dans

chaque ville , & même à la campagne , jouiffent

d'un droit d'afyle en faveur de tous les fcélérats qui

s'y retirent. Prefque toutes les charges de robe 6k

d'épée fe vendent , 6c l'on peut croire fi d'ordinaire

l'argent eft préféré au mérite.

La ville de Païenne eft la feule du royaume oît

l'on bat monnoie : encore y fabrique-t-on rarement

des efpeces d'or ou d'argent, faute de matière, qui

fort toute du pays.

Abrégeons : la Sicile n'a plus rien aujourd'hui de

confidérable que fes montagnes 6c fon tribunal de

finquifition ,
qui a des çommiflairçs avec cour 6c

officiers dans tous les coins du royaume*» Ceux qui
poffedentles charges <k offices dé Fmquifition

,
jouif-

ient , ainfi que leurs maifons, des privilèges qui y
font attachés

, ne reconnoiffent point d'autre tribu-
nal ; 6c la multitude de ces charges &c offices rem-
plies par la nobielfe , les riches 6c les bourgeois eft

il grande
,

qu'il ne faudrait pas d'autre caufe pour
ruiner entièrement la monarchie de Sicile.

On fait que pour comble de maux , cette île éprou-
va en 1693 un affreux tremblement de terre

? qui
porta partout la defolation. Les villes de Catane

,

d'Agouite , de Syracufe , de Lentini , de Carlentini ,.

de Modica, furent prefque détruites : un grand nom-
bre de bourgs 6c de villages efîiiya la même cataftro-
phe , & l'on compta près de quinze mille perfonnes.
qui périrent dans ce bouleversement.

Tant de révolutions qu'a éprouvé la Sicile , ren-
dent intérefîante Thiftoire & la defcription de cette
île

, &c c'eft furquoi les curieux peuvent confulter
l'un ou l'autre des ouvrages fuivans.

Burigni , hiitoire de Sicile, imprimée âla Haye en
1745 , 2 vol. in-40 .

Pazelli, de rébus Siculis
, Catanse, 1749, 2 voL

in fol.

Defcription de la Sicile , publiée en Italien par lé
marquis de Villa-Blanca. Cet ouvrage a paru en
1760. ( Le chevalier DE JAuCOURT .

)
Sicile , mer de

, ( Géog. mod. ) la mer de Sicile

eft la partie de la mer Ioniene
, qui eft au midi de la

Caiabre , 6c qui baigne la côte orientale du royaume
de Sicile. (D. J.)

SlCILE , tribunal de la monarchie de
, ( Ilifl, de

Sicile. ) c'eft ainfi qu'on nomme cette hcureuïe ju-
rifdiclion eccléfiaftique & temporelle

, indépendante
de la cour de Rome , dont jouiffent les rois de Sicile*

Il faut indiquer l'origine de ce beau privilège.
Dès que le comte Roger eut enlevé cette île aux

Mahométans 6c aux Grecs , & que l'églife latine y
fut établie , Urbain IL crut devoir y envoyer un lé-

gat pour y régler la hiérarchie ; mais Roger refufa fi

fortement 6c fi constamment de recevoir ce légat
dans le pays de là conquête

, que le pape voulant
ménager une famille de héros fi néceffaire à l'enîre-

prife des croifades , dont il étoit tout occupé
,
prit le

parti d'accorder , la dernière année de fa vie , en
1098 , une bulle au comte Roger

,
par laquelle il ré-

voqua fon légat, 6c créa ce prince & tous fesfuc-
cefTeurs

,
légats nés du faint fiege en Sicile , leur at-

tribuant tous les droits 6c toute l'autorité de cette

dignité, qui étoit à la fois fpirkuelle 6c temporelle.
Voilà ce fameux droit attaché à cette monarchie ;

droit que depuis les papes ont voulu anéantir , &
que les rois de Sicile ont maintenu. Si cette préro-
gative , ajoute M. de Voltaire , eft incompatible
avec la hiérarchie chrétienne , il eft évident qu'Ur-
bain ne put la donner ; fi c'eft un objet de diicipline

que la religion ne réprouve pas , il eft également
certain que chaque royaume eft maître de fe l'attri-

buer. Ce privilège au fond , n'eft que le droit de
Conftantin 6c de tous les empereurs , de préfider

à la police de leurs états ; cependant il n'y a eu
dans toute l'Europe catholique

,
qu'un gentilhomme

qui ait fu fe procurer cette prérogative aux portes
de Rome même. (D. /.)

SICILIA,
( Géog. anc. ) île de la mer Méditer-

ranée
,
près de la côte d'Italie , dont elle n'eit f é-

parée que par un détroit auquel elle donnoit fon
nom , 6c qu'on appelle aujourd'hui le phare de Mef-
Jîne.

Elle eft fi voifine de l'Italie
, que plufieurs des an-

ciens ont cru qu'elle avoit été jointe au confinent,

6c que quelques tremblemens de terre , ou l'effort

des deux mers l'en avoient feparée : Sicilia , utferunt 9

aliquando ççntimns
?
& agro Bruttio admxa , dit Pom-
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ponius Mêla. Virgile , Mneid. lib. III. v. 414. fe fert

aufîî. de la même expreliion rferunt:

Hœc loca vi quondam , & vajlâ convulfa ruina
,

-DiJJîluiffefcrufà ,
quum protinus utraque tellus

Una foret. Penh medio vi Pontus , &undis

HefpèriumJiculo laïus abfcidit. Arvaque & urées

Littore diduclas anguflo interluit ce/lu.

« On dit qu'autrefois l'Italie & la Sicile jointes

» par un ifthme , ne formoient qu'un même conti-

» nent. Une violente tempête brifa l'ifthme
,
fépara

» les deux régions , & ouvrit aux flots un paffage

» étroit entre l'une & l'autre ».

Silius Italicus , liv. XIV. v. 11. afTure fi pofitive-

ment que la Sicile a été anciennement jointe au conti-

nent ,
qu'on jureroit qu'il en a été témoin. Pline , liv.

III. ch. viij. en parle fur le même ton que Silius Ita-

licus : Sicilia quondam Bruttio agro cohœrens, mox

interfufo mari avulfa. Ce qu'il y a de sûr , c'eft que

cette proximité étoit fi grande ,
qu'on entendoit des

deux côtés le chant des coqs & le cri des chiens. Pli-

ne donne quinze cens pas de largeur au détroit qui

fépare l'Italie de la Sicile. Agathamere , tiv. I. ch. v.

dit que le trajet du promontoire Pelorum en Italie ,

étoit d'onze ftades.

Cette île a été connue fous différens noms qui lui

ont été donnés , ou à raifon de fa fituation, ou à caufe

des peuples qui l'ont habitée. Les noms les plus «fî-

tes font ceux de Trinacria ,
Triquetra , Sicania , SU

cilia. Ce dernier nom a été employé par divers au-

teurs , entr'autres par Pline , liv. III. chap. viij. qui

préféroit la Sicile à toutes les îles : ante omnes infulas

e(l claritate Sicilia.EWe eft appellée Sicania parThucy-

dide ; & par plufieurs auteurs Trinacria ou Triquetra
,

à caufe de fa figure triangulaire , ou à caufe de fes

trois principaux promontoires. Le nom Trinacria eft

cependant plus ufitéchez les poètes que chez les his-

toriens.

Les Sicani
,
peuples d'Efpagne , en paffant dans

cette île , lui donnèrent le nom de Sicania ; & les

Siculi
,
peuples d'Italie, en fe retirant dans cette mê-

me île occafionnerentle nom de Sicilia. On compte

auffi parmi fes anciens habitans , les Leftrigons ,
peu-

ples d'Italie. Enfin il eft certain que la Sicile a encore

été peuplée en différens tems par diverfes colonies

grecques venues de Naxos , de Chalcidie , de Co-

rinthe , & d'autres endroits. Les Carthaginois même
occupèrent la plus grande partie de l'île. Ce mélange

de peuples a été caufe qu'Apulée appelle les Sici-

liens Trilingues , parce qu'il fe parloit trois différen-

tes langues chez eux; favoir , la grecque , la cartha-

ginoife & la langue latine. Ptolomée , liv. III. e. jv.

a fait une defeription de la Sicile telle qu'elle étoit de

fon tems ; on peut la confulter.

C'eft affez pour moi de remarquer qu'aucun prince

n'a eu l'île entière fous fon obéhTance avant la domi-

nation desRomains ,
qui furent appelles par les Mani-

mertin s contre Hiéron roi de Syracufe , &: les Car-

thaginois fes alliés. Après plufieurs combats, les Ro-

mains demeurèrent maîtres de ce friand morceau
,

dont ils tirèrent dans la fuite de grands avantages. Ils

firent de la Sicile le grenier de l'Italie. Cette île leur

donna le moyen de former des armées navales , &
de fe rendre maîtres des mers Adriatique & Médi-

terranée.

D'un autre côté , les arts & les feiences fleuri-

rent dans cette île fous l'autorité des tyrans qui la

gouvernoient. Gorgias, ficilien , fe diftingua dans l'art

oratoire , & fut le maître d'Ifocrate. Il fleuri (Toit vers

la 8oe olympiade. Epicharme , fon compatriote &
fon contemporain , fe diftingua par fes écrits fur la

Philofophie. Dinolochus , ficilien , fe montra un des

premiers poètes comiques. Timée , ficilien
,
qui flo-

riffoit du tems ds Ptolomée Philadelphie, écrivit l'hi-

sic
ftoire de la Sicile , de l'Italie & de la Grèce avec
beaucoup d'éloquence , fuivant le témoignage de Ci-
céron. Je tais les hommes illuftres qui fleurirent à Sy-
racufe , à Agrigente , à Panorme , &c. parce qu'on
les nommera en parlant de leur patrie.

Pour ce qui regarde la Sicile moderrfe
,
voye^ Si-

cile. (jLe chevalier DE JAUCOURT.)
SICILIERA

,
(Géog. anc.) ville de l'Afrique pro-

pre, à 29 milles de Carthage , entre Unuca &' VjLUs
^

à 7 milles du premier de ces lieux , &£ à 1 5 milles du
fécond. Cette ville étoit un fiege épifcopal , dont
l'évêqite fe nommoit epifeopusficillibenfis.

SICILIENNE, C f. en Mujîque; forte de danfe com-
mune en Sicile , dont l'air eft dans la mefure à f , ou
à f ; d'un mouvement beaucoup plus modéré que ce-

lui de la gigue > mais en même tems plus marqué*
SICILIQUE, i\m. {Poids anc. & mod.) fîcilicum *

forte de poids qui chez les anciens pefoit deux drach-
mes , ou fix fcrupules. Lejicilique des modernes , &
dont les Apothicaires fe fervent

,
pefe un fextule &

deux fcrupules. (D. /.)

SICIMINA & PAPINUS , (Géog. anc.) monta-
gnes d'Italie 9 dans la Gaule cifpadane. Tite-Live

,

liv. XL F. ch. xij. en parlant de ces montagnes , fait

entendre qu'elles étoient aux environs des champs
appelles Macri campi

, aujourd'hui Palk di Montiro->

ne , félon Léander.

SICINUS
,
(Géog. anc.) félon Ptolomée , liv. III.

c. xv. Sicenus; félon Strabon , /. X.p. 4^4. & Pline,

/. IP. c. xij. Sycinus ; île de la mer Egée , & l'une

des Cyclades , à l'occident de l'île d'Ios. Le même
Pline nous apprend qu'elle fe nommoit auparavant
Onde ; fes habitans font appellés Sicinites par Dio-
gene Laërce.

S'il en faut croire les fables des poètes , Thoas , roi

de Lemnos , & fils de Bacchus , fiit garanti par fa fille

du malheur où tous les autres hommes de Lemnos qui
furent maffacrés par leurs femmes avoient été enve-
loppés. Il fut pouiîé dans l'île dont il eft ici queftion ,

6k. il y époufa la nymphe Œnone ou Œnoïs, de la-

quelle il eut un fils appelle Sicinus
,

qui donna fon
nom à l'île. On la nommnie aujourd'hui Sichine ou
Sicine; mais elle eft défignée dans les cartes marines

fous le nom de Zétine , Sétine , ou Sétin. Poye'^ S*^

CHINO. (D.J.)
SICKU , f. m. ( Hifl. nat. Bot. ) c'eft un poirier du

Japon , qui porte un fruit d'une figure extraordinaire

,

& d'un goût agréable , femblable à celui de la poire

de bergamotte. Ce fruit dont le pédicule eft fort long

fe divife d'abord comme en deux branches , enfuite

en plufieurs autres, appofées les unes aux autres, plus

groffes qu'un tuyau d'orge , tortueufes , & longues

d'un demi-pouce , à l'extrémité defquelles font fuf-

pendus à une petite queue , deux grains de la figure

& de la grofîeur d'un grain de poivre , divifés en
trois lobes

,
qui contiennent chacun une femencë

allez femblable à celle du lin par fa couleur, fon bril-

lant & fa grofîeur. Les feuilles de l'arbre font ovales
,

pointues, d'un verd clair , & finement dentelées.

SICLE , f. m. ( Monnoie des Hébreux. ) monnoie
d'argent des Juifs qui avoit cours dans leur pays dès

le tems d'Abraham. Gen. xxiij. i5.

Les Hébreux avoient non-feulement desJîcles, mais

des àemi-Jîcles , ou des békas. Le Jîcle pefoit environ

trois shellings d'Angleterre. Ê^echiel , c. Ixv. iz. nous
apprend qu'il y en avoit foixante à la mine. Le jîch
des Hébreux contenoit quatre drachmes , de forte que
leur drachme devoit valoir neuf fous d'Angleterre.

M. Brerewood ne l'eftime que fept fous , & de-

mi ; mais félon l'évaluation du docteur Bernard
,

qui paroit avoir le mieux examiné ce fujet , en éva-

luant à neuffous la drachme juive& attique, le béka

ou le Atmi-Jicle fait un shellin fix fous , le Jicle trois

shellins , la mine neuf livres fterling, & le talent

d'argeat quatre cens cinquante livres fterling*



ïî nous refte encore plufieurs ficles juifs, avec l'inf-

Ctiption ,
Jerufalem kedushah , c'eft-à-dire ,

Jerufalem

lafainte. Cette monnoie le répandit chez les nations

voifines , fur-tout depuis que ia captivité de Baby-

ïone eût difperfé ce peuple dans l'orient. Voye{ à ce

fujet Lighfoot , & Vapparat de \Yalton à la tête de la

bible polyglotte de Londres.

On lit* dans le IL I. des Rois , c. xjv. aÇ que la

chevelure d'Abfalon ,
qu'on lui coupoit une fois l'an,

pefoit deux cens foies ; cette pefanteur ne doit pas

étonner ,
parce qu'il s'agit ici du foie babylonien

,

qui étoit environ les deux tiers plus léger que lefoie

hébreu ; car l'auteur qui a rédigé le livre des Rois vi-

voit à la fin de la captivité de Babylone , où les Juifs

ne connoiffoient que le poids babylonien. (D. J)

SICLI ou , SICH1LI ,
{Géog. mod.) ville de Sicile

,

dans le val de Noto,à 3 lieues au fud-oueft de la ville

de Noto , fur le bord d'une petite rivière. Long. 32.

âo. lat. 36. 5z.

SICLIQUÉ , f. m. ( Comm.) petit poids dont fe

fervent les Apothicaires pour pefer leurs drogues. Il

pefeun fextule & deux fcrupules. Foye^ Stxtule &
fcrupule. Diccl. de Comm.

SICORIS ,
{Géog. mè.) fleuve d'Efpagne. iMé*

paroit les Hergetes des Lacetani. Céfar , Pline
,

Dion Caffius & Vibius Sequefter en font mention ;

& il eft à croire que c'eft de ce fleuve que prétend

parler Thucydide , liv. FI. lorfqu'il fait venir des

bords du fleuve Sicanus en Efpagne , les Sicaniens

qui allèrent s'établir en Sicile. Ce fleuve fut plus

connu dutems de la guerre civile. Lucain , liv. IK
v.n.le décrit ainfi en parlant de la ville Illerda bâ-

tie fur fes rives :

Colle tumtt modico
,
Unique excrevit in altum

Pinguefolum tumulo : fuptr hune fundata vetuftâ

Surgit Ilerda manu ; placidis prœlabitur undis

HeJ'perios inter Sicoris non ultimus amnes
,

Saxeus ingenti quem pons ampleclitur arcu
,

Hibernas pajfurus aquas.

Ce fleuve fe nomme préfentement le Segre , & les

Catalans l'appellent Agna naval. { D.J.)

SICUEDON , ( Lexic. médic.) on entend par ce

mot grec la fraclure entière & tranfverfale d'un os

long faite avec égalité , comme lorfqu'on caffe un

concombre en deux. Cette fraclure ne diffère point

de celle qu'on appelle raphanédon ; fouedon triy.vuS'ov

veut dire , en manière de concombre , de imtk ,
con-

combre.

SICULES, IES, (
Géog. anc.) peuples original-

les des confins de la Dalmatie ; ils vinrent après les

Liburnes s'établir en Italie. Ces Sicules formaient

line nation nombreufe qui s'empara d'une partie con-

fiderable du pays ; ils peuplèrent l'Ombrie du milieu,

la Sabine , le Latium , & tous les cantons dont les

peuples ont été connus depuis fous le nom #0piques.
En comparant quelques paffages d'Hérodote , de

Thucydide , de Platon & d'Ariltote , on voit claire-

ment que les noms de Sicules & piques étoient

deux noms généraux qui comprenoient tout, ce qui

s'étend depuis le Tibre jufqu'à l'extrémité orientale

de l'Italie , à l'exception de ce qu'en ont occupé les

Liburnes. Ces deux noms généraux furent peu-à-

peu abolis parles ligues particulières des Sabins , des

Latins , des SamniteS , des Œnotri & desltali , quife

formèrent dans la fuite. Les Sicules qui parlèrent en

Sicile , font les feuls qui ayent confervé leur ancien

nom
,
que cette île a reçu d'eux. Nous avons la date

précife de ce paffage des Sicules dans l'île : Hellanicus

de Lesbos , hiftorien plus ancien que Thucydide ,

&: même qu'Hérodote , donnoit pour époque à cet

événement la vingt-fixieme année du facerdoce d'Al-

cyonée ,
prêtreffe d'Argos : ce qui répond à l'an 80

«environ avant la prife de Troie ?
©arqué par Philifte }

auteur ficilien ; c'eft-à-dire à l'an 1364 avant l'érê

chrétienne , félon la chronologie de Thucydide,
{D.J.)
SÎCULIANO ou SICULTANA , (

Géog. anc.) pe-

tite ville de l'île de Sicile , dans le val Mazzara , à
la gauche de Fiume di Cani , environ à deux milles

de ia côte. C'efl l'ancienne Cena , entre Agrigentum
& Allava. {D. J.)

SICULOFJE , { Géog. anc. ) peuples de la Dalma-
tie , félon Ptolomée , /. II. c. xvij. & Pline , liv. III.

c. xxij. Ce dernier dit qu'ils étoient partagés en 24
décuries.

SICUM,
(
Géog. anc. ) ville de l'Illyrie , dans la

Dalmatie , fur la côte. Pline , L III. c. xxij. dit que
l'empereur Claude y envoya des foldats vétérans.

Sophien veut que ce foit aujourd'hui Sebenico.

{D.J.)
SICYNOIDE/. ï.{Hijl. nat. Bot.)foynoïdes, genre

de plante à fleurs monopétales , en forme de cloches

ouvertes &C profondement découpées. Les unes font

flériies& n'ont point d'embryon ; les autres font fou-

tenues par un embryon, qui devient dans la fuite un
fruit femblable à une amande , charnu & hérnTé de
pointes. Ordinairement ces fruits font réunis en ma-
nière de tête , & renfermés chacun fous une peau
mince , une feule femence. Tournefort , info rei

herb. Foye{ Plante.
SiCYONE

, ( Géog. anc. & mod.) ville du Pélo-
ponnèse dans TAchaïe propre , & dans les terres,

près de TAfopus. Cette ville autrefois puifTante

,

6c qui eut fes propres rois , devint enfuite libre ; &
durant la guerre des républiques de la Grèce , elle

fut tantôt loumife aux Athéniens , tantôt aux Lacé-

demoniens. Juitin dit , liv. XIII. ch. v. Démo/îhenes,

Sicyona , Argos , & Corinthum , ccBterafque civitates

eloqumdâ fuâ 5
Athenienfoous janxit. Quoique Sicyo-

ne tut dans l'Achaïe , comme le marque Pline, /. IF.

ch. v. cependant elle fe trouve avoir été comprife

dans l'Amolie.

Le royaume de Sicyone efl le plus ancien royaume
qui ait été dans la Grèce. Son premier roi s'appelloit

Êgialée, & félon Eufebe , le commencement de fon

règne précéda de 74 ans la naiffance d'Abraham. Le
dernier roi

,
qui étoit le vingt-fixieme

,
s'appelloit

Zeuxippus. Après lui , la forme du gouvernement
changea; les prêtres d'Apollon exercèrent l'autorité

fouveraine pendant 30 ou 40 ans; & enfin les rois

d'Argos & de Mycenes s'en emparèrent. Ce royau-

me dura 962 ans ; il finit lorfqu'Hélie étoit fouverain

facrificateur & juge des Juifs.

On célebroit à Sicyone de cinq en cinq ans des jeux

pythiens en l'honneur d'Apollon , & on y donnoit

pour prix des coupes d'argent. Les ouvriers de cette

ville le difputoient à ceux de Corynthe pour la per-

fection des ouvrages. Dipamus & Scyllis enrichirent

Sicyone des plus belles flatues en marbre ; ils formè-

rent plufieurs élevés
,
qui Iculpterent tant défigures

de dieux, que les Sicyoniens en prêtèrent à leurs voi-

fins i qui n'en avoient point encore ; mais le culte

que les Sicyoniens rendoient à Bacchus , étoit trop

honteux pour être agréé dans d'autres pays ; car ils

adorolent ce dieu fous un nom fi contraire à la dé-

cence, qu'il n'y a que des gens très-effrontés qui ofaf-

fent le proférer dans une converfation libre ; du
moins c'eft ce qu'alfure Clément d'Alexandrie , ad-

monit. ad gentes , p. i5.

Le luxe étoit fort répandu à Sicyone ; les foui i ers

de cette ville payèrent en proverbe ; ils étoient fi ga-

lans ,
qu'il n'étoit pas permis à un homme grave de

les porter.

Mais au milieu de ce luxe
,
Sicyone donna la naif-

fance à l'un des plus grands capitaines de l'antiquité;

je veux parler d'Aratus
,
qui défît Nicoclès tyran de

fa patrie
,
s'empara de la cidadelle de Corinthe

,
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çhaffa le roi de Macédoine , & délivra la ville cPAr- I

gos de fes ufurpateurs. Philippe II. roi de Macédoi- I

ne , le fit empoifonner , vers l'an 214 avant J. C. Il

mourut à Egion , & fon corps fut porté à Sicyonc
,

où on lui éleva un monument qui iubiiftoit encore

du tcms de Paufanias. Aratus avoit écrit i'hiftoire des

Achéens , qui s'eft perdue , 6c dont Polybe fait un
grand éloge.

PraJcilla
,
qui fe rendit illufhre par fes poélies ly-

riques, étoit auffi de Sicyone. Elle vivoit en la 28
e
»

olympiade , félon Eufebe, Suidas 6c Athénée la ci-

tent quelquefois. Phylarque naquit , félon quelques-

uns, à Sicyone , 6c mit au jour plufieurs ouvrages

hiftoriques , entr'autres une hiftoire de l'expédition

de Pyrrhus dans le Péloponnefe. Plutarque parle de

cet auteur grec. Athénée & les fcholiaftes de Pindare,

citent l'hiftore de Sicyone donnée par Menechme ,

qui y étoit né , 6c qui floriflbit du tems des premiers

mccefieurs d'Alexandre. Si cette hiftoire nous fût

parvenue , nous ferions inftruits de mille chofes cu-

rieufes que nous ignorons fur le royaume de ce

nom,
La ville de Sicyone a été fouvent endommagée par

des tremblemens de terre. Celle que l'on a rebâtie

fur fon territoire , fe nomme préfentement Vajîlica
,

ou Bafili'ca. ; elle appartient au turc ; elle avoit en-

core quelque apparence, lorfque les Vénitiens étoient

maîtres de la Morée ; mais ce n'eft plus à préfent

qu'un monceau de ruines ; ce monceau eft fitué fur

une montagne , à une lieue du golfe de Lépante, 6c

la rivière Afopus pane au-deffous. Voyt{ Sicyonie.

(£>./.)
Sicyone, (Lexicog. medic.') tmtvâtq-', ce mot dans

les médecins grecs défigne tantôt unefigue fauvage
,

tantôt la coloquinte , 6c tantôt une ventoufe conique ,

ouverte par fon extrémité pointue. {D. /.)

SICYONIE
,
(Géog. anc. ) Sicyonia , contrée du

Péloponnefe , dans l'Achaïe propre , 6c féparée du
territoire de Corinthe par le fleuve Némée, Tite-

Live , /. XXIIL c. xv. remarque qu'on la nomma d'a-

bord Micone, 6t enfuite Mgialèe : cette contrée avoit

deux villes dans les terres ; favoir , Phlius & Si-

cyone.

Les Sicyoniens , dit Paufanias , veulent qu'Egialé,

originaire de leur pays , en fût le premier roi
; que

fous fon règne , cette partie du Péloponnèfe
,
qui

s'appelle encore aujourd'hui YEgiale, prît fa déno-

mination ; que dans cette contrée , il bâtit en rafe

campagne la ville d'Egialée, avec une citadelle, qui

occupoit tout le terrein ou ils ont à préfent un temple
de Minerve.

Dans la fuite des tems , Lamédon ayant fait épou-

fer fa fille à Sicyon , né dans l'Attique
,
Sicyon ac-

quit le royaume ; ce fut fous fon règne que tout le

pays changeant de nom fut appellé la Sicyonie , &
que la ville qui s'appelloit autrefois Egialée , fe nom-
me Sicyone.

Les Sicyoniens devinrent dans la fuite Doiïens, &
commencèrent à faire partie des états d'Argos. Ils

font à préfent miférables
,
ajoute Paufanias. , 6c fort

différens de ce qu'ils étoient autrefois. D'en vouloir

rechercher la caufe , continue Phiftorien , c'en
1
peut-

être ce qu'il ne nous eft pas permis : il vaut donc
mieux fe contenter de celle qu'Homère donne de la

décadence de tant d'autres villes ; du puijfant Jupiter

la volontéfuprcme. Ils étoient déjà réduits à cet état

de foibleffe , lorfque par furcroit de malheur ils fu-

rent afïiégés d'un tremblement de terre
,
qui fit de

leur ville une folitude, & renverfa beaucoup de mo-
numens 6c d'édifices publics

,
qui étoient d'une gran-

de beauté. Le même accident ruina plufieurs villes

de la Carie 6c de la Lycie , 6c l'île de Rhodes en fut

ébranlée.

Les Sicyoniens enterroient leurs illuftres morts

SIC
d'une manière aftez convenable ; ils jettoient îe corps
dans une foffe , 6c le couvroient de terre ; ils conf-
truifoient un petit mur tout-à-l'entour

; puis ils éle-
vaient quatre colonnes qui foutenoient un toit fait
en forme d'aile déployée & panchée; ils ne mettoient
aucune infcription fur la fépulture-, mais en rendant
les derniers devoirs au mort , ils Pappelloient feule-
ment par fon nom , fans y ajouter celui de fon pè-
re

, 6c tout-de-fuite ils lui donnoient le dernier
adieu.

Les Sicyoniens , continue Paufanias , ont plufieurs
ftatues

, qu'ils renferment dans une efpece de facrif-
tie : mais chaque année durant une certaine nuit , ils

les tirent de ce lieu pour les porter dans le temple ;
ils allument des flambeaux afin d'éclairer la cérémo-
nie

,
6c chantent des hymnes compofées en vieux

langage. La ftatuè qu'ils nomment le Bacchéus
, tient

le premier rang à cette proeeflion ; c'eft une fta-
tuè qu'ils croyent avoir été confacrée par Androma-
das } fils de Philias ; enfuite paroit le'Lyfius , autre
ftatue que Phanès , difent-ils , tranfporîa de Thèbes
à Sicyone par ordre de la Pithie ; il eft certain que
Phanès vint à Sicyone en même tems qu'Ariftoma-
que , fils de Cléodée : mais pour avoir négligé d'ac-
complir un certain oracle , il ne put rentrer dans
le Péloponnèfe , auffi-tôt qu'il fe l'étoit propofé.
En descendant du temple de Bacchus dans la pla-

ce
, on trouve à main droite le temple de Diane

furnomme Limnea. Ce temple eft fi vieux
, qu'il n'a

plus de toit. La ftatue de la déeffe y manque auffi , Se
l'on ne fait fi elle a été tranfportée ailleurs , ou fi elle
a péri par quelqu'accident.

Dans la place , il y a un temple dédié à la Per-
fuafion : 6c voici la raifon que l'on en apporte. On
dit qu'Apollon & Diane ayant tué Python , vinrent
à Egialée pour fe faire purifier ; mais qu'on leur y
fit une fi grande frayeur

, qu'ils furent obligés de
palier en Crète , & d'avoir recours à Cramanor. En
effet, on voit à Sicyone un endroit qu'on appelle
encore aujourd'hui la Peur. On ajoute qu'aufli-tôt la
ville d'Egiaiée fut frappée de la pefte , 6c que les de-
vins coniultés ^répondirent que ce fléau ne cefferoit

point
,
qu'Apollon & Diane n'enflent été appaifés :

qu'en conféquence de cet oracle, on envoya fept
jeunes garçons , 6c autant de jeunes filles , en habit
de fupplians , fur le bord du fleuve Sythas

; que le

dieu 6c la déeffe fe laifferent fléchir à leurs prières
,& qu'ils voulurent bien revenir dans la citadelle de

Sicyone. C'eft la railon pourquoi l'on a confacré ce
temple à la Perfuafion dans le lieu même où Apol-
lon & Diane s'étoient arrêtés en rentrant dans la vil-

le ; 6c encore à préfent
, ajoute Paufanias, ils pra-

tiquent la même cérémonie tous les ans ; car le jour
de la fête du dieu , ils envoyent des jeunes enfans
fur le bord du fleuve , 6c tirent du temple d'Apollon
les ftatues des deux divinités

,
pour les porter dans le

temple de la Perfuafion ; 6c enfuitè ils les portent
où elles étoient.

Ce temple eft dans la place , & l'on dit qu'ancien-
nement Praetus l'avoit fait bâtir dans ce lieu

, parce
que fes filles y avoient été guéries de leur frénéfie.

L'on tient pour certain que Méléagre y fufpendit la

lance dont il avoit percé le fanglier de Calydon , &
que la flûte de Marlyas y fut aufli confacrée; car on
dit qu'après le malheur qui arriva à ce Silène , fa

flûte tomba dans le fleuve Marcias , que de-là elle

paffa dans le Méandre , 6c du Méandre dans l'Afope,

qui la jetta fur le rivage , où un berger l'ayant ramaf-
fée , la confacra à Apollon ; mais toutes ces offran-

des ont été brûlées avec l'ancien temple. Celui que
j'ai vu , dit Paufanias , 6c la ftatue qui y eft , font

modernes ; 6c c'eft Pyfoclès qui en a fait la confé-

cration.

Au milieu de la place publique , continue Paufa-

nias-
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nias , il y a un Jupiter en bronze fait par Lyfîppé

,

natif de Sicyone même , & auprès eft une ftatue de

Diane toute dorée. Aux environs , l'on voit un Her-

cule en bronze du même Lyfippe , & un Mercure

Àgoreus. Dans le lieu d'exercice , près le marché
,

il y a un Hercule en marbre
,
ouvrage de Scopas.

Toute l'enceinte de cette efpece d'académie eft def-

tinée aux exercices qu'apprennent les jeunes gens ;

auifi ne l'appelle-t-on point autrement que le gyrn-

nafi. Au milieu eft le temple d'Hercule ; on y voit

une ftatue de bois d'un goût antique ; celui qui l'a

faite eft Laphnès de Phlius , où Hercule eft honoré

d'un culte tout particulier.

Du temple d'Hercule on va à celui d'Efculape ;

dans le parvis de celui-ci , on trouve à main gauche

deux chapelles qui fe joignent; dans l'une eft la figure

du Sommeil , mais il n'en refte plus que la tête ; l'au-

tre eft confacrée à Apollon , & il n'y a que les prê-

tres du dieu qui aient permiffion d'y entrer. Sous le

portique qui eft devant le temple , on conferve un
os de baleine d'une grandeur prodigieufe. Derrière

eft la figure du Songe , & tout auprès , celle du Som-
meil qui endort un lion. A l'entrée du temple , vous

voyez d'un côté une ftatue de Pan aftîs ; de l'autre

une Diane qui eft debout.

Dans le temple , ce qui s'offre d'abord à vos yeux,

c'eftim Efculape, mais fans barbe; cette ftatue eft

d'or &c d'ivoire , & c'eft un ouvrage de Calamis ; le

dieu tient d'une main un fceptre , & de l'autre une
pomme de pin. Les Sicyoniens difent que ce dieu

leur eft venu d'Epidaure , fous la forme d'un dragon,

dans un char attelé de deux mulets , & conduit par

Nicegora ficyonienne. Pluneurs autres ftatues de
grandeur médiocre font fufpendues à la voûte ; il y
en a une èntr'autres qui eft aftife fur un dragon , &
qui , fi l'on les en croit , repréfente Ariftodama , la

mere d'Aratus
j
qui, félon eux , eut pour pere Efcu-

lape : c'eft tout ce que ce temple contient de remar-

quable.

Celui de Vénus n'en eft pas loin ; la première fta-

tue eft celle d'Antiope ; car ils prétendent que les

enfans d'Antiope étoient originaires de Sicyone ; que
pour cela leur mere vint s'y établir , & fe regarda

toujours comme liée de conianguinité avec les Sicyo-

niens : perfonne au refte n'entre dans le temple de

Vénus
,
excepté une femme

,
qui en qualité de facrif-

tine
,
s'oblige à n'avoir aucun commerce avec fon

mari , & une jeune vierge qui en eft la prêtrefte , &
dont le facerdoce ne dure qu'un an ; fa fonction eft

d'apporter les cuvettes & les vafes néceflaires au fa-

crifice, d'où elle prend fon nom. Les autres peuvent
voir & adorer la déefte du feuil de la porte , mais
fans entrer plus avant. La déefte eft aftife ; c'eft Ca-
nachus de Sicyone qui a fait cette ftatue , le même
qui a fait l'Apollon Didyméen

,
pour la ville de Mi-

let, ck l'Apollon Ifménien pour celle de Thèbes. La
Vénus eft d'ivoire & d'or : elle a fur la tête une ef-

pece de couronne terminée en pointe
,
qui repréfente

le pôle ; elle tient d'une main un pavot , & de l'au-

tre une pomme. Ils lui offrent en facrifïce les cuiftes

de toutes fortes de viclimes , à la réferve du porc

,

qui ne lui eft pas agréable ; les autres parties de la

viclïme fe brûlent avec du bois de genièvre : mais
pour les cuiftes , on les fait rôtir avec des feuilles de
Péderos. ^oye^ Pederos.

Vers la porte facrée de Sicyone , & îout-auprès de
cette porte , l'on trouve

,
ajoute- Paufanias , un tem-

ple de Minerve
,
qui fut autrefois confacré par Epo-

pée , & qui , foit pour la grandeur , foit pour la ma-
gnificence, l'emportoit beaucoup fur tous les édifices

de ce ftecle-là ; mais le tems n'a épargné que fa ré-

putation, car ce temple a été brûlé par le feu du ciel,

& l'on n'y voit qu'un autel que la foudre n'ait pas

endommagé , & qui fubfifte dans le même état qu'il

|
étoit du tems d'Épopée, Devant cet autel eft îa fé-

pulture du héros ; auprès de fon tombeau l'on a ran^
gé les ftatues de ces dieux

, que l'on appelle prèferva*
uurs ^auxquels les Sicyoniens font des facrifîces avec

1

les mêmes cérémonies que les Grecs Ont accoutumé
de pratiquer pour détourner d'eux les maux qu'ils ap-
préhendent. (D. y.)

SIDA-POU , f. m* ( Botan. exot. ) nom d'un arbre
qui croit au Malabar: il n'eft remarquable que parce
qu'il ne porte des fruits que quand il eft extrêmement
vieux. Ray

,
kïjl. plant. ( D. J. )

SîÛARiSO
, ( Géogr. mod.) bourg de la Morée*

dans la Zaconie , entre Mifitra & Malvafia , à-peu~
près à égale diftance de l'un & de l'autre. On prend
ce bourg pour l'ancienne Geremia de Paufanias, ou
G&rania de Pline. ( D. J.

)
SIDAYE

, ( Géog. m.od. ) M. Réland écrit Sydayej
ville des Indes; dans l'île de Java , fur la côte lëpten-
tnonale de cette île , allez près de Touban , avec un
port qui a dix braffes de profondeur, fond de terre
vafeux. Lat. mérid. 44. (D. J,)

SïDE ,
ou SIDA

, ( Géog. anc. ) ville de l'Afie mi-
neure dans la Pamphylie , fur le bord de la mer. Pto-
lomée , /. V. c. v. la marque immédiatement après
l'embouchure de l'Eurymédonte ; mais Strabon met
un fleuve entre deux. Cependant comme il ne nom-*
me point ce fleuve , il y a apparence qu'il n'étoit pas
coniidérable. Il ajoute que Side étoit une colonie des
Cuméens , & qu'on y voyoit un temple de Minerve.
Le Périple deScylaxfait aufli de Side une colonie des
Cuméens , & lui donne un port. Ciceron , /. IIL
eoijl. 6\ ad Attïc. Tite-Live

, % XXXVIÎ. c. xxiij. où
Paufanias , L. Vill. c. xxviij. parlent aufli de cette
ville .; &le dernier remarque que le Mêlas éodtak
aux environs. La ville de Side eft aujourd'hui pref-
que toute ruinée, & fes ruines fe nomment Scanda*
Lor

, ou Candohora , félon Thevet. Niger dit ChirU
fonda,

Side eft encore une ville du Péloponnèfe
, félon

Paufanias , /. ///. c. xxij. elle avoit , dit-on
,
pris fon

nom de Sida, une des filles de Danaiis.

Euftathius
,
patriarche d'Antioche dans le iv. fie-

cle , étoit de Side en Pamphylie. Sozomene fait un
grand éloge de fes ouvrages. L'églife grecque honore
fa mémoire le 20 Février , & la latine le 16 de Juil-

let. Sa difTertation de la Pythoniffe a été donnée en
1 5 29 par Léon Allatius , & ce n'eft pas un chef-d'œiH
vre de jugement & de critique. ( D. J. )
SIDEN

, (
Géogr. anc. ) fameux étang de l'Inde,

Pline , /. XXXI. c. ij. dit que Ctéfias rapporte que
tout y va à fond , & que rien n'y fumage ; c'eft une
pure fable. Cet étang eft appellé Silia par Strabon ,

Silla par Diodore de Sicile , & Sila par Arrien. Les
habitans de ce quartier font nommés SiUi. {D J.)

SIDENA
, (

Géog. anc. ) nom d'une contrée du
Pont de la Cappadoce , d'une ville de l'Afie mineure
dans la Lycie , & d'une ville de laTroade, fur le Gra-
nique. Cette dernière étoit ruinée du tems de Strabon,

/. XIII. p. 58y. {D. J.)

SIDÉNIENS , les , ( Géog. anc.*) Sideni
,
peuples

delà Germanie. Ils habitoient fur l'Oder, félon Pto-

lomée , /. //. c. xj. On prétend que leur pays étoit

dans le terrein deStetin. {D. J.)

SIDERA, ou SIDRA , ( Géog. mod. ) petite île de

l'Archipel , près de la côte de la Morée , entre les

golfes de Napoli & d'Engia. Cette île a été bien con-

nue des anciens fous le nom de Calauria. Strabon lui

donne trente ftades
,
qui font à peine une lieue de

circuit. Neptune y avoit un temple célèbre , avec

droit de refuge
,
auquel les Macédoniens , maîtres de

la Grèce, n'oferent jamais toucher ; & ce fut en con-

fidération de ce temple , que File fut appellée Pojldo-

nia. Diane y étoit aufft révérée d'une manière parti-

culière , d'où vint à la déefte fépithete de Ciiau-

Y



tienne. Enfin cette île eft fameufe par la mort de Dé- 1

moftbène ,
qui s'y retira , comme dans un afyle affuré I

que lui procuroit le temple de Neptune , contre les

pourfuites d'Antipater, ( D. J. ) ;

SïDÉRATION , f. f. t&m de Chirurgie
,
gangrené

parfaite, Voye^ Sphacele.
En Médecine le motJidération eft pris pour la para-

lyfie. Voyi{ Paralysie.
SIDÉRÉAL, -ad). {Ajîronom. ) On appelle année

JidcréaU
f
le tems de la révolution de la terre d'un point

de fon orbite au même point. Eile elt diftinguée de

l'aimée tropique. Voye\ An.

SIDERITES , f. m. {Phyf. ) eft un nom que quel-

ques anciens auteurs donnent à la pierre d'aimant

,

voyei Aimant-
:

SIDERITIS , f. f. ( Botatu ) Ce genre de plante

s'appelle vulgairement en françois crapaudine , nom
fous lequel on l'a caraetérifée. Tournefort en compte

quatorze efpeces , dont il fuffira de décrire la plus

commune ,fuieritis vulgaris
,
kirfuta . I. R. H. 191 ;

en anglois the procumbent ironwort.

Cette plante pouffe des tiges à la hauteur de deux

pies, quarréés, velues, jaunâtres ; tes feuilles font

oppofées l'une à l'autre le long des branches , oblon-

gues , velues , crénelées' en leurs bords , ridées , d'un

goût aftringentun peu acre. Ses fleurs font en gueule,

verticillées , ou difpofées en rayons & par étage %

d'un blanc jaunâtre
,
marquetées de points rouges ;

chaque étage de ces fleurs eft foutenu par des feuilles

prefque rondes
,
coupées fouvent en crêtes de coq

,

& différentes des autres feuilles qui naiffent plus bas.

Chaque fleur eft un tuyau découpé par le haut en

deux lèvres ,& foutenue par un calice formé en cor-

nette. Les graines qui fliccedent aux fleurs font au

nombre de quatre
,
oblongues , noires , enfermées

dans une capiule qui afervi de calice à la fleur. Cette

plante a une odeur puante , croît aux lieux monta-

gneux, & paffe pour vulnéraire & defficative.

Les Botaniftes n'ont point encore découvert les

trois efpecs àejîderitis mentionnées dansDiofcoride.

0. /•)

SIDERO , cap , ( Géog. mod.) cap de l'île de Can-

die , fur la côte orientale de l'île , au territoire de Sit-

tia. Le long de ce cap la mer a 24 braffes de profon-

deur , où l'on peut mouiller & lé tenir à l'ancre en

fureté. ( D. J. )
SIDEROCAPSA , ( Géog. mod.

)
petite ville de la

Turquie européenne , dans la Macédoine , au midi

des ruines d'Emboli , au nord-oueft de Bolina , & à

quelque diftance du golfe Conte fia. On la nommoit

anciennement Chryjites , à caufe de quelques mines

d'or qu'elle renferme,& qui ne font pas encore épui-

fées. Long. 31. 20. latit. 40.32. {D. J.)

S1DÉROMANTIE , f. £ ( Divination.
) rifnpofjutv-

*reia
,
efpece de divination qui fe faifoit parmi le peu-

ple avec un fer rouge , fous lequel On plaçoit avec

art un certain nombre de petites paillettes , & le de-

vin annonçoit les événemens d'après les figures , les

écarts , les étincelles que rendraient les petites pail-

lettes en brûlant. Porter, archœoL grœc. I. II. c. xviij.

torn. Lp. 3 5 3. ( L>. J. )

SIDEROXYLUM , f. m. ( Botan. ) genre de plante

dans le fyftèmq de Linnœus ,& qu'il caractérife ainfi.

Le calice eft une petite enveloppe compofée d'une

feule feuille découpée en cinq quartiers , & qui fub-

fifte. La fleur eft formée d'un feul pétale , divifé en

cinq fegmens arrondis & concaves ; à la bafe de cha-

qneïegment eft une denticule pointue & courbée in-

térieurement ; les étamines font cinq filets aigus &
de la longueur de la fleur ; les boffetîes des étamines

font fimples ; le germe du piftii eft arrondi , le ftile

eft pointu , & a la longueur des étamines ; le ftigma

eft llmple ; le fruit eft une baie rondelette ayant une

feule loge ; les grains font au nombre de quatre. Lin-

b.œi
P
Gen. plant, p. il*

SIDETES , LES , ( Géog. anc. ) Sidetœ
,
peuples de

l'Afie mineure , dans la Pamphylie., félon Tite-Live,
/. XXXV. c. xlviij. Ils prenoient leur nom de la

ville Sida ; ce font les Sidittz d'Arrien. Il eft fait men-
tion de ces peuples fur une médaille rapportée dans
le tréfor de Goitzius ; on y lit ce mot , tiHwaf*

(•»/)
S1DIRUS

, ( Géog. anc. ) lieu de l'Afie mineure
dans la Phrygie , au voifinage de la ville de Trallis.

C'étoit la patrie de Chéremon, qui , à ce que dit Aga-
thias , /. II. engagea par fes prières l'empereur Au-
gufte à rétablir la ville de Trailis

, qu'un tremblement
de terre avoit renverfée. Du tems d'Agathias on
voyoit à Sidirus un autel très-ancien , fur lequel on
avoit élevé autrefois la ftaîue de Cheremon ; mais
Agathias ajoute qu'il n'y vit point cette ftatue.(Z>./.)

SIDOL, (Z?iere.) eipece de fauce fort décriée pat
les voyageurs européens , mais qui eft fort agréable
pour les Indiens des royaumes de Pégu, de Siam \&C

d'Arrakan. On dit que ce n'eft autre chofe que le jus

ou la faumure tirée du poiflbn qui eft entré en pu-
tréfaction. Lêshabitans de ce pays mêlent cette fauce,

qui eft extrêmement puante & dégoûtante, à tous
leurs alimens. Les rois & les grands féigneurs affai-

fonnent leurs mets avec une fauce faite avec des cre-

vettes pulvérifées ,& mêlées avec du fel 6c du poivre
long.

SIDOLOUCUM, owSIDOLEUCUM, {Géog:
anc. ) le nom moderne eft Saulieu , ville de la Gaule
lyonnoil'e, dans l'Auxois en Bourgogne, Eile eft pla-

cée dans l'itinéraire d'Antonin , fur la route de Lug-
dunum à Gejjbriacum , entre Augujlodunum & ALba»
Lone, à vingt- fept milles de la première de ces pla^

ces , & à vingt-quatre milles de la féconde. ( D. J.)
SIDOM, ou SIDOMI-NOTTI, f. m. ( Hift. nat.

Botanï) c'eft im arbriffeau du Japon, qui par fa feuille

&C fes autres apparences , reflemble à un prunier fau-

vage ; fa fleur eft rouge, à cinq pétales , avec un ca-

lice de figure conique
,
duquel il fort avant la chuta

des pétales , un fruit charnu.

SIDON
, { Géog. anc. ) ville de la Phénicie , dans

la Syrie, à vingt- quatre milles de Sour (autrefois

Tyr ), à trente-cinq milles de Barut ,& à cinquante

de Damas. Il eft quelquefois fait mention de cette

ville dans l'Ecriture , comme dans Jofué , xix. x8m

Judic, I. xxxj . & iij. Reg. xvij. xxxj. Elle a été fa-

meufe par fon commerce.

Les principales divinités des Sidoniens étaient

Baal & Aftarte , ou le Soleil & la Lune , & les Hé-
breux ont fouvent embraflé leur idolâtrie , fur-tout

depuis qu'Achab roi d'Ifraël, eût époufé Jefabel fille

d'Êthbaal , roi de Sidon. Alexandre fubjugua les Si-

doniens
,
prit la ville , & en donna le gouvernement

à Abdolomihe, qui étoit jardinier, mais de la famille

royale de Sidon , comme nous le dirons à la fin de
cet article.

Les anciens peuples de Sidon avoient du génie

pour les arts méchaniques ; ils étoient d'habiles tiffe-

rands , & d'excellens charpentiers. La ville de Sidon

fubftfte encore fous le nom de Zdide ou Seïde.

Zénon
,
philofophe épicurien , & qui foutint glo-

rieufement l'honneur de fa fecfe
,
naquit à Sidon : il

eut entre autres difciples Cicéron , Cotta , & Pom-
ponius Atticus ; d'où l'on peut juger du tems auquel

ce philofophe vivoit. Cicéron oûit Zénon à Athènes

l'an 674 de Rome, c'eft- à-dire, la première année
de la 175 olympiade. Nous avons perdu tous les

écrits de Zénon , & entre autres l'ouvrage qu'il fit

contre le foible des Mathématiques , & les obfcurités

de cette feience. Gaft'endi difoit à ce fujet
,
que les

G cfometres ont établi leur empire dans le pays des

aoftraèlions & des idées, & qu'ils s'y promènent

tout à leur .aife ; mais que s'ils veulent defeendre

y>
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«laiïs îe pays des réalités , ils trouvent bien-tôt une
téfiflance infurmontable.

Au refle , il faut fe rappeller qu'il y a eu plufieurs

Zénon , & qu'ils ont tous été célèbres dans leur gen-
re. Le plus ancien & l'un des principaux philofophes
de l'antiquité , étoit Zénon d'Elée, difciple de Par-
ménides ; il fleurinoit dans la 79 olympiade. Amou-
reux de la liberté , il entreprit de la procurer à fa pa-
trie opprimée par un tyran , nommé par les uns
Marque , & par d'autres Dlmylus ; mais le projet de
Zénon ayant été découvert, il foufFrit avec une fer-

meté extraordinaire les tourmens les plus rigoureux.
Le fécond Zénon furnommé le cynique , fut le chef
des Stoïciens ; c'étoit un homme de la plus haute
vertu : les Athéniens eurent tant de confiance dans
fa probité, qu'ils lui envoyoient tous les foirs les

clés de leur ville; Le troifierne écrivit fur la Géogra-
phie. Le quatrième fitl'hifloire des hauts faits de Pyr-
rhus en Italie & en Sicile, avec un abrégé de l'hi-

ftoire de Rome & de celle de Carthage. Le cinquiè-
me étoit difciple de Chryfippe. Le fixiemc profef-

foitla Médecine avec une grande gloire. Le feptieme
étoit grammairien diftingué. Le huitième efl celui qui
naquit à Sidon.

Quand cette ville fe fut rendue à Alexandre le

Grand, il dépofa Straton qui avoitufurpé la cou-
ronne, & s'informa s'il n'y avoit aucun des defcen-
dans de Cinyras en vie

,
pour le placer fur le trône

;

on croyoit généralement que toute la famille royale
etoit éteinte ; mais enfin

,
quelques perfonnes plus

éclairés nommèrent Abdolonyme. Diodore de Sicile

• l'appelle Ballonyme
, & Plutarque Jlynome. Il fub-

fifloit à la campagne de la culture des jardins ; Ale-
xandre l'envoya chercher fur le champ , & lui ayant
donné la couronne qui lui appartenoit par fa naif-

fance
, il lui demanda de quelle manière il avoit fup-

porté fa pauvreté. « Je fouhake, feigneur
,
répondit

» Abdolonyme , de foutenir auffi-bien le nouvel état

» dont vous m'honorez : ces mains ont pourvu à
» mes befoins ; je n'ai rien eu, & rien ne m'a man-
» que ». Alexandre touché de la beauté de cette ré-

ponfe
, augmenta les états d'Abdolonyme , lui donna

les biens de Straton, & y joignit de riches préfens de
fon butin fur les Perfes.

Tous les Anglois favent par cœur les vers char-
mans de Covley fur la vie ruflique , tirés de cette
hifloire

, rapportée dans Diodore de Sicile , liv.

XVII. Quinte-Curce , /. IV, Juiïin , /. XL c. x.

& Plutarque, defonuna Alexandre. Ils commencent
ainfi :

Happy the 77ian , whom bounttous Gods allow
With his own hauds patcrnal grounds to plow ! &c.

« Heureux
, cent fois heureux

,
l'homme, qui loin

» du tumulte
, & exempt de crainte & d'efpérance,

» vit des fruits dé fon champ & de fon jardin ! Son
» champ lui fournit ce dont la fimple nature a be-

befoin ; & fon jardin lui offre libéralement par fon
» ombre & par fes fruits , des plaifirs innocens. Il

» voit, fans que cette vue altère fa tranquillité, le

» poids onéreux des grandeurs , ambitionné par des
» infenfés , & poffédé par les méchans C'efl
» ainfi que le fage Obdolonyme paffoit fa vie , lorf-

» que les envoyés d'un, grand roi vinrent lui offrir

» une couronne , & le trouvèrent occupé à cultiver
» fon jardin. Ce ne fut qu'à regret qu'il quitta fa

» campagne chérie, pour monter fur le trône ; il ne
» put s'empêcher de s'arrêter fouvent fur la route

,

» de tourner fouvent les yeux vers le féjour qu'il

** abandonnoit , & on l'entendit plus d'une fois ré-
» péter: Hélas! je quitteun royaume bien plus propre
» à rendre heureux, que celui que je vais poffé-

p der ! » (Le chevalier de Jaucourt.)
SIDONES

, ( Géog. anc.
) peuples de la Germa-

Tomc xv.
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me, entre les Luti-Buri & les Cogni, félon Ptolo-
mée, /. //. c. xj. Ils habitoient donc entre l'Oder &
laVifiuIe. (Z>. /.) '

,

SIDON1A
,
(Géog. mod. ) & plus communément

Medina-Sidonia, ville d'Efpagne, dans l'Andaloufie
à fept lieues du port Sainte-Marie. Elle a été autre-
fois le fiége d'un évéché transféré à Cadix en 1264;
&^ c'efl feulement depuis ce tems-là

, que Cadix a
été reconnue pour ville épifcopale. Voyc{ Medina-
Sidonia. Géog. mod. ( D. J.

)
SIDONIORUM insula

, (Géog. anc. ) île du
golfe Perfique : Strabon , /. XVI, p. y84. dit que ce
fut une colonie venue de cette île, qui fonda la ville
de Sidon en Phénicie. Il ajoute qu'on diiputoit, fi

c'étoit des habitans de cette île dont Homère avoit
voulu parier dans ce vers :

Vmit & ad JEihiopes, & Sidonios , & Erembos,

Ortélius croit que cette île efl la Sldodona d'Ar-
rien. (£>./.)

SÏDPvA , ( Géog. mod.
) grand golfe d'Afrique , fur

la côte de Barbarie , entre Jripoli& Barca. On l'ap-
pelloit anciennement Syrtis magna : fon nom mo-
derne lui vient de la petite île Sidra qui efl au fond.
On voit dans ce golfe les feches ou baffes de Barba-
rie

,
qui font dangereufes. (D. J.)

SIDRO
, ( Géog. mod. ) cap de Grèce , dans la

Livadie
, en latin Çynofura, ScDorifcum Promonto-

num. Il efl à l'embouchure de la rivière d'Afopo
dans le golfe de Négrepont. (D. J.)

'

SIDRONA
, ( Géog. anc. ) ville de l'Illyrie, dans

la Liburme : Ptolomée , /. IL c. xvij. l'a marquée
dans les terres ; le nom moderne efl Bêlas , félon
Niger.

SIDUS
, ( Géog. anc.) nom d'une bourgade du

territoire de Carinthe dans la Mégaride , félon Pline,
/. IV

.
c. fi), 2

0
. d'une bourgade de l'Ane mineure,

dans l'îonie, au voifinage de Clazomene;
3
0

. d'un
lieu de l'Afie mineure , dans la Pamphylie.
SIDUSA

, ( Géog. anc. ) île de l'Afie mineure 2

Pline
, /. V. c. xxxj. la place fur la côte de l'îonie r

Thucydide
, /. VIII. p. j Co. fait aufïi mention de

cette île ; Etienne le géographe écrit Sidujja , & en
fait une ville.

SIECLE , f. m.
;(
Chronolog. ) c'efl dans la chro-

nologie un efpace de cent ans : les anciens poètes
divifbient le tems en quatre fiecles. Le premier
nommé le fiecle d'or, défigne l'innocence d'Adam &
d'Eve dans le paradis terrcflre, oii ils trouvoient fans
peine & fans travail ce qui leur etoit néceffaire. Le
fécond, appelle fiecle d'argent , marque le fruit de
leur péché, qui efl le travail& les douleurs. Le troi-
lieme

, dit le fiecle d'airain , efl pour le tems de la
corruption des hommes jufque au déluge. Et le qua-
trième

, connu fous le nom de fiecle de fer, marque
le tems de la guerre que les hommes fe firent les
uns aux autres , & les fuites de leur divifion.

(D. J.)
Siècles des poètes

, ( Mythol. ) ce font les
quatre âges du monde

,
qui , félon les poètes , fui-

virent la formation de l'homme. A l'âge d'or fuccé-
derent l'âge d'argent

,
l'âge d'airain , & l'âge ou le

fiecle de fer. Voye^-en les articles
, & joignez-y ce

beau paffage d'Héfiode. « Les habitans du fiecle d'or,
» dit ce poète ingénieux , devinrent autant de bons
» génies & d'anges tutélaires. Les hommes de l'âge

» d'argent furent changés en génies fouterrains bien-
» heureux, mais mortels , comme s'ilpouvoit y avoir
» de vrai bonheur fans l'immortalité. Les hommes
» du fiecle d'airain font defeendus aux enfers , &
» morts fans reffource. Enfin ceux de l'âge héroïque,
» font allés habiter les champs élifées., ou les "îles

» fortunées fituées aux extrémités du monde >>.

(D.J.)
Yij
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Siècle de fer

, (
Mythol. ) les tems rapides^

j

innocens , d'où les poêles fabuleux ont tiré leur âge

d'or,ont fait place au fiecle de fer. Les premiers hom-

jiies goûtoient lene&ar de la vie , nous en épuifons

aujourd'hui la lie. Les efprits languiflans n'ont plus

cet accord & cette harmonie qui fait l'ame du bon-

heur.; les pallions ont franchi leurs barrières ; la rai-

fon a demi-éteinte ,
impuifTante ou corrompue, ne

s'oppofe point à cet affreux defordre ; la colère con-

vullive fe répand en fureur , ou pâle 6c fombre , elle

enoendre la vengeance. La baffe envie feche de la

joie d'autrui ;
joie qu'elle hait

,
parce qu'il n'en fut

jamais pour elle. La crainte découragée , fe fait mille

fantômes effrayans qui lui raviiïent toutes les reffour-

ces. L'amour même eil l'amertume de l'ame ; iln'eft

plus qu'une angoiffe îrifte & languiffante au^fond du

cœur ; ou bien guidé par un fordide intérêt , il ne

fent plus ce noble defir qui jamais ne fe raffafie , &
qui s'oubiiant lui-même , met tout fon bonheur à

rendre heureux le cher objet de fa flamme. L'efpé-

rance flotte fans raifon. La douleur , impatiente de

la vie , fe change en délire ,
paffe les heures à pleu-

rer , ou dans un filence d'accablement. Tous ces

maux divers , & mille autres combinés de plufieurs

d'entr'eux , provenant d'une vue toujours incertaine

& changeante du bien & du mal , tourmentent Fef-

prit & l'agitent fans cène. Tel eft le principe de la

vile partialité ; nous voyons d'abord avec froideur

'& indifférence l'avantage de notre femblable ; le dé-

goût & la fombre haine fuccedent 6c s'enveloppent

de rufes , de lâches tromperies 6c de bafles violen-

ces : tout fentiment fociable 6c réciproque s'éteint

& fe change en inhumanité qui pétrifie le cœur ; 6c

la nature déconcertée , fembie fe venger d'avoir

perdu fon cours.
r

Jadis le ciel s'en vengea par un déluge : un ébran-

lement univerfel fépara la voûte qui retenoit les

eaux du firmament. Elles fondirent avec impétuollté ;

tout retentit du bruit de leur chûte , l'Océan n'eut

plus de rivage , tout fut Océan ; 6c les vagues agi-

tées fe rouloient avec fureur au - deflus des plus hau-

tes montagnes ,
qui s'étoient formées du débris du

globe.

Les faifons irritées depuis ont tyrannifé l'univers

confondu.L'hiver piquant l'a couvert de neiges abon=

dantes ; les chaleurs impures de l'été ont corrompu

l'air. Avant ce tems un printems continuel regnoit

fur l'année entière ; les fleurs & les fruits ornoient à

Tenvi la même branche de leurs couleurs variées ;

l'air étoit pur & dans un calme perpétuel. Mainte-

nant notre vie eft le jouet des élémens quipaifent du

tems ferein à Fobfcurité , du chaud au froid , du fec

â l'humide , concentrant une chaleur maligne
,
qui

fans ceffe affoiblit nos jours , & tranche leur cours

par une fin prématurée, (i?. /.)

Siècles d'ignorance , ( Blfl. mod. ) les neuf,

dix 6c onzièmefades font les vraisfades d'ignorance.

Elle étoit fi profonde dans ces tems-ià ,
qu'à peine

les rois , les princes , les feigneurs , encore moins le

peuple , favoient lire ; ils connoiiloient leurs poiTef-

fions par l'ufage , & n'avoient garde de les foutemr

par des titres
,
parce qu'ils ignoraient la pratique de

l'écriture ; c'eft ce qui faifoit que les mariages d'a-

lors étoient fi fouvent déclarés nuls. Comme^ ces

traités de mariage fe concluoient aux portes des égli-

fes , & ne fubfiitoient que dans la mémoire de ceux

qui y avoient été préfens , on ne pouvoit fe fouvenir

ni des alliances , ni des degrés de parenté , 6c les pa-

rens fe marioient fans avoir de difpenfe. De-là tant

de prétextes ouverts au dégoût & à la politique pour

fe féparer d'une femme légitime : de-là vient aufli le

crédit que prirent alors les clercs ou eccléfiaitiques

dans les affaires ,
parce qu'ils étoient les feuls qui

eufient reçu quelque inftrucnon. Dans tous tesfades,

ce font les habiles qui dominent fur les igrtorans,'

(£>./.)
Siècles , les quatre

, ( Arts & fclences. ) c'eft

ainii qu'on nomme par excellence les quatre fades
célèbres , dont les productions ont été admirées par

la poflénîé. On fait que le mot de fade fe prend ici

d'une manière vague
, pour lignifier une durée de 60

ou 80 ans
,
plus ou moins.

Ces quatrefades heureux , où les arts ont atteint

une perfection à laquelle ils ne font point parvenus
dans les autres , font celui qui commença dix années
avant le règne de Philippe

,
pere d'Alexandre le

grand ; celui de Jules-Céfar & d'Augufte ; celui d©
Jules il. & de Léon X.; enfin celui de Louis XIV.
Ce dernier a fini comme les autres

,
malgré les efforts

qu'ont fait les caufes morales& phyfiques pour fou-

tenir les lettres 6c les arts au point d'élévation où ils

avoient atteint rapidement. Ce tems ne fe trouvera

plus , dit M. de Voltaire , où un duc de la Rochefou-
cault, l'auteur des maximes , au fortir de la conver-

fation d'un Pafcal 6c d'un Arnauld , alloit au théâtre

de Corneille. Ainû difparoît le génie des arts & des

fciences
,
jufqu'à ce que la révolution desfades le

vienne encore tirer une autre fois du tombeau , où
il fembie qu'il s'enfevelifîe pour plufieurs généra-

tions , après s'être montré feulement durant quel-

ques années. (Z>. /. )
Siècle , ( Critiq. facrée. ) ce mot ,

qui fe prend
ordinairement pour une efpace de cent ans , ne fe

trouve point en ce fens dans l'Ecriture , mais il li-

gnifie long -tems. Les géans font des hommes fameux
depuis long-tems , à fœculo , Gen. vj. 4. L'Ecriture

donne aufti le nom defade , au tems qui s'écouloit

d'un jubilé à l'autre. Il le fervira jufqu'aufade , Exod.
xxj. 6. c'efl-à-dire jufqu'au jubilé prochain. L'efcîa-

ve hébreu qui ne vouloit pas profiter du privilège

de l'année îabbatique , demeuroit efclave jufqu'à

l'autre année Iabbatique. Siècle fe prend encore pour
toujours dans ce monde ; ainfi fœdus fceculi eft une
alliance indilîbluble , ou , comme nous difons , éter-

nelle. Les enfans du fade , a vo) tb *iSi>ùç9 défignent

les hommes. Luc. xvj. 8. (D. J. )
SIEGBOURG , ou SiGEBERG

, ( Géog. mod. %
petite ville d'Allemagne , au duché de Berg , fur la

Sieg.(Z>./.)

SIEGE
, ( Scienc. Itymolog. ) on fait qu'on entend,

^zrfage , une dignité , une jurifdiction , une place ,

un canton dépendant de quelque prélat ; en voici l'é-

tymologie 6c la filiation. Du mot grec sVaa , on a fait

le mot latin fella , par l'affinité du fifUement entre

M 6c S , & du mot fella on â fait le mot français

fage. Les hélies de Pindare
,
qu'Homère nomme/e//«,

étoient lefage y
le lieu de l'oracle. Le fertile canton ,

qu'Héfiode appelle Hellopie , étoit toutes les terres

de la dépendance de ce mêmefage ; 6c le fleuve

Sellêis , qui en prit le nom
, y couloit ; cette expli-

cation fembie répandre la lumière fur une infinité

de paffages obfcurs. Enfin le chriftianifme
,
qui a

confacré jufqu'aux termes de religion employés par

les payens , & qui quelquefois même a été plus loin

,

appelle à fon tourfages les endroits où doivent ren-

tier les principaux de fes miniftres , les lieux de leur

jurifdiction ; 6c en conféquence la première de toutes

ces jurifdictions , eft nommée lefaimfage. Le pape

a pris un titre magnifique
,
pour défigner fon diftricf

;

cependant il a donné lui-même ce titre à l'archevê-

ché de Mayence. (Z>. /.)

Siège , f. m. ( AJlron. ) eft une étoile fixe delà

féconde grandeur ,
qui fe trouve dans la jointure de

la jambe & de l'épaule gauche de la confteilation
,

appellée pégafe. Voye^ Pégase. (O)

Siège , LE saint
, ( Hifl, ecdef ) le faintfage eil

proprement l'évêché de Rome, que l'églife romaine

eft convenue de regarder comme le centre de fon



imité ; mais fi Rome étoit détruite ou devenoit hé-

rétique
,

î'églife conviendroit d'un autre centre d'u-

nité, qu'on regarderait toujours comme le faintfîege,

tant qu'on y conferveroit la foi de I'églife. Ainfi ce

n'eft pas I'églife qui doit le régler fur i'évêché où eft

le faintJîege ; car il étoit autrefois à Antioche ; mais

c'eft cet évêché qui doit garder les dogmes & fe con-

former aux règles de I'églife; &ce n'eil que tant

qu'il conferve ces dogmes & qu'il garde ces règles,

que I'églife le regarde comme le centre de l'unité.

La cour de Rome eft fort différente dufaintJîege ;

-quelquefois on entend fimplement par ce mot , -les

officiers du pape ; c'eft en ce fenaque l'on dit le pour-

voir en cour de Rome ; mais la cour de Rome clans

lia autre fens , c'eft cet aiTemblage de courtilans at-

tentifs à relever la grandeur & la puiiïance des pa-

pes , afin d'y trouver eux-mêmes de quoi fe relever

& s'enrichir ; c'eft une foule de flatteurs ,
qui attri-

Ibuent aux pontifes romains des perfections que Dieu
feulpoftede, & qu'il n'a communiquées à aucun hom-
me mortel; ce font enfin des gens qui n'oublient rien,

pour changer l'humilité fainte & le dclmtéreffement

apoftolique , en un intérêt condamnable & en une

domination arbitraire. C'eft de cette extravagante

prétention
,
que font venus tant d'abus & de défor-

dres qui défolent I'églife chrétienne &£ fortifient le

ichifee. ( D. /. )
Siège, dans PArt militaire , eft le campement

•d'une armée autour d'une place à defiein de s'en em-

parer , foit par famine en faifant des retranchemens

lout-au-tour, & empêchant tout convoi de s'y in-

troduire , foit à force ouverte en combattant les fol-

fés & faifant des attaques formelles. Foye{ Lignes
,

Tranchée , Approche.
Ce mot lignifie à la lettre demeure , faifant allufion

à ce que l'armée y fait fa demeure jufqu'à la réduc-

tion de la place.

Lesfîeges les plus célèbres de l'antiquité font ceux

de ïroye , de Tyr, d'Alexandie , de Numance , &c.

ce parmi les modernes , ceux d'Oftende , de Candie,

de Grave , de Prague , &c.

Les Jîeges peuvent fe divifer en plufieurs efpeces

,

fuivant la nature des villes qu'on doit attaquer , tk la

méthode qu'on y employé.

Le premier eft leJîege royal ou le véritable Jîege ;

cVft celui dans lequel on fait tous les travaux nécel-

faires pour s'emparer de la place , en chafiant fuccef-

iivement l'ennemi de toutes les fortifications qui la

défendent; cette forte de fîege ne fe fait qu'aux villes

comidérables & importantes,& c'eft de ceJîege qu'on

entend parler ordinairement ,
lorfqu'on dit qu'une

armée fait le fîege d'une place.

Le Jîege qui ne demande point tous les travaux du

Jîege royal le nomme fimplement attaque ; c'eft pour-

quoi
,
loriqu'un corps de troupes eft envoyé pour

s'emparer d'un pofte important, comme d'un château

Ou de quelqu'autre petit lieu occupé par l'ennemi;

on ne dit point qu'on en va faire leJuge , mais l'at-

taque.
"

M. de Folard , dans fon Traité de l'attaque & de la

iefenfe des places des anciens , blâme avec raifon ceux
qui confondent le Jîege avec le blocus ou le bombar-
dement, il attaque à ce fujet un officier d'artillerie,

qui dans un mémoire donne à l'académie des Scien-

ces
, Jur la méthode de tirer les bombes avecjaccès , ne

met aucune différence entre unJîege dans les formes
cz un bombardement. Cet officier réduit à vingt-cinq

les défauts on l'on tombe dans le jet des bombes pour

y remédier , & les corrige autant que faireJe peut: voi-

ci , dit-il , ce que j'ai pratiqué aux fieges de Nice , Al-
ger, Gènes , Tripoli , Rofe , Palamos , Barcelonne, Ali-

cant , & nombre d'autres places que j'ai bombardées.

» Qui ne croiroit , en lifant cela , dit M. de Fofard ,

» qu'Alger , Gènes £k Tripoli , ont foutenu unJîege?
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» & cesjîeges font imaginaires, du moins cle fon tems.
» Ces trois villes furent bombardées par mer , & per-
» lonjle ne mir pfé à terre

; c'eft donc improprement
» qu'ouiefertduterme deJîege, lorfqu'il s'agit d'un
» bombardement, confondant ainfi l'un avec l'autre.
La réfolution des Jîeges eft une affaire de cabinet

*

elle eft une fuite naturelle de la fupériorité que l'on
croit avoir fur fes ennemis : mais leur exécution étant
une des plus férieufes , des plus importantes & des
plus difficiles parties de la guerre , elle demande auflï
le plus de melure tk de circonfpeftion ; leur fuccès
dépend de plufieurs choies.

i°. Du lecret fans lequel il eft difficile de réufîir.
2°. Des forces qu'on a fur pié pour attaquer les

places des ennemis , & défendre les fiennes.

,

3°; De là dïfpoÇtioû des ennemis; car s'ils font
réunis & auffi forts que celui qui veut les attaquer ,
ils peuvent empêcher le fuccès duJîege.

4°. De l'état des magafins les plus à -portée des
lieux fur lefquels on peut entreprendre.

5°. De la conjoncture des tems ; car tous ne font
pas propres mx Jîeges , & rien n'étant plus ruineux
pour les armées que ceux d'hiver, on les doit évi-
ter tant qu'on peut.

6°. Des fonds néceflaires à leur dépenfe ; car l'ar-
gent étant le nerf de la guerre , fans lui on ne fauroit
réufiir en rien.

Ce font toutes mefures à prendre de longue-main,
qui doivent être dirigées à loifir ; & après tout cela,
quand on croit les avoir bien prifes , fouvent tout
échappe ; car l'ennemi qui n'eft jamais d'accord avec
vous pourra vous interrompre.

i°. Parce qu'il fera aufft fort que vous, & qu'il
vous obfervera de près.

2°\ P
,

arcc c
l
u'

il aura auffi deftein d'entreprendre de
fon côté fur des places , dont la confervation vous
importe plus

,
que la conquête de celles fur lefquel-

les vous pourriez entreprendre.
3°. Parce qu'il fera en état de courir fur votre

pays & d'y porter la défolation
, pendant que vous

ferez occupé auJîege d'une place , dont la prifè
, qui

peut être incertaine , ne vous dédommageroitpas des
pertes que vous pourriez fouffrir.

4°. Enfin, parce qu'il peut fe mettre à -portée de
vous combattre , avant que vous puiffiez être établi
devant la place que vous voulez attaquer.

Il faut bien pefer toutes ces coniidérations avant
que de fe déterminer, & prendre toujours fi bien fon
tems, que l 'ennemi ne puiffe vous tomber fur les bras
avant votre éîabliffement.

IDans l'un & l'autre cas le mieux eft d'être le plus
fort

, & d'avoir deux armées quand on le peut ; fa-
voir , une qui afliége , & l'autre qui obferve. Celle
qui aftiége le renferme dans fes lignes , & celle qui
obferve ne fait que rôder & occuper les avenues par
où l'ennemi peut fe préfenter ou prendre des poires

,

&c s'y retrancher , ou le fuivre s'il s'éloigne , en le
côtoyant & fe poftant toujours entre lui°& l'armée
allégeante

, le plus avantageufement qu'il eft pof-

J
fible.

L'armée d'obfervation eft encore d'un grand fe-
cours à Faffiégeant dans le commencement du Jîege ?
parce qu'elle veille à fa confervation, peut le favori-
ier

, elcorter fes convois , lui fournir des fafeines, &
faire plufieurs autres corvées. Réciproquement l'ar-

mée affligeante la peut renforcer dans le befoin,aprè.s
les fix on iept premiers jours de tranchée, quand elle

a bien pris fes avantages contre la place.
C'eft encore une circonstance bien favorable da

pouvoir attaquer avant que l'ennemi fe puiffe mettre
en campagne avec toutes fes forces 9 ou dans l'ar-

riére lailon
,
après qu'une partie de les troupes s'é-

tant retirée, il n'eft plus allez fort pour s'oppofer aux
entreprises. M. de Vauban

,
Attaq. des places.
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Un des objets les plus importans, îorfqu'on entre-

prend unJîege ; c'eii: de l'environner de manière que
l'ennemi ne puiffe y faire entrer aucun fecoYirs. M.
de Vendôme ayant afflige Verue à la fin de l'année

1 704 , fans couper abfolument la communication de

cette place avec l'armée de M. le duc de Savoie ; la

ville fe défendit depuis le 1 4 Octobre de cette année

jufqu'au 7 Avril de la fuivante , & M. de Vendôme
auroit été obligé d'en lever leJitgc , s'il n'étoit par-

venu à couper la communication avec l'armée enne-

mi ; c'eft ce qu'il fit la nuit du premier au fécond de

Mars.

Ayant fait après cela fommer le gouverneur de fe

rendre , celui-ci lui répondit
,

qu'il comptoit n'être

afnégé que du jour de l'interruption de la communi-

cation
,

quoiqu'il y eût déjà près de cinq mois que

M. de Vendôme fut devant la place.

Avant de former un Jîege , on doit évaluer à-peu-

près la quantité de troupes & de munitions dont on

aura befoin pour la prendre ; cette évaluation eft af-

fez difficile , & nous n'avons aucun livre où elle foit

traitée avec précilien.

Ciran , l'un de nos plus anciens ingénieurs
,
fup-

pofe que l'armée alfaillante doit être dix fois plus

nombreufe que la garnifon , & qu'ainfi il faut une

armée de dix mille hommes pour attaquer une place

dans laquelle il y en a mille; mais ce rapport qui peut

être affez exadt dans cette fuppofition
,
pourvu qu'il

n'y air point à craindre qu'il vienne une armée au

fecours de la place , ne feroit pas fuffifant dans une

ville où il y auroit deux mille hommes , fur-tout s'il

falloit fe circonveiller contre l'ennemi.

Ce rapport fe trouvera donc trop petit dans plu-

fieurs cas , mais il fera auffi. trop grand dans d'autres.

Par exemple , on n'a pas befoin d'une armée de deux

cens mille hommes pour affiéger une place dans la-

quelle il y en a vingt mille ; c'efl au général à déter-

miner par la grande connoiffance qu'il doit avoir de

la guerre, le nombre de troupes dont il a befoin pour

faire unJîege quelconque , relativement à la grandeur

de la place , à l'excellence de fes ouvrages , au nom-
bre & à la valeur de la garnifon qui y eft renfer-

mée.
Pour l'amas de munitions qu'on peut confommer

dans un Jîege , il faut régler d'abord quelle en fera à-

peu-près la durée
,

quelles feront les différentes bat-

teries qu'il faudra élever , ce qu'elles pourront con-

fommer par jour , &c. on a des tables dans plufieurs

livres , notamment dans les mémoires d'artillerie de

Saint-Remy
,
qui contiennent le détail des munitions

de guerre menées à difFérensJieges ; mais comme on

n'y rend aucune raifon de la quantité des chofes qu'el-

les contiennent, elles ne peuvent être d'un grand fe-

cours aux généraux. Cependant au défaut des précep-

tes , on joint ici quelques-uns de ces états pour don-

ner une idée de la quantité de ces munitions qui fe

confomment dans un fîege.

Etat des pièces a"artillerie &
munitions de guerre qui ont

été menées devant Luxem-
bourg

,
pour enfaire leJîe-

ge , en 1.684.,

Pièces de fonts
9

de 33
de 24
de 8

de 4

7
33
8

12

M
Affûts avec leurs avantrains

de 33 12

de 24 46
de 8 8

Munitions confommées.

Il y en eut quelques-

unes d'éventées.

4
z

de 4 14
Paires d'armes. 99
Lanternes de rechange

20
Chariots à porter canon.

I 9
Charretes

Boulets,

de 35
de 24
de 8

de 4
Mortiers

125

Ce qui a été mené au
(îege de* * *

Mortiers 1

6

Chariots à porter affûts à
mortiers " 16

Plufieurs ïusbandes d'af-

fûts à mortiers , avec
leurs boulons.

Bombes
Fufées à bombes
Pierriers montés
Grenades
Fufées à grenades

Poudre

7092
7300

6

40304
57000

953000
90800
133600

199049
2400
200
100

Plomb
Mèches
Sacs à terre

Moufquets
Hallebardes

Fufils

Paires d'armes à l'épreu-

ve 100
Pots à terre 100
Salpêtre 534
Soufre 240
Une tonne de poix-réfine..

Une tonne de poix-noire.

Deux tonnes de gaudron.

Mortiers de fontes , avec
leurs pilons 2

Chaudières de fer 2

Outils à pionniers 38809
Haches
Serpes

Manches d'outils

Hottes

Brouetes

Outils à mineur
A charpentier& à charron

210
Trois forges complettes,

& un foufflet.

Criks 6
Un équipage de pont de

bateaux.

Trois cens tonnes de cor-

dages.

Et quelqu'autres corda-

ges.

Chèvres
Madriers

Coins de mire

Leviers

Feuilles de fer noir

Feuilles de fer blanc

Efîieu de bois

Peaux de moutons
Clous

Clous de cuivre

Fer en barre

2310
6670
3300
510
260

184

5

750
138

573
340
24
"5

6430
16

945

Lanternes.1 16
Refouloirs. 1

8

Ecouvillons. 20

10620

552-74

3800
500a-

J
5

6792'

3010a

618

Ce quiy a été confomméi

Quelques fusbandes.

55Q*1

5600

20660
40000
835300
59800
67900
109019

61&
90
ÏQQ

*5

384
ï°4

18795
1076
2120
,1800

500
no

74

3

26
Et quelqu'autres corda-

ges.

Equipag. de chèvres, r

5 67
88

4*
575
340
22
115

6430
16

84*
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Effienx de fer 4
Chevilles ouvrières 3
Lanternes à éclairer 4
Boëtes pour lanternes 24
Caillons 6
Chariots à porter timbal-

les , 1

4 :

4
24

Menus achats faitspour
h fiege de * * *

Vieux oing 650I.

Flambeaux de cire jaune ,

100
Bougies de cire jaune 3

Bougies de cire blan. 40

Menus achats confommés
au Jîege de * * *

650 1.

Cire neuve
Chandelles

Aulnes de toile

Fil

Aiguilles

Grands facs

100

ol. 1

4 J
72 1.

500 L

50
61.

200

3

Grandes lanternes fourdes

Petites lanternes fourdes

37
Mefures de fer blanc 29
Barrils à bourfes 24
Fournimens 20
Fil de laiton 27 1;

Ficelle 40 1.

Menu cordage 20 1.

Etoupes iool.

Romaine 1

Peaux de moutons 100
Taule 16I.

Acier 50 1.

Clous de cuivre 19
Rames de papier 2

Rame de gros papier 1

Rame de pap. en quart. 1

Tamis 2
Balance x*

Poids de marc d'une livre

chacun 2
Poixgrafle iool.

Suif de mouton 50 1.

Clous de toutes fortes

400 JL

Plumes & encre.

Une chapelle complette.

Un coffre de médicamens.
Unbarril d'eau-de-vie.

Etat des pièces d1

artilleries

& munitions de guerre
,

qui ont été menées devant
Turin , en jyoJ

, pour en

faire lefiege.

de

de

de

de

de

Pièces
5

24
16

104
6

12

8
M
10

dont 1 3 longues ,

4 de la nouvelle inven-
tion ,6c 6 k dos de mu-

de

de

de

de

de

let.

24
16

12

8

4

Affûts,
3$

*53
I E

10
dont 13 longues^

w
42 1.

22L
500 1.

.
5°
61.

200

32

36

12

*9
.
io

40 1.

100
i61.

50I.

*9

tout entier.

400 1.

Munitions ufées & con-

sommées à ceJiege.

45

5

2

4 de la nouvelle inven-

tion , & 4 à dos de mu-
iet, 21

Avantrains , dont 2 à dos
de mulet , 180

Charriots à corps de ca-
non

Chariots à ridelles

Chariots à boulets
Charetes

Chèvres garnies

Trinquebaiie

Armes des pièces
,

24
26

9°
1 10

30
30
%
1

de

de

de 12

de 8

de 4
Tirebourres

Boulets
3

de 24
•de' 16

ue 11

de 8

de 4
Cartouches pour les trou-

pes 27800a
Cartouches de fer blanc

,

126
10

20
12

40
20

89633
262.59

21210
380a
8400

de 16

de 12

de

de
8

4

150

40
50
60

de

de

de

de

de

de

de

39
7
n

dont 10

45
12

14

13960

5549
5646

Mortiers

12 pouces

9 pouces

6 pouces

Affûts
,

12 pouces
,

de fer coulé
,

de 9 pouces
de 6 pouces

Bombes
,

12 pouces

9 pouces
6 pouces

Fufces à Bombes , de 12
pouces

, 20000
Fjfees à bombes , de 9

pouces, 1000
Fuiees de 6 pouces 8ooo
Grenades chargées 2.5541
Grenad. non char. 21 185
Fufées à grenades , non

chargées, 30000
Balots de laine 224
Sacs à terre 174160
Pierres à fufils 41 5 200
Outils à pionniers

5 6375
Manches d'outils 245 80
Haches 2685
Serpes

5 230

Outils à Mineurs.

Piques à rocs 1000
Malles 153
Pinces IQ2i

Pinces à pié de biche 30
Poinçons ^qq
Aiguilles

^ 2
Cifeaux à grains d'orge 99
Tranches à grains d'orge G
Outils à charpentiers &

charrons , de toutes for-

tQ
.

s \ 3^
Outils à forgeurs , de tou-

Î75

7

4
6

S

69237
15900
21000

3500
4000

10600a

150
4a
5o
60

jù

ï
4

13849?

3782
3314

13 849

378a
33i4
23200
4500

4500
224

142260
90000
54742-

24580
1892
1209

800
100
80
30
200
12

99
6
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86
20
100

tes fortes; 55
Outils à menuifiers,de tou-

tes fortes, 43
Cordages*

Prolonges doubles

Cables pour chèvres

Prolonges fimples

Paires de traits à canons

200

Paires de traits communs
42

Ballots de cordages ,
pour

emballer 42
Menus cordages 3 500 1.

Ficelles 500 1.

Bois de remontage.

Timons 20Ô

Limonniers 50
Effieux 1 00

Jantes 5
00

Rais 800

RoUes de 24, ferrées, 20

Roues de 24, en blanc, 1 o

Roues de chariots, à corps

de canon 30
Roues de chariots , à ri-

delles &t à boulets y 10

Roues d'avantrains 10

Leviers 100

Coins de mire 800
Chapiteaux 300
Madriers à plate -forme

100

Planches de fapin 5 00

Artifices.

Souffre 2000 1.

Salpêtre 2500 1.

Balles à feu 150
Fafcines goudronnées 100

Huile de térébenth. 50 1.

Goudron 200 1.

ÇailTes d'uftenciles à bom-
\ bardiers t

Cire préparée pour coèf-

• fer les fufées àbombes

,

300 1.

Cire jaune 100 1.

Barrils de pulverin 2

CahTe de compofition 1

Fer neuf en plat
,
quarré ,

&long, 5000 1.

Boëtes de fer de toutes for-

tes 20000
Vieux clous de toutes for-

tes 10000

Acier 400 1.

Clous à rouage 10000
Clous à flafques 15000
Clous de toutes fortes

60000
Clous picards 50000
Clous de tonnelier 1 0000
Clous à écouvillon 1 2000
Clous de cuivre à lanter-

ne 200 1.

Mefures de fer blanc,

àe 10 200
8 ioo
6 80

4 M°
3 100

2 150
1 80

de

de

de

de
de

de

âe demi-livre

3°

30
12

5o

Ï20

30

30
2200 1.

500 1.

20
ÏO

30

ÏO
8

IOO

500
300

IOO

5CO

IOOO 1.

2000 1.

1 50

IOO

50 1.

200 1.

300 1.

100 1.

2

I

3000L

12000

10000

300 1.

6000
10000

30000
20000
8000

9000

200 î.

20O
IOO
80

150
IOO

150
80

100

de deux onces 50
Entonnoirs de fer blanc 50
Fléau avec fes plateaux 1

Poids de fonte de 25 liv.

Poids de marc 4
de 10 livres 1

de 5 livres 1

Soufflets 8
Enclumes 8
Fer de taules ±88 1.

Feuilles de cuivre , pour
pontons , 9

Peaux de mouton, pour
écouvillons, 210

Paniers d'ofier 200
Hottes d'olier 300
Sacs à boulets 100

50
x

9

110
200
300
10a

Menus achats Menus achats confommés.

Bougies iiool.
Chandelles 800 L
Flambeaux 144 1.

Vieux-oing 3100I.
Torches à vent 400 1.

Dix-huit caiffes de lanter-

nes à éclairer 570
Lunes triangulaires

,
quar-

rées
, plates , àC ron-

116

36

4
100 1.

47 1.

130

3

36
1200

5

î IOO 1.

808

L

144 1.

3 100 1.

400 1.

570

116

36
4

100 h

47 !•

130

3

36
120Q

5

100

des

,

Petites lunes

Etaux
Fil de fer

Fil de laiton

Scies à main
Grandes fcies

Râpes
Feuilles de fer blanc

Cricks

Toile peinte pour mulets

100
Toile peinte pour la pou-

dre 30
Couvertures de toile ci-

rée 300
Poulies de fonte 3 2

Rames de papier à états
,

fin
5

Rames de papier commun
à faire gargouches 5 2

Rames de papier à lettre 6
Plumes 200
Canifs 1

2

Vrilles , 30
Aiguilles 500
Fil à coudre 20 1.

Huile d'olive , pour les

mineurs, 80 1.

Coton 180 1.

Lampes à éclairer 60
Poudre 1411200I.
Plomb 1 50900 1.

Mèche 41800
Comme dans le tems des fieges pour lefquels on

a drelTé les états précédens , on ne faifoit point ufa-

ge des obus , il n'y en eit pas fait mention ; mais
comme l'on s'en eft fervi avec fuccès,auJïege deMaèf-

tricht , en 1747, on ne doit point oublier d'en infé-

rer dans le détail des munitions qui concernent les

Jieges. Voye{ fur tout ce qui concerne ce fujet , & le

détail desJieges , notre traité d'artillerie , & celui de
Yattaque des places , féconde édition. ( Q)

Siège d'aifance
?

f. m. (Archit.} c'eft la devanture

& la lunette d'une aifance.

SlEGE d'une fille 9 ( Manège. ) le Jiegs d'une fille

eft

30

300
1%

6
20Q
12

30
500
20 1.

SoL
120I.

60

?. 176760 1.

130507I.

18794
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efl ^endroit du haut de la Telle où le cavalier efl afïïs.

Siège , f. m. ( terme de Potier de terre. ) c'eft une
planche un peu penchée en-devant,placée derrière la

roue, fur laquelle s'aftied l'ouvrier quand il veut tour-
ner un vafe , ou quelqu'autre ouvrage de poterie.
Cette planche a des deux côtés deux pièces de bois
qu'on nomme des payens, qui font fendues en hoches,
de diftance en diflance pour lui fervir comme de
marche-pié. C'eft fur ces hoches que l'ouvrier met
fes piés lorfqu'il travaille , ce qui les lui tient fort

écartés l'un de l'autre
, pour qu'il ait plus de facilité

à fe fervir du tournoir, avec lequel il donne le mou-
vement à fa roue ; les payens font mis en penchant
auffi-bien que la planche. Savary. ( D. J. )

Siège , voye^ Gardon.
SIEGEN, {Géog. mod.) petite ville d'Allemagne

,

dans la Wétéravie , fur un ruifîeau de même nom.
Elle efl chef-lieu d'une principauté qui appartient à
une branche de Iamaifon de Nafîau. Long. 23. 58.
lat. 5o. 42.

SIÉGER 3 v. n.( Gram.) occuper le fiege. On dit

ce pape aJiégé dix ans. WjUgeoit lorfque cette affaire

a été jugée. Siéger fe prend alors pour préfidzr.

SIÉNÉ
, ( Géog. anc. ) voye{ SyÉNÉ.

SIENNE
, ( Géog. mod. ) ville d'Italie , dans la

Tofcane, capitale du Siennois , à 9 milles de Montë-
Pulciano , à 1 1 de Florence , à 18 de Péroufe , & à
22 de Pife.

Elle efl grande & afTez bien bâtie ; fa fituation fur
une colline fait qu'on y refpire un air pur , & qu'en
même tems il faut toujours monter& defeendre. Ses
mes font propres & pavées de briques mifes de
champ.

La cathédrale
, quoique gothique

,
pafTe en total

pour un bel édifice ; elle eft revêtue de marbre en-
dedans & en-dehors ; le pavé du chœur efl de mar-
bre blanc& noir, en manière de mofaïque. Plufieurs

fontaines fourniflent de l'eau dans tous les quartiers.

Les couvens de religieux y font en grand nombre

,

& la plupart ont des églifes riches.

L'évêché de cette ville fut érigé en métropole en
1459 ; l'univerfité fut établie en 1 3 87. Ce fut à Sienne
que le pape Nicolas II. tint le concile qui décida que
l'éle&ion des pontifes de Rome n'appartiendroit qu'-
aux cardinaux. Il y a une citadelle pour la défenfe'de
cette ville , dont le territoire rapporte du blé , du
vin & d'excellent fruit. Long, fuivant Caffini , 28.
5i. 2, o . lat. 42. 22.

Pline appelle Sienne, colonia Sencnfis , & Tacite,
colonia Senienfis. Le nom de Sena lui efl: donné par
Caton

,
par l'Itinéraire d'Antonin & par Ptolomée.

Plufieurs favans croient que les Gaulois fénonois bâ-
tirent cette ville pour leur repos. Quand les Romains
en devinrent les maitres , ils l'agrandirent afin d'y
pouvoir loger leurs colonies.

Dans le dénombrement de leur empire , Sienne
imita les autres villes fes voifmes qui s'érigèrent en
républiques. Enfuite il s'éleva dans fpn fein des partis

qui s'armèrent les uns contre les autres. Petruccio flo-

rentin
,
profitant de la foibleffe des Siennois

,
s'empara

de leur ville par furprife , & la gouverna tyranni-
quement.

Après fa mort , le peuple chaffa fes enfans , recou-
vra & conferva pendant quelque tems fa liberté, fous
la prote&ion de l'empereur. Enfin Sienne fut foumife
à Corne I. duc de Tofcane. Philippe II. roi d'Efpa-
gne

, lui céda cette ville pour payement des fommes
qu'il lui devoit. Depuis lors , il ne lui eft pas refté la

plus petite ombre de fon ancienne fouveraineté.
Mais quelques papes , & des gens de lettres des

plus illuftres y ont pris naiffance ; je dois d'autant
moins oublier de les remémorer

,
qu'ils n'ont point

laifie après eux de rejettons : cette ville efl: retom-
bée dans la barbarie.

Tome Xy*

Je connois quatre papes nés à Sienne ; Âlexandr®
III. Pie III. Paul V. & Alexandre VII.

Un des hommes du monde qui, dans les tems grof*
fiers qu'on nomme du moyen âge , mérita le plus du
|enfe humain , dit M. de Voltaire , eft Alexandre IIh
élu pape en 11 59, après la mort d'Adrien IV. Ce
fut lui qui dans Un concile abolit la fervitude. C'eft ce
mêmepape qui triompha dans Venife par fa fagefte
de la violence de l'empereur Frédéric Barberôtifie , &
qui força Henri II. roi d'Angleterre , de demander
pardon à Dieu & aux hommes du meurtre de Tho-
mas Becket; cepaperefTufcita les droits des peuples,
réprima le crime dans les rois , & fut relerver au
fiege pontifical de R.ome le privilège de la canonifa^
tion des faints. Après avoir gouverné fagement FE-
glife

,
il mourut comblé de gloire le 30 Août 1 181.

Pie III. fils d'une fœur du pape Pie IL fuccéda à
Alexandre VI. le 22 Septembre 1 503. Il eft loué dans
les épîtres de Marfile Ficin , de Phileîphe , de Sabek
licus & de quelques autres gens de lettres , qui
avoient conçu de grandes efperances de fon gouver-
nement ; mais il mourut peu de jours après fon exal-
tation d'une plaie à la jambe, avec foupçon d'avoir
été empoifonné.

Paul /^.(Camille Borghèse), originaire de Sienne,
fuccéda au pape Léon XI. Monté furie trône pontifi-
cal

,
il reprit les fameufes congrégations de auxiliis ±& défendit aux deux partis de le cenfurer. Enfuite il

s'avifa d'excommunier& d'interdire la république dé
Venife

,
pour avoir fait des lois qu'il jugeoit con-

traires aux libertés des ecciéfiaftiques ; mais les Vé~
nitiens armèrent , & Paul V. leva l'interdit &: l'ex-
communication. Depuis lors il s'appliqua à embellir
Rome , & à raffembler dans fon palais les plus beaux
ouvrages de peinture & de fculpture. Il mourut en
1 621 , à 69 ans , & eut pour fucceffeur Grégoire
XV. 0

Alexandre VIL de îa famille des Chigi, né à Sien-
ne en 1 599 , fuccéda à Innocent X. en 165 5. Une de
fes premières démarches fut de renouvelier les cen-
fures de fon prédécefîeur contre les cinq proportions
de Janfénius. Il cornpofa lui-même un nouveau for-
mulaire cjui fat reçu en France par une déclaration
enregiftree , & par tous les évêqttes

, excepté par
quatre quirefuferentdefigner ce formulaire. Alexan-
dre VII. nomma neuf évêques françois pour faire le
procès aux quatre prélat3 réfraôaires , ce qui ne fer-
vit qu'à aigrir davantage les efprits.

Louis XIV. & le pape étoient alors en bonne in^-

telligence ; l'infulte faite au duc de Crequi en 1662
avoit été réparée par fa fainteté , & le roi lui avoit
rendu la ville d'Avignon. Ce pontife mourus: peu de
tems après en 1 667 , âgé de 68 ans , Se eut pour iùc-
ceffeur Clément IX.

On dit que dans le tems de fa nonciature d'Alle-
magne , il avoit refolu de quitter la religion romaine

>& d'embrafîer la proteftante ; mais que la mort du
comte Pompée fon parent

,
qui fut empoifonné en

paffant parLyon
,
pour fe retirer en Allemagne, après

fon abjuration, lui fit retarder l'exécution de fon ore-
mier deflein , & que fon élévation au cardinalat lui
infpira de toutes autres vues. Il aimpit les belles-let-
tres ; & quoiqu'il fût poëte médiocre , on a cepen-
dant imprimé au Louvre en 1656 , un volume in-foL
de fes poéfies , fous le titre de Philomathi mufœjuvé-
niles. >»

Je parle aux fimples hommes de lettres nés à Sien*
ne , & quelques-uns d'eux ont immortalifé leur nom.

Bernardin de Sienne étoit cependant natifde Maifa-
Garera en 158 3. mais on lui donna le furnom de Sien-
ne

, parce qu'il pafTa dans cette ville la plus grande
partie de fa vie. Ses prédications , fes auftérités , fors

humilité
, fon zele pour le foulagement des peftifé-

rés, lui acquirent une très-grande gloire. Il devint

%
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vicaire général des frères de l'ohfervancede S. Fran-

çois dans toute l'Italie ; il y réforma , ou établit de

nouveau plus de trois cens monafteres , & rehiia les

évêchés de Sienne , de Ferrare & d'Urbin.

Pour animer davantage la dévotion des fidèles , il

fit faire un beau tableau , au milieu duquel étoit peint

notre Sauveur entouré du foleil , & il obligeoit le

peuple à adorer Jcfus - Chrill dans ce tableau. Cette

conduite fut imitée par plufieurs moines du môme
ordre

, qui expofoient le tableau en public dans les

procédons. Cependant quelques perionnes lages

n'approuvant point cette nouveauté , Ô£ craignant

qu'on ne rendît plus d'honneur au tableau qu'à l'ori-

ginal
,
portèrent l'affaire au tribunal de Martin V. Ce

pape
,
après avoir fait là-defTus une confuitation de

prélats & de docteurs éclairés , défendit à Bernardin

cette pratique comme dangereuse &: fuperftitieuie
,

& Bernardin s'y conforma.

Il mourut à Aquila l'an 1444 ,
dans la foixante-

quatrieme année de fon âge , & Nicolas V . l'a cano-

nifé. Ses œuvres qui ne roulent-que fur des fujets de

dévotion , ont été imprimées à Vénife chez les Jun-

tes en 1 595 ,
par les foins de Rodulphe ,

évêque de

Sinigaglia, & à Paris l'an 1636 en deux vol. tn-fol.

par ceux du pere la Haye. Le ftyle de S. Bernardin

n'eft ni pur , ni élevé ; mais dans le recueil donné

fous .fon nom , les fermons qui font véritablement de

lui , contiennent une morale fimple
,
dépouillée des

faillies penfées & des jeux de mots de la plupart des

fermonaires d'Italie.

Catharin ( Ambroife ) , célèbre théologien du xvj.

fiecle , natif de Sunm
,
enfeigna le droit dans pki-

fieurs univerfités d'Italie , fous fon nom de Politus

Lancellotus. Il entra dans l'ordre de S. Dominique

l'an 1 5
1 5 , à l'âge de 33 ans ; il prit alors le nom

8Ambroife Catharin , fe donna tout entier à la Théo-

logie , & fe rendit bientôt célèbre par fes écrits. Il

parut avec éclat au concile de Trente en 1 545 , fut

évêque de Minorien 1 5 47,& archevêque de Conza

en 1 5 5 1 . Il mourut fubitement quelque tems après
,

& loffqu'il touchoit au moment d'être nommé car-

dinal.

lia publié un grand nombre d'ouvrages ,& avancé

dans quelques-uns des lentimens libres & hardis
,

fans s'embarraffer s'il s'écartoit de ceux de S. Auguf-

tin , de S. Thomas & des autres théologiens. Il dé-

clare dans un traité fur la Prédeftination ,
que Dieu

n'a ooint prédeitlné les hommes par un décret im-

muable , mais que leur falut dépend du bon ufage

qu'il.; font des grâces que l'Etre fuprème leur accor-

de. Il établit la chute d'Adam dans le péché qu'il fît

en mangeant du fruit défendu ,
qui eft , dit-il , un pé-

ché en nous en tant que notre volonté eft comprife

dans la fienne. Il penfe aufti que Jeius-Chrift feroit

venu fur la terre quand même Adam n'auroit pas pé-

ché. Il prétend que S. Jean l'évangélifte- n'eft point

mort , mais qu'il a été enlevé au ciel comme Henoch

& Elie. Dans fon traité de la Réiurreâion , loin de

damner les enfans morts fans baptême, il aflure qjftîs

jouiffent d'une félicité convenable à leur état. Il fou-

tient dans un autre ouvrage que ces paroles ,
ceci eft

mon corps , ceci eft
mon fang , ne font qu'énonciati-

ves , & que Jefus-Chrift n'a point confacré en les

prononçant.

Enfin il a défendu au concile de Trente un fenti-

ment qui a préfentement un grand nombre de fecla-

teurs enforhonne,favoir ,
que l'intention extérieure

eft fufflfante dans leminiftre qui adminiftreiesfacre-

mens ;
c'eft-à-direque le facrement eft valide

,
pour-

vu que celui qui l'adminiftre faffe extérieurement les

cérémonies requifes,qnoique intérieurement il puiffe

avoir la penfée de fe mocquer du facrement & des

chofes faintes.

Ferrari ( Jean-Baptifle ) ,
jéfuite.de Sienne, mort

en 1655, a donné au public un dictionnaire fynai

que utile
,
imprimé à Rome en i6zz,in~fol. fous le

titre de Nomcnclatorjyriacus. Il témoigne dans fa pré-

face qu'il a été aidé par de favans maronites fur l'in-

terprétation des termes les plus obfcurs.

Ochino ( Bernardino) fut un de ces eccléfiaftiques

d'Italie
,
qui fortirent de leur pays dans le xvj. fie-*

cle
,
pour embnuTer la religion proteftante. Ochin

avoit été d'abord cordelier
,
puis capucin , & même

général de ce dernier ordre. Les hiftoriens du tems

difent qu'il enchantoit fes auditeurs par la grâce , la

poiiteffe , l'abondance , la douceur & la pureté de fon

iïyle. Il quitta l'habit de capucin , embraffa le luthé-

ranifme , & pafia par Genève pour fe rendre à Augf-

bourg. 11 entreprit en 1547 le voyage d'Angleterre

avec fon ami Pierre martyr , d'oii il fut appelle à

Zurich en 1555 pour y être miniftre de Féglife ita*

lienne, qu'il deiTervit pendant huit ans.

Ses dialogues qu'on imprima , & qui fembloient

contenir entr'autres erreurs l'approbation de la po-

lygamie , irritèrent les magiftrats de Zurich, qui le

chafierent de leur ville en 1 563 . Comme on ne vou-

lut pas lui permettre de s'arrêter à Balle , feulement

pendant Phyver , il pourfuivit tout de fuite fa route

en Pologne ; mais à peine y étoit-il arrivé
,
que le

nonce Commendon l'obligea d'en fortir, en vertu

d'un édit qu'il obtint contre tous les hérétiques étran-

gers. Ochin fe rendit en Moravie , & mourut à Slau-

cow en 1564, âgé de 77 ans. La pefte l'emporta,

lui , fes deux filles & fon fils.

La lifte de fes écrits fe trouve dans la bibliothèque

des Anri militaires. Il publia en italien fix volumes

de fermons ; une expofition de l'épître de S. Paul aux

Romains , un commentaire fur l'épître aux Galates ;

un dialogue fur le purgatoire ; des apologues , &c, La
plupart de ces livres ont été traduits en latin ; mais les

ouvrages cle cet auteur qui ont fait le plus de bruit

,

& qu'il eft difficile de trouver , font fes dialogues , fes

labyrinthi fur la prédeftination & le franc-arbitre , &
fes fermons fur la m elle.

Ochin publia fes dialogues au nombre de trente en

italien ; Caftalion les mit en latin , & les fit impri-

mer à Bafie en 1 5 63 . Le vingt-unième de fes dialogues

traite de la polygamie, il n'efl pas vrai cependant

qu'il tâche d'y prouver qu'il eft permis, & qu'il eft:

même ordonné aux Chrétiens d'époufer autant de

femmes qu'il leur plaît. Si vous liiez le commence-

ment du dialogue de polygamiâ, vous verrez que l'é-

tat delà queftion eft celui-ci : « Un homme quifouhai-

» te des enfans , & qui eft marié à une femme ftéri-

» le ,
maladive, &c avec laquelle il ne fauroit s'ac-

» corder
,
peut-il en époufer une autre , fans répu-

» dier la première » ? Ochin fuppofe qu'on le confulte

fur un tel cas de confeience. Il prend le parti de la

négative ; & après avoir mis dans la bouche de fon

confultant les raifons les plus favorables à la pluralité

des femmes , & avoir répondu foiblement d'à liez

bonnes chofes , il conclut par confeiller de recourir

à la prière ,& par affurer que fi Ton demande à Dieu
avec foi la continence, on l'obtiendra. Il déclare enfin

que fi Dieu ne donne point la continence , on pourra

niivre l'inftmcl que l'on connoîtra certainement ve-

nir de Dieu. Voila du pur fanatifme , mais il n'y a

rien de plus.

M. Simon , clans fon hijî. critiq. des comment, du Ar
.

T. c. Iv. parle fort pertinemment des dialogues d'O-

chin,qui roulent fur la Trinité. Il reconnoît que fau-

teur ne s'y déclare pas tout-à-fait unitaire ; il rap-

porte feulement les raifons de part & d'autre , en

pouffant fort loin les argumens des antiîrinitaires
,

fous prétexte d'y répondre.

Les labyrinthes de cet écrivain , ont paru à Bayle

l'ouvrage d'un homme qui avoit l'efprit net & péné-

trant. Ochin , dit-il
, y prouve avec force que ceux



t(iu feutienhent que l'homme -agît iihfënïchr, s'ein-

fcarraffent dans quatre grandes difficultés
h &c que

Ceux qui tiennent que l'homme agit nécellairement
tombent dans quatre autres grands embarras ; fi bien
qu'il forme huit labyrinthes

,
quatre contre le franc-

arbitre , & quatre contre la nécellîté. Il fe tourne de
tous les côtés imaginables pour tâcher de rencontrer
line ifiue , & n'en trouvant point

b
il concîud à cha-

que fois par une prière' ardente adreflee à Dieu , afin

•d'être délivré de ces abîmes. Néanmoins dans la

fuite de l'ouvrage > il entreprend de fournir des ou-
vertures pour fortir de cette prifpn ; mais il conclud
que l'unique voie eft de dire comme Socrate ; unum
fciorfuod nihllfcio. Il faut fe taire , dit-il , & juger que
Dieu n'exige de nous ni l'affirmative -, ni la négative
fur des points de cette naturel,

M. d'Àubigné difcourt allez au lortg des fermons
td'Ochin fur la méfie. Cet italien , dit-il , vouloit pre-
mièrement que le fervice fût en langage vulgaire

,

'& qu'on enfupprinrât plufieurs ornemens , afin de
pouvoir dire fur le relie que c'ert la cène du Seigneur
quis'ett faite religieufe

,
per parer pinfanëa. Ochin a

'donné douze fermons fur la œeffe. L'un porte pour
titre mijfœ tragœdia , ac primum quomodo conceptà 3 no-
ta , bapùfata fuerit. L'autre quomodo nuirita , edu-
xata , ernata

,
ditaïaque adfummam prœfantiam per\>£-

nerit* Cette manière dramatique lent tout-à-fait le

génie des Italiens , & ne refpire point la dignité que
demandent les mvfleres.

Patrick ( Francifco ) fiennois
, évêque de Gaieté

,

Horifloit dans le xv. ficelé fous Sixte IV. & mourut
£U Ï494. U publia deux ouvrages , l'un de regno &
tegis injiiiutione lib% IX. l'autre 4 de reipubliecs injlïtu-

tione
J

lit. IX. Ces deux traités firent du bruit ; ce-
pendant ni l'un , ni l'autre ne font eflimés des con^
fcoMeurs

,
parce qu'il y règne plus de lecfure que de

jugement. Le premier a paru deux fois à Paris ; fa-

Voir , en 1 5
1 9 & en 1530, in-folio. Le fécond a été

traduit en françois par le fieur de Mouehetierre , &
imprimé à Paris en 16 10 in-8 0

»

Les Piccolomini ont fait un grand honneur à Sienne
leur patrie. Piccolomini (Alexandre ), archevêque
de Patras , noriffoit dans le xv. fiecle , & prouva par
fes écrits l'étendue de fa feience. Il publia des ouvra-
ges fur la théorie des planètes , les étoiles fixes , les

iqueitions méchaniques , la philofopbie Ja morale
,

la rhétorique, & la poétique d'Ariilotewîl fe fervit
de fa langue maternelle dans la plupart de fes ouvra-
ges , & il pane pour être le premier qui en ait ufé de
la forte en matière de philofophie& d'érudition. Im-
perialis l'en blâme , mais avec noblefïe : Efferbiiit
miré-, dit-il

,
ingenium Alexandri Piccolominei fenen-

Jis j
in cogendo fub ètrufeis vexillis agmine feieniiarum

omnium , quo intentato aliàsfafcinore , immortalemfibi
pararet in Italied celebritate triumphum. Le traité que
Piccolomini mit au jour fur la réformation du calen-
drier, mérita les éloges des plus grands juges ; mais
ïon application à des ouvrages féneux , ne l'empêcha
point de s'amufer à la poéfie , & à donner des pièces
de théâtre : fes deux comédies VJleffandra, & YA-
rnor confiante , furent fort efiimées. Il mourut à Sien-
ne, en 1 578 , âgé de 70 ans;

M. de Thon étant en Italie , en 1573, l'alla voir
avec Paul de Foix, embafiadeur de Charles IX. Ils

le trouvèrent tout occupé à l'étude, & pleinde la con-
solation qu'il éprouvoit dans la lecture, au milieu dé
infirmités de la vieilleffe,////^ (dit. deThou) de fludii.

fuis différait
,
zorumqw fe demùm in eâ aiate dulcifjï-

mumjructum caperc dixit , aliis obUHamentis deficiend-
bus

, quitus aliœ œtates innocenter , & citrà offenfam
gaudere poffunt. Quod cîitn dicebat , non tam feneclun
jolatimn quœrere dicebatur

^
quàm adokfcehtcs qui ade-

rant
,
quâ humanitate erat ad dejidiam vitandam

, &
Philojopk'm ftudia capejfenda

? cxemplofuo cokortari,
Tome XKi

IS

,
PitibloMnl

( François ) 'ô.e h rnêmé famille
iexandre -

7
"s'attira l'admiration de toute l'Italie pat

la beauté de fës leçons philôfôphiqites
, qu'il dônùk

pendant 53 ans avec la même réputation
> à Sknm%

à Maxerata , à Péroufe & à Padoue. ÎI mourût eri

1604 , âgé de 84 ans , fans jamais avoir eu befoin dé
lunettes. Ses funérailles témoignèrent d'une façork
fmgulieré l'eftime que les Siennois lui portoient ; car*

toute la ville prit le deuil le jour de fon enterrement?,

& l'on ferma tous les tribunaux. Son ouvrage latio.

de philofophia morali
,
imprimé à Venife en i 583 , lux

fit beaucoup d'honneur. Le p. le Moine dans fes pein-
tures morales

, parle de cçt ouvrage avec effime
j

en critique auiîi quelques endroits.

Sixte de Sienne
, né juif à Sienne , fe convertit ad

chriftiânifme , embralfa l'ordre de S. Dominique ,&
mourut en 1 )66 , à l'âge de 49 ans. Il mit au jour %
en 1 566 , fa bibliothèque fainte , dans laquelle il ex-
pofe la critique des livres de l'ancien Teflament

j,& indique des moyens de les expliquer. Les catho-
liques & les proteflans paroififent en général fort pré-
venus en faveur du mérite de cette bibliothèque

\
dont la meilleure édition eft celle de Naples, eri

174 2
->f

xx deux volumes in-fol. Cependant
5
pour né

rien déguifer , c'eft un ouvrage très-imparfait. L'au-
teur y juge communément en mal-habile homme dé
ceux dont il parle. Son érudition critique efl fort
chétive , ce qui ne doit pas furprendre ; car Sixte né
fayoit bien que l'hébreu , médiocrement le latin

5 &t
très-peu le grec.

Je ne connois point de famille plus ilîuftre dans les
lettres que celle des Socin , tous nés à Sienne. Ils fë
font distingués dans la jurifpriidence & dans la théo-
logie

,
pendant deux fiecles confécutifs

, pere , fils j
petits-fils * arrière -petits-fils , oncles & neveux.

Socin ( Marianus ) naquit à Sienne , en 140 1 i &
mourut en 1467. Ce fut l'homme le plus univerlèl
de fon fiecle , & le premier jurifconfulte , au juge-
ment d'iEneas Silvius

3 & de Pancirole
$ qui a donné

fa vie. Le pape Pie IL le combla de marques de fôii

effime.

Cet homme illuflre eut cependant un fils qui îe fur-
pafTa, j'entends Socin (Barthélemi) , né à Sienne

%
en 1437» Sa réputation le fit appeller à Ferrare , à
Boulogne & à Pile, au moyen d'une penficn de miUé
ducats. Il mourut en 1507. On a imprimé à Venifô
fes constations avec celles de fon pere

j 61115 79^
en quatre volumes in-fol,

Socin
£
Marianiis) petits-fils du précédent , & noû

moins célèbre
,
naquit à Sienne en 148?. , & mourut

en 1556. U profeffa le droit comme ion grand-pere^
dans plufieurs univerfités d'Italie

i
fuccéda à Alciat^

& Boulogne fut enfin le retenir par des penfions &
des privilèges extraordinaires. Il eut treize enfans ^
entre lefquels Lélius & Alexandre fe difiinguerent.
éminemment*.

t

Socin ( Lelius ) le premier auteur de la feclé fo-
cinienne

, naquit à Sienne , l'an 1525. Il commencé*
par étudier le droit , mais ayant encore plus de goût
pour la Théologie, il apprit le grec, l'hébreu, l'arabe,

& voyagea en France , en Angleterre , en Hollande,
en Suiffe , en Allemagne & en Pologne. Il fe fit cou-
noître aux plus favans hommes de ee tems-là , & né
feignoit point de leur communiquer fes doutes , où
plutôt fes fentirnens dans les matières de religion. Si
famille qui les embrafia , fut obligée de fe difper-
fer. Camille fon frère fut mis en prifon. Quelques
autres parens s'évadèrent , & entr'autres fon neveu
Faillie. Lélius fe rendit à Zurich , où il mourut , en.

1562. Faillie recueillit fes papiers., & lés fit valoir
dans la fuite;

Sôcin (Alexandre ) ,
pere de Faufie Socin , donii

nous parlerons bien- tôt > mourut en 1541^ i
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Macerata , avec la réputation d'un docte jurifcon-

fulte.

ioc/zz ( Faillie ), fils d'Alexandre, & petit- fils de

Marianus
,
naquit à Sienne en 1539. Il embraffa avi-

dement , ainfi que tous fes parens , hommes & fem-

mes , les opinions de Lélius fon oncle. Aufli ce fau-

va-t-il de Sienne avec toute fa famille par la crainre

de l'inquifition. 11 revint cependant en Italie , où le

grand-duc l'affura de fa protection , & lui donna des

emplois honorables
,
qui l'empêchèrent pendant 1

2

àns de fe louve nir qu'il avoit été regardé comme
celui qui mettoit la dernière main au fyftème de

théologie famofaténienne
,
que fon oncle Lélius

avoit ébauché. Enfin l'étude férieufe de l'Ecriture

l'emporta fur les délices de la cour, il s'en exila vo-

lontairement , & vint à Bafle, où il féjourna trois

ans , & compofa fon ouvrage de Jefu-Chrijlo Serva-

tore. Les difputes qu'il eut avec des théologiens pro-

îeftans du pays, l'obligèrent de fe retirer en Pologne,

en 1579 , defirant d'entrer dans la communion des

unitaires ; cependant fes ennemis ameutèrent contre

lui la populace
,
qui pilla fes meubles , & quelques-

uns de fes manufcrits
,
qu'il regretta extraordinaire-

ment , fur-tout fon traité contre les athées. Il fe ré-

fugia dans la maifon *d'un gentilhomme polonois
,

chez lequel il mourut en 1604. Mais fa doctrine , loin

de mourir avec lui, a pris tant de faveur ,
qu'elle rè-

gne & domine à préfent d'une manière invifible dans

toutes les fecles chrétiennes.

Les beaux arts ont été accueillis des Siennois , en

même tems que les fciences.

Loren^etn ( Ambroife), né à Sienne dans lexjv. fie-

cle , & contemporain de Giotto
,
apprit de lui les fe-

crets de la peinture. Mais pouffant plus loin fon gé-

nie , il fe fit un genre particulier , & s'y diftingua.

Il fut le premier qui tenta de repréfenter en quelque

forte les vents , les pluies , les tempêtes , & ces tems

nébuleux , dont les effets font fi piquans fur la

toile.

Vannius ( François ) , né à Sienne en 1563, mort

à Rome en 1609 5 ^t remarquer dans fes ouvrages

un coloris vigoureux
,
joint à la touche gracieufe du

Correge. Il mit en même tems beaucoup de correc-

tion dans fes deffeins , & fut comblé de faveurs par

le pape Alexandre VII. fon tableau de Simon le ma-
gicien qu'on voit dans l'églife de S. Pierre à Rome,
paffe pour fon chef-d'œuvre. ( Le Chevalier de Ja u-

COURT.)
Sienne, la, ÇGéog. mod.) rivière de France , dans

la Normandie, au Cotentin, vers le midi du diocèfe

de Coutances. Elle a fa fource dans la forêt de S. Se-

ver , fe grofïit de plufieurs petits ruifTeaux , & après

avoir reçu la Sont , elle va fe perdre dans la mer du

Havre. (D.J.)
SIENNOIS ,

(Gêog. mod.) province d'Italie , dans

la Tofcane. Elle eft bornée au nord par le duché de

Florence , au midi par la Méditerranée , au levant

par le Perugin , l'Orviétano , & le duché de Caftro,

& au couchant par la mer de Tofcane. On lui donne

65 milles du nord au fud, & prefque autant du le-

vant au couchant. Le Siennois , ainfi que fa capitale,

a éprouvé bien des viciffitudes, avant que de jouir de

la liberté
,
que les Efpagnols lui enlevèrent vers le

milieu du xvj. fiecle, après quoi ils vendirent ce pay s

au grand duc Corne de Médicis. /.)

SIEOUTSAI, (Hijl. mod.) c'efi ainfi qu'on nomme
à la Chine le premier grade des lettres ; il répond à

celui de nos bacheliers. Pour y être admis , il faut

que les étudians aient fubi un examen
,
qui confifte à

compofer un ouvrage fur une matière qui leur a été

donnée par un mandarin envoyé par la cour : iorf-

qu'ils ont réuffi , ils obtiennent ce premier grade , &
commencent à jouir de plufieurs privilèges , comme

de porter une robe bleue bordée de noir , & un

S I E
oifeau d'argent fur leur bonnet. Ils font fournis àm
fupérieur particulier

,
qui feul a droit de les punir

'

y

car dès-lors qu'ils font admis , ils ne font plus fujets

à recevoir la baftonnade par ordre des magirlrats or-

dinaires. Les fîeoutfai font obligés de fubir un nou-

vel examen, qui ne fe fait que tous les trois ans dans

la capitale de chaque province, en préfence des man-

darins & de deux commiffaires de la cour ; ceux dont

les ouvrages ont été approuvés } font déclarés kir-

gin. Voyez cet article.

SIER
, voyei Scier.

SIÉRIBON
, ( Géogr. mod. ) c'eft ainfi qu'écrit Ma

Reland , dans fa carte de Java, ville des Indes dans

l'île de Java , fur la côte feptentrionale , entre Teg-
gal& Dermayaon , à environ 20 lieues de la ville de

Mataran vers le nord ; elle eft capitale d'une provin-

ce particulière du même nom. (D- /•)

SIERRA
,
{Gêog. mod.) terme que les Efpagnols&

les Portugais emploient pour fignifierune montagne,

ou un pays montagneux , dont les cimes de monta-

gnes font femblables aux dents d'une fcie. Il y à de

cesJierras dans plufieurs endroits de l'Efpagne & du
Portugal , mais furtout dans la Caftille nouvelle ,

dans la Caftille vieille , & au royaume de Grenade ;

les Efpagnols ont au fil nommé Sierra une petite pro-

vince dans la Caftille nouvelle
,
parce qu'elle eft un

pays de montagnes vers fa partie méridionale.

Sierra de Balbanera
,
montagne d'Efpagne dans la

vieille Caftille. Ces montagnes avec celles d'Yangas

vers Rioia, font le Dicîerius mons des anciens.

Sierra de Guara
,
montagne de l'Efpagne ,

qui efl

une branche des Pyrénées vers les confins du Rouf-

fillon & de la Catalogne.

Sierra de Jafquivel , autre branche des Pyrénées

qui environne du côté de terre la ville de Fonta-

rabie.

Sierra de Molina , montagnes d'Efpagne , au-def-

fous de Moncayo ( mons Caitnus ). C'eft dans ces

montagnes que le Tage & le Guadalquivir prennent

leur fource.

Sierra de Morena , en latin , montes Mariani , mon-
tagne d'Efpagne , qui commence à l'extrémité de là

Caftille nouvelle
,
qui fépare les royaumes d'Anda-

loufie & de Grenade. Les avantures de don Qui-

chote ont immortalifé le nom de cette montagne.

Sierra Ngvada , eft i°.le nom d'une montagne d'Ef-

pagne auMp-aume de Grenade
,
qu'elle fépare de ce-

lui de Mùrcie. C'eft 2
0

.- le nom d'une montagne de

l'Amérique feptentrionale , dans la Caftille d'or. Son

étendue eft d'environ 40 lieues. Ces deux montagnes

font furnommées Nevada, parce que leurs fommets

font toujours couverts de neiges.

Sierras de Cogollo,montagnes d'Efpagne dans la Caf-

tille vieille , au fortir de Burgos ; elles font très-hau-

tes & très-droites.

Sierras de Ronda , en latin , mons lllipula , monta-

gnes d'Efpagne au royaume de Grenade , le long des

frontières de l'Andaloufie ; elles n'offrent partout

que roches
,
qui s'étendent au long& au large jufqu'à

la mer.

Sierras de S.Andrlen
,
montagnes d'Efpagne dans le

Guipufcoa ; elles féparent la petite province d'Ala-

va , de la Caftille vieille.

Sierras d'Alcoba, montagne de Portugal, dans la

province de Beyra. Toute la côte qui s'étend ^de

Porto à Coimbre , eft bornée à l'orient par une chaîne
(

de ces hautes montagnes
,
qui s'étendent de l'une de

ces villes à l'autre ,& plus avant au midi pendant l'ef-

pace de douze lieues. La première chaîne de mon-

tagnes eft le Tapiœus mons des anciens. Le chemin de

Porto à Lisbonne eft dans une longue plaine bornée

par cette première chaîne de montagnes.En traversant

cette plaine , on voit une campagne agréable , culti-

vée &: peuplée, Elle eft arrofée p^ar des fourçes abon;
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étantes qui Sortent de ces montagnes , & forment di-

verses rivières , dont les unes le jettent dans le Due-
ro , d'autres dans le Vonga , & d'autres dans le Mon-
dego. {D. J.)

SIERRA-LIGNE , Rio de
,
{Géog. mod.) c'efl-à-

dire , rivière de la montagne des Lions , nom donné

par les Efpagnols & les Portugais à une grande

rivière d'Afrique , dans la haute Guinée , à la côte

de Malaguette, fous le 8 e
. degré x5 minutes de lati-

tude feptentrionale,&par les 3 3 c) degrés 40 minutes

de longitude. Elle tire la fource de hautes montagnes

peuplées de lions & d'autres animaux fauvages.

C'efl une des plus conndérables rivières de l'Afri-

que , & fon embouchure peut avoir trois à quatre

lieues de largeur. Elle fépare deux royaumes ; ce-

lui du nord nommé Boulon , & celui du fud appelle

Bourê, Son lit renferme quantité d'îles , d'un excel-

lent terroir , couvertes de palmiers & toutes bor-

dées de triangles.

La rivière de Sierra-lione , porte aufîi les noms
de Tagrin & de Mitouba dans les relations de nos

voyageurs. Il efl bon d'être averti de ces noms dif-

férais, afin de ne pas faire en géographie trois ri-

vières d'une feule.. {D. J.)

SIEUR , f, m. {Hijl. mod.) eft un titre d'honneur

ou une qualité chez les François. Les Jurifconfultes

s'en fervent fouvent dans les acres publics ou au-

tres actes de cette efpece. Voye^_ Sire.

On dit, je plaide pour leJîeur un tel, lejîeur abbé,

le jîeur marquis , &c. Voyc^ MONSIEUR.
Le nom dejîeur eft un titre qu'un Supérieur donne

ordinairement à fon inférieur dans les lettres ou au-

tres écritures particulières ; comme dites au fieur Hu-
bert qu'il fajfè, &LC.

Les auteurs l'emploient fouvent dans ce fens, par

modellie en parlant d'eux-mêmes ; ainfi nous voyons
à la tête de leurs livres : Traduction du fleur Dablan-

court, Œuvres du fieur Defpreaux , &c.
Sieur elf aufîi un terme qui lignifie le poffeffeur

d'une terre feigneuriale : comme écuyer ou fieur d'un

tel endroit. Voye^ SEIGNEUR & ÉCUYER.
SIEUREL

, voyei SAUREL.
SIFAC , f. m. {Hijl. nat.) efpece de linge qui fe

trouve dans l'île de Madagafcar ; il eft blanc ; fa queue
eft blanche ; il a deux petites taches fur les côtes &
d'une grandeur médiocre. On trouve d'autres finges

blancs , dont les queues font blanches 6k mouche-
tées de noir : ils vont par troupes de quarante ou
cinquante. Il y-en a d'autres qui font gris : ils ont le

poil ras; mais jamais on n'a pu parvenir à les appri-

voifer.

SI -FAN, {Géog. mod.) valle pays de la Tartarie

aliatique. Dans la carte que les jéfuites ont donnée
du Tibet , le pays de Si-Fan efl diitincrement mar-

qué comme borné à i'efl par la province de Se-chuen

au nord par le pays de Coconor , & à l'ouell par la

rivière de Tlacho-TSitlirhana.

Suivant cette pofition, le pays de Si-fan efl en-

tre 29 degrés 5 4 minutes & 33 degrés 40 minutes

de latitude , &c entre 12 degrés 3 o minutes & 18 de-

grés 20 minutes de longitude , oueft de Pékin. Sa
figure forme un triangle , dont la bafe qui efl au
nord, offre environ 300 milles de longueur; &
les deiiK autres côtés qui font un angle au fud, font

chacun environ de 245 milles. Ç'ell encore aujour-

d'hui ce qui relie aux Si- fans d'un domaine qui

comprenoit tout le Tibet, & même quelques terri-

toires de la Chine. On peut inférer de -là & de la

conformité_ qui fubSifle entre les langues du Si-fan

& du Tibet, que les Chinois étendent le nom de

Si-fan à toute cette région , & quelquefois à toutes

les nations qui "font à l'ouell de l'empire de la

Chine.

Suivant les apparences, c'elf ce grand empire de
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Si-fan ,

comprenant tout l'efpace qui efl entre la

Chine & l'Indouflan , avec toutes les varies plaines

& les deferts au nord & à l'ouell habités par les Tar-
tares éluths

,
qui portoit autrefois le nom de Tangut,

Tanguth, ou Tankut. On a d'autant moins Sujet d'en

douter
,
que la langue & les caractères du Tibet

,

qui font encore en ufage dans le pays de Si - fan y

confervent le nom de langue & de caractères de.

Tangut.

Suivant les hilloriens chinois, l'année 1227 efl

l'époque de l'entière ruine des Si-fans
,
après de

longues guerres qu'ils ont eues avec les empereurs
de la Chine. Leur état préfent ne refTemble guère à
celui où ils étoient anciennement ; car ils n'ont pas
une feule ville , au-lieu qu'autrefois ils formoient
une nation nombreufe & puifîante.

Les lamas qui les gouvernent, ne les inquiettent

pas beaucoup
,
pourvu qu'ils leur rendent certains

honneurs , & qu'ils payent exactement les droits de
fo, ce qui va à très-peu de chofe Ces droits ' Sem-
blent être des efpeces de dixmes religieufes. Les
Si-fans ont toujours fuivi la religion de Fo , & ont
toujours choifi leurs minilfres d'état & quelquefois

leurs généraux parmi les lamas. Les livres & les ca-

ractères de leurs chefs , font ceux du Tibet. Quoique
voifins des Chinois , leurs coutumes & leurs céré-

monies reffemblent peu à celles de la Chine ; par
exemple , dans les vifites que les Si-fans rendent à
ceux qu'ils refpeclent, ils leur prélentent un grand
mouchoir blanc, de coton, ou de foie. Ils ont aufîi

quelques ufages établis parmi les Tartares-kaiks, &c

d'autres de ceux du Coconor.

Les Si-fans ne reconnoilïent qu'à-demi l'autorité

des mandarins chinois , & ne fe hâtent guère de ré-

pondre à leurs citations : ces officiers n'ofent même
les traiter avec rigueur, ni entreprendre de les forcer

à obéir; parce qu'il feroit impoffible de les pourfuivre

dans l'intérieur de leurs affreufes montagnes dont le

fommet ell couvert de neige, même au mois de Juil-

let : d'ailleurs , la rhubarbe croillant en abondance
dans leur pays , les Chinois les ménagent pour en
tirer cette marchandife précieufe. {D. /.)

SIFANTO, {Géog. mod,) île de l'Archipel. Voye^

Siphanto. {D. J.)

SIFARBAHR
,
{Géog. mod.) nom d'une contrée

de Perle , la plus méridionale de la province de Fars.

Elle comprend quelques bourgades
,
quoique l'air y

foit excelîîvement chaud. {D. J.)

SIFFLANTE, {Gram.) adj. f. On appelle ainSi , &
avec raifon , certaines articulations

,
qui font en effet

une forte de fifHement qui précède la voyelle, il y en
a quatre linguales : deux foibles & deux fortes

, 1 ,
s 7

j , ch ; deux labiales : Tune foible , & l'autre forte
,

v yf; & la gutturale h. Voye^ Linguale.
SIFFLER , v. a cf. Imiter avec la bouche le bruit

du Sifflet. Voye^ f'article S I FF L ET; On produit ce
bruit avec le Sifflet même. Le merle jîffie , le Serpent

jîffie. On jîffie un oiSeau ; on jîffie à quelqu'un Sa

leçon.

SlFFLER une pièce , {Litiérat.) c'efl la huer tout

haut ; c'efl en marquer par desjîffiemens les endroits

dignes de mépris & de rifée. L'ufage de jîfflcr aux
représentations publiques, n'ell pas d'inllitution mo-
derne. Il efl vraifTemblable que cet ufage commença
preSqu'aulîi-tôt qu'il y eut de mauvais poètes & de
mauvais acteurs qui voulurent bien s'expoSer aux
dédiions de tout un monde rafTemblé dans un même
lieu. Quoique nos modernes Se piquent de la gloire

de Savoir juger lainement des pièces qui méritent

leurs appiaudiffemens ou leurs jîffiets ; je ne Sai li les

Athéniens ne s'y entendoient pas encore mieux que
nous. Comme ils l'emportoient Sur tous les autres

peuples de la Grèce pour la finelfe & la délicatelîe

du goût, ils étoient auJSi les plus difficiles à Satisfaire»



tf» s ï c
Lorfque dans les fpeâàcles, quelqu

9
endroit n'étoît

pas à leur gré , ils ne fe contentoient pas de le Jif-

Jwsr avec la bouche
,
pluiieurs

,
pour mieùx fe faire

entendis
,
portoîent avec eux des inftrumens pro-

pres à ce deffein. La plupart même,autant qu'on en
peut juger par quelques paffages des anciens auteurs 9

employoient de ces fffias de berger, que Virgile

mous décrit dans une de fes éclogues :

>Êfl nùhi difparibus feptem compacta, cicuâs

Fiflula.

En effet , il y a toute apparence qu'ils ufoient dé
ces Jîffieis, qui étoient compofés de fept différens

tuyaux, ck qui par.cette raifon, rendoient jufqu'à fept

ions différens ; en forte qu'ils caraclérifoient le degré
de leur critique par un fon varié plus ou moins fort

-à\i Jîjftet , rafinement de l'art dont nous n'avons pas

encore imaginé les notes. Mais fi les Athéniens Jif-

JLount avec des tons gradués les mauvais endroits

d'une pièce ou le mauvais jeu d'un a£teur,ils fa-

voient applaudir avec la même intelligence , aux
beaux, aux bons, aux excellens morceaux. Et com-
me pour exprimer le premier de ces deux ufages 3

ils employoient le mot mpr\w\ ainfi pour marquer
le fécond, ils avoient le terme %&t$it^h%ùSm;u

Le docte Muret obferve que les Grecs fe fervoient

du même mot wopy% ,
pour fignifier lafiuu des ber-

gers , & le fîjjiel des fpectateurs ; comme ils fe fer-

voient suffi du mot <rôp'nlîiv ,
pour dire jouer de la

fLuie , & fiffltr à un fpe&acle les endroits des pièces

qui leur déplaifoient. ( D, J. )
SIFFLET , f. m. (Grain,) petit infiniment de bois

5

d'os ou d'ivoire
,
qui a toutes les parties du bec de

îa flûte, voye{ Flûte; mais qui eft fort court, fermé

par le bas 8ç fans trou , & qui ne rend qu'un feul fon

plus ou moins fort, félon la groffeur du fifflet.

Sifflet de Pan, {Luth. anc. & mod.) c'eft un
affemblage de douze tuyaux placés les uns à côté des

autres
,
qui vont en diminuant de longueur , & qui

n'ont qu'un ton : ces tuyaux peuvent être de bois , de

cuivre , de rofeau ou de fer. Ils rendent fucceffive-'

rnent la gamme ut , ré , mi > fa , fol , la,ji,ut, ré ,

mi
, fa, fol. On a appellé cet inftrunient le Jîjflet de

Pan , parce qu'on le lui voit pendu au col -, ou à.la

main , dans quelques ftatues antiques. Ceffflee a pafte

du dieu Pan , à Fufage des chauderonniers ambulans

dans nos provinces
,
qui vont achetant la vieille vaif-

felle de cuivre , & châtrant les chiens Ô£ les chats*

Sli-FLEUR
,
voye{ Bouvreuil.

SIGA
, ( Géog. anc.) nom d'un fleuve de la Mau-

ritanie céfarienfe fuivant Ptolomée. Ce fleuve eft

Rio de Arcfgol, félon Ambroife Moralès.

Siga eft aufii le nom d'une autre petite ville de

la Mauritanie céfarienfe, qui fut détruite par les

Romains, félon Strabon, liv. XVII. p. 830. (D.J.)

SIGAH-GUSH, f. m. {Zoolog.) nom d'un animal

de Perfe
,
qui ne paroît différer du lynx

,
que parce

qu'il n'eft point tacheté. Ses oreilles ont , comme
celles de tous les lynx , un toupet noir de poils fins

ê£ veloutés au fommet. (D. J.)

SIGALÉON , ou SIGALION
, ( Mythol. égypt.)

dieu du filence chez les Egyptiens.

On portoit faftatue dans les fêtes d'Ifis & de Sé*

tapis; & on le repréfentoit dans leurs* temples en

forme d'un jeune homme qui fe tenoit la bouche

fermée avec un doigt fur les lèvres.

Les Grecs adoptèrent ce dieu, & le nommèrent
Marpocrate.

Aufone eft prefque le feul entre les Latins qui

Fappelie Sigaléon. , & il a forgé ce mot du grec

Gtydtù je me tais. (D. J.)

SI-GAN, (Géog. mod.) SI-GAN-FU, & par le pere

le Comte, qui eftropie tous -les noms, SIGNAN-

FOtJ, grande ville de la Chine-, dans la province de
Xenxi où elle a le rang de première métropole de la

province. Elle eft bâtie fur le bord de la rivière de
GuCi, en forme d'amphithéâtre : fes environs font
agréables & fertiles. Longitude, foivant le pere Gau-
bïl , izS, 2. /J. latit, £2. S.

Rien , félon les jéfuites , n'a rendu cëttë ville
plus remarquable que la découverte qui s'y fit

en 162 5, d'une infcription de plufieurs pages, qui
nous apprend que la religion chrétienne eft entrée
à la Chine en 631. On trouvera cette infcription
dans toutes les relations &: dans le aiciiùnnaire de là
Martini ère. Ce n'eft cependant autre chofe qu'une
fraude pieufe , une pièce manifeftement fuppofée

>
comme M. de la Crofe fa prouvé fans réplique. En
vain les pères Màgalhanès & le Comte établirent la

venue de l'apôtre Saint Thomas à la Chine , M. Mai-
grot, çvêque de Conon, & vicaire apoftolique dans
ce même royaume , reconnoît que les miffionnalres
ont pris pour l'apôtre Saint Thomas , un certain Ta*
mo, ce font fes propres termes, l'un des plus infignes
fripons qui foient jamais entîrés à la Chine , & qui
n'y vint qu'après l'an 582. (D. J.)

SIGE, LA., ( Géogr. mod.) petite rivière d'Alle-
magne

,
qui prend fa fource près de Sigen , & va fe

perdre dans le Rhin , à une lieue au-defilis de Bonn*

SIGEE, Sigeum, {Géog. anc.) promontoire , ville

& port de l'Afie mineure dans la Troade , immédia-
tement après la ville de Rhœteum. La ville de Sigeunt
étoit ruinée du tems de Strabon, /. XIII. p. 3$5 t cû
qui fait que peu d'auteurs en parlent, Pline , /. K
c.Xxx. dit: Inpromomorio quondamSïgçum oppidum^
Ptolomée , /. V. c. ij. marque le pramoîitoire Sigeuni

entre l'embouchure du Scamahdre & Alexandrie
Troa. On comptoit foixante ftades de ce. promon-
toire à celui de Rhœteum , en prenant le long du ri*

vage. C'eft aujourd'hui le cap Janitzaru

On y trouve un village
,
que les Grecs appellent

Troius. Il contient trois cens feux ou environ. Tous
les habitans font grecs > & vivent de la vente de leurs

denrées , qui font des blés , des vins , des fafrans
,

des melons & d'autres fruits. Tout y eft à fi grand
marché

,
qu'on y a quinze poules pour une piaftre *

qui vaut un écu de notre monnoie» La douzaine
d'eeufs n*y coûte qu'un fol*

Ce fut kSigée , fi l'on en croit Cicéron& quelque*
auteurs anciens, qu'Alexandre,en voyant le tombeau
d'Achille , s'écria : Trop heureux héros

,
qu Homère ait

chanté tes exploits. Cela eft vrai
,
ajoute l'orateur ro-

main ; car fans l'Iliade , Achille mouroittout entier
$

&: fon nom ne lui furvivoit point. Cependant Pom-
ponius-Mela , Pline & Solin placent ailleurs- qu'à Si*

gée le tombeau d'Achille. La ville de Sigée a été autre*

fois épifcopale : elle eft aujourd'hui ruinée. (D. J.)

SIGINDUNUM, (Géog. anc.) ville de la Pan-
nonie. Les Grecs & les Latins ont fort varié pour
l'ortographe de ce mot. La plus commune eft Singi-*

dunum. Voyez^ donc Singidunum. (D. J.)

SIGILLAIRES
, SIGILLARITES, f.f.pl. (Gram.)

nom d'une fête des anciens Romains. Elle étoit ainfi

appellée des petits préfens , tels que des cachets , des

anneaux, des gravures , des fculptures qu'dh s'en-^

voyoit. Elle duroit quatre jours : elle étoit immédia-
tement après les faîurnales qui en duraient trois , ce
qui faifoit enfemble fept jours : & comme les fatur-

naîes commençoient le 14 avant les calendes de Jan-

vier, c'eft-à-dire le 19 de Décembre, les Jîgillaires

commençoient le 22,& duraient jufqu'au 2 5 inelufi-

vement. On dit qu'elles furent inftituées par Her-
cule

,
lorfque revenant d'Efpagne

,
après avoir tué

Geryon , il conduifit fes troupeaux en Italie , & qu'il

en bâtit fur le Tibre un pont à l'endroit ou l'on eonf-

1



tïùîfit depuis le pontSubuerus. D'autres en attribuent

l'inflitation aux Pélagiens
,
qui imaginèrent que par

le mot de tête l'oracle ne leur deman doit, pas des fa-

crifices d'hommes vivans , ni par celui de oàg , des

hommes , mais par le premier des ftatues , ck par le

fécond des lumières ; ils préfenterent à Saturne des

bougies , & â Pluton des figures humaines ; de-là

viennent & les figillaires &c les préfens qui accom-

pagnoient la célébration de cette fête.

SIGILLATEURS , f. m. pl. ( Littéral. ) c'étoient

chez les Egyptiens les prêtres qui étoient chargés de

marquer les viclimes deitinées auxfacriiîces. Comme
il falloit que l'animal fût entier

,
pur , &bien condi-

tionné pour être facriné, il y avoit des prêtres defli-

nés à examiner les animaux qu'on defîinoiî à être

viclime. Quand la bête fe trouvoit propre aux autels,

ils la marquoient , en lui attachant aux cornes de

l'écorce de papyrus , & en imprimant leur cachet fur

de la terre figillée qu'ils lui appliquoient. Hérodote

raconte qu'où puniffoit de mort quiconque orîroit

une vicrime qui n'avoit pas ete ainiï marquée. {D. /.)

SIGILLÉE, TERRE , terrafigiUata ,
(jii/l. nat. Mat.

mfdhsù nom que l'on a donné à des terres bolaires

,

auxquelles on attribuoit de grandes vertus ; on en

formoit des petits gâteaux ronds , fur lefquels on im-

primoit un fceau ou cachet, afin de certifier ceux qui

les achetoient que la terre qu'on leur vendoit étoit

réellement tirée de l'endroit qu'ils vouloient & n'é-

toit point contrefaite. La terre figillée de Lemnos
étoit regardée comme facrée ; fuivant le rapport de

M. Hill , les prêtres feuis avoient la permiilion d'y

toucher, on larnêloit avec du fang de chèvre, après

quoi on y imprimoit un cachet. Comme les prêtres

aidoient à la former , on l'appelloit terrefacrée , y» kpœ.

Voye^ les notes de M. Hillfur Théophrcfle , p. ijg.

Cette vénération iubfiîte encore actuellement , ce

n'eft qu'une fois dans l'année que l'on ouvre la car-

rière oii fe trouve cette terre , alors l'évêque à la

tête de fon cierge s'y rend en proceffion , on tire la

terre avec des cérémonies , & on referme l'enceinte

où elle fe tire. Les Grecs font des préfens de cette

terre figillée au fuitan & aux grands officiers de l'em-

pire ,
qui en font un très-grand cas , periuadés que

cette terre eff un antidote fouverain contre toutes

fortes de poiibns. Foye{ tarticle LeM'NOS , tem de.

ïleft aile de voir que les terres fi-Allées n'acquièrent

aucune vertu par le iceau qu'on leur imprime, hlies

varient pour la couleur & pour la qualité, fuivant les

différens endroits où on les trouve ; & il y a autant

de terres que l'on appellefaillies , cu'il y a de pays

où l'on veut fe donner la peine d
;

y imprimer un ca-

chet. (—

)

SIGISTAN . {Géog. mod.') province de Perfe. Voye\_

Segestan.
SIGIUS-MONS

, ( Géog. anc.) montagne de la

Gaule narbonnoife , fur la côte de la mer Méditer-

ranée. Ptolomée écxitSetius-mons , & il eû vraisem-
blable qu'il a raifon , car cette montagne s'appelle

préfentement dans le pays Lou cap de Sue. ( D. /.
)

SIGLE , f. f. (Littérat.) on appelle figles les lettres

initiales que l'on eroployoit feules dans la manière
d'écrire en abrégé

,
lorfqu'on n'y expiïmoit les mots

que par des initiales. Ces lettres préfentoienî aux
yeux du leâeur ou par l'arrangement qu'elles avoient

entr'elles , ou par la place qu'elles tenoient dans ie

difcours,une fuite d'exp refiions connues,& n'étoient

que rarement fufceptibles de différentes interpréta-

tions
; par exemple , tout le monde étoit convenu

que cette efpece de formule S. P. Q. R. lignifioit

Sena.'us populufque Romanus. ( D. J. )
SIGMA, f. ni. {Antiq. iomA table en fer à cheval.

LesRomains ayant négligé dans leurs tables L'ufàge de

cequ'usappelloient/ac/i/z/r^jz, fe fervirent d'une table

faite en forme ù.efigma, ceû--à-dire qui avoit la figure
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d'un fer à cheval , autour duquel étoit pofé un lit

plus ou moins grand , fait de même en demi-cercle

}

félon le diamètre de la table.

Les places les plus honorables étoient celles qui fe

trouvoient aux deux extrémités du lit. C'étoit paf
l'intervalle du demi- cercle que l'onfervoit les vian-
des. Ce lit étoit fait ordinairement pour fix ou fept
convives: feptem figma capit , dit Martial.

Il avoit, félon Voffius , la figure d'un arc commun,
& non celle de l'arc des Scythes qu'Athénée dit avoir
reilèmblé à la lettre capitale £\ FulviusUrfinus, dans
fon appendix au traité de Ciaconius de triclinio

,

nous apprend que les anciens s'alTeyoient fur des
couffins autour de cette table , & qu'ils étoient dans
l'attitude de nos tailleurs.

Eiiogabale , prince fort greffier dans le choix des
plaiflrs dont il égayoit fes repas , faifoiî mettre un lit

autour de la table , nommée figma , & ce lit portoit
aujili lem ême nom . Il faifoitplacer fur c e lit aujourd'hui
huit hommes chauves , demain huit goutteux , un
autre jour huit griibns, d'autres fois huit hommes fort

gras
,
qui étoient fi prefies, qu'à peine pouvoient-iis

porter la main à la bouche. Un autre de fes diverti f-

femens étoit de faire faire le lit de table de cuir, de
le remplir d'air au-lieu de laine ; & dans le tenis que
ceux qui l'occupoient ne fongeoient qu'à bien man-
ger & à bien boire , il faifoit ouvrir fecrétement un
robinet qui étoit caché fous la courtepointe , le lit

j

s'applaîiffoit, & ces pauvres gens tomboient fous la

table. {D. J.)

SÏGMGIDES
,
valvules, (Anatom.) valvules au

nombre de trois, frtuées à la nailfance de l'aorte. Elles
font faites comme de petits capuchons , & difpofées
de manière que quand ie fang fort du cœur, il les ap-
piatit ; & que s'il fe préfentoit pour y rentrer , il les

rempiiroit & les gonfleroit ; ce qui fait qu'elles ne
s'oppofent point à fa fortie , mais feulement à fon
retour. La figure circulaire qu'elles ont quand elles

s'enflent, ne permet pas qu'elles ferment exactement
l'entrée du cœur , mais leur nombre fait qu'elles la

ferment fuffifamment , & qu'elles empêchent un re-
flux confidérabie ck nuifible à la circulation. M. Litre
a cru que dans une femme qu il a ouverte , le défaut
d'une des valvules figmoïdes avoit été la camé de fa

mort l'ubiîe. ( D. J. )
SIGNA, (Art militaire des Romains.*) nom géné-

rique de différentes enfeignes des Romains. Dans les

unes , on portoit l'image du prince , & ceux qui les

portoient s'appelloient/OT£°/>2.^/7 ; d'autres enfeignes
avoient une main étendue pour fymbole de la con-
corde , & ces porte-enfeignes fe nommoientfigni-*
Jeri ; dans quelques-unes étoit une aigle d'argent,
qui faifoit nommer ceux qui la portoient aquiliferi

,

les porte-aigle. On voyoit dans d'autres un dragon
à tête d'argent , & le refle du corps de tafetas que le
vent agitoit comme un vrai dragon , & ces fortes de
dragons étoient appelles draconani. Enfin i'enfeipne

de Fempereur , nommée labanim , fe portoit quand
l'empereur étoit à l'armée ; ceux qui portoient'cette
énfeigne , fe nommoient labarïfcr'u Le labetrum étoit

une étoffe pourpre enrichie par le bout d'une frange
d'or, & garnie de pierres précieufes. Toutes ces en*
feignes étoient foutenues fur une demi-pique

,
poin-

tue par le bout du bas , afin qu'on la plantât aifément
en terre. (D. J. )

SIGNAGE , f. m. ( Vitrer. ) deffein d'un compar-
timent de vitres , tracé en blanc fur ie verre ou à la

pierre noire , fur un ais blanchi pour faire les pan-
neaux & les chef-d'eeuvres de vitrerie.

( D. J.)
SIGNAL , SIGNE , ( Qram. Jynon. ) lefigne fait

connoître ; il eft quelquefois naturel. Le fignal aver-
tit , il eff. toujours arbitraire.

Les mouvemens qui paroiffent dans le vifage iont

ordinairement les figms de ce qui fe pâlie dans ie
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cœur. Le coup de cloche eft. lefignal qui appelle le

chanoine à Pégiife.

On s'explique par Jïgnes avec les muets ou les

fourds; & Ton convient d'unJignal pour fe faire en-

tendre des gens éloignés. Girard. (2>. /.)

Signal par lefeu ,
(Littérature?) lesJïgnaux par le

fiufe nommoient mvpwi & a>pui>.To) , & l'art de les don-

ner s'appelloit xeuf>ax,<pofict ,
oipuKTCoflet.

Homère eft le premier qui en ait fait mention.

L'ufage en étoit déjà fi établi de fon tems ,
qu'il en a

employé la comparaifon comme d'une chofe con-

nue & propre à peindre dans l'efprit de fes lecteurs

l'image de ce qu'il voulèit faire concevoir.

« Comme lorfqu'une ville afîife au milieu de la

» mer vient à être afïiégée , on voit de loin durant

» le iour , dit le poëte , des tourbillons de fumée

» s'élever au milieu de la ville dans les airs , tk pen-

» dant la nuit on apperçoit d'épaiffes colonnes de

» feu s'élancer jufque dans les nues , & appeller de

» chez les peuples voifms un fecours puiffant contre

» les efforts de l'ennemi , telle paroiffoit la flamme

» qui voltigeant autour de la tête d'Achille répan-

» doit au loin fon éclat »

Ce qu'Homère n'a fait qu'indiquer affez légère-

ment ,
Efchyle l'a marqué fort-au-long en plufieurs

endroits de fa tragédie.

« Puiffent enfin les dieux , s'écrie Fefclave qui fait

» le prologue de la pièce , me délivrer de la pénible

» fonction qui m'attache depuis fi lofig-tems à ob-

» ferver le moment du Jignal dont on eft convenu.

» J'ai vu par plufieurs révolutions fe montrer &c dif-

» paroître ces aftres brillans qui amènent à la terre

» les différentes faifons ; j'ai toujours attendu le flam-

» beau qui doit parler à nos yeux , & nous appren-

» dre la deftruction de Troie que ces feux fi

» long-tems efpérés viennent enfin me dégager. Je

» vous falue , flambeau de la nuit , votre lumière efl

» agréable comme celle du plus beau jour ; quelles

» fêtes vont éclater à l'occafion de l'événement que

» vous annoncez » !

A peine l'efclave de Clytemneftre a-t-il porté la

nouvelle au palais
,
que la reine fort pour en infor-

mer le peuple ; & quand les vieillards qui compo-

fent le chœur demandent ,
quel efl le ménager affez

vite à la courfe pour avoir apporté fitôt la première

nouvelle de la prife de Troie ,
Clytemneftre leur ré-

pond en ces termes : « Nous en fommes redevables

» àVulcain, l'éclat de fes feux efl: parvenu jufqu'à

» nous , unJignal a fait allumer un autreJignal. Aux
» premiers feux apperçus fur le mont Ida, les féconds

» ont répondu de deffus le fommet de la montagne

» confacrée dans l'ile deLemnos à Mercure. L'éten-

» due des eaux qui féparent cette île du mont Athos,

» a été bientôt éclairée par les flammes , & la mon-
» tagne de Jupiter aufti-tôt après a été toute cou-

v> verte de feu : femblables aux rayons du foleil qui

» fe répandent fur la terre , ces feux ont annoncé

» la hauteur du mont Macifte , ce que le Macifte de-

v» voit publier ,
pour ainfi dire

,
jufque fur les bords

» de PEuripe. Des gardes placées
1

fur le Métape in-

» acceffible au fommeil , fidèles à des ordres rigou-

» reux,ont fait paroître à leur tour des feux qui, tels

» qu'une lune brillante , franchiffant rapidement les

» campagnes de l'Afope , ont réveillé fur le mont

» Cythéron lesJïgnaux qui dévoient en faire naître

» d'autres encore plus loin. La garde chargée d'ob-

» ferver de deffus cette dernière montagne n'a pas

'» tardé , malgré la diftance , à reconnoître ces feux.

m Elle a augmenté ceux qui dévoient fervir de ré-

» ponfe. Les ténèbres du lac Gorgopis ont été difli-

» pées par ce nouvel éclat , & le mont Egiplanete

,

>> frappé de cette lumière , nous a avertis de ce qu'il

» venoit d'apprendre. Mes ordres ont été ponttùel-

h lement fuivis ; les gardes que j'avois diipofés fur

» PEgiplanete ont à l'envi redoublé les feux , le

» golfe & le promontoire Saronique ont vu fe pro-

» duire le jour que ma volonté faifoit naître , <k de
» grandes traces de lumière font arrivées jufque fur

» le mont Arachnéen : c'étoit le lieu le plus proche
» d'Argos& du palais des Atrides. Ainfi a été appor-

» tée l'importante nouvelle que je vous apprends.

» Telles ont été les lois que j'avois établies pour une
» jufte correfpondance entre ceux qui dévoient fe

» fuccéder dans la fonclion de donner& de recevoir

» lesJïgnaux..

.

. . Les Grecs à cette heure font maî-
>> très de Troie ».

L'ufage desJïgnaux, dont l'invention toute entière

étoit due aux Grecs , fe perfectionna à mefure que ce
peuple réfléchit fur l'art de la guerre. CesJïgnaux y
étoient fouvent employés. De tout ce qui s'elt in-

venté , dit Polybe
,
pour mettre à profit certaines

occafions qu i! efl important de ne point laiffer échap-

per , rien n'eit plus utile que lesJïgnaux par le feu.

Dès-iors ils ne furent plus un fimple figne d'infliîu-

tion pour apprendre feulement le gros d'un fait , on
s'étudia à trouver comment on pourroit faire com-
prendre les différentes circonftances de ce qui fe

pafToit à un éloignement de trois ou quatre journées

de ceux avec leiquels il auroit été à defirer que l'on

pût s'expliquer ; en un mot , on parvint , comme Po-
lybe l'allure , à faire connoître des événemens que
l'on n'avoit pas pu prévoir & qu'on pouvoit de-

viner.

Le même Polybe rend compte , d'une excellente

méthode pour les Jïgnaux par lefeu, qui avoit pour
auteur Cléoxene , ou Démoclite , fuivant quelques

écrivains, & qu'il avoit perfectionnée lui-même. Elle

confiftoit à faire lire peu-à-peu à un obfervateur ce
qu'il étoit important d'apprendre. On ne montrait

pas des mots ni des phrafes dont le bon fens demeu-
rât équivoque , ou fujet à des difficultés , comme il

arrivoit fouvent dans la pratique d'Enée; mais après

que toutes les lettres de l'alphabet avoient été ran-

gées en quatre ou cinq colonnes
,
perpendiculaire-

ment les unes au-deffus des autres.

i°. Celui quidevoit donner leJignal, commençoit
par défigner le rang de la colonne où fe devoit chercher

la lettre que l'on vouloit indiquer, il marquoit cette

colonne par un , deux , trois flambeaux qui levoit

toujours à gauche , fuivant que la colonne étoit la

première , la féconde ou la troineme , & ainli du
refte.

z°. Après avoir fait connoître le rang de la colon^

ne , & fixé l'attention de l'obfervateur à chercher où
étoit la lettre ; celui qui étoit chargé duJignal , indï-

quoit la première lettre de la colonne par un flam-

beau , la féconde par deux , la troifieme par trois ,

de forte que le nombre des flambeaux répondoit

exactement au quantième de la lettre d'une colonne,

alors on écrivoit la lettre qui avoit été indiquée ; &
par ces opérations répétées plufieurs fois , on parve-

noit à former des fyllables , des mots , ôc des phrafes

qui préfentoient un fens déterminé.

Celui qui donnoit le Jignal avoit encore un ins-

trument géométrique garni de deux tuyaux , afin

qu'il pût connoître par l'un la droite , & par l'autre

la gaucbe.de celui qui devoit lui répondre.

Le témoignage de Polybe , hiftorien judicieux &
exemt de foupçon de menfonge , ne nous lahTe pas

douter qu'on ne fe fervît avec fuccès de la méthode
qu'il a expliquée & perfectionnée ; mais s'il étoit

befoin de fortifier fon témoignage , la pratique des

liecles qui ont fuivi celui de Polybe , ferait une
nouvelle preuve de la vérité de récit de cet hiftorien.

Voici ce que dit Jules Africain des Jïgnaux par le

feu , dans fon livre intitulé kW. Cet auteur en
traite dans un chapitre particulier. Il eft vrai qu'il eft:

affez difficile j par l'altération du texte de trouver un
fens



fens net & iuivi dans ce qu'il dit à ce fujer , & les
|

différentes leçons que l'on a tirées des manufcriîs
,

ne fufEfent pas encore pour le faire entendre. On va
tâcher cependant de traduire la fin du chapitre , &
l'on n'héritera pas à y faire un ou deux changemens

,

qui feront allez juftfiiés par la clarté qu'ils feront naî-

tre dans l'explication de Jules Africain.

« Je m'étonne affez fouvent , dit -il , de la facilité

« que les Jïgnaux nous procurent d'écrire tout ce

» que nous voulons; voici ce qui fe pratique. On
» choifiî d'abord des lieux propres à donner & à re-

» cevoir les Jïgnaux. On y détermine le côté gau-

» che , le côté droit , & l'entre-deux de ces côtés ;

» enfui te on diftribue les lettres de l'alphabet , & on
» en fait paner du côté gauche un certain nombre

,

» par exemple , celles qui font depuis Yalpha juf-

» qu'au thêta ; les fuivantes, depuis l'ïo&zjufqu'au /»'

» demeureront dans le milieu , & le refle de l'alpha-

» bet fera tout entier du côté droit. Lorfqu'on veut
» défigner Y-alpha , on n'allume qu'unJïgnal du côté

» gauche , deux fi c'eft le beta , trois fi c'en
1
le garn-

it ma. Lorfque c'en: Yiota, qui doit être indiqué , on
» levé un Jïgnal entre le côté gauche & le côté

» droit ; dans l'entre-deux du terrein oîi doivent

» s'exécuter les opérations , on en levé trois fi c'eft

» le lambda , & on fera la même chofe pour mar-
» quer les lettres comprifes dans la troiiîeme diftri-

» bution , fans avoir aucun égard à la valeur numé-
» raie, des lettres ; car par exemple , on n'ira point

» lever cent fignaux pour défigner la lettre rho
,
parce

» que dans les nombres le rho vaut cent. Il faudra

» qu'il y ait un concert bien établi entre ceux qui

» donnent, ou ceux qui reçoivent leJïgnal , & qu'il

» y ait des gens chargés d'écrire. Tel eft le difeours

» de Jules Africain »•

Il ne nous apprend rien de plus particulier , fi ce
n'eft quelle étoit la matière de cesJïgnaux. « Il faut

» avoir fait provifion , dit-il , de bois fec , de chau-

» me , de branches d'arbres & de paille ; fi l'on en-

» duit ces matières de graiffe , elles rendront beau-
» coup de flamme , & une fumée épaiffe que l'on

» verra monter au ciel par tourbillon ».

Jules Africain nous allure que les Romains ufoient
defignaux 9 tels qu'il les a expliqués; auffi remar-
t-on dans Tite-Live, dans Vegece , & dans la vie de
Sertorius par Plutarque

, quelques occafions où les

généraux romains avoient eu recours à ce moyen de
le parler de fort loin les uns aux autres ; mais il

fuffit de citer ces auteurs , fans rapporter les faits

dans un plus grand détail. Mém. de Uttér. tomeXIII.

(D.J.)
>Signaux, c'eft. dans FArt militaire différentes ma-

nières de faire connoître à une troupe ou une ar-

mée , les mouvemens qu'on veut lui faire exécu-
ter , & à ceux qui font du même parti , ou de la

même armée , le moyen de fe reconnoîre les uns
& les autres.

Ces Jïgnaux font de trois fortes. Les vocaux mnû
appelles de la voix humaine qui les forme ; les demi-

vocaux qui fe font par le tambour , la trompette
,

le canon , &c. & les muets qui fe font par les diffé-

rens mouvemens des drapeaux & des étendars.

Il y a d'autres Jïgnaux muets qu'on fait mettre
fur les habits des foldats

, pour qu'ils fe reconnoif-
fent dans la mêlée ; par exemple , de la paille ou du
papier au chapeau, la chemife par-deffus l'habit dans
les camifades. Voye^ Camisade.
Des corps féparés peuvent auffi fe reconnoître

par la fumée pendant le jour , & par le feu pendant
la nuit. Une armée

,
par exemple , qui s'avance au

fecours d'une place afliégée, peut annoncer fon ar-

rivée par des feux allumés, lorfqu'elle occupe quel-

ques endroits de la campagne , d'où ces feux peu-
vent être vus de la place,

Tome XV.
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« Toutes les évolutions & les mouvemens qui fe

» pratiquent parmi le fracas des armes , dit le fa-*

» vant commentateur de Polybe , ne fauroient être

» commandées par la voix ; on devroit les faire au
» fon du tambour

,
pourvu que les évolutions fuffent

» diftinguées par les différens roulemens. Qu'on nû
» me parle pas de l'exercice au fon du tambour , tel

» qu'on le fait aujourd'hui, il eft trop ridicule, puifque

» les évolutions ne font pas diftinguées. Je dis donc
» que dans une affaire générale ou dans un combat

5

» le bruit des autres tambours , celui du canon , les

» décharges continuelles de l'infanterie , & les cris

» militaires , empêchent de diftinguer les coraman-
» démens qui ne font pas les mêmes par-tout , â

» caufe des différens cas qui arrivent. Il me paroît

» qu'il feroit mieux d'introduire deux corps de chaffe

» par régiment, dont les différens fons diftingiieroienî

» les diverfes évolutions & les manœuvres qu'il fau-

» droit faire , & auxquels il feroit bon d'accoutu-

» mer les foldats à la manière des anciens. Cet inf-

» trument eft de tous , celui qui fait un plus beau
» bruit de guerre , & qui me femble digne d'être mis
» à un autre ufage

,
qu'à fervir à animer les chiens ».

Traité de la colonne
,
par M. le chevalier de Foîard.

Les ennemis fe fervoient des Jïgnaux par le feu
$

pour s'avertir réciproquement des différens événe-
mens qui arrivoient pendant la guerre , & même
pour commencer le combat. « Ce lignai de guerre

» avoit précédé l'ufage des trompettes. Un prêtre

» couronné de lauriers précédoit l'armée avec une
» torche allumée à la main. Les ennemis l'épar-

» gnoient prefque toujours dans la chaleur de la ba-

» taille. De-là eft venue l'ancienne façon prover-^

» biale d'exprimer une défaite complette. Le porte-

» flambeau même na pas été épargné. De-là vient en-*

» core , avec affez de vraisemblance ,
l'ufage de re-

» préfenter la difeorde avec des torches ardentes. »
Théâtre des Grecs

,
par le P. Brumoi , /. IV. in^iz

$

fi 238.
Polybe nous a laiffé une digreffion fort curieufe

fur lesfignaux par le feu. On la trouve dans le fixie-

me vol. du commentaire fur cet auteur , par M. le

chevalier de Folard ,p. M. Rollini a auffi donné
cette même digreffion dans fon kifioire ancienne

, p,
iGz j du huitième vol. de l'édition in-iz de cet ou-

vrage. (Q)
Signaux, (Marine.) ce font des inftructions

qu'on donne fur mer par quelque marque diftinciive,

Il y a deux fortes defignaux ; desfignaux généraux

,

& desJïgnaux particuliers. Les premiers concernent
les ordres de batailles , de marches , de mouillage

& de route ; les féconds les volontés du comman-
dant pour tous les capitaines de chaque vaiffeau en
particulier , & réciproquement les avis que donnent
au commandant les capitaines des vaiffeaux. On fe

fert pour cela le jour, de pavillons de diverfes cou-
leurs , de flammes & de gaillardets ; & la nuit de ca-

nons, de pierriers , de fufées , & de fanaux ou feux»

Dans un tems de brume, on fait ufage de trompettes
9

de la moufqueterie , des pierriers & du canon , &
on employé cesfignaux , félon qu'on eft convenu
réciproquement ; & de quelque manière qu'on les

faffe
,
pourvu qu'ils foient clairs , faciles à diftin-

guer & à exécuter , ils font toujours bons. Pour
avoir cependant une idée de la manière dont on fe

parle fur mer
,
par fignes

,
je vais rapporter un pro^

jet univerfel de Jïgnaux, que le P. Hôte a donné dans

fon art des armées navales ,p. 421 ,& dont la plupart

font pratiqués fur les vaiffeaux. Je dois dire aupara*

vant, que les fignaux qui font reçus par -tout, c'eft

un baril d'eau pendu à l'extrémité de la vergue d'un

vaiffeau
,
lorfqu'on a befoin de faire aiguade ; & une

hache attachée au même endroit , quand on veut

faire du bois,

À a
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Pour revenir aux autres Jïgnaux , le P. Hôte les

prefcrit dans l'ordre fuivant.

SIGNAUX de commandement pour le jour, {Marine.')

pour toute l'armée , on mettra un ]acq fur le bâton

du grand mât. Pour chaque efeadre , où mettra le pa-

villon de l'efcadre. Pour chaque divifion , on mettra

une cornette de la couleur de l'efcadre , au mât pro-

pre de la divifion. Pour chaque vaiffeau , on mettra

une des cinq flammes les plus remarquables , à un

des trois endroits les plus en vue du mât , où l'on

aura mis le fignal de la divifion du vaiffeau.

SIGNAUX de commandement pour la nuit ou pour

la. brune
, ( Marine. ) pour toute l'armée , trois coups

de canon précipités. Pour la première efeadre , trois

coups pofés ;
pour la féconde , deux ; pour la troi-

fieme , un.
n Signaux de partance. Pour fe difpofer à partir, le petit

hunier désbelé. Pour défaffourcher , deux coups de

canon précipités. Pour mettre à pic a deux coups de

canon précipités en bordant l'artimon, avec un feu

fur le beaupré , fi c'efl la nuit.

Pour appareiller , le petit hunier h i fie pendant le

jour , & un feu au bâton d'enfeigne pendant la nuit.

SIGNAUX pour les ordres , ( Marine. ) Pavillon a la

vergue d'artimon. Ordre de bataille. Stribort , blanc.

Bas-bord
,
rouge.

Premier ordre de marche. Stribord, blanc & rouge.

Bas-bord , blanc & bleu. Second ordre de marche
,

bleu. Troifierne ordre de marche , blanc facié de

rouge. Quatrième ordre de marche , blanc facié de

bleu. Cinquième ordre de marche , rouge facié de

blanc. Ordre de retraite , bleu facié de blanc.

SIGNAUX pour les mouvetnens de l'armée , (
Marine.)

Pavillon fous le bâton du mât. Forcer de voiles, blanc

& rouge. Carguer des voiles, rouge & bleu. Arri-

ver , écartelé , blanc 6c rouge. Venir au vent , écar-

telé , blanc &: bleu. Courir vent arrière , écartelé
,

rouge & bleu ; la nuit , deux feux au bâton d'enfeigne.

Courir au plus près ftribord
,
rayé , blanc & rouge ;

la nuit, deux feux à la vergue d'artimon. Bas -bord ,

rayé , blanc & bleu ; la nuit, trois feux à la vergue

d'artimon.

Courir vent large de deux rumbs. Stribord, blanc facié

de rouge. Bas-bord , blanc facié de bleu.

De quatre rumbs. Stribord , rouge facié de blanc.

Bas bord
,
rouge facié de bleu.

De Jix rumbs. Stribord , bleu facié de blanc. Bas-

bord , bleu facié de rouge.

De huit rumbs. Stribord , blanc bordé de rouge.

Bas-bord , blanc bordé de bleu. Revirer par la con-

tre-marche , rouge bordé de blanc ; la nuit deux

coups de canon précipités, & un pofé. Revirer tous

enfemble
,
rouge bordé de bleu ; la nuit un coup de

canon , & deux précipités. Revirer vent arrière
,

blanc bordé de rouge ; la nuit quatre coups de canon

pofés.

SIGNAUX de chajfe & de combat
,
(Marine.) Pa-

villon defous le mât de miffaine. Se rallier , blanc &
rouge. Donner chaffe à une armée qui fuit , blanc &
bleu. Donner chaffe à des vaiffeaux qu'on veut re-

connoître
,
rouge & bleu. Aller à l'abordage , blanc

facié de rouge. Doubler les ennemis , blanc facié de

bleu. Apprêter les brûlots
,
rouge facié de blanc. En-

voyer les brûlots aux ennemis ,
rouge facié de bleu.

Commencer le combat , trois coups précipités. Finir

le combat , le général amené fon pavillon & fon en-

feigne. Finir la chaffe , le général amené fon pavil-

lon , avec un coup de canon.

Signaux de confiais. Pavillon au bâton a"enfeigne.

Cor/eil des généraux , blanc & rouge. Confeil des

capitaines, blanc & bleu. Confeil des commifîaires ,

rouge& bleu.

Signaux de confultation. Pavillon au bâton d'en-

feigne. Demande. Pour combattre , blanc facié de

|
rouge. Pour relâcher , blanc facié de bleu. Pouf

I pourfuivre l'ennemi
5 rouge facié de blanc. Pour faire

retraite , rouge facié de bleu. Réponfe , flamme

blanche au même endroit
,
pour l'affirmative ; &

flamme rouge pour la négative.

SIGNAUXpourfaire venir à l'amiral. Flamme au bout

de la vergue d'artimon. ( Marine. ) à l'ordre , blanche ;

les chaloupes armées , rouge ; les vaiffeaux
, bleu;

le commandant du vaiffeau , blanche & rouge.

Signaux de mouillage. Pour mouiller , deux coups
de canon précipités , & deux pofés ou une enfeigne

bleue.

Pour affourcher , une petite ancre ,& une enfeigne

blanche & bleue.

Pour défaiîburcher , une groffe ancre & une enfei-

gne rouge & bleue.

Signaux des particuliers pour avertir le général : pa-
villon au beaupré & au bâton d'enfeigne. Quand on voit

la terre
,
rayé blanc & rouge.

Quand on voit des vaiffeaux étrangers
, rouge.

Quand on voit une flotte
,
rayé blanc & bleu.

Quand on voit les ennemis
,
rayé rouge & bleu.

Quand on efl près du danger, écartelé blanc &
rouge , avec un coup de canon.,

Quand on veut parler au général , écartelé rouge
& bien ; & fi la chofe preffe , un coup de canon.

Flamme au bâton d'enfeigne. Quand on a des mala-
des , blanche.

Quand on fait eau
,
rouge.

Quand on n'a d'eau que pour peu de jours , bleue.

Quand on manque de bois , blanche & rouge.

Quand on manque de pain , blanche & bleue.

A tous cesJïgnaux , le général répond de même

!&
alors les particuliers amènent &. biffent leurfignal

autant de fois qu'il eft néceffaire pour exprimer le

nombre des choies dont il s'agit.

Tout ceci efl fort bien imaginé ; il y a cependant
une petite difficulté , c'efl que le mélange des cou-
leurs efl: très-difficile à diiïinguerlorfque les vaiffeaux

font un peu éloignés. Pour remédier à cela
,
j'ai pro-

pofé , dans l'idée de l'état d'armement des vaiffeaux

de France , de fe fixer au rouge & au blanc ; & j'ai

avancé que de quarante pavillons feuls ou joints avec
autant de flammes fembiables, & mis en divers lieux,

feroient plus de dix millefignaux , & ferviroient par

conféquent à donner autant d'ordres différens , fans

compter quarante gaillardets
,
qui fe multiplieroient

tous feuls à plus de 120, en les changeant de place.

On peut employer fur les galères les mêmes
fi-

gnaux ; & pour les placer , on doit choifir la. poupe &
le deffus du calut des arbres , qui font les endroits les

plus vifibies.

Signaux, ( Marine. ) ce font les noms &foufcrip-

tions de ceux qu'on enrôle qui. favent figner , ou
leurs marques & traits informes qu'ils font avec la

plume
,
quand ils ne favent pas écrire leur nom.

SIGNALEMENT , f. m. ( Gramm, ) defeription de
la perfonne faite par tous fes caractères extérieurs

,

que l'on donne à un prévôt de maréchauffée , à un
fergent , à un exempt

,
pour reconnoître l'homme &

s'en faifir. On donne le (ignalement d'un moine échap-

pé de fon couvent , d'une religieufe fugitive , d'un

criminel, d'un deferteur. Quoique ces fortes de def-

criptions foient très -imparfaites
,
cependant elles

contiennent toujours quelque chofe de Spécifique ;

& ceux à qui on les confie ont une fi grande habi-

tude à les rapporter aux perfonnes défignées
,
que s'il

leur arrive quelquefois de trouver de la reffemblance

entre \m.fignalement & une autre perfonne que celle

dufignalement , il ne leur arrive jamais de rencontrer

celle-ci , & de s'y méprendre. Avec unfignalement
un peu détaillé , ils prennent de tems en tems celui

qu'il ne faut pas prendre , mais ils ne manquent ja-

mais celui à qui l'on en veut , s'il fe préfente à eux.
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SIGNALER , v. acl. (W.) c'eft défignef par

un finalement.

Signaler, c'eft rendre remarquable
, prouver

avec publicité , montrer dans des circonflances dif-

ficiles quelque qualité rare en elle-même , ou com-
mune en elle-même , mais rare par fon intimité , ou
le degré de force. Il afignalé fon courage ; il a par-

devers lui des actions fignalèes de géncroiité , d'hu-
manité , de grandeur d'aine. Il fe prend rarement en
irrauvaife part ; cependant fi l'on dit un avocatfig/mlé,
on dit aufti un fignalé fripon.

SIGNANDÀIRE, f. m. ( Gram. & Jurifpr. ) terme
de pratique par lequel on entend quelqu'un qui fait

& peut ligner , ou qui a figné. Dans les actes impor-
tans , tels que les teftamens , donations , criées , il

faut des témoinsfignandaires , c'cft-à-dire qui lignent

effectivement les aâes , & non de ceux qui décla-

rent qu'ils ne le lavent ou ne peuvent ligner. Foye^
Signature & Témoin, (A)
SIGNATURE , f. f. (Botan.

) rapport ridicule des
plantes entre leur figure & leurs effets. Ce fyfième
extravaguant n'a que trop régné. ( D. J. )
Signature , ( Jurifpnid. ) eft la foufcription d'un

acte , ou Pappofition du nom de quelqu'un au bas
de cet acte , mile de fa propre main.

Anciennement du tems que f'ufage.des lettres étoit

fort négligé , on ne fignoit point les actes ; au lieu de
fignature^ on mettoit fon fceau ou cachet.

Lés notaires fignolent bien leurs actes , mais ordi-

nairement les parties ne fignoient pas avec eux ; c'eft

pourquoi l'ordonnance d'Orléans en ij6o
7
article 84,

leur enjoignit de faire figner les parties & les témoins
inftrumentaires. Ce qui fut renouvelle par l'ordon-
nance de Blois en 1 579 , article i65.

Il y a des actes fousfignature authentique , d'au-
tres fous fignature privée ou fous feing privé , ce qui
eft la même chofe.

Lafignature des parties , des témoins , & des offi-

ciers publics , dont les actes doivent être foufcrits
,

eft ce qui donne la perfection à l'acte jufque là % &
tant qu'il manque quelqu'une desfignatures néceffai-

les , Faite eft imparfait.

Dans les jugemens rendus à l'audience, c'eft la pro-
nonciation qui en fixe la date; mais dans les procès par
écrit , c'efl la fignature du juge ou du greffier. F&yez
Acte , Jugement , Notaire , Sceau , Seing

,

Témoin. ( A )
Signature de cour de Rome, eft une réponfe

du pape an bas d'une fuppiique , par laquelle il ac-
corde à l'impétrant la grâce ou le* bénéfice qu'il lui

demande.
En matière de bénéfice , cette fignature tient lieu

de provifions
, excepté pour les bénéfices confifto-

riaux ou chefs de communauté
, pour lefquels une

lknplefignature ne fuffit pas , étant néceftaire d'obte-
nir des bulles.

Sous le terme de fignature , on entend non feule-
ment lafignature proprement dite , mais aufti la fup-
piique ou a&e au bas duquel elle eft appofée

, lequel
prend fon nom de lafignature qui eft au bas.

I

fignature contient les claufes , dérogations &
clifpenfes , avec lefquelîes la grâce ou le bénéfice
font accordés avec la commiffion pour l'exécuter.

Toutefignature ou réponfe a une fuppiique qui
porte difpenfe ou provifion de dignité dans une ca-
thédrale ou collégiale

, prieurés conventuels , cano-
nicats de cathédrale , doit être fignée par le pape mê-
me

,
qui répond par ces motsfiât utpethur ; les autres

fignatures font données par un officier de la chancelle-
rie romaine

,
appelle préfet de lafignature de grace^ qui

répond la fuppiique en ces termes : Conceffum utpéti-
tur, in prœfentiâ D. N.papœ.

La date de lafignature fe prend ordinairement du
jour que la fuppiique a été mife entre les mains du

Tome XK

S î G 1%
dataire , & non pas feulement du jour qu'elle a été
répondue.

11 cil d'ufage en France que lesfignatures originales
de cour de Rome y font foi , pourvu qu'elles foient
vérifiées par un certificat de deux expéditionnaires.

Cesfignatures fuffifent pour prendre pofieftion des
bénéfices ordinaires , pour lefquels ii ne faut pas dé
bulles.

Il va trois fortes defignatures ; l'une en forme gra-
cieufe , l'autre informa dignum antiqud , la troisième
informa dignum noviffimâ , dont on trouvera l'expli-

cation ci-après. Foye^fufage &pratique de cour deRome
de Caftel. {A)
Signature authentique

i
qu'on appelle auili

fignature publique^ celle qui eft émanée d'un officier

public, & qui fait foi en juftice , fans qu'il foit be-
foin de la faire reconnoître. Foye^ Signature pri-

; vée. (A )
Signature in forma dignum noviffimâ , eft une

' féconde fignature que le pape accorde par forme de
:

lettre exécutoriale , faute par l'ordinaire d'exécuter
dans les trente jours la commiffion portée par la fi*
gnature

, le pape enjoint à fon refus à l'ordinaire plus
voifin de l'exécuter. Voye^ Caftel.

SIGNATURE informa dignum antiqua , eftunefigna-
ture de cour de Rome ainfi appellée

,
parce qu'elle

commence par ces mots dignum arbitramur. C'eft celle

dont le pape ufe pour les cures & dignités , les cano-
nicats des églifes cathédrales, & pour les dévolus

,

dont il ne pourvoit l'impétrant que fous la condition
de ne pourvoir prendre poffeffion du bénéfice qu'a-
près avoir obtenu le vifa de l'ordinaire dont il dé-
pend. Foye? Caftel.

Signature en forme gracieuse, eft une fi-
gnature de cour de Rome qui s'expédie fur une attes-

tation de l'ordinaire ; c'eft pourquoi elle ne contient
point de commiffion de procéder préalablement à
l'examen de l'impétrant , de manière que celui-ci

,

en vertu de cette provifion
, peut fe faire mettre en

pofteftion automate proprid, fans aucun- vifa de l'or-

dinaire.

Signature de justice , eft une fignature de
cour de Rome donnée fur quelque matière de jurif-

diction contentieufe , dans l'aftemblée des officiers

prépofés pour cet effet, appellée auffi lafignature de
juftice ; telles font les commiflions

, délégations , ref-

crits , & autres actes qui font adreffés aux tribunaux
où fe rend la juftice. Foye^ Vufagc & pratique de cour
de Rome de Caftel, tom. I.p. lo.&cle mot Signature
DE GRACE.
Signature originale , c'eft celle qui eft écrite

de la main même de celui dont elle contient le nom,
à la différence des fignatures qui font copiées d'une
main étrangère , &c feulement par forme de mention
des vraiesfignatures.

Signature privée , eft celle qui émane d'une
perfonne privée , c'eft-à-dire qui n'a point de caractè-
re public.

Ces fortes defignatures ne font point foi en juftice,

jufqu'à ce qu'elles y foient reconnues. Voye{ ci-après

Signature publique. (A)
Signature publique , voyei ci-devant Signa-

ture authentique.
Signature, ferme d'Imprim. c'eftun figne ou une

marque que l'on met au bas des pages au-deftous de la

dernière ligne, pour la facilité de la reliure , & pour
faire connoître l'ordre des cahiers & des pages qui les

compofent. Lesfignatures fe marquent avec des lettres

initiales qui changent à chaque cahier. S'il y a plus de
cahiers que l'alphabet n'a de lettres , on ajoute à l'i-

nitiale un caractère courant de même forte , c'eft-à-

dire un petit a à la fuite d'un grand A , & ainfi de
fuite , ce qu'on redouble tant qu'il eft néceftaire.

Pour indiquer l'ordre des feuilles qui compofent eha*

A a ij
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•que cahier, on ajoute après la lettre initial é quelques

chiffres qui ne paffent pas le milieu du cahier, &c qui

-par leur nombre marquent le format de l'édition.

(Z>./.)
SIGNE , f. m. ( Mêtaphyf. ) Lefigne & tout ce qui

<eft deftiné à repréfenter une chofe. Lefigne enferme

deux idées , l'une de la chofe qui représente , l'autre

de la chofe repréientée ; &c fa nature confine à exci-

*îer la féconde par la première.

On peut faire diverfes divifions des fignes , mais

nous nous contenterons ici de trois
,
qui font de plus

-grande utilité.

Je diftingue trois fortes de fignes lesfignes ac-

cidentels , ou les objets que quelques circonftances

particulières ont liés avec quelques-unes de nos idées,

enforte qu'ils font propres â les réveiller : i°. les fi-

gnes naturels ou les cris que la nature a établis poul-

ies fentimens de joie , de crainte , de douleur , &c.

3
0

. tesfignes d'inftitution , ou ceux que nous avons

nous-mêmes choifis , & qui n'ont qu'un rapport ar-

bitraire avec nos idées. Ces derniersfignes font né-

ceffaires à l'homme ,
pour que l'exercice de fon ima-

gination foit en fon pouvoir.

Signe en Algèbre fe dit des caractères + & —

,

plus & moins, qu'on met au-devant des quantités al-

gébriques. Foyei Caractère ,
Algèbre, &c.

Signesfemblables ,
voyc{ SEMBLABLE.

.

Signe radical, c'eft lefigne \/ qu'on met au-devant

-d'une quantité radicale. Voyti Radical & Racine.

( 0 )
Signe, en Afironomie, eft la douzième partie de

i'écliptique ou du zodiaque , ou.une portion de ce

cercle qui contient trente degrés. Voye{ Zodia-
j

que.
Les anciens ont divifé le zodiaque en douze feg-

mens nommés fignes ; en commençant par le point

d'interfettion de I'écliptique avec l'équinoxial, ces

fignes furent défignés par les douze conftellations qui

occupoient ces legmens du tems d'Hipparque. Mais

depuis ce tems ces conllellations ont tellement chan-

gé de place
,
par la préceffton de l'équinoxe

,
que le

bélier eft maintenant dans le taureau , le taureau

dans les gémeaux, &c. Voye^ Précession, Equi-

Voici les noms de ces douze fignes & leur ordre :

aries , taurus
,
gemini ,

cancer, ko ,virgo , libra J'corpio,

fagittarius,capricornus,aquarius,pifces;enfrdnçois,lebé-

lierJe taureau,lesgémeaux/écrevife ouïe cancer, le lion,

la vierge , la balance , le[corpion , lefagittaire , le capri-

corne , le verfeau, Us poipns. On les peut voir avec

leurs différentes étoiles , fous Varticle qui leur eft par-

ticulier , &c.

On diftingue les fignes par rapport à la faifon de

l'année où le foleil y féjourne , enfignes de printems

,

d'été , d'automne & d'hiver. Voye^ Printems , Eté,

&c.

Lesfignes du printems font aries, taurus
,
gemini,

le bélier , le taureau, les gémeaux ; ceux de l'été font

cancer, ko ,
virgo , l'ecrevifie , le lion , la vierge ; ceux

-d'automne font libra
,
feorpio , fagittarius , la balan-

ce, le feorpion, le fagittaire; ceux d'hiver font

capricornus', aquarius
,
pi/ces , le capricorne, le ver-

Seau , les poiftons. .*
.

Lesfignes du printems& ceux d'été font auffi nom-

més feplzmrionœux ; & ceux d'automne & d'hiver

font appelles fignes méridionaux; parce que durant le

printems & l'été , le foleil eft fur i'hémifphere fep-

temrional de la terre
,
que nous occupons ; & pen-

dant l'automne & l'hiver, il eft fur I'hémifphere mé-

ridional. ( O )

Signe
,

(Médecine féméiotiq.) on appelle de ce

nom tout effet apparent, par le moyen duquel on

parvient à la connoiflance d'un effet plus caché , dé-

pabé au témoignage des fens. Àinfi le phénomène ou

fymptome
,
peut devenir un figne lorfqu'on ceife de

le confidérer abftradlivement , & qu'on s'en fert

comme d'un flambeau pour percer dans l'intérieur

cbfcur de l'homme fain ou malade. Le pouls eft

,

par exemple , un phénemène qui frappe les fens dans

l'économie animale ; j'en ferai unfigne û je remonte
par fon moyen à la connoiflance du mouvement du
fang & de la vie; li, quand je le trouve bien régu-

lier, j'en conclus que le fujet eft bien portant; ou
quand , inftruit par les diverfes irrégularités

,
je dé-

couvre différentes maladies. Toutes ces différentes

modifications peuvent être autant de fignes qui m'é-

clairent pour la connoiflance de la lanté ou des ma-
ladies. Il n'eft point d'action , point d'effet fenfible

dans le corps humain, qui ne puiffe fournir quelque

figne,. Les effets font tous fignes de leurs caufes ; mais

tous les fignes doivent être fondés fur l'obfervation

fouvent réitérée, afin que la correfpondance , la re-

lation entre le figne & la chofefignifJe ,foient folide-

ment établies. C'eft la difficulté de connoître & de

fixer comme il faut ce rapport, qui a embarraffé les

premiers féméiologiftes , & qui doit leur avoir coûté

un travail & un tems infinis. Voye^ Séméiotique.
Combien d'obfervations n'a-t-il pas fallu pour déci-

der & conftater la valeur des diversfignes 3 ou même
d'un feui dans les différens fujets, les différentes ma-
ladies &les diverfes circonftances ? C'eft à Hippocra-

te que la feience desfignes a le plus d'obligations : le

premier féméioficien a été le plus grand; aucun mé*
decin poftérieur

,
quoique enrichi des tréfors de cet

iiluftre légiflateur de la médecine , n'a été au-deflus

de lui ; il s'en eft même trouvé peu qui l'aient égalé ,

c'eft-à-dire qui aient fu mettre en ufage tous lesfignes

qu'il avoit établis.

On peut , à la faveur des fignes, acquérir trois for-

tes de connoilïances ; ou remonter aux tems pafïés ,

& s'inftruire par les effets préfens de ceux qui ont

précédé ; ou difîiper l'obfcurité répandue fur des ob-

jets préfens ; ou enfin porter un œil pénétrant fur les

événemens futurs. On appelle anamnefiiques tous les

fignes qui nous rappellent l'état dans lequel le corps

s'eft trouvé plus ou moins long-tems auparavant;

de ce nombre font les creux en différentes parties du

corps
,
qui font connoitre que la petite vérole a pré-

cédé ; les cicatrices
, fignes des bleffures paifées , &c.

Les féconds
,
qui nous éclairent fur l'état préient de.

lafanté ou de la maladie, font appellés diagnofiies^

ils font extrêmement variés dans la maladie
,
pou-

vant avoir pour objet de déterminer le genre , l'ef-

pece, le caratlere particulier , le fiege, cvc. de Pafc

fe£tion préfente. Enfin on a donné le nom de fignes

prognoflics à ceux qui mettent le médecin à portée de

lire dans l'avenir , foit en fanté ou en maladie ; ces

fignes font extrêmement étendus , difficiles à failir

& à bien évaluer; ils exigent une grande habitude à

obferver
,
beaucoup de travail Ô£ de pénétration :

leur avantage compenfe bien au-delà toutes ces dif-

ficultés. Voye{ Anamnestïque , Diagnostique ,

PrognOSTIC 3 & tous les articles particuliers de Sé-

méiotique.

Parmi les fignes , il y en a qui font communs à plu-

fieurs maladies ,& qu'on appelle équivoques ; ils in-

diquent différentes chofes , fuivant les circonftances

dans lefquelles ils fe rencontrent. Telle eft, par exem-

ple, la limpidité de l'urine, qui dans les fièvres ai-

guës annonce le délire ; dans les coliques néphréti-

ques , le paroxyfme prochain , de même que chez

les perfonnes vaporeufes , & dans les fièvres inter-

mittentes ; & quelquefois n'eft qu'une fuite & unfi-
gne d'abondantes boiffons aqueufes.

D'autres fignes font plus diftinclifs ; on leur a don-

né le nom de pathognomonlque , lorfqu'ils ont ton*

jours la même fignification ,& qu'ils ne fauroient exi-

iler fans que cette feule chofe fignfiéc n'exifte auffi.



Telle eft la vîteffe du pouls dans la fièvre, l'excré-

tion de femence clans la gonorrhée , &c. Il eft rare de
trouver des maladies caraclérifées par un ieul figne
pathognomonique ; la plupart ne fonf'difHnguées

que par l'enfemble de pluiieurs /ignés
,
qui ne font

pathognomoniques que lorfqu'ils font raffemblés.

Telle eft la pleuréfie
, qui eft marquée par le con-

cours d'un point de côté , d'une difficulté de refpirer,

de la toux & d'une fièvre aiguë , &c. Le défaut d'un
de ces fignes rendroit le diagnoftic incertain.

Signes de Mufique , font en général, tous les ca-

ractères dont on fè fert pour noter la mufique. Mais
ce mot s'entend plus communément des dièzes , bé-

mols, bcquarres
,
points, reprises

,
paufes, guidons,

<k. généralement de tous ces petits caractères déta-

chés , qui font moins des notes véritables
,
que des

modifications des notes & de la manière de les chan-

ter. Voye{ tous ces mots. (S)

SIGNES écriture par
,
(Littérat.) l'écriture par fi-

gues s par caractères
,
par notes , ou par abréviations

,

eft une feule & même choie. Voye^ Abréviation
,

Caractère , Note , &c.

Nous nous contenterons de remarquer ici
,
que

Plutarque , dans la Vie de. Caton d'Utique , fait Cicé-
ron inventeur de la manière d'écrire avec des fignes,

à l'occaiion de la confpiration de Catilina ; & qu'if

paroît par une lettre du livre XIII. à Atticus
,
qu'il

fe fer voit de cette manière d'écrire, puifqu'il y fait

mention de ce qu'il écrivoit , ft* er^/Mim ,
par fignes :

expreiïion qui fait voir que cet art étoit emprunté
des Grecs. Dion Cafiius , dans le LV. livre de fon
îiirloire , nous apprend que Mécène le communiqua
au public par Aquila fon affranchi. Il paroît auffi. pat-

Suétone
,
que Célaivjui-inême écrivoit -avec des fi-

gues
,
per notas. Dans la vie de Galba , on trouve

cette façon de parler: Quia notata , non perfcrïpta ,

eratfumma , ne hœc quid&m accepit. On trouve encore
fur ce fujet , un partage remarquable dans le digefte

,

lib. XXIX. Lucius Titius miles , nogario fu'o tejiamen-

tum feribendurn notis dictavit , & anuquam litteris per-

fcriberciur , vitâ defunelus cfl. Voici le portait que Ma-
mlius , dans le IV. liv. defis Agronomiques , fait d'un
notaire :'

Hic & feriptor erit velox , cui littera verbum efi,
Quique notis linguam fuperef; curfi;nque loquentis

- Excipiat longas nova per compendia voces.

Baxter a du penchant à croire que cette manière d'é-

crire étoit générale, avant qu'un muficien eût in-

venté l'alphabet ; car Ariftoxene
,

contemporain
d'Ariftote , dans fon traité de la Mufique , fait de l'art

d'écrire ypa/j^ctriKn , une partie de la Mufique. Le
même Baxter croit que les notes de Mufique , & les

caractères dont fe fervent les Médecins , font encore
des reites de ces anciens caracleres ou notœ ; pour ne
rien dire des figlœ romaines , ainfi nommées pourfin-
gulx

,
qui n'étoient autre chofe qu'une ou deux let-

tres
,
pour exprimer tout un mot , & qui par confé-

quent étoient plutôt des abréviations
,
que des fignes

ou des chiffres. Les kp4 y^y.fx^ct des Egyptiens
étoient des fignes facrés , notœ facree

, empruntés
des interprètes des fonges. Artémidore appelle par-

tout ces fymboles facrés e-a^s/a, terme qui dans I'E-

criture-fainte marque auffi des prodiges. Quant ficitb

per notas nos certiores facit Jupiter , dit Cicéron dans
ion traité de divinaûone. On peut faire quelques con-
jectures fur la figure de cesfignes ,

par les noms. qu'A-
pulée leur donne, les appeliant ignorabiles Hueras

^

noâos
,
apkes condenjbs , & par cette épigramme de

j^icéarque.

Oj'TWf [AVpUKKW TpV7T7l^ctTct AûÇtf Kct) 0pjV ,

D'où l'on peut conclure qu'on regardojj cette ma-

nière d'écrire comme celle qui étoit généralement
en ufage parmi les barbares, comme elle, l'eft encore
aujourd'hui chez les Chinois. (D. J.)
SIGNER, v. acl. (Gramm.) écrire fon nom de fa

propre main au bas d'un acte , foit pafdevant notai-
res

,
foit fous feing-privé

, pour l'approuver & con-
fentir de l'exécuter. Voye^ Souscrire 6- Soussi-
gné r. Diction de Comm. Voyez les articles SIGNA-
TURE.
Signer

, {Orfèvrerie.) c'eft marquer l'argenterie
& l'orfèvrerie du poinçon. Chaque orfèvre ou argen-
tier

?
a fon poinçon particulier ; & par les ordonnan-

ces il leur eft enjoint de figner de leur poinçon toute
la vaiffelle & autres choies qu'ils fabriquent. L'ar-
genterie qui n'eft pointfignéefe vend toujours à plus
bas prix que celle qui eft marquée du poinçon de
l'ouvrier ; car ce défaut fait connoître qu'elle .n'eft

pas au titre preferit , & qu'il y a trop d'alliage. (D. /.)
SIGNER, terme de Varier

, c'eft marquer avec la
drague

,
trempée dans dû blanc broyé avec de l'eau

de gomme , ou finalement avec de la craie , les en-
droits des pièces de verre que l'on veut couper avec
le diamant. {D. J.)

SIGNET , f. m. terme de Relieur , ce qui fert à mar-
quer les endroits d'un livre d'ufage

, qu'on veut trou-
verpromptement. C'eft uneefpece de bouton un peu
orné, d'où pendent pluiieurs filets, ou rubans qu'on
met dans un bréviaire , dans des heures , dans les bi-
bles, &c. (D. J.)

Signet, en terme d'Eguilletier, eft s'il faut ainiî
parler, une touffe de pîufieufô petits rubans montés
fur une petite pelotte ,& garnis à l'autre bout cle fer-
rets en manière d'anneaux, pour empêcher la foie
de fe défiler. Voyei Ferrets a embrasser.

,
siGNÏA

, ( Géog. anc. ) ville d'ïtalie dans le La-
tium

, à quelques milles au nord de Norba. Tarquin
le Superbe y envoya une colonie, comme nous le
voyons dans Tke-Live , lib;.L cjv. Signiam

, Circe-
jofqilecolonos mîfit , pmfidia wWfutura tend manque.
Le même hiftorien, lib. II. c. xxj. ajoute que cette
colonie fut augmentée tkfenouveliée fous les con-
fuls : Sigma colonia^ quam rex Tarquinius deduxerat ,
fuppleto numéro colonorum , iterum deducla efl. Silius
ïîalicus,//7\ VIII. vers 3yy. reproche à cette ville h
mauvaife qualité de ion vin :

Spumans inimico Signia mufio.

Et Martial
,
lib. XIII. épigram. cxvj. fpécifie la mau-

vaife qualité de ce vin :

Potabis hquidum Signina morantia ventrem.

Les habitans de cette ville font appelles Signini par
Tite-Livc,/;£. XXVII. c. x. & par Pline, lib. III. c,

v. Elle conferve fon ancien nom à quelque change-
ment près, car on la nomme Segni.

Signia eft encore une montagne de l'Afte mineure
dans la grande Phrygie. Pline , /. V. c. xix. dit que
la ville d'Apamée étoit au pié de cette montagne.
(D./.)

b
k

SIGNIFICATIF
, adj. (Gram.) qui caraftérife, qui

marque, qui ne iaiffe aucun doute. II s'eft expliqué
là-deffus d'un ton & en des termes îrhs-figmficatifs y
prenez-y garde.

Significatifs , f. m. pl. (Eifi. eccléfi) nom donné
par quelques auteurs aux facramentaires

, qui difent
que dans l'Euchariftie il n'y a plus que leVigne du
corps de J. C. Stranphinlus. Sandere.

SIGNIFICATION , f. f. {Gram. & Jurifp.) eft un
acte par lequel on notifie quelque chofe à une autre
perfonne.

Les fignifications font faites les unes par les huif-
fiers & fergens, d'autres fe font de procureur à pro-
cureur.

On lignifie à perfonrçç ou à domicile ; à perfonne
%



quand on notifie à la perfonne même ce que l'on a à

lui dire; à domicile, torique rhiûiîier'fe tranfporte

au domicile de la perfonne
,
pour y notifier ce dont il

s'agit. P<>ye{ Ajournement , Exploit 3 Huissier,
Procureur, Sergent. {A)

SIGNIFIER., v. act. {Granimé) marquer
,
défigner,

être le figne. Que fignifk ce propos, ce gefte , cette

conduite ? Toutes les proteftations ne fignljhnt rien.

Faites-lui fïgmfur vos demandes. Voye{Carticle. Signi-

fication.
SIGNINlfM opus , (Jrchit. rorrï.) c'eft du ci-

ment fait de chaux & de briques pilées. Ce mortier

étoit ainfi appelle à caufe du pays des Signiens , où
fe prenoient les meilleures briques pour le ciment.

Vitruve entend quelquefois néanmoins par le figni-

nurn , toute forte de mortier ; &: en particulier
,

le mortier fait de chaux , de fable & de gros cail-

loux mêlés enfemble, dont onformoit des citernes.

SIGTUNA
, ( Gêogr. mod.) on écrit aufîl Sici ,na,

Sigtunia, Sigtune ; ville de Suéde, dans FUpiande,

fur le bord du lac Maler, entre Upfal & Stockolm.

Elle eft très-ancienne ,& Jean Magnus croit que Sig-

gon V. roi de Suéde , la fit bâtir pour oppofer une

barrière aux courfes des Finlandois , accoutumés à

venir ravager la Suéde.

SIGUENZA ou SIGUENÇA
,
(Géog. mod.) en la-

tin Scguntia; ancienne petite ville d'Efpagne , dans

la vieille Caftille, fur une hauteur, au pié du mont
Àtiença

,
près du Hénarès. Elle eft défendue par une

enceinte de murailles, un château & un arfénal. Son

évêehé qui eft fuffragant de Tolède , vaut trente à

quarante mille ducats de revenu. Son univerfité , au-

jourd'hui fi miférable , a été fondée en 1600, fous le

règne de Ferdinand V. Long. iS. 14. latit. 4/. y.

(£>./.)
SIGUETTE , f. f. ( Manège. ) c'eft un caveflon ,

une efpece de demi-cercle de fer creux &c voûté , &
avec des dents de fer comme celles d'une fcie. Il eft

tourné en demi-cercle , 6k: quelquefois compofé de

plufieurs pièces qui fe joignent par des charnières. Il

eil monté d'une têtière & de deux longes , & fert à

dompter les chevaux fougueux. Il y a une autre ef-

pece defiguette ,
qui eft un fer rond & d'une feule

pièce , & qui eft coufue fous la muferolle de la bride,

pour qu'elle ne paroiffe pas. On la fait agir par une

martingale torique le cheval bat à la main.

SIGULONES
, ( Gêog. anc. )

peuples de la Ger-

manie. Ptolomée , U II. dit qu'ils habitoient dans la

partie occidentale de la Cherfonnèfe cimbrique , au

nord des Saxons. /. )

SIHUN ,
SIHON, SIHOUN , { Gêog. mod.) grand

fleuve d'Afie, qui fépare la Tranfoxane du pays de

Gété. Les Arabes appellent la province de Maroua-

ralnahar , toute l'étendue de pays qui eft comprife

entre les fleuves Sihun & Gihun. Le fleuve Siltun eil

le Jaxartes des anciens , & le fleuve Gihun , eft le

Baclrus ou l'Oxus. Le Sihun , fuivant le P. Gaubil

,

prend fa fource fous le 9y. d
. /j'. de longitude, &

au 40. d
. de latitude. (D. J.)

SJIROGGÏ, f. m. (Hifl. nat. Botan. ) arbriffeau

du Japon , dont l'écorce eft raboteufe , les feuilles

longues de trois pouces
,
pointues aux deux extré-

mités , fans découpures. Ses fleurs
,
placées fur des

pédicules difpofés en ombelle , font en grand nom-
bre

,
petites Se pentapétales. Ses baies , en hiver

,

après la chûte des feuilles , font d'un beau rouge
,

moins greffes qu'un pois, d'une chaire blanche , pul-

puleufe & amere. Ses graines font triangulaires & de

la groffeur de celles du carvi. On diftingue au Japon

un autre sjiroggi , nommé vulgairement narrions
,
pe-

tit arbre dont les feuilles font creufes dans leur lon-

gueur , recourbées , & très-légerement dentelées à

feùr bord. Ses baies font à-peu-près de la groffeur

s d\me cerife; & fes femences, qui font en petit nom-
Dre , de celle de la graine de cumin.

SIIvI , ( Géog. mod. ) village de la Turquie , en
Afie , fur la côte de la Propontide. Il eft peu éloigné
du golphe de Montaquia , ÔC eft appelle Sequino dans
nos cartes. Mais Siki eft ion véritable nom

, qu'il a
pris de fon terroir plein de figuiers fauvages. On fait

que fiki veut dire en grec une figue. Ce village eft

grand , & a une églife que les Grecs appellent Agios
Jlrategos ; c'eft aufti le nom qu'ils donnent quelque-
fois à l'archange Saint Michel , comme qui diroit le

faim capitaine. Près du rivage , on découvre une fon-

taine appellée chrijlos , à laquelle ils attribuent des
miracles. Ils en nomment l'eau agiafma , c'eft-à-dire

,

l'eau bénite. (D. J.)

SIKINO
, ( Géog. mod. ) siznvoç , île de la mer

Egée , entre celles de Milo & Amorgos
, proche de

Poiicandro , à huit milles de Nio. Elle a environ
vingt milles de tour , & n'a point de port , ce n'eft

proprement qu'une montagne , mais qui ne laiffe pas
de produire le meilleur froment de l'Archipel.

Pline
,
Apollonius de Rhodes , ainfi qu'Etienne le

géographe , affurent qu'elle fe nommoit ancienne-
ment Œnoé , l'île au vin , à caufe de la fertilité de fes

vignobles ; fur quoi le fcholiafte d'Apollonius re-

marque qu'elle prit le nom de Sikinus , d'un fils de
Thoas , roi de Lemnos , feule perfonne de l'île qui
fe fauva par l'adreffe de fa fille Hypfipyîe , dans cette

cruelle expédition où toutes les femmes égorgèrent

non-feulement leurs maris pendant la nuit , mais tous
les garçons du pays

,
enragées de ce qu'ils leur pré-

féraient les efclaves qu'ils venoient de faire enThra**
ce. Thoas donc aborda dans l'île dont nous parlons,

& fut très-bien reçu d'une nymphe qui lui fit part

de fes faveurs ; Sikinus en naquit, beau garçon,, qui
donna fon nom au pays.

Sikino a été du domaine des ducs de.Naxie; il n'y

a dans l'île qu'un bourg de même nom , & qui n'a

guère plus de deux cens habitans qui font prefque
tous grecs."'Long. 43. 2 Cf. latit. $6. j3. (D. J.

)

S1KKES , f. m. ( Hifl. mod. ) nom fous lequel les

habitans du royaume d'Arrakan , fitué dans la pé-
' ninfule ultérieure de l'Inde

,
défignent les miniftres

d'état &c les principaux officiers du royaume.
SIKOKF/7e

, ( Géog. mod. ) la troifteme des trois

grandes îles qui forment l'empire du Japon. Elle eft

prefque quarrée % & comme on l'a divifée en quatre

provinces , on l'a nommée Sikokf, c'eft-à-dire , le

pays des quatre provinces. (D. J.)

SÎL , f. m. ( Hifl. nat. ) nom donné par les anciens

à une efpece d'ocre rouge ; ils en diftinguoient trois

efpeces ; le jilattïcum étoit d'un rouge pourpre ; le

fil ,
fyricum venoit de Syrie , étoit d'un rouge vif;

le fil ,
marmorefurn ou marbré, qui avoit la dureté

d'une pierre, ils avoient aufii le fil achaïeum , dont
nous n'avons point de defeription. M. Hill croît que
le fil atticum romanorum dont il eft parlé dans Vi-

truve , étoit un fable rouge & brillant préparé
,
qu'il

ne faut point confondre avec l'ocre attique dont on
a parlé. Voye? Hill , notesfur Théophrafle.

Sil
, ( Géog. mod. ) rivière d'Afie. Elle naît aux

confins du Carduel , 6c après avoir traverfé là Cir-

cafiie , elle fe décharge dans la mer de Zabache.

SILA , (
Gêog. anc. ) forêt d'Italie dans le Bru-

tium , au nord de la ville de Rhegium , félon Stra-

bon , /. VI. qui dit qu'on y recueiiloit une forte de
poix très-eftimée

,
appellée de-là pix Bruttia Sila.

Cette forêt occupoit une partie de l'Apennin , ce qui

fait que Pline , /. III. c. v. la nomme Apennini Silva^

Sila. Il décrit auiîi , /. XVI. c. ij. la poix que l'on

recueiiloit dans cette forêt. {D. J.)

SILAHDAR AGA , ou FELICTAR AGA , f. m.

( Hifl, mod. ) officier du grand feigneur , tiré du corps



clés îtch-cglans. C*ëft îe porte épée du mîtan dans
les cérémonies publiques. Le filahdar porte le cime-
terre du grand feigneur & coupe les viandes à fa ta-

ble. Il eft comme le grand maître de la mailon de
l'empereur & règle toute fa cour. Son autorité s'é-

tend auffi fur le refte de l'empire d'une manière par*
ticuliere. Les grands ne lui parlent qu'avec refpecl

,

& ne lui écrivent jamais fans lui donner le titre de
mufakih , c'eft-à-dirc

, confeiller prive
,

quoiqu'il ne
le prenne point dans les a&es. Sa place, qui lui per-
met d'approcher du fultan , l'élevé quelquefois à la

plus haute faveur. Guer, mœurs des Turcs , tom. II.

SILARO LE , ou SELO , en latin Silarus , ( Géog.
mod. ) rivière d'Italie , au royaume de Naples, dans
H principauté citérieure. Elle a fa fource dans l'Apen-
nin , aux confins de la Bafilicate , Se fe jette dans le

golphe de Salerne , à dix - huit milles de Salerne.

(£>./.)
SILARUS

,
{Géog, anc. ) fleuve d'Italie, aux

confins des Picentins & des Lucaniens. L'embouchure
de ce fleuve faifoit, félon Strabon , /. VI la borne
entre la côte de la mer Thyrrène & celle de la mer
de Sicile. Pline , l. III. c. v. dit que le Silarus fait le

commencement de la troifiemë région & du pays
des Lucaniens & des Brutiens. Virgile , Ptolomée ,

Pline , Silius Italicus , & la table de Peutinger , di-
fent Silarus fiuvius , ou Silarum fiurnen ; mais Pom-
ponius Mêla dit Silerus , & Lucain , auffi-bien que
Vibms Sequefter , écrivent Siler. Le nom moderne
eft il Sah. (D. J.)

S1LAS
, ( Géog. anc. ) fleuve de l'Inde. Arrien rap-

porte
,

d'après Mégafthène
, que ce fleuve fortoit

d'une fontaine de même nom
,
qu'il couîoit par le

pays des Siléens , & que fes eaux étoient très-lége-
rs. (Z>. /.)

5

SJLJTI/M m. ( Littérat. ) les anciens Romains
nomm oient ainfi la roquille de vin qu'ils prenoient
le matin

,
parce qu'ils y faifoient infufer de la plante

fili
, ou ieieli. C'eft une vieille coutume de boire le

matm quelque liqueur médicinale
, plus ou moins

forte. C'eft ainfi que nous faifons ufage de vin d'ab-
finthe

, au lieu duquel les Indiens boivent du vin im-
prégné de gingembre. ( D. J. )
SILAUM

,
f. m.

(
Botan.) genre de plante dont

voici les caratleres. Ses feuilles font afiez minces,
courtes

, & reffembient beaucoup à celles du fenouil
;

elles font feulement un peu plus larges. Ses femences
font longues

, fiionnées , & garnies d'une efpece de
marge ou bord feuillu. Boerhaave en compte cinq
efpeces. (I). J.)

SÏLBERBERG
, ( Géog. mod.

) petite ville d'Alle-
magne

, en Silène , vers les confins de la Bohème
,

dans les montagnes
, près de quelques mines d'ar-

gent
, qui ont occafionné fon nom. {D. J.)

SILBIUM
, ( Géog. anc. ) ville d'Italie , dans la

Japygie
, félon Diodore de Sicile, qui dit que les

Romains l'enlevèrent aux Samnites. Cette ville eft
appellée Silvium par d'autres auteurs. Voyez Sil-
VIum. ( D, J.)

1

SILCESTER
, ( Géog. mod. ) ville détruite d'An-

gleterre
, au nord du comté de Southampton , oii l'on

voit fes ruines. Elle fut fondée dans le iv. fiecle par
Confiante le jeune , fils de Conftantin le grand. Les
anciens Pappelloient Vindonum

, & elle étoit la ca-
pitale des Ségontiens. Les Saxons la defolerent en
s'eni parant du pays, & les Danois achevèrent de la
ruiner. Elle occupoit alors quatre - vingt acres de
terre. On y a déterré quelques médailles , & l'on y
trouve encore les traces ordinaires des villes autre-
fois habitées parles Romains

, je veux dire, un che-
min royal pavé

,
qui parlant par des lieux aujour-

d'hui déferts & jadis habités
, cotoye les frontières

des comtés de Berk & de Wilt , & aboutit à la forêt
de Chut

, ou l'on en voit les débris en quelques en-
droits. ( D . J, )

1 ^

f
, ( Géog. anc ) ville de la bafïe Egypte. L'iti-

néraire d'Antonin la place fur la route deSérapium
à Pélufe , entre Thaubajium & Magdolum , à vWt-
huit milles de la première de ces places, & à douze
milles de la féconde. Il y a apparence que Sile eft la
même que Selœ de l'Augiiftanmique , & dont l'évê-
que nommé Alypius , afîifta au premier concile d'E-
phèfe. On croit auffi que c'eft la même ville qui eft
nommée Sella dans les notices. ( D. J. )
SILENCE

, f. m. terme relatif, c'eft l'oppofé dit
bruit. Tout ce qui frappe l'organe de l'ouïe /rompt le
filence. On dit le fdence des temples eft augufte le
filence de la nuit eft doux , leJilence des forêts infpire
une efpece d'horreur, leJilence de la nature eft grand,
le Jilence des cloîtres eft trompeur.

Silence
, ( An orat. ) le fdence fait le beau , le

noble , îe pathétique dans les penfées, parce qu'il eft
une image de la grandeur d'ame ; par exemple le Ji-
lence d'Ajaxaux enfers dansl'Odyftee, où UlyfTefaiî
de baffes foumiftions à ce prince ; mais Ajax ne daigne
pas y répondre. Cefilence a je ne fais quoi de plus
grand que tout ce qu'il auroit pu dire. C'eft ce que
Virgile a fort bien imité dans le vj. livre de l'Enéide,
où Didon aux enfers traite Enée de la même manière
qu'Ajax avoit fait Ulylîe; auffi infenfible , auffi froi-
de qu'un rocher de Paros , elle s'éloigna fans lui ré-
pondre, & d'un air irrité, s'enfonça dans le bois.

Nec magis incepto vultumfermone movetur
,

Qjiàm fi dura Jilex aulfiet Marpefia cautes ,

Tandem proripuitfefe , atque inimica refugit ;
Tu nemus umbriferum. y. 470*

2
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. Il eft une féconde forte defihnce ,
qui a beau-

coup de grandeur & de fublimité de fentiment en.

certain cas. II confifte à ne pas daigner parler fur un
fujet dont on ne pouvoit rien dire fans rifquer , ou
démontrer quelque apparence de bafieffe d'ame , ou
de faire voir une élévation capable d'irriter les au-
tres. Le premier Scipion l'africain

,
obligé de com-

paraître devant le peuple aflemblé
,
pour fe purger

du crime de péculat dont les Tribuns l'accuioient :

Romains, dit-il, appareil jour je vainquis Annibal,
& fournis Carthage ; allons-en rendre grâces aux
Dieux. En même tems il marche vers le capitole ,& tout le peuple le fuit. Scipion avoit le cœur trop
grand pour faire le perfonnage d'aceufé ; & il faut
avouer que rien n'eft plus héroïque que le procédé
d'un homme, qui fier de fa vertu, dédaigne de fe juf-
tifier, & ne veut point d'autre juge de fa confeience.

Dans la tragédie de Nicomede , ce prince, par les
artifices d'Arfmoé fa belle-mere , eft foupconné de
tremper dans une confpiration ; Prufias fon pere

, qui
ne le fouhaite pas coupable , le preffe de fe juftifier,

& lui dit :

Purge-toi d'un forfaitfi honteux &fi bas.

l'ame de Nicomede fe peint dans fa réponfe vraiment
fublime :

Moi ,feigneur , m'en purger! vous ne te cfoye^ pas*

Je ne fais ce qu'on doit le plus admirer dans la ré-
ponfe de Nicomede, ou de ce qu'il ne veut pas feu-
lement fe juftifïer, ou de ce qu'il eft fi sûr & fi fier

de fon innocence
,
qu'il ne croit pas que fon accu*

fateur en doute.

3
0

. Un ambaffadeur d'Abdere, après avoir long-
tems harangué Agis , roi de Sparte, pour des de-
mandes injuftes, finit fon difeours , en lui difant :

feigneur s quelle réponfe rapporterai-je de votre
part? Que je t'ai laine dire tout ce que tu as voulu,
& tant que tu as voulu , fans te répondre un mot*
Voilà un taire-parlier bien intelligible , dit Montagne*

^ 4
0

. Mais je vais offrir un exemple de filence qui eft

bien digne de notre refpett. Un pere de l'EglifenouS

donne une idée de la conftanGe de Jefus-Chrift paç
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un fort beau trait de réponfe. Pour l'entendre, il faut

fe rappeller une circonftance de la vie d'Epiûete. Un
jour, comme fon maître lui donnoit de grands coups

fur une jambe
,
Epicfète lui dit froidement: fi vous

continuez, vous carierez cette jambe; fon maître ir-

rité par ce fang froid , lui cafTa la jambe : ne vous

l'avois-je pas bien dit que vous cafTeriez cette jam-

be ? Un philofophe oppofoit cette hiftoire aux chré-

tiens , en difant : votre Jefus-Chrift a-t-il rien fait

d'auffi beau à fa mort ? Oui , dit S. Juftin , il s'eft tu.

Silence ,
{Crit.facrle. ) ce mot , outre fa ligni-

fication ordinaire , fe prend au figuré dans l'Ecriture ;

i°. pour la patience , le repos , la tranquillité : nous

les conjurons de manger leur pain, en travaillant

paifiblement, in filentio, fxira. moW&ç , II. Thejf.iij.

12. Ce terme z°. défigne la retraite , la féparation du

grand monde : Efther ne portoit pas fes beaux habits

dans le tems de fa retraite ; indkbus fikntii. 3
0

. Il

marque la ruine, Dominus filere nos fecit, Jérem.

viij. 14. c'eft-à-dire lefeigneur vous a. ruiné. ( D. J. )

Silence dieu du
,
(Mythol. ) Ammian Marcellin

dit qu'on révéroit la divinité du filence
, filentii nu-

men colitur. Les Egyptiens l'appelloient Sigation ;

les Grecs
,
Harpocrate ; & les Romains, Angenora.

On repréfentoit cette divinité ayant le doigt fur la

bouche. (-£>. /.)

Silences, f. m. enMufique, font différens lignes

répondans à toutes les différentes valeurs des notes ;

& qui , mis à la place de ces notes
,
marquent que

tout le tems de leur valeur doit être paffé en Jîlence.

Quoiqu'il y ait dix valeurs de notes différentes

,

depuis la maxime
,
jufqu'à la quadruple croche , il

n'y a cependant que neuf caractères différens pour

lesJzlences ,
parce qu'il n'y en a point qui corref-

ponde à la vaieur de la maxime ; mais pour en ex-

primer la durée , on double le bâton de quatre me-

fures
,
qui équivaut à la longue.

Ces divers jilences font donc , le bâton de quatre

mefures
,
qui vaut une longue ; le bâton de deux

mefures
,
qui vaut une brève , ou quarrée ; la paufe,

qui vaut une femi-breve , ou ronde ; la demi-paufe

,

qui vaut une minime , ou blanche ; le foupir
,
qui

vaut une noire ; le demi-foupir
,
qui vaut une cro-

che ; le quart de foupir , qui vaut une double croche ;

le demi-quart de foupir ,
qui vaut une triple croche ;

& enfin, le feizieme de foupir
,
qui vaut une quadru-

ple croche. Voye^ dans les Pl. de Mujïque les figures

de tous ces filences.

Il faut remarquer que le point n'a pas lieu parmi

lesfilmas , comme parmi les notes; car
,
quoiqu'une

noire & un foupir foient d'égale valeur , on ne pour-

ront pas pointer le foupir
,
pour exprimer la valeur

d'une noire pointée ; mais il faut après le foupir écri-

re encore un demi-foupir ; ce qui eft alfez mal en-

tendu. ( S )
SILENCIAIRE , f. m. (

Hijl. rom, ) filentiarius ;

nom propre d'office parmi les efclàves des Romains ;

ce nom & cet office n'a été établi que vers le

tems de Salvien , comme l'a prouvé Pignorius. Mais

les (ilenciaires , dans la cour des empereurs , étoient

des gens attachés au fervice de leur maifon , & qui

avoient un décurion à leur tête. Enfin le nom de fi-
lenciaire fut donné dans le bas empire , au fecrétaire

du cabinet de l'empereur ; Charlemagne avoit un
Jilenciaire. (2?. /. )

SILENCIEUX , adj. ( Gram. ) qui garde le filen-

ce ; une pafflon forte eft ordinairement Jîlencieufe ;

les hommesJîlencieux profitent de tout ce qui fe dit

,

& ils font redoutables pour ceux qui cachent au fond

de leur ame , des choies qu'ils feroient bien fâchés

qu'on y devinât.

SILENE , f. m. ( Botan. ) genre de plante , dé-

crit par Dillenius, dans fon Hort. elthethenfis, p. 30$.

S I L'
& que Linnams caracférife de la manière fuivante*

Le calice particulier de la fleur , eft lilfe
,
oblong,

compofé d'une feule feuille
,
découpée en cinq feg-

mens fur les bords ; la fleur eft à cinq pétales , dont

les pointes font obtufes & échancrées ; le nettarium,

ou la partie de la couronne de la fleur , eft comme
formée de quelques denticules ; les étamines font

dix filets qui vont en pointes aiguës ; leurs bofTettes

font oblongues ; le germe du piftil eft cylindrique ;

les ftyles , au nombre de trois , ou de cinq , font

communément delà longueur des étamines; les ftig-

ma font toujours penchés du côté du foleil ; le fruit

eft divifé en autant de cellules qu'il y avoit de ftiles;

ces cellules contiennent un grand nombre de graines

taillées en forme de rein. Linn. gen. plant, p. i^y,

{D.J.)
Silène

, ( Mythol. ) il étoit né de Mercure , ou
de Pan, & d'une nymphe. Nennus , dans fes diony-

Jiaques , le fait fils de la Terre , c'eft-à-dire qu'il igno-

roit fon origine. Silène , dit Orphée , étoit fort agréa-

ble aux dieux , dans l'affemblée defquels ilfe trouvoit

fort fbuvent. Il fut chargé de l'enfance de Bacchus

,

& l'accompagna dans fes voyages.

Tous les poètes fe font divertis à nous peindre la

figure , le caractère & les mœurs de Silène ; à les

en croire , il étoit ventru
,
ayant la tête chauve , un

gros nez retrouffé , & de longues oreilles pointues

,

étant tantôt monté fur un âne , fur lequel il a bien de
la peine à fe foutenir , Ô£ tantôt marchant appuyé
fur un thyrfe ; c'eft le compagnon , & le premier

lieutenant de Bacchus ; il raconte , dans le cyclope

d'Eurypide
,
qu'il combattit les géans , à la droite de

fon maître , tua Encélade , & en fit voir les dépouil-

les au dieu
,
pour preuve de fa valeur; le voilà donc,

malgré fa figure burlefque , travefti en grand capi-

taine.

Je fais bien qu'il s'attribue le necfar& l'ambroifie

,

comme s'il étoit un dieu célefte ; mais je fais encore

mieux par mes lectures
,
qu'il n'en aimoit pas moins

la boiffon des pauvres mortels > & qu'il s'en donna
à cœur joie , à l'arrivée d'UlyfTe dans l'antre du cy-

clope ; perfonne n'ignore que les vignes font appel-

lées fes filles, & dans Paulanias l'Ivrognerie même
lui verfe du vin hors d'un gobelet.

Cependant Virgile , dans une de fes plus belles

éclogues (la fixieme
,
que M. de Fontenelle n'a pas

eu raifon de critiquer ) , ne repréfente pas feulement

Silène comme un fuppôt de Bacchus , mais comme
un chantre admirable , & qui dans fa jeunefie avoit

fait de bonnes études philofophiques.

Deux bergers, dit le poëte, le trouvèrent un jour

endormi au fond d'une grotte; il avoit , félon fa cou-

tume , les veines enflées du vin qu'il avoit bû la veil-

le , fa couronne de fleurs tombée de fa tête , étoit

auprès de lui , & un vafe pefant , dont l'anfe étoit

ufée
,
pendoit à fa ceinture ; le vieillard avoit fou-

vent flatté les bergers de l'entendre chanter de belles

chofes ; ils fe jettent fur lui, & le lient avec des guir-

landes ; Eglé , la plus jolie de toutes les nymphes

,

Eglé furvient, & fe joignant à eux , les encourage ;

& au moment oii il commençoit à ouvrir les yeux,
elle lui barbouille tout le vifage de jus de mûres ; le

bon Silène riant de ce badinage , leur dit , pourquoi

me liez-vous mes enfans ? lailfez-moi libre ; c'eft

pour vous ,
bergers

,
que je chanterai ; je réferve à

la charmante Eglé une autre forte de recompenfe :

à ces mots , il le met à commencer. Vous euffiezvû

aufïi-tôt les faunes & les bêtes farouches accourir

autour de lui, & les chênes mêmes agiter leurs cimes

en cadence ; la lyre d'Apollon ne fit jamais tant de

plaifir fur le fommet du Parnalfe ; jamais Orphée
,

fur les monts Rhodope èc Ifmare , ne fe fit tant ad-

mirer.

Le poëte lui fait ici débiter les principes de la phi-

lofophie
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ïofophie d'Epicure , fur la formation du monde. Il

y joint beaucoup d'autres choies fi jolies, que les

échos des vallées
,
frappés de fes accords, les por-

tèrent jufqu'aux aftres» Elien , de fon côté , recite

une converfation que Silène eut avec Midas fur ce

monde inconnu , dont Platon &: quelques autres

philofophes ont tant parlé.

Voilà donc Silène qui, dans fa figure grotefque, étoit

tout enfemble buveur
,
capitaine , chantre & philo-

fophe. Après tout , Lucien paroît être celui qui en
a fait le portrait le plus naïf , & c'eft aufli d'après fon

tableau que Silène eft repréfenté dans les monumens
antiques ; entr'autres fur une belle agathe

, expli-

quée par Scaliger& par Cafaubon. (D. J. )

Silènes
,
{Mythol.) les plus confidérables & les

plus âgés d'entre les fatyres , étoient nommés Silè-

nes, au rapport des anciens hiftoriens
,
qui les dési-

gnent fouvent au pluriel ; mais il y en a un principal

célèbre dans la fable , & à qui les poètes ont crû

devoir donner plufieurs qualités, f'oye^ Silène,
c'eft fon nom par excellence. ( D. J. )
SILER, f. m. (Botan.) nom donné par quelques

botaniftes qui ont écrit en latin , à la plante féfëli.

Foye{ SÉsÉli.

Cependant le filer des auteurs romains déllgne

une plante toute différente
, je veux dire , un ar-

brifteau qui vient dans les lieux marécageux, & qui

porte des verges dures , coriaces , flexibles , & pro-

pres à toutes lbrtes d'ouvrages de vanniers. Les poè-
tes en font fouvent mention avec les épithètes de
molle & l&ntum. Les critiques modernes qui croient

que lefiler des Romains , eft notre fou cher. , fe trom-
pent , car quoiqu'il foit vrai que le fouchet naiffe

dans les marais , ce n'eft point un arbrifleau ; le fiUr
des anciens eft encore moins le faule , car ces deux
arbuftes font fouvent nommés enfemble par les mê-
mes auteurs , comme étant des plantes différentes.

Il faut néanmoins qu'elles fe reffemblent à divers

égards. (D. /.)

SILESIE
, ( Géogr. mod. ) en allemand

,
Schle(îen

9

contrée d'Allemagne , avec titre de duché , l'un des

plus grands de l'Europe. Elle eft bornée au nord par

le marquifat de Brandebourg & par la Pologne ; au
midi

,
par la Moravie & par la Hongrie ; au levant

,

par la Pologne encore ; & au couchant
,
par la baffe-

Luface & la Bohême.
Sa longueur eft d'environ 60 milles germaniques

,

& fa largeur 2.0. L'Oder la partage en Siléfie orien-

tale , & Siléfie occidentale ; ce duché eft prefque

tout environné de montagnes , d'oii fortent plufieurs

petites rivières pohTonneufes, & qui après avoir fer-

tilifé le pays , fe rendent dans l'Oder.

Il y a dans cette contrée plufieurs groftés villes ou-
tre Breliaw fa capitale ; entre ces villes , les unes
fontremarquables par leur force , les autres par leur

beauté ; tout le pays eft fertile en blé , en grandes
forêts pleines de gibier , & en pâturages , où l'on

nourrit plus de bétail qu'en aucun endroit d'Allema-
gne. On y trouve auffi quelques mines , & l'Oder
facilité le commerce déroutes fes denrées.

La Siléfie ,
après avoir été poffedéepar les Qua-

des & les Sarmates Lechides , refta îong-tems unie à

la Pologne , en formant une efpece de république

qui avoit fes privilèges particuliers. Elle devint en-
fuite un fief mouvant de la couronne de Bohème
&a été poftédée parla maifon d'Autriche depuis l'an

1339, jufqu'en 1740 ; & c'eft afîurément un des

meilleurs pays qu'elle ait eu fous fa domination.
Après la mort de l'empereur Charles VI, un jeune

prince qui fera long-tems parler de lui par fon génie
fupérieur , & par fes grandes victoires , Frédéric II.

roi de prufTe, reclama fes prétentions fur une partie

de ce pays , & par le traité conclu à Drefde , le 25
Décembre 17,45 , l'impératrice reine de Hongrie &

Tome XK
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de Bohême , céda à ce prince la haute baffe Sili»

fie en toute fouveraineté.

On a recueilli les écrivains de Phiftoire de ce pay?
5

Sllefiiacarum rerum fcriptores ; ils forment trois volu-
mes in-fol. publiés à Leipfick en 1 729.

D'autres favans ont donné l 'hiftoirc naturelle de
la Siléfie. Tels font Schwencfeld

( Gafparus ) ; Tri-
tophceum Silefice , Lignicice 1603. in-4

0
. Hennefeldj,

Silefiographia , Lipfice , /704. 3 vol. in-40 . Wolck*
mannus ( Georg. Anton. ) , Silefiafuùterranea

f eu
allemand, Léipfick

, 1720. in-4 0
. (£>./.)

SILEX, i\ m. ( Hift. nat. Minéral, ) ce mot qui eft

latin, a été adopté par les naturaliftesfrauçois ,poiïr
défigner en général le caillou ou la pierre à fufil, &
particulièrement la pierre à fufil noire

,
qui fe trouve

par malles informes & détachées dans les couches de
la craie. On a déjà parlé de plufieurs propriétés de
cette pierre à Yarticle Caillou ; l'on y a rapporté
différens fentimens fur fon origine & fa formation ;
cependant on a cm faire plaifir au lecteur en lui met-
tant ici fous les yeux des obfervations plus récentes
qui ont été faites fur lefilex ; elles contribueront à
jetter du jour fur la nature de cette pierre importante,
dont la terre fert de bafe à l'agate , au jafpe , au
quartz & aux pierres précieufes. Voye^ ces différens

articles.

Le filex eft très-abondamment répandu dans pref-
que toutes les parties de notre globe; il ne forme ja-

mais de couches fuivies ou de bancs , comme la pier-
re calcaire , les ardoifes , &c. mais il fe trouve par
mafiés de grandeurs inégales , détachées les unes des
autres. C'eft furtout dans les couches de craie que
l'on rencontre une grande quantité de ces pierres ;

elles y font répandues par maflés irrégulieres & de
toutes fortes de figures. Ces fortes de filex font com-
munément noirs à l'intérieur; à l'extérieur ils font
comme enveloppés d'une croûte blanche qui fe dif-

tingue par fa dureté de la craie qui les environne. Ces
circonfiances ont fait conjecturer qu'il devoit y avoir
de l'analogie entre la craie & le filex ou caillou ; de-
là quelques auteurs ont penféque la craie n'é toit pro-
duite que par la décompofition du caillou ; d'autres

au contraire ont regardé le caillou comme une pro-^

du&ion de la craie. Ces fentimens font tous deux
fondés fur des raifons fpécieufes ; nous allons voir
pour lequel il paroit plus naturel de fe décider.

Lefilex ou le caillou ne fe diffout point, lorfqu'on

y verfe de l'acide
,
malgré cela fi un fragment defi-

lex
,
qui eft communément tranchant& d'une couleur

noirâtre à l'extérieur , demeure pendant long-tems
expofé aux injures cle l'air , fes angles tranchans s'é-

'

mouftént à la longue, & la partie noirâtre fe recou-
vre d'une efpece de peau blanche qui à la fin ne laiffe

plus paroître de noir. Cette expérience prouve d'une
manière inconteftable que l'acide de l'air , qui n'eft

autre chofe que l'acide vitriolique , a agi fur cette
pierre ; il faut croire que la nature aidée des tems ,

& fâchant donner à cet acide le degré d'activité qui
lui eft néceffaire , vient à bout de cette diffolution à
laquelle le chimifte ne peut parvenir en fefervantdes
acides ordinaires,quifont des produits de l'art. Dans
le liquorfiliaim on voit qu'il fe fait une diffolution
de la partie du caillou qui avoit été combinée par la

fufion avec le fel alkali fixe. Voyc{ Liquor siLi-
eum. Ces expériences prouvent que la nature & l'art

peuvent venir à bout de diflbudre le filex , & que
cette pierre n'eft point inattaquable par les difîbl-

vans , comme quelques auteurs l'ont prétendu.
Lorfque l'on confidere attentivement le caillou

on y trouve des caractères qui indiquent d'une ma-
nière ienfible que cette pierre dans fon origine a du.

être molle , & avoir un degré de fluidité. En effet on
trouve fouvent dans le fein de la terre des coquilles

dans l'intérieur defquelies on rencontre des cailloux

Bb



de différentes Couleurs qui s'y font mouléesm point

de prendre parfaitement les empreintes des Coquilles

les plus petites dans lesquelles le lue pierreux a cou-

lé; une-infinité d'exemples empêchent de douter de

cette vérité; en effet on trouve des échinites ou our-

fms
,
des-turbinites, &c. qui paroiffent entièrement

changés en fikx. C'eft auffi. de cette manière qu'ont

dû fe former les morceaux de bois changés en aga-

tes 6c en caîllo'U'x -que l'on rencontre fovivent en terre;

la matière lapidifîque qui produit le fikx , a du être

dans une très-grande fluidité pour s'infmuer & fe

mouler dans les fibres & canaux déliés , dont le bois

eft. compofé. ^ojel
Pétrification,

Le tiffu compaôe & ferré dufikx . ainfi que les

mamellons qui fe trouvent fréquemment, foit à la

fiirface, foit àfon intérieur, nous conduifent à croire

que non-feulement la matière dont cette pierre s'eft

formée a été fluide^, mais encore qu'elle a été dans

un état de vifcofité ou d'une efpece de gelée. Si la

diffolution eût été parfaite , c'eft-à-dire fi l'eau char-

gée de la matière du caillou diffoute j n'eût eu que

ïe point de faturation
,
l'évaporation eût produit du

cryftal de roche , c'eft-à-dire des colonnes exagones

terminées par une pyramide pareillement exagone ,

figure qui eft propre à la matièrefilicie, lorfqu'elie eft

pure. Mais lorfque des fubftances terreufes ou métal-

liques font venues accidentellement fe joindre à la

diffolution j elles l'ont rendu opaque, colorée & vif-

queufe , &C alors la cryftallifation n'a point pû fe fai-

re. C'eft - là vraiffembiablement la raifon pourquoi

les pierres de la nature du fikx ,
qui font opaques ou

fort chargées de couleur , forment prefque toujours

des mamellons ; on en a des exemples dans les aga-

tes , les jafpes , & l'on voit que ces pierres ont fou-

Vent à leur intérieur des cavités recouvertes de ma-

mellons très-durs , & dont la couleur varie en rai-

fcn des métaux qui ont coloré la matière, lorsqu'elle

étoit fluide ou en diffolution ; au lieu que quelques

cailloux ont à leur intérieur des cavités couvertes de

cryftaux clairs & tranlparens, qui ont toutes les qua-

lités du cryftal de roche,

Toutesr ces conjectures prendront beaucoup de

Vraisemblance , fi l'on y joint quelques expériences

eue M. Swzb vient de publier dans le tome XX. des

Mémoires de l'académie de Stockholm, année 1758 :

le réfultaf
7
de ces expériences prouve ,

que les aci-

des agiffent fur les verres formés par le mélange d'une

terre calcaire quelconque ou de la chaux , avec de

l'argille ou avec du caillou. On fait que ces fubftan-

ces°qui feules ne fe fondent point , entrent en fufion

dès-lors qu'on vient à les mêler. Pour cet effet l'on

n'a qu'à pulvérifer ce verre , verfer par-deSus de l'a-

cide vitriolique , de l'acide nitreux ou de l'acide ma-

rin, & mettre le tout en digeftion dans un lieu chaud;

dans cette expérience il ne fe fait point d'effervef-

cence ,
malgré cela on trouve que le diffolvant que

l'on a employé s'épaiffit en vingt-quatre heures , &
forme une matière gélatineufe& tranfparente comme

de l'empoi
,
qui s'attache au vaiffeau , au fond duquel

efl tombée une portion du verre pulvérifé qui ne s'eft

point diffoute.

L'acide vitriolique combiné avec de la chaux ou

avec une fubftance calcaire feule produit bien une

efpece de fel , mais non pas une matière gélatineufe,

comme celle dont il s'agit ici ; pour produire cet effet,

il. faut que la chaux ou la terre calcaire ait été fon-

due , c'eft-à-dire modifiée & élaborée par fa combi-

naifon avec de l'argille ou avec une pierre de la na-

ture dufikx ou du caillou.

Les différentes gelées que M. Swab a obtenues de

cette manière , fe durciffoient avec le tems & acqué-

raient la confidence d'une pierre ; elles étoient com-

munément caftantes & remplies de gerfures; elles fe

mettoïent par éclats , comme dufikx ou comme du

verre i; elles coiifervoient leur tfanfparencë , mais éû
fe féchant elles prenoient une couleur plus foncée*

Cette matière gélatineufe féchée attirait fortement

l'humidité de l'air , même après avoir été édukorée ;

mais en la faifant rougir au feu , ce qui la remplit de
fentes, elle n'attirait plus d'humidité de l'air. Dans
cet état , ni les acides , ni les alkalis n'attaquent plus

cette matière femblable à une pierre. Si on l'expofe

à un feu violent excité par un foufflet , en une demi-

heure de tems fa furface fe couvre d'une efpece d'en-

duit ou de vernis , mais elle n'entre point en une fu-

fion parfaite , elle devient tendre & grenue ou fari-

neufe dans la fracture , & reffemble à de la pierre à

chaux d'un grain fin qui a été calcinée , cependant

elle n'a aucune de propriétés de la chaux.

Les expériences qui précèdent ont été faites par

M. Swab , dans la vue de découvrir ; i°. pourquoi

certains verres étoienî attaquables par les acides ; il

a trouvé que ceux dans la compofition defquels on
avoit fait entrer de la chaux ou quelque pierre cal-

caire , étoient toujours diffouts par les acides & for-

moient de la gelée. 2
0

. Il a voulu découvrir , fi ce

ne ferait pas-là la voie dont la nature fe ferviroit

dans le fein de la terre
,
pour former desfikx ou du

caillou. Comme cette pierre fe trouve communé-
ment dans des couches de craie , le célèbre M. Lin-

naaus a été le premier qui ait foupçonné que la craie

pouvoit donner naiffance au caillou ; M. Swab pré-

fume que le caillou pourrait bien être produit par

la combinaifon d'un acide minéral , avec une terre

calcaire modifiée & élaborée par la nature d'une fa-

çon particulière , à laquelle il s'efl joint quelque mé-
lange étranger. 11 eft certain que les caractères que
préfente la gelée durcie dont on a parlé , fon afpecf.

vitreux , fon infulibilité , fon infolubilité dans les

acides annoncent une très-grande analogie entr'elle

& lefikx ou caillou. Quant aux différences qui font

entre cette matière & lefikx, elles viennent du tems

& de certaines circonftances que la nature met dans

fes opérations , & que l'art ou ignore ou ne fait point

imiter. Cependant M. Swab croit que l'on pourrait

parvenir à faire desfikx ou cailloux artificiels qui au-

raient plus de folidité
,
qui n'attireraient point l'hu-

midité de l'air ; en un mot, qui feroient plus fembla-

bles aufikx naturel , fi l'on tentoit de combiner la

chaux avec des fubftances différentes de celles qu'il a

employées , & cela dans des proportions variées ;

comme ces expériences demandent du tems , il fe

promet de les fuivre & de rendre compte à l'acadé-

mie de Stockholm , dont il eft membre, du fuccès de

fes travaux. Ën attendant, il paraît que les expérien-

ces que M. Swaba faites font propres à jetter un grand

jour fur la connoiffance des pierres en général ; elles

pourraient faire préfumer qu'il n'y a qu'une terre pri-

mitive dans la nature , dont les différentes combinai-

fons& élaborations produifent toutes les variétés que

nous voyons dans les pierres. Voye{ Pierres. (—

)

SILGUEROS , f. m. ( Hifl. nat. ) oifeau du Mexi-

que & des autres provinces de la nouvelle Efpagne ,

qui eft de la groffeur d'un moineau ; fon plumage eft:

blanc & noir.

SILIAN , ( Gèogr. mod.
) grand lac de Suéde dans

la Dalécarlie ; fes eaux font portées à la mer par la ri-

vière de Dala.

SILICENSE Flumen, ( Géog. anc. ) fleuve de

l'Efpagne bétique. Hirtius, debdl. Akx. c. Ivij\ fait

entendre que l'ancienne Ségovie de la Bétique étoit

bâtie fur le bord de ce fleuve ; ce qui fait juger que

ce pourrait être le Xénil.

SÏLICERNE , f. m. (Antiq. rom.) filiurnium; fe-

ftin funèbre que l'on faifoit chez les Romains aux

vieillards décrépits auprès d'un tombeau , comme
pour leur dire le dernier adieu ; de-là vient que Té-

rençe appelle ingénieufement par métaphore filicer*



mim un vieillard qui , courbé fous le poids des années,

regarde tranquillement la pierre de la tombe où fes

cendres doivent être renfermées. C'étoit une idée

pleine de bon fens que celle duJîlicerne ; elle appre-

noit aux hommes à moins redouter la crainte de la

mort. (D. J.)

SIL1CI-CLASSITJE , (Géog. anc.) peuples d'A-

fie au voifinage de la Méfopotamie , félon Pline , /.

VI. c. xxvj. qui les furnomme Clajfitœ.
,
pour les dif-

tinguer des Silici - montani
,
qui habitaient les mon-

tagnes.

S1LIGO, f. m. ( Litdrat. Bâtant) ce mot fignifîe le

plus pur froment ; & dans Celfe , lafleur du meilleur

froment. Quelques auteurs botanifles , comme Tra-
gus , Brunsfeld & Lonicerus , ont cru que les an-

ciens appeiloient le feigle du nom de filigo ,
parce

qu'ils ont lu dans Pline , lïv. XVIII. ch. x. & autres

écrivains
,
que le froment , triticum , fe changeoit in

Jîliginem , & que le filigo retournoit quelquefois en
froment ordinaire. Leur erreur a donné lieu à celle

de divers laboureurs qui imaginent que le froment

fe change en feigle , & le feigle en froment , ce qui

efl contraire à la vérité, ces deux grains donnant
toujours la même efpece de plante , plus ou moins
belle ; auffi le punisfiligmeus des anciens ne lignifie

point du pain de feigle , ni du pain de froment dé-

généré en feigle , mais tout au contraire du pain

«de pur & beau froment également blanc & léger,

(D. /.)

SILIKKTAR. , f. m. ( terme de relation. ) page d'une

des chambres du grand-feigneur. Il elt l'écuyer du
grand-feigneur , porte fon épée , ÔC l'accompagne

par-tout quand il fort du ferrail.

SIL!NUS
,
(Géog. anc.') fleuve du Péloponnefe

dans l'Elide ; il arroloit le territoire de Scillunte. C'ell

le Sellenus de Xenophon , & le Selinus de Strabon.

SILIQUA , f. m. ( Mefu re anc.
) tcipctrîàp poi ds

des anciens qui faifoitiatroifieme partie d'une obole,

ou ce qui revient au même , la fixieme partie d'un

fcrupule.

SïLIQUASTRUM,f. m. (Botan.) genre de plan*

te connue en françois fous le nom de i>ainier. Voje^
Gaïnier.
SILIQUE , f. f. ( Hifi. nat. Botan.)filiqua , terme

fynonyme à goujfe.

LaJîlique ou la goujfe efl le fruit des légumes & des

plantes qui ont la fleur légurnineufe. 11 faut remar-

quer que laJîlique ell ou iimple , ou double , ou com-
posée.

LaJîlique fimple efl formée de deux lames con-
vexes en- dehors

,
plates dans quelques efpaces , col-

lées par les bords l'une contre l'autre, & biffant en*

tre fes lames appellées cojjes , un efpace occupé par

les femences.

La Jîlique double fe forme auffi par deux lames
,

mais qui ne font pas collées fur les bords , comme
celles de la goufle limple ; ces deux lames fe replient

chacune en-dedans , & forment une cloifon mitoyen-
ne qui divife laJîlique dans fa longueur en deux loges

remplies de femences.

La troifieme efpece de Jîlique , efl compofée de
quelques pièces attachées bout-à-bout, & l'on trouve
une femence dans chacune de ces pièces.

On voit auffi quelques fliques de plantes légumi-
neufes qu'on prendroit d'abord pourJîliques fimples,

parce qu'elles font à deux cofTes ; mais la différence

confifle en ce que les colles de celies-ci font divi-

fées en cellules par des cloilons polées au-travers
,& ces cellules font remplies par des femences.

J'ai dit ci-deffus que goujfe & Jîlique étoient fyno-
nyrnes dans notre langue

,
j'ajoute , avec M. de

Tournefort
,

qu'il feroit à fouhaiter qu'on fixât le

nom de goujfe , pour lignifier les fruits des plantes qui

pnt les fleurs légumi neules , comme font les pois , les

Tome X V„

fèves , lés aliragales ; & qu'on n'employât celui dè
Jîlique

,
que pour lignifier les fruits qui font à-peu-

près de pareille llrudlure , mais qui fuccedent à des

I

rieurs qui ne font pas légummeufés ; cependant on
n'a point encore pu engager les botanifles à adopter
cette diilinéfion , & les deux mots font refiés entier
rement fynonymes. (2>. J. )

Silique , f. f. ( Monnoie. ) ancienne petite mofi*'
noie d'Alexandrie , valant une quinzaine de fous dé
la nôtre. Il en efl parlé dans l'hiffoire eccléfiaffique

de M. Fleury.

SILIS
, (

Geog. anc.) fleuve d'Italie , dans le ter-
ritoire de Venife. Pline, Uv. III. ch. xviij . veut que
ce fleuve prenne fa fource dans les monts TaurjanL
Ce fleuve , félon Cluvier , Ital. antiq. lib. I. c. xj'àj%

retient fon ancien nom ; car on le nomme présente-
ment Sile. Il a fa fource dans une plaine, au-deffus
de Tarvifo

,
qu'il partage en deux , & il y groffit fon

lit des eaux de plulieurs ruiiTeaux. ( D, J. )

SILISTRIA , ou DORESTERO
, (

Géog. mod. ) en
latin Duroflorum ; ville de la Turquie européenne

4
dans la Bulgarie

,
près du Danube, vis-à-vis de l'em-

bouchure du MilToro , à 80 lieues de Sophie , & à 6ç>
au nord-efl d'Andrinople. C'ell le chef-lieu d un
gouvernement qui efl fort étendu. Elle a pour fa dé-
feiîfe une bonne citadelle. Longit. 4J. iS. lat. 42. /2.

SILLAGE , ou l'Eau du vaisseau
, Langue y

SeïLLURE
,
OUAICHE, HOUACHE, TRACE NAVA-

LE, i. m. & ïjMarine.) c'efl la trace du cours du vail-

le au ; & ce mot fe prend fouvent pour le cours & lé
chemin même Ou dit ce vailfeau fuivoit le fillage de
l'amiral. Je.connois le fillage de notre vailfeau , & je
fai par expérience qu'il fait trois lieues par heure de
vent largue. Ces deux capitaines vantoient lefillage
de leurs frégates

,
qui à la vérité étoient plus fines

de voiles que les nôtres , mais en revanche notre
équipage manceuvroit beaucoup'mieux. Voye{ Seil-
lure. C'ell lorfque le vailfeau avance beaucoup, bon
fillage.

Doubler lefillage d'un vaiffeau > c'efl aîlèr une fois
auffi vite que lui , ou faire une fois autant de chemins

SILLE, 1. m. ( Poef. greq. ) efpece de poème faty-
rique des Grecs. Les Grecs n'ont jamais rien eu d'ap-
prochant de la fatyre romaine que leurs filles

,
qui

étoient auffi des poèmes mordans , comme on peut
encore le reconnoître par quelques fragmens qui
nous relient des filles de Timon. Ils reflemblent û
fort à la plupart des traits des fatyres d'Horace, qu'ils

pourraient fort bien être appellés des Jatyres , de
même que les fatyres pourroient être appellées des
filles. Il y a pourtant cette différence elîentielle, que
les JîlUs des Grecs étoient des parodies d'un bout à
l'autre , ce qu'on ne peut pas dire des fatyres des
Romains ; car fi l'on trouva quelquefois quelques pa-
rodies , on voit bien que ce n'efl qu'en paffant , &
que le poète n'a eu garde d'en abufer , & par con-«

féquent la parodie ne fonde pas i'eflence de la fatyre

romaine comme elle fonde Teflence des filles des
Grecs. (D.J.)
SILLEBAR

, ( Géog. mod. ) ville des Indes fur la

côte occidentale de l'île de Sumatra , le long d'un
golfe. Il croît dans fes environs beaucoup de poivre»
Lat. méridionale 4. 3 o.

SILLER , v. n. (Marine.) c'ell cheminer , ou avan-
cer en avant , en coupant l'eau & parlant à-travers*

On dit mettre un vailfeau dans la fituation dans la-*

quelle il peut mieux filler, c'elt-à-dire en laquelle il

peut mieux cheminer.

VaiJJeau qui fille bien , c'ell-à-dire qu'il fait bien,

du chemin
,

qu'il avance beaucoup , & fait bonne
route.

Un vaiffeau qui ne fille pas bien , c'ell-à-dire qu'il

chemine lentement , & avance peu,
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Siller, (Maréchal.') cheval quifille, qui efl

,

efl celui qui a les fourcils blancs.

SiLLER , terme de Fauconnerie, c'efl coudre les pau-

pières d'un oifeau de proie afin qu'il ne voye goutte,

ik. qu'il ne fe débatte pas ; ce qui jfe fait pour drefiér

les oifeaux de proie , Ôl voici comme il faut s'y pren-

dre : Ayez une aiguille enfilée d'un fil fin; faites tenir

Foifeau par le bec
,
puis pafiez-lui cette aiguille à-

îravers la paupière de l'œil droit à l'œil gauche , &
moins près du bec afin qu'il voie devant. On doit

avoir attention , enfilant les yeux d'un oifeau , de

prendre la pellicule qui couvre la paupière, de paffer

l'aiguille à l'autre paupière , &c de tirer les deux bouts

du fil , & on les attache fur le bec coupant le fil près

du nœud , & le tordant de manière que les paupiè-

res foient levées fi haut que Foifeau ne puiife voir que

devant lui.

SILLET , f, m. ( terme de Luthier. ) c'efl un petit

morceau de bois qui va tout le long du bout du man-

che d'un infiniment à corde , & fur lequel pofent les

cordes de Pinftrument.

SILLON , f. m. (
Agriculture. ) c'efl une longue

raie qu'on fait fur la terre
,
quand on la laboure avec

la charrue. La figure que le laboureur donne à fon

champ en le façonnant , doit être réglée fuivant ce

qui eft plus avantageux pour la terre, & pour les bê-

tes qui labourent.

On ne doit jamais faire defilions trop longs
,
parce

que les bêies ont trop à tirer tout d'une traite ; les

raies n'en font pas fi étroites , & la terre n'en efl pas

fi bien mêlée, ni figurée agréablement; c'efl pour-

quoi les curieux veulent qu'on fépare leurs terres

par quartiers , chacun de quarante perches de long

tout au plus.

Quand on laboure fur une colline
,
pour foulager

les bêtes , oc faire fa befogne plus aifément , il faut

travailler en- travers horifontalemènt à la coiline , ck

non pas de haut- en-bas.

On laboure à plat uniment & également les terres,

qui comme dans l'île de France, ont befoin deTar-

rofement des pluies. Au contraire on laboure en ta-

lus& en dos d'âne àJillons hauts & élevés , les terres

argilleufes , les terres humides, & généralement tou-

tes celles qui n'ont pas befoin d'eau , ou qui font dif-

ficiles à fe defiecher. Ainfi dans la Brie & dans la pe-

tite Beaufie, on laboure par planches, &c on laiffe

d'efpace en efpace , un largefillon en talus pour re-

cevoir les eaux , & les porter dans des foliés qui font

pour cet effet aux deux côtés des terres.

Au furplus , on fait lès filions plus ou moins lar-

ges
,
plus ou moins élevés, & les raies plus ou moins

ferrées dans certains pays que dans d'autres. On les

fait pourtant en général beaucoup plus élevés , moins

larges , & moins unis dans les terres humides & gref-

fes
,
que dans les terroirs fecs; & cela pour faciliter

l'écoulement des eaux qui pénètrent difficilement

.dans ces terres , & pour empêcher qu'elles n'y crou-

•pifient.

Il y a des laboureurs qui ne font leurs filions que

de quatorze à quinze pouces de largeur , fur treize ou

cuatorze de hauteur ;
quand on fait de ces filions

étroits , il efl bon de labourer du midi au nord
,
pour

qu'ils ayent le foleii de deux côtés , & que les grains

y imiriffent également ; finon ceux du côté du midi

imiriroient huit à dix jours avant les autres. Il n'en1

pas néceffaire d'avoir cette attention quand les fil-

loris font plats
,
larges

,
fpacieux de huit « dix à douze

piés
,
parce qu'ils ont le foieil de tous leurs côtés. Les

terres fortes
,
qui boivent l'eau afTez aifément

,
peu-

vent être labourées en planches
,
larges de huit à dix

piés , dont le milieu fera pourtant un peu plus élevé

que les deux extrémités , afin de faciliter l'écoule-

ment des eaux les plus abondantes
,
parce que les

blés
,
principalement le feigle , les craignent beau-

j
coup; elles battent la terre , Se la font durcir, far-

tout quand elles font fuivies de féchereife ; mais

quand elles tombent doucement , elles fertiiifent

beaucoup le terrein.

Il y en aune efpece de terre fi feche
,
que l'eau s'y

imbibe auffi-îôt qu'elle tombe : il lui faut de l'eau

prefquetous les huit jours en été , pour qu'elle faite

de belles productions. Quand on laboure de ces for-

I tes de terres , on n'y fait nifilions ni planches ; mais

I ou met ces terres à uni à tous les remuemens qu'on

y fait, & même après que le grain y efl femé. Ce
que les Laboureurs appellent labourer à uni , c'efl re-

lever avec l'oreille de la charrue toutes les raies de

la terre d'un même côté ; de manière que lorfqu'on

a achevé de labourer le champ , il ne paroît aucun

fillon , ni aucune enrue qui éû unfillon fort large ,

& compofé de pliuieurs raies élevées par la charrue ;

on fe fert d'une charrue à tourne-oreille pour cette

manière de labourer , & on laboure ainfi principa-

lement les terres pierreufes , où on ne met fouvent

que de menus grains.

il efl allez d'ufage de donner le trolfieme labour

aux terres , différemment des deuxprécédens, c'e fi-

a-dire , en,traverfant les premières façons ; & ce la-

bour efl le meilleur qu'on puiffe donner
,
parce qu'il

j

ne laifle aucune ordure , & que toute la terre efl éga-

lement remuée. Cependant , il n'efl bon que pour les

pays fecs , où l'eau s'imbibe promptement , & il ne
vaut rien pour les terres qui font trop humides , ou
qui retiennent long-tems de l'eau , à-moins que l'an-

née ne foit extrêmement feche ; autrement les eaux
qui furviendroient , & qui n'auroient aucun écoule-

ment de deifus cette terre ainfi traverfée , l'humecre-

roient fi fort, qu'on n'en pourroit. tirer aucun bon
parti dans la fuite. Liger. ( D. J. )

Sillon, (
Conchyl, ) les Conchyliologifles appel-

lentjillon une cavité formée par Félévation de deux
firies , ou de deux côtés.

Sillon , en Anatomie, petite trace fur les os for-

mée par le battement des artères lorfqu'ils font en-

core mois ; on obferve plufieurs de ces filions dans

la face interne des os pariétaux. Voye^ Pariétal.
Sillon , en Fortification , efl une efpece de petit

terreplein qu'on forme dans le milieu d'un foffé ex-

trêmement large
,
pour en diminuer la largeur ; il efl

couvert d'un parapet &C comme la tenaiile. Voyc^

Fossé.
Sillon, ( Gèog. mod. ) lac d'Irlande, dansPUl-

tonie ; il fépare la frontière méridionale du comté
de Cavan , de celle du comté de Wefl-Méath.

Le fillon fe nomme plus ordinairement enveloppe,

Foyei Enveloppe. ( Q )

Sillons, (Filage.) ce font les diverfes éléva-

tions que forme le fil fur la bobine du rouet en paf-

fant par les différentes difiances de l'épinglier. Les

filions des fileufes ne doivent point être trop élevés,

de peur que le fil ne s'éboule. Savary. (D. J.)

SILO
, ( Géoç. facrée. ) ville dans FAcrabatène ,

éloignée de douze milles de Sichem , félon Eufebe ,

ou feulement de dix , félon faint Jérôme. Ce dernier

ajoute
,

qu'elle étoit entièrement ruinée de fon

tems; elle efl célèbre dans l'Ecriture. M. Réland

imagine que c'efl du nom de Silo
,
que Paufanias a

pris occalion de dire , VI, c. xxiv. que Silenus

compagnon de Bacchus , étoit enterré dans la Pale-

ftine. Mais comme Silène efl repréfenté fiir des mé-
dailles de Sichem ou Néapolis, il fembie que c'efl

plutôt à Sichem qu'à Silo
,
qu'on auroit crû voir le

tombeau de ce demi- dieu du paganifme ; mais Ben-

jamin de Tolède dit que de fon tems , on montroit

à Silo le tombeau de Samuel. ( Z>. /. )

SILOÉ, ( Hifl.j'aak. ) fontaine aux piés des murs

de Jérufalem ; fon eau couloit dans la ville par un
aquéduc , & formoit une pifeine d'eau qu'on croit'
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être la même que Btth-Seda, ou Bahfdiâa. Ifah, viij.

j
6. parle de cette fontaine, & dit que fes eaux
couloient doucement & lans bruit. II eft vraiifem-
blable que cette fontaine ék la même que celle de
Rogel ou du Foulon de Jofué

,
xviij. i6\ Quoiqu'il

en loit , l'Ecriture nous apprend que le long de la

pifcins ou de l'aqueduc de Siloi, ify avoit une tour
qui tomba & qui écrafa dix-huit hommes , Luc. xiij.

4. Cerf aux eaux de cette fontaine que Jefus-Chri<l
envoya l'aveugle né, au rapport de faint Jean, ix.

y. (D.J.)
SILPHÎUM

, f. m. ( Botan. anc. ) <rihp:ov , racine
de Libye , aux environs de Gyrène , dont on faïfoiî

un cas tout particulier , tant à caufe de fes proprié-
tés médicinales

, que par fon ufage dans les ragoûts..
Les naturels du pays l'appelloient d'abord firphi , en-
{mXQjilphi

, d'où vint le mot grec «Ap/ev.. Les Latins
nommèrent laferpitium , lefuc de la racine filphium.

Le fuc ou la gomme de celle de Gyrène croit tel-

lement efrimé
, que les Romains dépofoient dans le

îréfor public tout ce qu'ils en pouvoient acquérir ;& Jules Céfar ne manqua pas de s'en emparer dans
le terns de fa dictature. Les Grecs appêlîoient auffi

proverbialement tout ce qui étoit rare , b«ttb «a^w,
filphium de Battus, c'eft-à-dire

t filphium de Gyrène,
colonie dont Battus étoit fondateur. Mais nous ap-
prenons cle Pline , quelong-tems avant qu'il écrivit,

la connoiflance dufilphium de Gyrène étoit perdue;
les Romains tiroient alors leurfilphium , ou le fuc de
cette plante d'Arménie, de Médie , & de Perfe; ce-
lui de Cyrène étoit entièrement inconnu à Rome.

Je fais que quelquelques favans & botaniftes mo-
dernes , comme le docleur Bentley , MM. Evelin ,

Laurence j & Geoffroy, imaginent reconnoître le

filphium de Cyrène dans notre afiafœtida ; mais je

crois qu'ils auraient bien, de la peine à démontrer
leur opinion ; car fans parler des médailles qui leur
font contraires , & dont le docleur Mead a fait ufage
contre le docteur Bentley , il nous fuffira de remar-
quer que Théophrafte, Diofcoride , & l'ancien fcho-
liafte d'Ariftophane ,' donnent aufilphium de Cyrène
une odeur douce , odoriférante

, &*très-agréable ; ce
qui ne convient certainement pas à l'odeur fétide

,

forte , & defagréable de notre affafœtida. (D.J.)
SILVA CIAUNIA, (Géog.anc.) forêt d'Italie,

dans la Tofcane , au-delà de la ville de Péroufe
,
par

rapport à Rome. Tite-Live , /. IX. c. xxxvj.& xxxvij.
qui marque la iituation de cette forêt, & qui la dé-
crit , dit que fous le confuiat de Q. Fabius , & de M.
\Marcius Rutiius, elle étoit auffi impénétrable & auffi

affieufe que la forêt Hercinienne dans la Germanie,
& qu'aucun marchand jufque-là n'avoit ofé y parler.
{D.J.)
Silva Herculi sacra, (Géog. anc.) forêt

de la Germanie, entre le Wefer & l'Elbe : Tacite
l'appelle ainfi, parce qu'elle étoit , dit-il , confacrée
à Hercule-.

S lL V A IN , f. m. ou mieux encore Sylvain,
( Mythol.

) filvanus; dieu champêtre des Romains
,

qui préfidoit aux forêts , comme fon nom l'indique
;

c'efl un dieu dont l'origine eft peu connue. Les uns
le font fils de Saturne , & les autres de Faune ; on ne
fait pas même ou il eft né. Les Pélafges en portèrent
la connoifîance de Grèce en Italie.

Macrobe difîingue trois Silvains; l'un étoit dieu do-
meftique ou dieu lare, Silvanus larium ; l'autre dieu
champêtre , & c'étoit le même que Pan ou Faune; le

troifieme dieu oriental , ou le dieu qui étoit le même
que Mars, & celui-ci étoit proprement Silvain. Ser-

vies obferve
, que c'étoit -là l'opinion commune

,

mais que les philofophes difoient
, que Silvain étoit

le dieu de la matière
,
qui eft lamarie & la lie des élé-

mens ; c'eff-à-dire ce qu'il y- a de plus qroffier dans le

feu ?
dans l'air , dans l'eau & dans la terre.
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On trouve Silvain repréfenté , tantôt avec les cor»

n?s & la moitié du corps de chevre,tantôtavec toute
la forme humaine; les attributs de Silvain fous la for-
me humaine, font une ferpe à la main, une couronne
groffierement faite de feuilles & de pommes de pin »un habit rultique qui lui defeend jufqu'au genou, un
chien auprès de lui, & des arbres à fes côtés , com-
me dieu des forêts.

Silvain en la forme cle Pan , étoit figuré avec les
cornes , les oreilles , & la partie inférieure du corps
de chèvre , tout nud , couronné de lierre , mais dont
les cornes percent la couronne

,
portant de la main

gauche une branche de pin , ou tenant dés pommes
de cet arbre , ce qui montre que le pin étoit l'arbre
favori de ce dieu. Souvent au lieu de pin , c'efl une
branche de cyprès , à caufe de la tendreffe qu'il avoit
pour le jeune Cyparijjus

, qui fut métamorphofé en
cyprès ; où, félon les Hiftoriens, parce qu'il a le pre-
mier appris à cultiver cet arbre en Italie.

Une troifieme manière afTez ordinaire de repréfen-
ter Silvain , c'efl en forme d'herme , oit Ton ne voit
que la tête & la moitié du corps fans bras ; le refte fe
termine en pilier, dont la grofleur diminue toujours
jufqu a la bafe.

Silvain fut extrêmement honoré en Italie , ou l'on
eroyoir qu'il avoit pris naiiiance , & qu'il avoit ré-
gné utilement pour les hommes. Il avoit plufieurs
temples à Prame , un dans les jardins du mont-Aven*
tin , un autre dans la vallée du mont-Viminal , & un
troifieme fur le bord de la mer , d'oîi il étoit appelle
Littara lis.

Ses prêtres formoient un des principaux collèges
du facerdoce romain , & nous en ferons un article à
part ; c'efl allez d'obferver ici, qu'il n'y avoit que des
hommes qui pufTent lui facrifier. On lui faifôit des
offrandes félon la faifon , & félon le befoin que l'on
avoit de fon fecours. Dans le tems de la moifibn, on
lui préfentoit des épis , afin qu'il bénît les blés. En
automne , on lui offrait des raiiins , afin qu'il donnât
de bonnes vendanges ;& on lui donnoit du lait quand
on le prioit d'avoir foin des troupeaux. Tout cela eft

marqué dans ces deux vers de Tibuile de YElégie 5.
du liv. I

. lorfqu'il parle des occupations que fa maî-
treffe aurait chez lui à la camnasne.

îlla deo feiet agricole? pro viûbus uvath ,

Profcgetefpicas
,
pro grege ferre dapem.

« Elle fuira offrir au dieu champêtre des raifins

» pour nos vignes
, des épis pour nos moiffons , &

» du lait pour nos troupeaux ». D'abord on fe con-
tentait de lui faire de ces fimples offrandes , mais
dans la fuite, on lui immoloit encore un cochon. On
paroit fes autels de branches de cyprès ou de pin , &
c'efl pour cela qu'on l'appelloit Dendrophore.
On faifoit peur aux enfans de Silvain , comme du

loup ; c'efl à caufe de l'inclination qu'ont tous les

enduis à détruire & à rompre des branches d'arbres.
Pour les en empêcher , on leur repréfentoit Silvain
comme un dieu qui ne fouffriroit pas^ impunément
qu'on gâtât des chofes qui lui étoient confacrées ;
mais pourquoi Silvain étoit-il la terreur des femmes
en couches ? Et pourquoi falloit-il implorer contre
lui la protection d'autres divinités ? C'efl, dit- on,
parce que Silvain étoit regardé comme incube»

.
Silvains

, ( Mythol. ) les Silvains étoient dans la

Mythologie, certains dieux champêtres cle peu d'im-
portance

, comme les Faunes , les Satyres , les Silè-
nes

, les Pans , les Egipans , &c. mais ils fervoient
tous aux poètes à embellir leurs deferiptions du pay-
fage^ des campagnes. Ces dieux avoient des bocages
particuliers, où les bergers & les troupeaux ailoient

chercher l'ombre pendant les ardeurs étouffantes d©
la canicule. (Z>. /.)

Silvain
? Collège de 3 {^ntiq. rom, ) collegium
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'Silvani; c'eft-à-direfociété ou confrérie, qu'on app'el-

loxt auffi fodalitas
,
fodalitium. Entre les collèges ou

confréries des Romains, il y en avoit de facrés, com-
me colLcgium fratrum arvailum , le collège des frères

arvales
,
qui facrifioient pour la fertilité des champs.

Le -collège de SUvain à Rome , étoit aufïi du nombre
des facrés & s'appelloit le grand collège. Les corps

^e métier avoient aufïi leurs collèges 6c leurs affem-

blées qui fe faifoient en certains tems , 6c ces fortes

. cle collèges n'étoient point facrés.

La bibliothèque de S. Germain des prés pofTede

un monument curieux ; c'efl une pierre trouvée à ce

qu'on dit au bois de Vincennes tout -auprès de S.

Maur, Le lavant P. Dom Bernard de Montfaucon
,

en a fait préfentaux bénédictins de S.Germain. Cet-

te pierre porte pour infcription : Collegium Silva.nl
,

rejUtuerunt Marcus Aurelius, Augufti libertus, Hilarus,

& magnus Cryptarlus , cura tores; c'eft-à-dire que Mar-

dis - Aurelius affranchi d'Augufte , furnommé HUa-
r'ms , & magnus Cryptarlus , curateurs , ont rétabli

le collège de SUvain. Le nom de Marcus - Aurelius

que portoit l'affranchi d'Augufte
,
marque qu'il étoit

affranchi de Marc-Aurele, qui régna depuis Fan 160

de J. C. jufqu'à l'an 180 ; & que ce rétabliffement du

collège de SUvain a été fait fous cet empereur.

Ce collège de SUvain près de Paris
,
ayant été ré-

tabli du tems de Marc-Aurele , il falloit donc qu'il

eût été fondé long-tems auparavant, 6c qu'il fût de-

puis tombé en décadence -, ce qui porta les curateurs

a le remettre à fon premier état. Ce fut apparem-

ment peu de tems après que les Gaules furent rédui-

tes fous la puiffance des R.omaîns
,
que ce collège de

SUvain fut établi dans le bois de Vincennes , à l'imi-

tation du grand collège de Silvain de Rome ; car les

principales villes des Gaulois fe conformoient à cette

capitale du monde , dans leurs établiffemens , leurs

édifices , leurs temples , leurs collèges , &c. 6c û les

précieux reftes de l'antiquité n'étoient comme abî-

més dans les grands décombres qui ont n fort hauiïé

le terrein de Paris , nous y verrions vraiffemblable-

ment bien des chofes imitées de l'ancienne Rome.
Les temples 6c les autres lieux confacrés à Silvain,

étoient ordinairement dans les bois &'dans les forêts.

Selon M. Fabretti, on voit encore aujourd'hui dans

un bois près de Rome , joignant la voie d'Oftie , les

mazures d'un temple avec l'infcription, Silvanofanc-

to ce culte qu'on lui rendoit dans les bois avoit rap-

port à fon nom. Ce dieu fe voit afîez fouvent repré-

senté entre des arbres , tenant une ferpe , & portant

une branche de pin ou de cyprès ; de-là vient qu'on

l'appelloit Dendrophare.

Notre infcription ne nous apprend touchant ce col-

lège de SUvain, que ce que je viens de dire ; mais

comme il a indubitablement été fondé , à l'exemple

& fur la forme du grand collège de SUvain de Rome
,

cela m'engage à rapporter ici de ce grand collège ro-

main , ce que les marbres nous en apprennent , car

les anciens auteurs n'en ont jamais parlé.

Ce grand collège avoit été inconnu prefque jufqu'à

nos jours. Ce fut M. Fabretti, fameux antiquaire,

mort l'an 1700 ,
qui , à la faveur de quelques inscrip-

tions antiques , en donna la connoiffance au public.

Ce collège eft toujours appelle dans fes inscriptions,

collegium magnum Sllvanl , le grand collège de Sil-

yain. On gardoit dans ce grand collège les dieux La-

res & les images des empereurs. On favoit bien par

le rapport de quelques auteurs,qu'on rendoit un culte

aux dieux Lares 6c aux images des empereurs ; mais

Il n'étoit dit nulle part, qu'on les gardât au grand col-

lège de SUvain.

Le nombre de ceux qui compofoient ce grand col-

lège , alloit à plus de cent , félon une des infcriptions

qui rapporte tous leurs noms. Le chef de la confré-

rie étoit Caïus Julius - Elpidephorus - Cyrinus
,

qui

eft appelle patronusfodaliùi , le patron de la confré-

rie. Après lui venoient ceux qu'on appelloit immu-
nes, au nombre de lix ; ce nom paroît n'exprimer guè-

re leur office 6c leurs prérogatives ; mais d'autres inf«

criptions nous apprennent que ces Immunes avoient

droit de iacrifier dans les aiiemblées , 6c ce droit eft

qualifié dans une inicription d'immunltas. Après ces

immunes au nombre de fix , venoient les fodales ou
confrères, qui font quatre-vingt-douze, divifés par

décuries : or il eft à remarquer que ces d écuries ne
comprennent pas leulement dix perfonnes, comme
le nom fembie le figniner^ mais quatorze

, quinze,
& quelquefois feize ; ce qui s'obferve aufïi dans d'au-

tres infcriptions , oii il eft fait mention de collèges

différens de celui dont nous parlons.

D'autres infcriptions qui rapportent les noms des

foldats romains , mettent en titre centuria , la centu-

rie, 6c en nomment bien au-delà de cent fur cha-

cune.

Après les quatre-vingt-douze confrères, on voit

dans un rang féparé les bas - officiers
,
qui y font ap-

pelles blatores au lieu de vlatores ; le b mis pour v

confonne fe trouve fi fouvent dans les infcriptions ,

qu'on ne s'y arrête plus. Ces blatores étoient deftinés

pour les commifîions 6c pour les emplois les plus bas.

Dans une autre infcription , T. Flavius Myrtillus-Ja-

nuarianus eft appellé fcriba collegli magni , fcribe ou
fecrétaire du grand collège.

Dans ce grand collège de SUvain 6c dans les autres

collèges , les confrères s'aflembloient quelquefois

pour facrifîer ; on y faifoit des feftins à toute la trou-

pe. Ces collèges affiftoient aufïi à la pompe ou pro-

ceffion qui fe faifoit tous les ans , 6c où l'on portoit

les images des dieux 6c des empereurs. Le grand co/-

lege de SUvain deftiné à garder ces images
, y devoit

tenir un rang confidérable.

Les infcriptions romaines qui nous ont donné la

connoiffance de ce grand collège de SUvain , ne nous
apprennent pas en quel lieu de la ville fe faifoient

les affemblées , ni où étoit l'édifice où l'on gardoit

les dieux Lares 6c les images des empereurs. Le lieir

où s'affembloient ceux qui compofoient le collège de»

SUvain de Paris , étoit apparemment dans le bois de
Vincennes , où a été trouvé ce monument , ou peut-

être dans quelque lieu voifïn. L'infcription ne dit

autre chofe que ce que nous avons rapporté ci - def-

fus ; mais comme il avoit été fait à l'exemple de ce-

lui de Rome , ce que nous avons dit du collège ro-

main doit lui convenir. Extrait du difcours de D. Ber-

nard de Montfaucon, inféré dans les Mim. des Infcrlpi.

tom. XX. {D. J.)

SILFANECTES , 6c SILFANECTU

M

, ( Géog2
anc. ) ville delà Gaule belgique. Cette ville n'a point

été connue des anciens, ou fon nom eft étrangement

défiguré dans leurs livres. On ne fait fi fes habitans

font les Ulmanetes de Pline , /. IF. c. ly. ou les Su-

manecies de Ptolomée.

La plûpart des géographes croyent qu'il eft quef-

tion,dans cet endroit de Ptolomée,des peuples filva-

necîes. Ptolomée donne aux Sumanecll une ville nom-
mée Vxrov&yov

,
qui pourroit être la même chofe que

VAuguflomagus des anciens itinéraires , fi l'on vient à

convenir que les Sumanecles & les SUvanecîes font le

même peuple. Les mêmes itinéraires placent Auguf~
tomagus entre Cœfaromagus 6c Sueffiones , ce qui mon*
treroit que c'eft la ville de Senlis d'aujourd'hui

,
qui

eft appellée clvitas SllvaneBum dans la notice des

provinces des Gaules.

Dans celle des dignités de l'empire , on lit : prœ-

feclus Icetorum gentlllum , Remos & $ilvaneétas Belgltz

fecundœ. L'on voit
, par cette notice

,
que comme

le nom des peuples Reml eft donné à la ville de

Rheims , de même le nom des peuples SUvaneclce eft

employé ?
fe.lon, l'ufage de çç tems-là

,
pour défigner



îa capitale Àuguftomagus , à-préfent Senlis. Le roi
Guntheram le plaignit à Grégoire de Tours

,
qui lui

avoit été envoyé en ambafîade ; de ce qu'on lui re-
tenoit fa part de la ville de Sjenlis : pars mta de urbe

Silvanectenfî non redditur-,

M. de Valois croit que le nom de Silvanecles n'eft

point latin , mais gaulois , & que ce n'eft que dans
les notices de l'empire

, qu'on trouve pour la pre-
mière fois le nom de civitas Sitvamclum pour Senlis

,

ainfi nommée de filva , parce qu'elle étoit au milieu
des bois. ( D. J.

)
SILVE , f. f. ( Gravi. & tutèmt.

) pièce de poéfie
Faite d'enthoufiafme

, fans préparation , fans médita-
tion

,
par fantaifie

,
par boutade , de chaleur d'ima-

gination. Telles font les fîlves de Staee.

SILVER-GROS , f. m. ( Monno'u.
) kjilvcr-gros

'

c'eft-à-dire , lefdver-gros d'argent , elt une monnoie
de compte , dont les marchands de Breiîau en Siléfie

fe fervent polir tenir leurs livres en écritures. Trente
filver-gros font la richedaler. Ricard. ( D. J.)

S1LVES
, ou S1LVÀ ^ ( Géog. mod.

) petite ville de
Portugal, dans le royaume des Algarves ,au nord-eft
de Lagos

, un peu au-deffus du bord de la mer, &
dans une campagne admirable ; mais îa ville n'en eft

ni plus peuplée ni plus riche. Auffi l'évèché qu'elle
avoit a été transféré à Faro en 1 590. Lonsç.q. 8. lotitt

S1LVESTRE, f. f. (Teinture.) graine rouge qui
fert à la teinture.

. L'arbre qui la produit ne croît
qu'aux Indes occidentales : la graine fdvefire vient
particulièrement de Guatimaia , la plus grande & la

plus fertile province de la nouvelle Ëfpagne.
SILVESTRERI, f. m. (Hift. eccléf.) religieux de

la congrégation de Saint Silveftre Gozzolarn
, d'une

famille noble d'Olmo dans la marche d'Ancone , &
fondateur de cet ordre*

SILVINIACUM, ou SILVÏNIACUS
, ( Géog.

anc.) grande bourgade de France, aux confins dii

Berry oc de l'Auvergne , dont elle paffoit pour être
îa borne ; c'eft préfentement Souvigny, entre Bour-
bon-l'Archambaut & Moulins, (D.J.)
SILVIUM,

(
Géog. anc. ) ville d'Italie. L'itiné-

raire d'Antonin la place fur la route de Bénevent à
Tarente. Strabon donne Silvium aux Peuritù. Ses ha-
bitans font nommés Sylvini par Pline , L III. c. xj>
Silvium , félon Holftein , étoit dans l'endroit où eft
â-préfent il Gorgolione. (Z). /. )
SILURES LES

, ( Gcog. anc. ) Siluri , peuples de
la Grande Bretagne. Pline , /. IV. c. xvj. les étend
jufqu'à la mer d'Hibernie. Ptolomée, /. //. c. iij. qui
écrit Sylures

, ne leur donne que la ville Bullœum
9

aujourd'hui Buelth ; mais félon l'itinéraire d'Anto-
nin

,
ils dévoient avoir encore Àriconium

, Ifca Si*
larum

, Burium Bovium , & peut-être Gobanmum. Le
même itinéraire leur donne auffi Venta Silurum

i &
Magnce ou Magce.

Les Silures paroiffent être vernis de l'Efpagne , en
partie à caufe de leur teint

, qui étoit plus brun que
celui des autres , de leurs cheveux courts tk frifés

,
au heu que les Bretons étoient naturellement blonds

'

& à caufe de leurs mœurs qui étoient un peu diffé-
rentes de celles des autres.

,

On fait d'ailleurs que les anciens Cantabres ou
Bifcayens , qui étoient fort appliqués â la naviga-
tion

, envoyèrent des colonies dans l'île d'Irlande
,& l'on préfume que les Silures étoient des delcendans

de ces Cantabres tranfplantés
, qui avoient paiîé dans

la grande ile de Bretagne &C s'y étoient établis.
Oftorius gagna fur eux une vicloire décifive , dans

laquelle il fît prifonnier leur roi , fes frères , fes en-
fans

, &: les envoya à Rome , fe flattant d'obtenir
l'honneur du triomphe. Caraelacus ayant été con-
duit chargé de chaînes devant l'empereur

? lui parla
tn ces termes } ait rapport de Tacite-,
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« SI nia modération n'avoit été aùffî grande que nié.

» naiflance ou ma propre fortune , Rome me verroit
» maintenant ion allié & non fon captif ; & peut-être
» n'auroit-eik pas refufé de mettre au rang de fes amis^
» un prince qui commandait à plufieurs peuples.
» L'état donc où je me trouve aujourd'hui , n'eft pas
» moins indigne de moi qu'il eft glorieux pour vous;
» J'ai eu armes

j chevaux, équipages, grandeur, reve-
» nus, foldats & fujets. Ainfi ne trouvez.point étran-
» ge , fi poiTédant toutes ces chofes, qui font l'objet

» de l'adoration des hommes
, j'ai tâché de les défen-

» dre avec courage. Puifque vous vouliez tout avoir $
» il falloit bien , ou me conferver par les armes ce
«que je poftedois

, ou me réfoudre à tout perdre;
» Si je m'étois fournis baflement & en lâche

, votre
» gloire & mon infortune feraient enfevelies dans un
» iîlence éternel ; mais après avoir rendu votre nom
>> fameux par ma défaite &par mes malheurs , fi vous
» me conlervez la vie 3 celle de mes frères & de mes
* enfans

, nous ferons dans le monde un exemple
» mémorable

, & qui ne périra jamais de votre clé-
» mence & de votre générofitém

L'empereur Claude , touché de ee difeours pleiii,
de force & de vérité , accorda le pardon à Caraûa-
eus

, & lui fît ôter à l'inftant fes chaînes , ainfi qu'à
fes frères & à fes enfans , & à toiis les eaptifs de leur
fuite, Cependant il arriva

i dans l'intervalle du voya-
ge de Caraàacus à Rome

,
que les^^j obtinrent

quelques avantages contre Oftorius. Irrités de ce
c[u'on les menaçoit dé les trartfporter dans un pays
étranger

, comme on l'avok pratiqué à l'égard des.
Sicambres

, ils ne fongerent plus qu'à défendre una-
nimement leur liberté jufqu'à la mort. Bientôt après
ils taillèrent en pièces deux cohortes romaines, que
l'avarice des chefs & le defir du pillage avoient fait
engager trop avant dans leur pays. Enfuite ils tâche^
rent de porter tous les autres peuples à fe foulever,,
en les gratifiant de la plus grande partie des dépouilles
qu'ils avoient faites fur leurs ennemis. Oftorius mou-
rut de déplahir de fe voir hors d'état de terminer
cette guerre. Aulus Diditts qui lui fuccéda s'y prit
mieux , ou fat plus heureux. Il arrêta les progrès
des armes des Silures

, qui s'étoient déjà jettes fur
les frontières de la province Romaine. Enfin ils per-
dirent infenfiblement leurs avantages , & furent fou-
rnis par Frentinus. On voit par ce qui précède que
la défaite totale des Silures eft renvoyée fort au-de-
là du règne de Velpaften, tems auquel quelques au-
teurs l'ont fixée. Lorfqu'on lit l'hiftoire d'un peuple-
brave^qui préfère la mort à la fervitude, le cœur le
plus lâche s'intéreffe à fon fort , & lui fouhaite du
fuccès. Alors on quitte le parti des Romains, &l'on
s'enrôle parmi les honnêtes gens.
S1LYS

, (
Géog. anc. ) les Scythes

, félon Pline 4
l. VI. c. ià. donnoient dans leur langue ce nom à
deux fleuves difFérens : favoir à celui que les Latins
appelloient Tandis

, & qui faifoit la féparation de
l'Europe & de l'Afie , & au Jaxartes f qui tombe dans
la mer Hyreanienne. Il ne faut donc pas s'étonner 1*

les foldats d'Alexandre le grand , lorfqu'ils furent
arrivés fur le bord du Jaxartes ( Arriah. L. IV c. xvX
donnèrent à ce fleuve le nom de Tandis. D'ailleurs
Arrien dît que Je Jaxanes^up ^ci^ç, félonie grec,
eft aufti appellé Tanaïs ; car il connoit deux fleuves
de ce nom. Jornandès diftingue pareillement deux
Tanais

, l'un qui vient des monts Riphees , & tombé
dans les Palus méotides ; l'autre qui prend fa fource
dans les monts Chtinni

, & fe perd dans la mer Cas-
pienne. Voyei Tanaïs & Jaxartes. ÇD. J. )SIMA

, ( Archit, rom. ) la grande eimaife , il y à
deux fortes de cimai/es , l'une droite & l'autre ren-
verfée

; c'eft cette dernière qui eft lefima des Latins i& que nous appelions gueule en françois. ( Z?. /. )
S1MADIRI ^ ( Hift.de régi, greq.) nom

1
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Grecs modernes donnent à une planche longue de

trois à quatre pies, large de cinq à fix pouces , taillée

en talus , & qui eft d'ufage pour appeller le peuple

à la prière ; elle fert de cloche aux chrétiens grecs.

Le caloyer ou le papas tient leJîmadiri d'une main à

ia porte de l'églife , & de l'autre il frappe deffus à

coups de maillet redoublés , ce qui fait un bruit qu'on

entend d'aiTez loin. C'eft , dit la Guilletiere , un

plailir au jour de fête , de voir dans quelques en-

droits les enfans des papas battre lejîmadiri en mu-
fique. (D.J.)-
SlMMTHUS

, (
Géog. anc. ) félon Ptolomée &

Ovide : Simctos félon Vibius Sequefter ; & Symœthus

félon Strabon
,
Thucydide & Pline. C'eft le nom

d'un fleuve de Sicile
,
qui, à ce que croit Olivier

,

faifoit la borne entre les Lcontini & le territoire de

Catane. Ptolomée , /. c. iv. marque mal-à-pro-

pos l'embouchure de ce fleuve entre Catane & Tau-

romentum ; car Thucydide, /. FI. p. 466. met le

fleuve Symœthus auprès du territoire , ou même dans

le territoire des Lcontini. Servius , ad mneid. I. IX.

v. 684. dit que le fleuve Symœthus couloit aux envi-

rons de Palica , ce qui eit confirmé par Vibius Se-

quefler : or les Lcontini & Palica étoient au midi de

Catane , au lieu que Tauromcnium étoit vers le nord.

Le nom moderne , félon Fazel, eft Santo-Paulo ; La-

larctto félon Léander , & Jarretta félon d'autres.

(£>./.)
SIMAISE. Voyc{ Cymaise.
SIMANCAS

, ( Gcog. mod. ) en latin Scptimanca
,

petite ville d'Efpagne , au royaume de Léon , furie

Doucro , à trois lieues au midi de Valladolid , avec

un château fortifié. Long. 13. 33. Latit. 4.1. 46.

(D.J>) —
SIMARE , f. f. ( habit des Romains. ) en latin fyr-

ma. Voye\_ SYMARE. Mais uneJîmare d'eccléfiaftique

eft une efpece de robe de chambre
,
que les prélats

mettent quelquefois par deffus leur foutane. (D. J.)

SIMAROUBA , f. ni. ( Botan. exot. ) écorce d'un

arbre inconnu jufqu'à préfent
,

qui croît dans la

Guiane , & que les habitans ont appellée fmarouba.

Elle efl d'un blanc jaunâtre , fans odeur , d'un goût

un peu amer
,
compofée de fibres pliantes , attachée

au bois blanc
,
léger & infipide des racines , des fou-

ches & des troncs ,
defquels on ia fépare aifémertt.

Le Jîmarouba eft compofé de gomme réfineufe
,

d'un goût qui n'eft pas defagréable. Il fortifie l'efto-

mac par fa légère amertume. Il appaife les douleurs

& les tranchées par fes parties balfamiques & onc-

tueufes
,
qui fe connoiifent par la couleur laiteufe

que cettelécorce donne à l'eau dans laquelle on la

fait bouillir. Il arrête les hémorragies & les flux de

ventre
„
par fa vertu aflringente & vulnéraire.

Cette écorce efl arrivée pour la première fois dans

nos ports l'an 171 3 . On l'avoit envoyée de Guiane

,

où elle efl fort en ufage pour les flux de ventre diffen-

îériques.

Elle convient fur-tout dans les flux de ventre fé-

reux , bilieux ,
fanguinolens & muqueux ,011 cepen-

dant il n'y a point de fièvre ni de dérangement d'ef-

tomac ; pour lors leJïmarouba fe donne avec grand

fuccès , foit en décoction jufqu'à deux drachmes

dans deux livres d'eau , foit en poudre ratifiée , à la

dofe de demi-drachme , dont on fait deux ou trois

boles avec dufyrop de capillaire. Cette écorce a une

excellente vertu antifpafmodique
,
flomachique , &

légèrement narcotique. Voyc^ Us mém. de Cacad. des

Jcienc. ann. ijzc) & 1732. ( D. J. )

SIMAU ou SIMAUM , ( Géog. mod. ) petite ville

de la Turquie afiatique , dans PAnatoiie ,près de la

rivière de Sangari , à quatorze lieues de Nicée.

(D.J.)
SIMBALATH, 1. m. (Mat. medic. des Arabes?) nom

donné par Avicénnes & autres arabes
}
au nard cel-

tique , &c non pas au nard indien , comme on îe pré-

tend communément ; car Avicenne dit que c'eil le

nard européen , nardus romani orbis ; &c après en'

avoir parlé , il mentionne plulieurs nards d'Ane, qui

font les nards indiens.

SIMAIRSKA
,
(Géog. mod.) ville de l'empire ruf~

fien , au royaume d'Aftracan , entre cette ville & Ca-
fan , furie Wolga, au pays desTartares nogais. Long,

66. Lat. 64. 5.

SIMBLEAU, f. m. (Archit.) ou plutôt cingleau , ,

par corruption du latin cingulum , un cordon ; c'eft

le cordeau qui fert à tracer les arcs de cercle d'une

étendue plus grande que les branches des plus grands

compas foit à branches , foit à verges. Les meilleurs

jïmbLcaux font des chaînettes qui ne font pas fujeîtes

à s'allonger comme les cordes.

On appelle aufîiJîmbleau une perche immobile par

un de fes bouts , qui fert à tracer un grand arc de
cercle.

S1MBLOT , f. m. (Manufacl.) c'ell un affemblage

de quantité de petites ficelles, qui font au côté droit

du métier que le fabriquant a monté pour faire une
étoffe figurée. Ces ficelles, qui palfent fur les poulies

du caffin , & qui répondent aux liffes , font en nom-
bre égal aux fils de la chaîne auxquels elles font atta-

chés, enforte que lorfque le tireur en tire quelqu'une,

il s'élève autant de fils , à- travers defquels l'ouvrier

peut palier ion efpoulin. Pour favoir quelles ficelles

doivent fe tirer , on y a lu auparavant le deffein

,

c'ell à- dire
,
qu'on y a pafFé fuccefîiveinent autant de

petites cordes à nœuds coulans que le lileur en a

nommé. C'efl cette lecture du deffein qui eft ce qu'il

y a de plus curieux , & aufîi de plus difficile dans la

monture de ces fortes de métiers , & l'on a befoin.

pour cela des plus habiles ouvriers , furtout fi le

deiTein eft beaucoup chargé. Diclionn. de Commerce.

SIMBOR, f. m. (Hijl. nat. Bot.) plante fmguliere

des Indes orientales
,
qui refTemble aux cornes d'un

élan. Elle croît fur les bords de la mer ; au lieu de

racine elle paroit fortir d'une fubftance mollaffe &
fongueufe ; elle n'a pas befoin d'être mife en terre

pour prendre , on n'a qu'à la placer fur une pierre

ou dans le creux d'un arbre ou elle reçoive de l'hu-

midité. Cette plante eft toujours verte j fes feuilles

reffemblent à celles des lis blancs ; elles font vif-

queufes & d'un goût amer. On les regarde comme
émollientes , réfolutives, laxatives, & propres à tuer

les vers.

SIMBOR-MAGIANAM ,
(Botan. exot.) nom d'u-

ne plante des Indes
,
qui croît dans l'île de Java ,

près de la mer , & dans le royaume de Bantam. Il

eft ridicule à Bontius d'en parler , & de n'en avoir

pas donné la defeription. (D. J.)

SIMBRUINA STAGNA , ( Gcog. anc. ) lacs d'I-

talie , dans le Latium. L'Anio , félon Pline , /. II

L

c. xi), traverfoit trois lacs fort agréables, dont il por-

toit les eaux dans le Tibre ; & ces lacs avoient don-

né le nom à un lieu appellé Sublaqueum. Ces mêmes
lacs font les SimbruinaStagna deTacite, Ann. /. XIV.
c. xxij. qui dit que Néron étant afïis à table près des

étangs fimbruins , dans un lieu nommé Sublaqueum ,

la foudre renverfa fa table , & frappa fes viandes. Il

ajoute que cet accident arriva fur les confins du Ti-

bia".

SIMELIUM , f. m. (Hijl. anc.) eft un terme latin

qui fignifie un mèdailler , ou une planche
,
qui a plu-

lieurs petites cavités pour y arranger des médailles

par ordre chronologique. Voye^ Médailles &
Suite.

Ce mot eft mal écrit ; ce devroit plutôt être ef*

melium
,
qui eft formé du grec zuyaK/GV

,
curiofités oit

cabinet des chofes précieufes. Nous difons plus ordi-

nairement un mèdailler qu'un cimelium*



SÏMENÏE, (Géog. anc, ) peuples Se la grande-

Bretagne. Ptolomée , /. IL c, iij, leur donne une ville

nommée Venta. Il y en a qui croient que ces peuples

font les habitans de l'Hantshire ; mais Camden foup-

çonne qu'il faut lire dans Ptolomée lce.ni , au lieu de
Simenl, (D. /.)

SIMIA
,
(Chimie.) c'ell le nom que les Arabes mo-

dernes donnent à une partie de la chimie prife dans

fa plus ample lignification : car , félon les idées les

plus communes parmi eux , la chimie proprement
«dite , ne s'exerce que fur les îucs &C fur les effences

des plantes
,
quoique , par extenfion , elle compren-

ne la préparation des métaux & des minéraux
, qui

font particulièrement l'objet de ce que les Arabes
appellent fimia. Cependant lorfqu'ils parlent de la

xhimie en général , &c des merveilleux effets qu'elle

produit , ils joignent toujours les mots de kimia &
defimia ,

pour comprendre toutes les opérations que
l'on fait par le moyen du feu , tant fur les métaux
& les minéraux

,
que fur les animaux & les plantes.

Ils donnent aufîi le nom de fimia à un autre art ,

fcmi a pour objet les noms &c les nombres , dont on
tire une efpece de divination , de la même manière
que des points & des ligues

,
par le moyen de la

géomancie. Cette fcience des noms va Bien loin

,

parce qu'elle comprend àuffi celle des noms des ef-

prits , & leur invocation ; tt dans le livre intitulé

htah alanwar-, le livre des lumières , on trouve 28
alphabets de la fimia pour faire des talifr.ans

, afin

d'attirer les efprits , & d'en tirer divers ufâges; de
forte qu'ils dériniffent cette fcience , l'art de connoî-
tre les efprits fupérieurs , de de faire defeendre jus-

qu'à nous leurs veîîus
,
pour obtenir ce que nous

délirons.

Le mot defimia vient des mots arabes fam Sifa-
mat

,
qui lignifient les veines d'or &z d'argent qui fe

trouvent dans les mines. Les Arabes attribuer^ l'in-

vention de lafimia à Àmmonlus, tk celk de k kimia

ou chimie proprement dke, à Kiru-n ou Carum,
c'efl-à-dire à Chiron le centaure

,
précepteur d'A-

chile
,
qu'ils prétendent , félon M. d'Kerhelot , 11 être

autre chofe que le coré de Moïfe. Vc-yt^s, articles

Simia & Kimia. <(.£?. /.)

SIMILAIRE , nombre ,
(Arihmét.) le nombre

fi-
'miiaire efl la même chofe quele nombre proportionnel.
Les nombres phnsfimîlain;font ceux quifont des rec-

tangles proportionnels ; pi.r exemple > 6 multiplié

par 2 , & 1 z multiplié par 4 , dont l'un produit 1 2
,& l'autre 48 , font des nombres fimilaires. Les nom-

bres folidesfimilaires «, font ceux qui font de parallé-

lépipèdes rectanglesfimilaires. ( Jjfc /.)
Similaire, adj. (Fhyfiqxe.) corpsfimilaires fe dit

de deux corps comparés Fun à l'autre, qui ont, ou qui
font cenfés avoir des particules de même efpece &
de même nature , comme deux monceaux d'or , dfcux
monceaux de plomb

?
&c. au-contraire un monceau

d'or oc un monceau de plomb font des corps d:fimi-
laires.

Similaire fe dit aufîi en parlant d'un même corps

,

dont Wé parties font auiîi toutes de la même nature.
On les appelle autrement homogènes; ainfi l'eau efl un
fluide homogène oufimitaire. Au-contraire l'air, dont
les parties n'ont pas toutes la même demité , efl un
fluide hétérogène non limilaire. Voye^ FIomoge-
KE & HÉTÉROGÈNE. (0)

Similaire
, lumièrefimilaire , félon M. Neuton

,

efl celle dont les rayons font également réfrangibles.
ïl l'appelle encore lumièrefmole & homogène. Telle
efl:

,
par exemple , la lumière rouge primitive

,
qui

efl: unfaifceau de rayons tous également réfrangibles;
au-contraire , la lumière blanche efl un compofé de
rayons de diverfes couleurs , dont les réfrangibi-
îités font différentes. Voye^ RayON, RefrANGIBI-
lité

,
Couleur, 6v, (p)

Tçme XF,

S ï M ici!
Similaires 9 m Anawmle , font îe§ parties ûvl

corps qui au premier coup d'oeil paroifTent être corn*
pofées de parties femhlabies ou de même cont€xture

3
nature & formation. Voye^ Partie.
On en compte ordinairement de dix fortes ; favoir,

les os , les cartilages , les ligamens, les membranes
,

les fibres , les nerfs , les artères , les veines , la
chair, & la peau : on peut les voir chacune fous
fon article particulier, &c.

Le docteur Grew remarque dans fon ânainmiè des
plantes, qu'elles ont pareillement leurs parties fimi-
laires & organiques. V&yèt Plante.

SiMILE ou A SIMILI, (Litérat.) lieu commun
en rhétorique

,
par lequel on tire des preuves ou des

argumens de la convenance que deux ou plulieurs
chofes ont entre elies. Tel efl cet argument du p„
Bourdaloue fur îa providence. « Le mondain croit
» qu'un état ne peut être bien gouverné que par la
» fageffe & le confeil d'un prince. Il croit qu'une
» mailbn ne peut fubfifler fans îa vigilance & l'é-

» conomie d'un pere de famille. Il croit qu'un vaif-

» feau ne peut être bien conduit fans l'attention &
» l'habileté d'un pilote : & quand il voit ce vaifleau
» voguer en pleine mer , cette famille bien réglée

,
» ce royaume dans l'ordre dans la paix, il conclut
» fans héhîGT

, qu'il y a un elprit , une intelligence
» qui y pré/ide. Mais il prétend raifonner tout au-
» trement à l'égard du monde entier; & il veut que
» fans providence

, fans prudence , fans inielligen-
» ce

,
par un efTet du hafard , ce grand & vafte uni-

» vers fe^ maintienne dans l'ordre merveilleux où
» nous ie voyons. N'éfl-ce pas aller contre fes pro-
» près lur iieres & contredire fa raifon ? Carême de
Bourdal. t. II. p. j 0$

.

SIMILITUDE ou RESSEMBLANCE , f. £ en Mê«
taphyfique , c'eil l'identité des chofes qui iervent à
diitïnguer les êtres entfé eux. Les êtres ne peuvent
être difeeraés que par certaines propriétés intrinfe-
ques > mais ces proprici és ne fourcient être connues
& déterminées qu'en its comparant avec celles qui

.
fe trouvant dH:is d'autres êtres. Il n'y a que cette
voie qui mette en état d'expliquer la différence de
ces propriétés. Qumd on n'y en remarque aucune ,
les objets font cenfés parftitement femblables. Le-
vez le plan de deux édifices;, fi leur difpofition &
leurs dimensions font abfolument pareilles, ces deux
plans font les mêmes ; & à moins que de les numé-
roter

, vous ne faurez 2 quel édifice chacun d'eux fe
apporte, ou plutôt il vous fera indifférent de le ra-
voir.

La qmmîé peut différer ou être îa même dans les
chofes f-mblables. Quand elle diffère , on fe fert de
cette difproporticn de chofes femblables pour les dit
tinguer.

L'identité de quantité fak ce qu'on appelle égalité,
dont yoy^i l'article ; & la fimlitude porte fur tout
ce quin'eff pas quantité dans les êires. Léibniîz qui
a donné le premier uàé idée diftinéèe de la flnuutude,
déiini t les chofes femb-lables: ea qu<z non pojjunt ditiin-

guinifiper comprœfentiam. Mais ceterme de càmpVèfen-
tia aura quelque chofe d'obfcur & de trop refferré ;

fi on le reflreint à la préfence des objets qui s'offrent
à-la-fois à nos fens. Pour rendre l'exprefîion de Léib-
nitz juile

, & fon idée véritable , il faut étendre la
compréfence à la poffibilité d appliquer non-leule-
ment les objets l'un fur l'autre , mais encore à celle
de comparer fuccefîivement deux objets , l'un pré-
fent

, & l'autre abfent , à un troifieme , qui ferve de
mefure & de proportion commune.

Si deux ou plulieurs objets reffemblans font pré-
fens à-la-fbis , la place que chacun d'eux occupe , le
diilingue des autres. S'ils ne s'offrent pas aux fuis
en même tems , on procède à l'égard de ceux qui dif-

férent en quantité
, par la voie de comparaiion à

Ce



loi SIM
quelque îftefure qui s'applique fuccemVement à l'ob-

jet préfent, à l'objet abfent» Sinon on a recours aux

raifons extrinféques ,
prifes de divers tems& de di-

vers lieux dans lefquels ces objets ont exifté & exis-

tent.

Les chofes entre lefquelles on ne peut faîfir d'au-

tres différences intrinféques , que celle de la quan-

tité, paroiflent donc Semblables , & ont la même ef-

fence , auffi-bien que les mêmes déterminations. La

JîmUitudc n'a lieu qu'entre des êtres, qui appartien-

nent à la même efpece , ou du moins au même genre,,

& elle ne s'étend pas au-delà des bornes de la notion

commune , fous laquelle les chofes Semblables font

comprifes. Une montre d'or, d'argent, de cuivre ,

font Semblables , entant que montres compofées de

rouages & de reiîorts qui font aller l'aiguille fur le ca-

dran" des heures. Voilà leur notion commune , &
leur reflemblance ne va pas plus loin. La matière ,

la groffeur , le poids , la façon font autant de chofes

qui peuvent varier. Il eft vrai qu'à mefure qu'elles

s'accordent , laJîmUitudc augmente jufqu'à ce qu'elle

Soit parfaite par le concours de toutes les choies qui

Servent à diftinguer les êtres.

Or , il eft manifefte qu'il ne fauroit y avoir une

Suite manifefte des caufes ; car la dernière caufe au-

gmentemit la fuite en produifant fon effet.
_

Pour les mathématiciens, ils appellent Infini tout

ce qui furpaffe le fini ; c'eft-à-dire , tout ce qui peut

être exprimé ou mefuré en nombre. Cet article ejl tiré

despapiers de M. Formey.

SIMILITUDE, f. f. en Arithmétique , Géométrie , &c
Signifie la relation que deux choksJcmblables ont en-

semble. Voyei Semblable.
Similitude, (Rkétor.) laJîmUitudc eft une figure

par laquelle on tâche de rendre une chofe fenlible

par une autre toute différente.

Les rhéteurs s'en fervent ou pour -prouver , ou

pour orner , ou pour rendre le difeours plus clair&
plus agréable. Quintilien , que je confulte comme un

guide propre à nous conduire dans ies ouvrages d'ef-

prit, dit que les fimilîtudes ont été inventées les unes

pour fervir de preuve des chofes dont on traite, les

autres pour éclaircir les matières douteufes.

' La première règle qu'il donne à ce fujet eft de ne

pas apporter pour éclairciffement une chofe qui eft

peu connue ; parce que ce qui doit éclairer & don-

ner du jour à une chofe , doit avoir plus de clarté que

la chofe même. C'eft pourquoi , dit-il , laifions aux

poètes les comparaisons favantes & peu connues.

La féconde règle eft que lesJimiliiudes ne doivent

pas être triviales ; car plus elles paroillent neuves ,

plus elles caufent d'admiration.

La troiSieme règle eft que l'on ne doit point em-

ployer des chofes faunes pourJîmilitudes.
K

Quelquefois la fimilitude précède la chofe , ou la

chofe précède laJîmUitudc ; quelquefois auffi elle eft

libre & détachée : mais elle eft plus agréable quand

elle eft jointe avec la chofe dont elle eft l'image
,
par

lin lien qui lesemhraffe toutes deux., & qui fait qu'el-

les fe répondent réciproquement.

Une quatrième règle que j'ajoute à celles de Quin-

tilien , c'eft que dans les Jîmilitudes l'eSprit doit tou-

jours gagder , & jamais perdre ; car elles doivent

toujours ajouter quelque choSe , faire voir la chofe

plus grande , ou , s'il ne s'agit pas de grandeur, plus

fine & plus délicate ; mais il faut bien Se donner de

garde de montrer à Famé un rapport dans le bas, car

elle Se le Seroit caché , Si elle l'avoit découvert.

.

La cinquième règle , c'eft que Tefprit doit réunir

dans lesJîmilitudes tout ce qui peut frapper agréable-

ment l'imagination ; mais afin que la reffemblance

dans les idées foit fpirituelle , il faut que le rapport

ne faute pas d'abord aux yeux , car il ne furprendroit

point , & la furprife eft de i'eftence de l'eSprit. Si l'on

. comparoit la blancheur d'un objet à Celle du îak ou
de la neige , il n'y auroit point d'efprit dans cette;/-

militude , à-moins qu'on n'apperçût quelque rapport
plus éloigné entre ces deux idées capable d'exciter

la furprife. Lorfqu'un poëte nous dit que le fein de
fa maîtreffe eft auffi blanc que la neige , il n'y a point
d'efprit dans cette comparaifon ; mais lorfqu'il ajoute
avec un foupir

,
qu'il eft d'ailleurs auffi froid , voilà

qui eft Spirituel. Tout le monde peut Se rappeller

des exemples de cette eSpece : ainli la Jîmi/itude doit
frapper par quelque penfée nouvelle , fine , & qui
caufe une efpece de furprife.

Entre tant de bellesJîmilitudes que j'ai lu dans les

orateurs , & les poëtes anciens & modernes
,
je n'en

citerai qu'une feule qui me charme par fa noble Sim-
plicité ; c'eft celle de M. Godeau dans fa paraphraSs
du premier pfeaume de David :

Commefur le bord des ruijfeaux

Un grand arbre planté des mains de la nature
,

Malgré le chaud brûlant confervefa verdure
,

Et de fruits tous les ans enrichitfes rameaux i

Ainji eu homme heureuxfleurira dans le monde ;
Il ne trouvera rien qui troublefes plaifîrs ,

Et qui confamment ne réponde

Afes nobles projets , àfesjujles dejîrs.

Après avoir parlé de la JîmUitudc en rhéteur , îî

faut bien que j'en dife un mot comme philofophe:
je crois donc dès que le langage fut devenu un art,

l'apologue fe réduifità une ûmplejîmilitude.On cher-
cha à rendre par-là le difeours plus concis & plus
court. En effet , le fujet étant toujours préfent, iî

n'étoit plus néceffaire d'en faire d'application for-

melle. Ces paroles de Jérémie, chap. ij. i6>. qui tien-

nent le milieu entre l'apologue &C laJîmilitude, cVqui
par cônféquent participent de la nature des deux,
nous' font connoître avec quelle facilité l'apologue

s'eft réduit à uneJîmUitudc. « Le Seigneur t'a appel-

» lé un olivier verd , beau & bon : il le mettra au feu
» avec grand bruit , & en brifera les branches ».

On peut ajouter que la jîmilitude répond aux mar-
ques ou caractères de l'écriture chinoife ; & que
comme ces marques ont produitla méthode abrégée
des lettres alphabétiques , de même auffi pour rendre
le difeours plus coulant & plus élégant , laJîmilitude

a produit la métaphore
,
qui n'eft autre chofe qu'une

Jîmilitude en petit ; car les hommes étant auffi habi-

tués qu'ils le font aux objets matériels , ont toujours

eu beioin d'images fenfibles pour communiquer leurs

idées abftraites.

Les degrés par lefquels laJîmUitudc s'eft réduite en
métaphore, Sont faciles à remarquer par une perfonne
mii fe donnera la peine de lire attentivement ies

écrits des prophètes. Rien n'y eft plus ordinaire que
le langage entremêlé deJîmilitudes& de métaphores.
A peine quittent-ils la fmilitude , qu'ils reprennent
la métaphore. Voilà donc les viciffitudes du langage,

l'apologie fe réduifit à la Jîmilitude , la Jîmilitude fit

naître la métaphore ; les orateurs les employèrent
pour l'ornement de leurs diScours , & finirent par en
abuSer. ( Le chevalier DE JAU COURT.)
SîMILOR , S. m. (Métallurgie.) on nomme ainfi à

Paris le zink fondu avec le cuivre rouge
, qui donne

au cuivre une couleur jaune plus ou moins foncée,

félon les différentes proportions du zink & du cuivre

qu'on aura employé. ( D. J. )

ISIMIO
ou SJ.MIOS

, ( Géo«. modî) par les anciens

Grecs & Latins Syme , dont on peut voir l'article,

j
Simio eft une île de l'Archipel , entre celle deRhodes

: & le cap Crio , à 4 ou 5 lieues de la première oueft-

nord-oueft , à 3 au nord de l'île Lamonia , & à 2 au
midi du continent de l'Anatolie. Porcachi& Bofchi-

no lui donnent 30 milles de circuit. Elle a deux ports^



dont le plus feptentrional , fort large d'entrée , eft le

meilleur.

Cette île efr habitée par des grecs qui font dreffés

à plonger , ck qui pèchent adroitement au fond de
la mer une grande quantité d'épongés qui fe trouvent
dans les environs. On bâtit auffi à Simio de petites

fuftes fort jolies , de neuf bancs ou rames ; ces fré-

gates
,
qu'on appellefimpequirs , font fi légères à la

voile & à la rame que les corfaires ne les peuvent
attraper , enforte que les infulaires navigent conti-

nuellement pendant l'été d'un lieu à l'autre pour leur

commerce. En hiver , ils reviennent dans leur rocher
avec le gain qu'ils ont fait par leur trafic. Je dis ro-

cher
,
parce que c'eft ainfi que quelques géographes

nomment cette île. Elle nourrit cependant grande
quantité de chèvres , & de plus elle produit de très-

bon vin. Eîle étoit même autrefois célèbre par fa fer-

tilité en blé & en grains. {D. /. )

SIMISO ou AMID
, ( Géog. mod. ) par les anciens

Amifus ; ville de la Turquie aiiatique dans l'Anato-
îie , fur le bord de la mer Noire

,
par les Sa. 20. de

lopj*k, & par les 40. 30. de Lar.it. ( D. J. )
SiMMEREN

,
{Géog. mod.) petite ville d'Allema-

gne dans le bas Palatinat, à 10 lieues au couchant de
Mayence ; elle appartient à l'élefteur Palatin. Long.
2S. 8. latït. ac). S4. ( D. J. )
SIMOIS, {Géog. anc. ) fleuve de FA lie mineure

dans la petite Phrygie. Il prenoit fa fource au mont
îda , & le jettoit dans le Xanthus , félon Pline, /. V.

c-.xxx. Virgile , JEneid. L. V. v. 2 62. donne au fleuve
Simoïs i'épithete de rapide

,
parce que ce n'étoit pro-

prement qu'un torrent

,

Victor apud rapidum Simoentafub Ilio alto.

Dans un autre endroit le même poëte dit que V é-

mts accoucha d'Enée fur le bord du Simoïs.

Tune ille JEneus qttem da rdanio Anchife
Aima. Venus Phrygii genuit Simoentis ad undam.

i°. Simoïs , fleuve de l'île de Sicile. Strabon , lib.

XIIL p. 608. rapporte que félon quelques-uns Enée
étant arrivé à jEgefîa ou Segsfia , donna les noms dé
Scamander & de Simoïs ou Simoeis à deux fleuves qui

couloient aux environs de cette ville. Le Simoïs cou-
loit à la droite , & fe joignoit au Scamander avant que
ce fleuve mouillât la ville de Segefla.

3
0

. Simoïs , fleuve de l'Epire , félon Virgile, JEneid.

I. III. verf. 303. qui lui donne I'épithete~de falfus :

falfi Simoentis adundam.

De ces trois fleuves , le plus fameux eft le Simoïs

de la Tfoade ou de la petite Phrygie
,
qui , dans les

écrits des poètes , eft prefque toujours joint au Xan-
the ,

parce qu'ils ont la même origine. Cependant ,

malgré leur célébrité , ces deux rivières font fi peu
larges

,
qu'elles tarifTent fouvent en été. Sortant &

defeendant l'une & l'autre du mont Ida, elles s'unif-

fent au-deffous du lieu où étoit Troye , forment un
grand marais , parlent de nos jours par délions un
pont de bois appuyé fur quelques pilliers de pierre

,

& s'embouchent dans l'Hellefpont (détroit des Dar-
danelles ) environ une demi-lieHe au-deffous du cap
Gieanizzari

,
(autrefois nommé le promontoire Sigée)

,

près du nouveau château d'Afie ; j'entends le château

neuf des Dardanelles bâti par Mahomet IV, à l'en-

trée du détroit, & dont il elt une des portes. (Z>./.)

SIMON
, voyei Dauphin.

SÏMONIAQUE
,
adj. & f. {Gram.) qui efl coupa-

ble de fimonie.

SIMONIE , f. f. ( Gram. & Jurifprud. ) efl le crime

que commettent ceux qui trafiquent des chofes fa-

crées ou bénéfices, comme en vendant les facre-

mens , la nomination & collation des bénéfices ,

rentrée en religion.

Tome XV.

sîm m
|

Ce crime a été ainfi nommé de Simon lë magicien,
dont il eft parlé dans les actes des apôtres

, qui vou-
lut acheter avec de l'argent la puiffance de faire des
miracles.

Lafimonic efl mentale
, conventionnelle ôu réelle»

La première eft celle qui efl demeurée dans les
bornes d'une fimple penfée.

La féconde eft celle qui a été convenue , fans êtrê
fuivie de payement.

La troilieme eft celle où le payement a fuivi là

-convention
, foit qu'il ait précédé , ou fuivi ou ac-

compagné la conceffion dû bénéfice ou autre chofe
fpirituelle,

Lafimonie réelle fe commet auffi à manu , ab obfe-
qtuo , & à linguâ ; à manu , foit en donnant de Par \

gent ou autre chofe temporelle , ou en remettant une
dette ; ab obfequio , en rendant des fervices tempo-
rels au collateur pour avoir un bénéfice ; à linguâ i

par la flatterie
, la faveur & la recommandation.

Quoiqu'il foit défendu en général de rien exiger
pour l'admini finition des facremens & autres chofes
fpirituelles , & pour la collation des bénéfices , néan-
moins des lois eccléfiaftiques & civiles autorifent les
mmiftres de l'Egiife à recevoir pour leur fubfif-

tance certaines rétributions pour les méfies
, pour

les mariages
, fépultures

,
pour les provifions des

bénéfices , &c.

Il eft auffi permis à certaines communautés qui ne
font pas fujhfamment fondées de recevoir des dots
pour l'entrée en religion. Voye^DoT & Religieux,

La fimonie fe couvre de tant de détours
,
qu'il eft

fouvent difficile de la prouver , d'autant même que
l'on n'en admet pas la preuve par témoins , à-moins
qu'il n'y en ait un commencement de preuve par
écrit , mais elle n'en eft pas moins criminelle.

Les conciles & les papes fe font toujours élevés
contre les fimoniaques ; le chap. cum detcflabiie les
déclare excommuniés ipfo facto , de quelque qua-
lité qu'ils foient , & tous ceux qui y ont eu part.
Ceux qui ont été ordonnés par jimonie , font dé-

clarés iuipens & interdits.

Les provifions des bénéfices obtenues par cette
voie , font nulles de plein droit ; mais il n'y a que la

fimonie conventionnelle ou réelle à manu, qui donne
lieu au dévolut.

Les fimoniaques ne peuvent point s'aider de la
poffefïion triennale.

Les juges d'églife connoiffent de lafimonie com-
mife par les eccléfiaftiques

, mais !es juges royaux
font feuls compétens pour procéder contre les laï-
ques qui fe trouvent coupables & participans de ce
crime

; de forte que s'il s'en trouve quelques - uns
d'impliqués avec des eccléfiaftiques , l'offîcial doit les
renvoyer devant le juge royal , autrement il y auroit
abus.

Les juges royaux peuvent néanmoins connoître
de la fimonie commife par un eccléfiaftique

, inci-
demment à une complainte.

Il n'y a que le pape qui puiffe difpenfer de hfimo-
nie volontaire ; mais l'évêque peut difpenfer de celle
qui a été commife à l'infu du pourvu , après néan-
moins que celui-ci a donné la démifïion pure & fim-
ple entre les mains de l'évêque.

Quand lafimonie eft occulte , il faut fe pourvoir à
la pénitencerie de Rome ou par-devers l'évêque ;
mais quand elle eft volontaire & notoire , il faut fe
pourvoir à la daterie de Rome.

^
La difpenfe doit être adreflee à l'évêque du lieii

où eft le bénéfice.

Quant aux fruits perçus, le confefîeur en peut
faire remife en tout ou partie , félon la difpenfe & la
pauvreté du bénéficier.

Si celui-ci a ignoré lafimonie commife par un tiers,

fa deflerte & fa bonne foi peuvent l'exempter de la

Ce ij
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sreftitutioa , au-moins de la plus grande partie.

Mais dans quelque cas que ce Ibit, le pourvu, pat

fimonie doit faire une démiftion pure & fimple entre

les mains du collateïtr ordinaire , fauf à obtenir de

nouvelles provifions-, fi lecollateur juge à-propos de

%ii en accorder.

On dit communément que la con£denceeft la fille

Mie la fimonie, Foye{ Confidence. Voyu^ aux decré-

lales le titre dcfimon. le traité de M. de Launoy
,

Vanefpen, Pontas , de Ste Beuve, d'Héricourt, Fuet,

de la Combe, & les mots Dot ^Pension , Permu-
tation, Honoraires. (JT)

SLMONIENS,f. m. (
Hi(l. eccléf.) hérétiques fec-

"tateurs de Simon le magicien , & par conféquent les

plus anciens qui ayent paru dans FEglife chrétienne.

Simon le magicien leur chef, famaritainde nation,

ne reconnoiffoit point Jefus Chrift comme fils de

Dieu, mais il le confidéroit comme fon rivai, &
prétendoit être lui-même le Chrift. Il ne croyait ni

falut , ni réfurrection de la chair , mais une fimplè

réfurreÔion de Famé. Il enfeignoit qu'on ne devoit

point fe mettre en peine des bonnes œuvres ; que

toutes les aftions étoient indifférentes .par elles-mê-

mes , 6c que la diftinction des bonnes Se des mau-

vaises n'avoit été introduite que par les anges pour

s'affujettir les hommes. Il rejettok la loi donnée à

Moïfe ,& difoit qu'il étoit venu l'abolir, il attribuoit

l'ancien Teftament aux anges , & quoiqu'il fe décla-

rât par-tout leur ennemi , il leur rendait néanmoins

un culte idolâtre
,
prétendant qu'on ne pouvoit être

fauve fans offrir au fouverain Pere des facrifices abo-

minables parle moyen des principautés qu'il plaçoit

dans chaque ciel ; & il leur offroit des facrifices

,

mon pour obtenir d'eux queîqu'affiftance , mais pour

•empêcher qu'ils ne s'oppofaffent aux hommes.

Ses fe&ateurs profefîbient tous ces dogmes monf-

îrueux ., & pour la pratique , ils vivoient dans toute

forte de débauches ,
qui furpaffoient , félon Eufebe ,

tout ce qu'on pourroit en dire ; en forte qu'ils

avouoient dans leurs livres que ceux qui entendoient

parler pour la première fois de leurs myfteres fecrets

étoient furprisd'étonnement & d'effroi. Outre l'im-

pudicité , ils s'adonnoient à toute forte de magie ;&
quoiqu'au dehors ils fiffent en quelque forte pro-

feftion du Chriftianifme , ils ne laiflbienî pas que

d'adorer Simon tk fa concubine Hélène
, repréfentés

fous la figure de Jupiter & de Mars , & de leur of-

frir des viclimes & des libations de vin. Ils regar-

doient même le culte commun des idoles comme une
chofe indifférente ; en forte que pour ne leur point

offrir de l'encens, ils ne s'expofoient pas au martyre

comme les chrétiens ; auffi les payens les laiffoient>

ils en repos.

On croit que les apôtres S. Pierre , S. Paul & S*

Jean ont ces hérétiques envue dans plufieurs endroits

de leurs épîtres. Leur fefte dura jufqu'au jv. fiecle.

S. Juftin dit que de fon tems , c'eft-à-dire vers l'an

1 50 de Jefus-Chrift , tous les Samaritains reconnoif-

foient Simon pour le plus grand des dieux , & S. Clé-

ment d'Alexandrie ajoute qu'ils l'adoroient. S. Irénée

affure qu'ils étoient en très-petit nombre; mais Eufe-

be & plufieurs autres écrivains poftérieurs en parlent

Comme d'une feete connue , & qui iùbfiftoit encore

au commencement du v. fiecle. Calmet , Diction, de.

ta Bible.

SÏMONTHORNA ,
(Géog. mod) ville de la baffe

Hongrie, au comté de Tolna, fur la Sarwiza , à 2

lieues de CapofVar , & à 3 de Tolna : elle eft envi-

ronnée d'un grand marais , avec un château. Cette

ville futprife fur les Turcs par le prince Louis de Bade

en 1686. Long. s&.iy. lat. 46. 3 /

.

SIMOODSUKE , (
Géog. mod. ) une des huit pro-

vinces de la contrée orientale de l'empire du Japon.

Elle fe divife en neufdiftri&s ; c'eft un affez bon pays,

* plutôt plat que montagneux, où il y a beaucoup de
près & de champs qui produïfent abondamment de
l'herbe & dugokokf; le gokokf eft un terme généri-

que qui comprend le riz
,
Forge , le petit blé que nous

appelions froment & les fèves. (Z?./.)

SIMÔOSA
, ( Géog-, mod. ) autrement Seosju ; une

des quinze provinces de la grande contrée du fud-eft

,
de l'empire du Japon. Elle eft cenfée avoir trois jour-

nées cle longueur du fud au nord , & eft divifée en 1 %

diftricts ;c'eftnn pays montagneux , affez peu fertile %
mais qui abonde en volaille & en beftiaux.

SIMPELEN , le ,
{Géog. mod.) & par les Italiens

1
monie-Sâmpione , en latin Sempronius mons s

* monta-
gne des Alpes , au -confins des Suifles 5 du Valais & dit.

Milanez ; c'eft cette montagne que l'on parle pour
aller du Valais au duché de Milan. (D. J.)

SiMP-LAIN , T. m. ( Eifi. mil. anc.) foldat romain^'

qui n'avoit que paye fimple. On appeiloit âuplain
^

celui qui Pavoit double.

SIMPLE
,

adj. ( Gramm. )
vqu'on regarde commè

fans compofition , fans mélange. Je gage le fimple
contre le double. Il a fait un raifonnementtrès-j£w/?/^

mais très-fort quand il a dit:il y a environ douze cens
• ans qu'on a la petite vérole par toute la terre , &

qu'elle eft ob'fervée par tous lés médecins du monde ,

parmi lefquels il n'y en a prefque pas un qui allure

l'avoir vue deux fois à la même performe ; donc ori

n'a point deux fois la petite vérole, je n'ai de lui qu'-

; unefimple promeffè. C'eft un fimple foldat. C'eft un
hommefimpk. C'eft un caradierefimple.. Le récit eri

eftfimple.

Simple , f. m. ( Gramm.') c'eft le nom générique
fous lequel on Comprend toutes les plantes ufuelles

en Médecine. Il connoît bien les fimples. Celui qui

ignore la vertu des fimples n'eft pas digne dé faire la

médecine. Le quinquina eft unfimple d'une vertu fpé-

cifique.

Simple
,

adj. ( Métaphyfiqm. ) quand on regarde

quelque chofe que ce foit comme une , & comme
n'ayant point des parties différentes ou féparables

l'ime de l'autre , on l'appelle fimple. En ce fens-là il

ne convient proprement qu'à un être intelligent d'ê-

trefimpk ; ne concevant dans un tel être rien de fé-

pàrable dans la fubftance , nous n'avons point auffî

l'idée qu'il puiffe avoir des parties. Quelque peu dé
chofe qu'on fuppofe de féparable dans ia fubftance

d'un être intelligent , on la fuppofe enmême tems ca-

pable d'être détruite toute entière.

Si l'on prend le termefimple dans cette précifion ^
il ne fe trouvera rien dans les êtres matériels qui foit

fimple, non plus que rien qui foit parfaitement un»

Tout corps peut toujours être tellement fépafé, que
fa fubftance exiftera encore dans les parties après leur

féparation; ainfi l'une n'étoit pas l'autre , & le corps

n'étoît pasfimple.

Néanmoins on emploie Ce terme à l'égard des

corps, par analogie aux efprits; on appelle (impie un
corps dans les parties duquel on n'apperçoit nulle

différence communément fenfible ; ainfi l'on dit de
Feau que c'eft un corps (impie. Quelques-uns Font dit

auffi du feu , de l'or , de l'argent , & de ce que nous
comprenons fous le nom à'élémsns ou de métaux.

Ce qui eft oppofé aufimple eft dit compofé. Voyez
fon article.

Simple
, adj. m Algèbre , une équation fimple eft

celle 011 la quantité inconnue n'a qu'une dimenlion

,

commex= ^B Voye^ Equation.

En arithmétique , la multiplication & la divifion

fimples font des opérations on il n'entre point de gran-

deurs de différente efpece ; on les appelle ainfi pour
les diftinguer de la multiplication & de la divifioii

compofées 9 où il s'agit de calculer des graodeurs de



différente espèce» Vôy*{ Multiplïcâtign , Divi-
sion, (is)

Simple pacîe , (Jurifprud.) promette , contrat > où
engagement qui n'efl point motivé par rapport à la
valeur reçue au tems du payement , &c. ck oui ne
donne point d'adion en jûftice* Foye^ Contrat -

"Convention , Pacte , &c.

Simple propriété
,
que les lois romaines appel-

lent une propriété
, eflcelle du propriétaire à qûi le

fond de l'héritage àppartient,tandis qu'un autre en a
i'ulufruit. Elle efï oppofée à pleine propriété» Voye7
Pleine , Usufruit & Propriété.

Simple appela voyei Appel,
'Simple -garantie

,
voye^ Garantie,

Simple bénéfice, voye? Bénéfice,
^SIMPLICITÉ

, f. fe ( Grafn.
) qualité qui donne à

l'être le nom âe,fimple. Voye{ les articles Simple.
i Simplicité, (Anvrat.) hfimplicité dans rélocu-

tion -, eif une manière de s'exprimer
, pure , facile

,

naturelle > fans ornement , & où l'art ne paroît point;
'c'efl affurément le cara&ere de Térence. La fimpli-
'xïté d'expreiiion n'ôîc rien à la grandeur des penfees,
'& peut renfermer fous un air négligé des beautés
'vraiment précieùfes.

Heureux quife nourrit du lait defes brebis v

Et qui dt leur toi/on vçitfilerfes habits %
Qui mfait d'autre mer que la Marne ou la Seine
Et croit que toutfinit oùfinit fon domaine.

Voilà une peinture fenple& charmante de la tran-
quillité champêtre

>
parce que c'eft l'expre/hon naïve

"des chofes par leurs effets.

La fimplicité fe trouve dans l'ode avec dignités,

Le Ciel qui doit le bien félon qu'on le mérite
;

Si de ce grand oracle il né t'eût a(fifié ,

Par un autre préfent neût jamais été quitte

Envers ta piété*

„ "Cette fiance de Malherbe dans fon ode à Louis'
-XIIL efl d'une parfaitefimplicité ; les deux fiances
iliivahtés méritent encore d être citées.

Lefameux Amphion dont la voix nompareille

Bâtiffant une ville étonna TUnivers
,

Quelque bruit quil ait eu , na point fait de. mer-
veilles

Que ne faffehi mes vers.

'Par eux dé les hautsfaits la terre fera, pleins
Et les peuples du Nil qui les auront buis

Donneront de Pencens , comme ceux de la Seine
$

Aux autels de Louis.

Le nlêrtle poète va me fournir un exemple pluS
parfait tefimplicité admirable ; e'efl dans fa paraphra-
ie-du pfeaume 145.

En vain pour faiisfaire à nos lâches envies
Nous payons prés des rois tout le tems de nos vies
A fouffrir des mépris , a ployer les genoux ;
Ce qu'ils peuvent 71

'efl rien j ils font te que nous
[animes ;

Véritablement hommes
^

Et meurent comme nous*

Lrfimplicité noble efï d'aufîi bonne maiibri que ïâ
grandeur même; & comme elle vient du même prin-
cipe de bon efprit

, qui doute qu'elle ne fe fente du
heu dont elle eft fortie

? & que par-tout où elle fe
rencontre elle ne conferve fa dignité

i
fes droits

iou pour le moins l'air& la mine de fa nahTance ?

Mais fi cette fimplicité noble retrace de grandes
images , elle ne diffère pas dtUiiblime ; Homère &
Virgile font des modèles de cette dernièrefimplicité.

Pvacine l'a bien connue , & j'en cite pour preuve
ees vers d'Andromaque;

VI

Èe vous 'joiivkm4ipf.as
* fiïghè'ùr > qM fià

\ -

mi iprr .. .

Nos peuples affoîblis 's*en fûuvienne 'ni emor /
Son nomfeulfah trembler nos veuves & nos filles^
Et dans toute la Grèce il n'efl point de familles
Qui ne demandent compte a ce malheureux fils

-, D'un pere ou d'un époux qu'Hector leur a mvîs,
( Le chevalier DE JauCour T.)

SIMPLIFIER
, v. "acT. ( Gràmm. ) fendre Ample'"

Qn fimpiifie une qUefli'on en écartant toutes les con-
ditions inutiles. Onfimplifie un problème en le rédui-
fant à ûn autre moins compliqué, bu en faifant dé-
pendre fa folûîion d'une feule recherche. Onfimpli^
fie une affaire 1

, une phrafe , &c.

SIMPLUDLAÎRE , f. m^ Anûq, r0m. ) oh dorinoit
chez les Romains ce nom à certains honneurs funè-
bres qu'on rendoit quelquefois anx'môrts, Feft'us dit
que c'étaient les funérailles accompagnées de jeux
dans lefquels on ne faifoit paroître que des danfeurs*
des fauteurs, des voltigeurs.Ces éfpeces de funérail-
les étoient oppofées à celles. qu'on riommoit ihdîM'à
ves -, & dans iëfquelles outre les danfeurs & les fau-
teurs dont on a parlé , il y avoit dés défûlteurs qui
fautoient d'un cheval fur un autre , & peut-être âufîi
voltîgeoient fur des chevaux; Poy&r Roitih

,
Anùq^

mm,
SÏMPULATR1CES

, l £. pl. ( Littéral ) mot tiré
àçftmpulum , & que Feflus donne aux vieilles fem-
mes qui avoient foin de purifier les perfonnes qui les
confulîoient

,
pour avoit été troublées dans leur fom-

meiî par des vifions no£lurhes& des fonges effrayaim
Poiliix appelle ces femmes cl^o^az-rpiut. Elles preferi-
voient ordinairement l'eau de mer pour purification
wnAcurTct ïLAv^a TfrtVTa. Tcav avipo^sov kclku , dit Ellrypi-
de. Un mot d'Ariftophane exprime toute cette céré-
monie , S'zsov hiifov ùiroKXvÇtiy, ( D\ J. j
_SïMPULE j 1. m. ( Aniiq, rom. )fimpulum ; vafé

fait en forme de burette avec un long manche ; les
Romains fe fervoient dé ce vafe dans les libations
qu'ils faifoient aux dieux. Pline , liv. XXXF.c. xij.
nomme cette efpece de vafefimpuvium é & dit qu'il

y en avoit de terre Cuite.

SIMULACRE, (Gramm. & Hift. de ridoJàt.) vieux
mot confacré

^
qui fignifie idole

,
image

, repréfinta-
tion. Il en eft fi fouvent parlé dans l'Ecriture-fainte

\
qu'il importe de rechercher la fource de ce genre d'i-
doiâtrie,

L'origine des jimulacrcs vient de ce que les hom-
mes fe perfuaderem que le foîéil , la lune & les étoi-
les étoient la demeure d'autant d'intelligences qui anii
moient ces corps céîefles , & en regloient tous les
mouvemens. Comme les planètes étoient de tous ces
corps céîefles les plus proche de la terre , & cel-
les qui avoient le plus d'influence fur elles , ils en
rent le premier objet de leur culte. Telle a été l'o-
rigine de toute l'idolâtrie qui a eu cours dans le mon-
de. On fervit ces intelligences céîefles par des ta-i

bernacles
j des chapelles , des temples

, enfuite par
des images & desfimulacres. C'efl pourquoi lorfqué
les peuples firent leurs dévotions à quelqu'une d'el-
les

, ils dirigeoient leur culte vers la planète dans
laquelle ils fuppofoient qu'habitoit cette intelligence
divine . objet de leurs adorations. Mais ces corps
céîefles fe trouvant la plupart du tems fous l'hori-
fon , ils ne favoient comment les invoquer dans leur
abfçnce*

Pour remédier à Cet inconvénient , ils eurent re-
cours aux ftatnes dans Iëfquelles ils croyoient qu'^
après leur confécration , ces intelligences étoient
auffi préfentes par leurs influences

, que dans les pla^
nëîes

; & que toutes les prières qu'on leur adreflbit
avoient autant d'efficacité devant l'mie que devant
l'autre^
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Tel fut le commencement de l'adoration desJimu-

laaes. On leur donna le nom des planètes qu'ils re-

préfentoient ,
qui font les mômes qu'elles ont au-

jourd'hui : de-là vient que nous trouvons Saturne
,

Jupiter, Mars , Apollon , Mercure , Vénus& Diane

placés au premier rang dans le polyîhéïfme des an-

ciens ; c'étoient-là leurs grands dieux. Enfuite l'o-

pinion s'étant établie que les ames des gens de bien

,

après leur féparation du corps , alloient habiter d'au-

tres planètes , on déifia plufieurs de ceux qu'on crut

tels, & le nombre des dieux s'augmenta dans les

tems idolâtres.

L'adoration desfïmulacres commença dans la Chal-

dée , fe répandit dans tout l'orient , en Egypte , &
chez les Grecs qui Fétendirent dans tout l'occident.

Ceux qui fuivoient ce culte dans les pays orientaux

furent nommés Sabhns ; & la fecle qui n'adoroit que

Dieu parle feu ,
reçut le nom de Mages. Toute J 'ido-

lâtrie du monde fe vit partagée entre ces deux fec-

tes. Fovei Mages & Sabéens. (D. /.)]

SIMULATION , f. f. {Gram. & Jurijpr.^ ) déguife-

ment frauduleux introduit dans quelqu'acle judi-

ciaire. La multitude des impôts de toute efpece

,

auxquels les particuliers cherchent à fe fouflraire
,

donnent lieu à. toutes fortes de jimulations.

SIMULER , v. ad. feindre
,
déguifer

,
tromper

par des fuppoiitions , des apparences ; c'efl un vol

que de frauder des créanciers légitimes par des obli-

gations Ji/nuUes , & celui qui s'y porte eft coupable

de recel.

SIMULTANÉE ,
adj. m. ( Gram. ) qui s'accom-

plifient ou s'exécutent en même tems: ces faits font

fimultanées ; ces phénomes fontfïmultanées ; ces ac-
'

tions de la machine fontjîmultanks. 11 fe paffe fou-

vent clans la vie , dans la même maifon , dans le

même appartement des feenes fïmultanées. Pourquoi

ne les rendroit-on pas fur le théâtre ?

SIMYRA , ( Géogr. a'ic ) ville de la Phénicie ;

elle eft marquée dans Ptolomée , /. ^ , c. xv. entre

l'embouchure du fleuve Eleutherus , & Orthofia
,

ainfi que dans Pline , /. V. c. xx , & Pomponius

Mêla, /. /. c. xij. {D.J.)
SIN , ( Hifi. nat. Botan. ) f. m. grand arbre du Ja-

pon , dont le bois eft fort efiïmé pour en faire des

coffres & d'autres ouvrages ,
parce qu'il eft blanc

,

léger, à l'épreuve des vers & de la pourriture. Il rend

une mauvaïle odeur ,
lorfqu'il eft plongé dans l'eau

chaude ; ce qui l'a fait nommer auffi ksa-maki , ou

maki-fétidt.

SiN , ( Géogr. des Arabes. ) Les Arabes appellent

ainfi la Chine ,& les Latins ont nommé Sinœ , Sina-

rum reglo
,
pays de la Chine ; les Perfans difent

Tchin. La Chine feptentrionale eft appellée par les

Orientaux , le Khoran , ou le Khatha. {D. J. )

SINA , ( Géogr. anc. ) nom d'une ville de la Mar-

giane, d'une ville de la Cappadoce , d'une ville de la

grande Arménie , & d'un lieu de l'île de Lesbos , fe-

jon Strabon. I IX. { D. J. )

SINAÏ ou SINA, (
Géogr. anc.) montagne de l'A-

rabie Pétrée , fituée dans une efpece de péninfule
,

formée par les deux bras de la mer rouge , dont l'un

s'étend vers le nord , & fe nomme le golfe de Colfum;

aujourd'hui golfe de Suez ; l'autre s'avance vers l'o-

rient , & s'appelle le golfe Elatiniqiie , aujourd'hui

d'Aïla ; elle eft à 260 milles du Caire , & il faut dix à

douze jours pour s'y rendre de cet endroit-là.

Le mont Sinaï eft au levant de celui d'Oreb , fur

lequel eft le monaftere de Sainte Catherine ; comme
le mont Oreb eft moins haut que celui de Sinaï

,

l'ombre de ce dernier le couvre au lever du foleil. Il

eft beaucoup parlé du mont Sinaï dans l'Ecriture

,

comme Exod. c. xviij. y. 20. c. xxiv. v. 16". c. xxxj.

y. xviij. c. xxxiv. v. 2 & 4. Lcvit. c, xxv. v. 1. c.

xxvj. v. 4. 5. 0£C
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Quoique Thomas de Pinedo , Eerkelius , & quel-

ques autres modernes ,
prétendent que le mont Câ-

lins , voifm de l'Egypte , n'eft pas différent du mont
Sinaï; cependant s'il en faut croire les anciens géo-

graphes , & la plupart des modernes , le mont Câ-
lins & le mont Sinai font deux montagnes différen-

tes , & fituées allez loin l'une de l'autre. Ils mettent

le mont Cafius fort proche de la mer, entre l'Egypte

& la Paleftine. A l'égard du mont Sinaï , ils le pla-

cent bien avant dans les terres , fur les confins de

l'Idumée & de l'Arabie Pétrée.

Il eft certain que le nom de Cafius a été donné à

plufieurs montagnes ; ainfi l'on pourroit croire que le

mont Sinaï feroit celui à qui le nom de Cafius auroit

été donné en premier lieu ; que de-là ce même nom
auroit pafTé à la montagne qui fépare la Paleftine

d'avec l'Egypte ; comme il y a apparence que de

cette montagne, il eft paffé à celle de la Syrie antio-

chienne.

Nous avons le profil du mont Sinaï dans une ef-

tampe gravée par Jean-Baptifte Frontana ; & fi on
compare ce profil avec celui de la montagne que les

médailles nous repréfenîent , on trouvera peut-être

qu'il y avoit beaucoup de refiemblance entre l'une &
l'autre. -

Quoi qu'il en foit , Greaves dans fa traduction

d'Abulféda , nous apprend une particularité remar-

quable, dont les hiftoriens n'ont point parlé ; c'eft

que le roc du mont Sina eft d'une efpece de très-

beau marbre de plufieurs couleurs , d'un rouge mê-
lé de blanc& de noir, & qtie pendant plufieurs milles

on y voit de grands rochers "de ce marbre , dont
fans doute les anciens ouvrages de l'Egypte ont été

tirés y parce que toutes les autres carrières & mon-
tagnes font d'une efpece de pierre de taille blanche

,

&non de marbre rouge marqueté de noir& de blanc,

comme eft le roc du mont Sina. {D. /. )

S1NAHORI.C , f. m. {Hifl. nat. Botan.
) plante de

l'île de Madagafcar qui refîemble à l'aigremoine , èc

qui en a les propriétés.

SINANI ou Moutarde, {Jardinage.) Voyz-^

Moutarde.
SINANO , {Géogr. mod.) autrement Sinsju , une

des huit provinces de la contrée orientale de l'em-

pire du Japon. C'eft un pays très-froid , oii le fel , le

poifTon , & le bétail font rares. Il produit d'ailleurs

une. grande quantité de mûriers , de foie , & de can-

nib , dont il y a plufieurs manufactures. On donne à

cette province
,
cinq journées de longueur du fud au

nord , & elle fe divife en onze diftri&s. (D. J.)

SINAPISME, f. m. médicament externe, acre 8z

chaud
,
compofé ordinairement de femence de mou-

tarde incorporée avec du vieux levain ; fi lefinapifme

étoittrop aclif, il deviendroit veficatoire. On ne s'en

fert que pour rougir la peau , & attirer fur le lieu les

humeurs nuifibles. On s'en fervoit anciennement

dans les maux de tête invétérés, & dans les longues

fluxions. Il fert aujourd'hui à rappeller l'humeur de

goutte fur une partie. Foye{ Rubéfiant. Des fric-

tions préparatoires avec un linge chaud préparent

à l'effet dujïnapifme : ce mot vient de jînapi , mou-
tarde

(
Y)

SINARUM regio
, (

Géogr. anc. ) contrée de l'A-

ile , & ia dernière que marque Ptolomée , /. FIL
c. iij. du côté de l'orient. Il la borne au nord par la

Sérique : à l'orient 6k au midi par des terres incon-

nues ; & à l'occident
,
partie par l'Inde d'au-delà le

Gange , dont elle étoit féparée par une ligne tirée

depuis le fond du grand golfe
,
jufqu'à la Sérique ,

partie par le grand golfe , &: partie par le pays des

Ichthyophages Ethiopiens
,
compris auffi fous le nom

général de Since , ainfi que les peuples Samatheni „

Acadrce
,
Afpithrœ , & Ambatha. {D. J.)

SINASPITRUM, f. m. {Hifi. nat. Botan.) genre

!



de plante ,'dont la fleur eft prefqu'en croix compo-
fée de quatre pétales. Le piftîl fort du calice , & de-

vient dans la fuite un fruit ou une fil^que cylindrique

,

& compofée de deux pièces qui renferme des femen^

ces ordinairement arrondies. înff. reihérb. F. Plante»
SïNGERE

,
adj. ( Gram. ) qui eft franc , ôk qui eft

incapable de toute diffimulation dans le difcours.

SINCÉRITÉ , f. f. {Morale. ) LaJincéritc n'efl au-

tre chofe que l'expreffion de la vérité. L'honnêteté&
lafincérité dans les aclions égarent les médians , &
leur font perdre la voie par laquelle ils peuvent arri-

ver à leurs fins: parce que les méchans croient d'or-

dinaire qu'on ne fait rien fans artifice.

Lafincérité eft une ouverture de cœur, On la trou-

ve en fort peu de gens ; & celle que l'on voit d'ordi-

naire , n'eft qu'une line diffimulation pour attirer la

confiance des autres.

Si nos ames étoient de purs efprits , dégagés des

liens du corps ; l'une liroit au fond de l'autre : les

penfées feroient vifïhles, onfe les communiqueroit
fans le fecours de la parole ; & il ne feroit pas né-

ceffaire alors de faire un précepte de la fincérité ;

c'eft pour fuppléer , autant qu'il en eft befoin , à ce

commerce de penfées, dont nos corps gênent la liber-

té
,
que la nature nous a donné le talent de proférer

des fons articulés. La langue eft un truchement
,
par

le moyen duquel les ames s'entretiennent enfemble ;

elle eft coupable , fi elle les fert infidèlement , ainfï

que le feroit un interprète impofteur
,
qui trahiroit

Ion miniftere..

La loi naturelle qui veut que la vérité règne dans

tous nos difcours , n'a pas excepté les cas où notre

Jincéritc pourroit nous coûter la vie. Mentir c'eft

ofFenfer la vertu , c'eft donc auffi bleffer l'honneur :

or on convient généralement que l'honneur eft pré-

férable à la vie ; il en faut donc dire autant de la lîn-

cerite.

Qu'on ne croie point ce fentiment outré : il eft plus

général qu'on ne penfe. C'eft un ufage prefque uni-

verlel dans tous les tribunaux , de faire affirmer à un
accule , avant de l'interroger , qu'il répondra confor-

mément à la vérité,& cela même, lorfqu'il s'agit d'un

crime capital. On lui fait donc l'honneur de fuppofer,

qu'il pourra
,
quoique coupable du fait qu'on lui im-

pute , être encore allez homme de bien
,
pour dépo-

ser contre lui-même , au rifque de perdre la vie , &
ê£ de la perdre ignominieusement. Or le fuppoferoit-

on , fi l'on jugeoit que la loi naturelle le difpenfât de
le faire ?

La morale de la plupart des gens , en fait de Jincé-

ritc , n'eft pas rigide : on ne fe fait point une affaire

de trahir la vérité par intérêt , ou pour fe difcuiper
,

ou pour excufer un autre : on appelle ces menfon-
ges officieux ; on les fait pour avoir la paix

,
pour obli-

ger quelqu'un, pour prévenir quelqu'aecident. Mi-
férables prétextes qu'un mot feul va pulvérifer : il

n'eft jamais permis de faire un mal
,
pour qu'il en ar-

rive un bien. La bonne intention fert à juftifîer les

actions indifférentes ; mais n'autorife pas celles qui
font déterminément mauvaifes.

Sincérité , franchise , naïveté ? ingé-
nuité, (

Synonyrn.) La fincérité empêche de par-

ler autrement qu'on ne penfe , c'eft une vertu. La
franchise fait parler comme on penfe ; c'eft un effet

du naturel. La naïveté fait dire librement ce qu'on
penfe ; cela vient quelquefois d'un défaut de réfle-

xion. L'ingénuité fait avouer ce qu'on fait, & ce

qu'on fent ; c'eft fouvent une bétife.

Un homme fincere ne veut point tromper. Un
homme franc ne fauroit diffimuler. Un homme
naïf n'eft guère propre à flatter. Un ingénu ne fait

rien cacher.

La fincérité fait le plus grand mérite dans le com-
merce du cœur. Lzfranchifiii'dtiïitz le commerce des
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affaires civiles. La naïveté ïiut fouvent manquera la

politeffe. Vingénuité fait pécher contre la prudence.

Le fincere eft toujours eftimable. Le franc plaît à
tout le monde. Le naïf offenfe quelquefois. Uingénu

le trahit.

Je n'ajouterai rien à ces remarques de l'auteur des
fynonymes françois, mais je renvoie pour les chofes
aux mots , Franchise , Ingénuité , Naïveté ,

Sincérité. (Z>. /.)

SÎNCIPUT , f. m. ( Anatom. ) eft la partie anté-

rieure de la tête qui prend depuis le front jufqu'à la

future coronale. Foye(Pl. cTAnatomie. Voye^ auffi

Bregma & Crâne.
SINDA

,
{Géog. anc.) nom , i°. d'une ville de

l'Aile mineure , dans la Pifïdie ; 2°. d'une ville de
l'Inde au-delà du Gange ; & 3

0
. d'une ville de laSar-

matie afiatique, fur le bofphore Cimmérien,
SÎNDE

, (
Géog. tnod, ) ou Tata , du nom de fa ca-

pitale
,
province des Indes , dans les états du Mogoh

Elle eft bornée au nord par celle de Buckor , au midi
par la mer , au levant par les provinces de Soret &
de Jeffelmere , & au couchant par la Perfe. Elle eft

traverfée par le Sinde du nord au midi. C'eft un pays
riche & fertile , ou l'on fabrique quantité de belles

toiles de coton. Le grand-mogol Akebar fit la con-
quête de ce pays , ainfi que de ceux de Cachimir &
de Guzarate. Les peuples font mahométans. {D. /.)
Sinde , U , ou Inde , ( Géog. mod. ) en latin Indus,

grande rivière des Indes, dans les états du grand-mo-
gol. Elle prend fa fource fur les confins du petit Thi-
bet , dans les montagnes qui féparerit ce royaume de
la province de Nagracut. Son cours eft du nord-eft

au fùd-oueft; après avoir traverfé plufieurs pays, &C
s'être partagé en deux branches

,
qui font les bouches

de l'Inde , il fe jette dans la mer.

SINDI , ( Géog. anc.') peuples de la S armatie afia-

tique comptés parmi ceux qui habitent le bofphore
Cimmérien. Pomponius Mêla les nomme Sindones

,

& les place au voifinage des Palus Méotides.

SLNDICUS foutus
, ( Géog. anc.

) port de la

Sarmatie afiatique , dans le bofphore Cimmérien , fur

la côte de la mer Cafpienne , félon Ptolomée , & le

Périple de Scylax.

SINDÏFIU
, ( Géog. mod.) ville d'Afie , dans la Tar-

tarie , au pays auquel elle donne fon nom , fur les

confins de la Chine. (D. /.)

SINDON , f. m. {Eijï. eedéf. ) terme latin qui li-

gnifie proprement un linceul, mais qu'on trouve em-
ployé dans l'Ecriture & dans les anciens, pour expri-

mer diverfes fortes de vêtemens.

Les évangéliftes s'en fervent pour marquer le linge

dans lequel Jofeph d'Arimathie enveloppa le corps
de Jefus-Chrift après l'avoir embaumé , l'avoir en-
touré de bandelettes , & lui avoir mis un fuaire au-

tour de la tête. Les faints fu aires qu'on montre en dif-

férens endroits , ne peuvent pas tous être le vrai fin-
don qui enveloppa le corps de Jefus-Chrift.

Il eft encore parlé defindon dans l'hiftoire de Sam-
fon , Judic. XIV. xij. 13. il promet aux jeunes hom-
mes de fa noce trigenta findones & totidem tunicas, s'ils

pouvoient expliquer l'énigme qu'il leur propofa.L'hé-

breu porte trentefidinirn^&i trente habits de rechan-

ge. Les uns entendent parJidinim ouJïndonem , la tu-

nique qu'on mettoit immédiatement fur la chair ; &
par des habits de rechange , des habits complets , une
tunique & un manteau , car ces deux pièces faifoient

l'habit complet, ou firnplement trente manteaux 9

qui avec trente tuniques formoient trente habits à
changer.

La femme forte dont parle Salomon , Prov. xxij,

24. faifoit desfindons & des ceintures
,
qu'elle ven-

doit aux Phéniciens. Les filles de Jérufalem portoient

de cesJindons , comme on le voit par Ifaïe
,
chap. iij*

verf. 23 . C'étcit un habit propre aux Tyriens & aux



Phéniciens , & peut-être tiroit-il (oh nom de la ville

de Sidon. Martial parlant à un de fes amis d'un vête-

ment qu'il lui envoie , l'affure qui eft encore plus

propre à garantir du mauvais tems que lesjindons de

Syrie.

Ridebis ventos hoc munere tecius & imbres

Necfit in Syriâ findone tecius eris.

Le jeune homme qui fuivoit Jefus-Chrift la nuit

de fa paffion , n'avoit fur lui qu'un findon , amictusfin-

doncj'upemudo. Ce pouvoit être une efpece de man-
teau pour fe garantir du froid. Calmet , Dictionn. de-

là Bible.

Si ndon , en Chirurgie , eft un petit morceau rond

de toile , dont on fe fert pour panfer la plaie caufée

par le trépan. Foyc{ Trépaner.
La première choie qu'on fait ordinairement après

l'opération du trépan , eft de jetter quelques gouttes

de baume blanc fur la dure mere , enfuite une cuil-

lerée de miel rofat , qu'on a fait chauffer avec un peu
de baume , on y met unJindon de fine toile de lin :

cela s'applique immédiatement fur la dure m ère ; &
cela étant plus grand que le trou qui eft au crâne , on
en fait entrer la circonférence entre le crâne & la

membrane , avec un infiniment nommé meningophi-

lax
,
voye[ Meninggphilax ; enfuite on y applique

des plumaffeaux de charpie , & par ce moyen le trou

eft tout-à-fait bouché.

SIMDRIE-MAL , f. m. (Ilifl. nat. Botan. ) c'eft

une fleur qui croît dans les bois de l'île de Ceylan
,

&c que fa fingularité fait tranfplanter dans les jardins,

pu elle fert en quelque façon d'horloge. Elle eft ou
rouge ou blanche : on afliire qu'elle s'ouvre tous les

jours vers les quatre heures de l'après midi ; elle de-

meure épanouie jufqu'au lendemain matin <

} alors elle

fe referme pour ne s'ouvrir qu'à quatre heures du foir.

SINDRIO ou AKAI-SINDJO , f. m. (Hiflnat.

Botan.) arbriffeau du Japon qui a une coudée de hau-

teur ; il pouffe dès fa racine des branches garnies de

feuilles & alternes ; fes baies font rondes , un peu ap-

platies , moins greffes qu'un pois , de couleur incar-

nate, d'une chair molle & pleine de fuc , avec un
noyau de la couleur & de la groffeur d'une graine de

coriandre.

SINES
, ( Géogr. mod. ) port de mer en Portugal

,

fur la côte de l'Eftramadure , au fud-oueft de Saint-

Jago deCacem.
C'eft dans ce petit port qu'eft né au xv. fiecle

Vafco de Gama, amiral portugais , homme immor-
tel par la découverte des Indes orientales , en tentant

ïe paflage du cap des Tempêtes, qu'il nomma le pre-

mier le cap de bonne Efpérance , nom qui ne fut point

trompeur.

Gama doubla la pointe de l'Afrique en 1497; &
remontant par ces mers inconnues vers l'équateur , il

n'avoit pas encore repaffé le capricorne
,
qu'il trouva

vers Sophala des peuples policés qui parloient ara-

be. De la hauteur des Canaries jufqu'à Sophala , les

hommes , les animaux , les plantes , tout avoit paru

d'une efpece nouvelle. La furprife fut extrême de re-

trouver des hommes qui refTembloient à ceux du con-

tinent connu. Le mahométifme commençoit à péné-

trer parmi eux; les mufulmans en allant à l'orient de

fAfrique,& les chrétiens en remontant par l'occident,

fe rencontroient à une extrémité de la terre. Ayant

enfin trouvé des pilotes mahométans à quatorze de-

grés de latitude méridionale , il aborda en 1498 dans

les grandes Indes , au royaume de Carient
,
après

avoir reconnu plus de quinze cens lieues de côtes.

Ce voyage de Gama changea la face du commerce

du monde,& en rendit maîtres les Portugais par l'O-

céan éthiopique , & par la mer Atlantique. En moins

de cinquante ans ils formèrent des établifîemens très-

confidérables depuis les Moluques jufqu'au golfe Per-

fîqiie , dans une étendue de foixante degrés de lon<=

gitude.

Gama revenu de fon voyage en 1502, avec treize

vaiffeaux chargés de richeftes incroyables , fut nom-
mé viceroi des Indes par le roi Jean III. &c mourut à
Cochin le 24 Décembre 1525. Dom Etienne & dom
Chriftophe de Gama fes fils , lui fuccéderent dans la

même vicéroyauté , & font célèbres dans l'hiftoire.

{D.J.)
SINF , f. m. ( Mat. méd. des anc. ) terme employé

par les anciens pour defigner le bois d'aloës ,
agalïo-

chum mais les Arabes ont fait de ce terme un adjec-

tif, & ont nommé le bois d'aloës jaune finficum , &
le noirâtre indicum. Le mot indicum n'indique pas ici

le lieu du pays , mais la couleur noirâtre , ce qui efl

affez commun dans les ouvrages des anciens.

SINGARA , {Géog. anc.) ville de la Méfoporamie,
que Ptolomée , /. V. c. xviij. place furie bord du Ti-
bre. Etienne le géographe , Pline & Ammien Marcel-
lin , connoiffent auffi cette ville.

SINGE , f. m.fimius , ( Hifl. nat. Zoologie. ) Il y a

grand nombre d'efpeces finges. La plupart de ces

animaux ont plus de rapport avec l'homme que les

autres quadrupèdes, fur -tout pour les dents, les

oreilles, les narines, &c. ils ont des cils dans les deux
paupières, & deux mamelles fur la poitrine. Les fe-

melles ont pour la plupart des menîlrues comme les

femmes. Les piés de devant ont beaucoup de rapport

à la main de l'homme ; les piés de derrière ont aufti

la forme d'une main , car les quatre doigts font plus

longs que ceux du pié de devant , & le pouce eft

long
,
gros & fort écarté du premier doigt ; aufti fe

fervent-ils des piés de derrière comme de ceux de de-

vant pour failir &c empoigner. Il y a desfinges qui ont

dans la mâchoire d'en-bas une poche ou fac de cha-

que côté on ils ferrent les alimens. qu'ils veulent gar-

der. Voyezfynop. anim. Rai, mém.pourfervir à l'hifi*

natur. des anim. dreffé par M. Perrault ,part. II.

M. BrifTon
,
Règne anim. a divifé les différentes

efpeces finges en cinq races.

Race première. Ceux qui n'ont point de queue , &
qui ont le mufeau court.

Le finge. Il y a plufieurs efpeces definges ,
qui ne

différent entr'elles que par la grandeur ; elles ont beau-

coup de rapport à l'homme par la face , les oreilles &
les ongles. Les fe.fles font nues ; le poil de ces animaux
eft de couleur mêlée de verdâire & de jaunâtre. On.

les trouve en Afrique.

L'homme des bois ,
ourang outend bout ; cet animal

eft des Indes orientales ; il reffemble plus à l'homme
qu'aucune autre efpece definge; fan poil eft court &
affez doux.

Lefinge de Ceylan. La lèvre fupérieure de cefinge,

eft fendue comme celle d'un lièvre ; les ongles font

plats 8c arrondis
,
excepté celui de l'index des piés

de derrière
,
qui eft long , recourbé & aigu ; le poil

du dos a une couleur noirâtre , & celui du ventre

,

des bras & des piés, une couleur cendrée jaunâtre.

Race deuxième. Lesfinges qui n'ont point de queue,

& dont le mufeau eft alongé : on leur a donné le nom
de cynocéphales.

Lefinge cynocéphale. Il ne diffère dufinge qu'en ce

qu'il a le mufeau plus alongé. Il y a des cynocéphales

de différentes grandeurs : on les trouve en Afrique.

Le finge cynocéphale de Ceylan. Il a les oreilles ron-

des
,
larges

,
tranlparentes , nues , & de couleur cen-

drée claire, les jambes longues & menues ; elles n'ont

que peu de poil : celui du corps a beaucoup de rap-

port à la laine ; il eft long , doux comme de la foie ,

de couleur roufsâtre
,
plus foncée fur le dos du mâle

que fur le ventre ; & au contraire plus foncée fur le

ventre de la femelle que fur le dos. L'ongle de l'index

de chaque pié eft long , recourbé & pointu ; les au-

tres font plats & arrondis^



RaU troijîem. LesJinges qui ont lîttê qitêttê très-*

Courte.

Le babouin, 11 fe trouve dans les deferts de l'Inde 5

il eft à-peu-près de la grandeur d'un dogue, & il ref-

femble à cet animal par la forme du miifeau ; il aies
feues nues & rouges, les jambes courtes , les ongles
très-aigus

> un peu recourbés , & la queue fort courte
& relevée.

Race quatrième. LesJinges qui ont la queue longue
& le mufeau court : on leur a donné le nom de cer-

copithèques.

Lefapajou brun. La longueur de ceJinge eft de 13
pouces

, depuis le fommet de la tête jufqu'à la queue,
qui eft longue de 14 pouces & demi; cet animai la

roule en lpirale , & l'applique autour des corps aux-
quels il veut s'attacher ou fe fufpendre. Le poil eft

noir fur la tête , & de couleur brune plus foncée fur
le dos que fur le ventre.

Lefapajou noir. Ce Jinge reffemble au précédent
par la conformation de la queue ; il eft à-peu-près de
la grandeur du renard ; fes poils font longs , brillans

,

& couchés les uns fur les autres, noirs fur tout le

corps
,
excepté les pies & une partie de la queue

,

qui ont une couleur brune ; le poil du menton &£ de
la gorge eft plus long que celui du corps. On trouve
ce tapajou au Bréfil.

Le fapajou cornu. Il a quatorze pouces de longueur
depuis le Ibmmet de la tête jufqu'à la queue

,
qui eft

longue de quinze pouces , & conformée comme celle
des deux fapajoux précédens. Celui dont il s'agit a
fur la tête deux bouquets de poil en forme de cornes,
d'où vient fon nom defapajou cornu. Le fommet de la

tête, le milieu du dos , la queue , les jambes de der-
rière

, & les quatre piés font noirs ; les autres parties
du corps ont une couleur brune ; les oncles font longs
&C obtus.

Lefapajou à queue de renard. Il n'a que fix pouces
de longueur depuis le fommet de la tête jufqu'à la
queue, qui eft longue de dix pouces ; les poils du
corps font longs & noirs

,
excepté la pointe qui eft

blanche ; ceux de la gorge & du ventre ont une cou-
leur blanche fale ; les poils de la face font très-courts

& blanchâtres
; ceux de la queue font très longs &

noirs ; il n'y a que les ongles des pouces qui foient
courts & arrondis. On trouve ce fapajou dans la

Guyane.
Le petitJinge nègre ; il eft noir : on les trouve au

Bréfil.

LeJinge de Guinée : les couleurs de ceJinge reffem-
blent prefqu a celles du dos d'un lièvre ; il a la tête
petite 6k la queue longue.

Le Jinge mufqué : il eft ainfi nommé, parce qu'il
a une odeur de mufe ; fon poil eft long & de couleur
blanche teinte de jaunâtre.

Lefapajou jaune : il a fept pouces & demi de Ion-
gueur, depuis le fommet de la tête jufqu'à la queue
qui eft longue d'un pié, & garnie de'longs poils;
les oreilles font rondes & couvertes de poils allez
longs, & de couleur blanche fale. Ce fapajou a le
poil très-fin & très-doux, de couleur blanchâtre
fur la partie inférieure du corps , de couleur mêlée
de brun , de jaunâtre , & de blanchâtre fur la partie
fupérieure

, 6c de couleur jaune -roufsâtre fur les
piés; le bout de la queue eft noir, & le refte a la
même couleur que le deffus du corps. Les ongles
dss pouces font courts & arrondis. On trouve

&
cet

animal à Ceylan & dans la Guyane ; il y en a de la
même efpece à Cayenae ; ils font appellés Jinges de
nuit.

Le Jinge varié: il a onze pouces de longueur, de-
puis le fommet de la tête jufqu'à la queue qui eft
longue d'environ quinze pouces. Les oreilles font
lont>ues; la face eft noire; le poil a une couleur mê-
lée de jaune & de noir fur le deffus de la tête & du
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ï tin« couleur noire fuf la partie extérieure des

jambes de devant & fur les quatre piés , une coidW
brune-noirâtre , mêlée d'une teinte de jaune & de
roux fur les jambes de derrière, & une couleur
blanche fur le deffous du corps & fur la partie inté-»
rieure des jambes. Les poils des joues & des côtés
du cou font longs, blancs à leur origine,, & mêlés de
noir & de jaune fur le refte de leur longueur; : il y a
de chaque côté près de l'origine de la queue une pe-^
tite tache blanche ; les ongles des pouces font courts
& arrondis,

Le tamarin : il fe trouve au Bréfil. Le poil eft affez
long

, & de couleur grife , teinte de noir iur le corps
,

de couleur noire mêlée de gris fur le front , & dé
couleur rouffe fur la queue*

Le petitJinge lion : on lui a donné Ce nom"
,
p'àicè

qu'on a trouvé quelque reffemblance entre fa tête
& celle du lion. Il n'a qu'environ fept pouces dé
longueur, depuis le fommet de la tête jufqu'à la queue
qui eft longue de douze pouces & demi* Ce Jmge a
de longs poils doux comme de la foie; ceux du corps
ont une couleur blanche teinte de jaune ; les poils
qui entourent la face, ont une couleur rouffe-foncée

;

ceux de la poitrine une couleur rouffe-jaunâtre ; ceux
de la queue une couleur blanche-jaunâtre; & ceux
des jambes de devant & des quatre piés une couleur
rouffe. Les ongles des pouces des piés de derrière
font courts & arrondis : on trouve ce petit fenge ait
Bréfik

0

Le petit jinge de Para : il n*a que fept pouces de
longueur, depuis le fommet de la tête jufqu'à la
queue qui eft longue de douze pouces & demi. Sa
face & fes oreilles font d'une couleur rouge très-
vive. Le poil du corps eft long, doux comme de la
foie

, & d'un gris-blanc argenté ; le poil de la queue
a une couleur de marron; l'entrée eft approchante
du noir : les ongles des pouces des piés de derrière
font larges, plats & arrondis.

Le Jinge à queue de rat: il a été ainfi nommé parce
que fa queue reffemble à celle d'un rat, Elle eft greffe
& longue à proportion du corps qui eft très-petit.
Ce Jmge a le nez court, les yeux enfoncés ,1a face
blanchâtre & ridée

, le bout du nez & le tour de la
bouche noirs , les oreilles grandes & nues , & les
ongles courts & applatis'. La tête eft ronde en-devant
& couverte jufqu'à la racine du nez par des poils
d'une couleur noire qui tire fur le rouge : les poils
du derrière de la tête qui eft un peu alongé, font
noirâtres. La peau eft nue depuis le menton jufqu'au
ventre & à la partie intérieure des cuiffes. Le poil
du dos a une couleur rouge moins foncée que celui
du devant de la tête; la partie extérieure des cuif-
fes

,
les piés & les reins , n'ont que peu de poil qui

eft d'un jaune-clair : cet animal fe trouve en Ame*
rique.

Lejagouin : il n'a que fept pouces & demi de lon-
gueur, depuis le fommet de la tête jufqu'à la queue
qui eft longue de onze pouces & entourée d'an-
neaux alternativement bruns, noirâtres & gris-blancs.
Tous les poils de cet animal font fins & doux : cha-
cun de ceux du dos eft en partie roux, en partie
brun & en partie gris-blanc : le brun & le gris-blanc
font difpofés de façon qu'ils forment des bandes
tranfveriales. Les poils du deffous du corps & des
jambes ont auffi du brun & du gris-blanc ; la tête
& la gorge font brunes : il y a une tache blanche au-
défions du nez entre les yeux & de longs poils
blancs autour des oreilles. Les ongles des pouces
des piés de derrière font courts & arrondis : cet ani-
mal fe trouve au Bréfil.

Le Jinge à queue de lion : il eft ainfi nommé, parce
que fa queue eft terminée par un bouquet de longs
poils

, & nue dans le refte de fa longueur comme
celle du lion, Tout le corps a une couleur jaune,
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teinte de bran

,
excepté la gorge & la poitrine qui

j

font blanches.

LeJinge-lion : le nom de ce Jinge vient de ce qu'il

a comme le lion de longs poils en forme de crinière

fur le cou & fur la poitrine ; ces poils font blan-

châtres; le mufeau brun.

Le Jinge vcrd : il a quinze pouces de longueur^

depuis le fommet de la tête jufqu'à fa queue qui

eft longue de quatorze pouces. Le poil eft de

couleur mêlée de gris & de jaunâtre fur le demis

de la tête & du dos , de couleur grife fur la queue &
fur les côtés & l'extérieur des jambes, de couleur

blanche fur l'intérieur des jambes & fur la partie infé-

rieure du corps: les joues ont de longs poils blancs:

les poils font courts & arrondis.

Le grandJinge de la Cochinchine : il a environ deux

pies de longueur depuis le fommet de la tête jufqu'à

fa queue qui eft longue d'un pié neufpouces. Les joues

ont de longs poils d'un blanc jaunâtre ; il y a fur le

cou un collier de couleur de marron pourpré ; la

face , les jambes & les pies de derrière font de la

même couleur ; le défions de la tête , le corps & les

bras font gris; le front, le deffus des épaules, les

çuiffes & les piés de devant ont une couleur noire ;

les avant-bras & la queue font blancs ; il y a une

tache blanche fur le dos près de la queue : les ongles

des pouces font courts & arrondis.

LeJinge de Guinée à barbe jaunâtre : on trouve auffi

ce Jinge au Brefil. Il a le mufeau bleuâtre , la plus

grande partie du corps de couleur noirâtre mêlée d'une

couleur d'ambre, le ventre de couleur grife-bleuâtre

,

les jambes & les piés noirs , & la queue d'un roux-

jaunâtre depuis le milieu de fa longueur jufqu'à l'ex-

trémité. Les joues & les oreilles ont une grande

quantité de longs poils d'un blanc-jaunâtre.

Le Jinge rouge de Cayemie : il eft très-gros & d'un

rouge-bay foncé. Une conformation particulière de

l'os hioïde rend le fon de fa voix effroyable lorfqu'il

crie.

Le Jinge blanc à barbe noire.

LeJinge noir à barbe blanche.

LeJinge de Guinée à barbe blanche : on trouve auffi

ce Jinge au Brefil. Il eft de couleur brune avec de

petits points blancs ,
excepté fur la poitrine & fur

le ventre qui font blancs en entier.

Le Jinge barbu : il eÉ ainfi nommé
,
parce qu'il a

une barbe longue d'environ fix pouces. Son poil eft

court , liffe , luifant , ol de couleur noire mêlée de

brun
,
excepté fur la poitrine & fur la partie anté-

rieure du ventre , où il eft blanc.

LeJinge barbu à queue de lion : ce Jinge a été ainfi

nommé parce qu'il a une barbe blanche , longue de

neuf pouces , èc comme le lion , un bouquet de poil

au bout de la queue. Les poils de la partie fupé-

rieure du corps ont une couleur noire , mêlée de

brun ; ceux de la partie inférieure font blancs &
longs : les ongles différent peu de ceux de l'homme.

Le Jinge noir d'Egypte : il a de longs poils autour

de la face.

LeJinge roux d'Egypte : il eft de la taille d'un grand

chat ; il a une chevelure blanche autour de la face

qui eft noire.

Le petit jinge du Mexique : il a environ fept pouces

de longueur, depuis le fommet de la tête jufqu'à l'ori-

gine de la queue qui eft longue à peu-près d'un pié.

La face eft noire & nue jufqu'an-delà des oreilles ;

le defTus du corps a une couleur mêlée de brun &
de roux ; le deffous & les quatre piés font blanchâ-

tres ; la queue eft en partie roufle & en partie noire :

les ongles des pouces des piés de derrière font lar-

ges , plats & arrondis.

Le bel^ebut : ceJinge a quinze pouces de longueur,

depuis le fommet de la tête jufqu'à la queue qui eft

longue de deux piés ? terminée ea pointe % 6c njie

fur fa face inférieure
,
depuis les deux tiers de fa

longueur jufqu'à l'extrémité : cette partie eft revê-

tue d'une peau fillonnée comme celle de la plante

des piés. Auffi cet animal fe fert-il de fa queue com-
me d'une cinquième jambe: il embraffe , il faifit , il

empoigne ,
pour ainfi dire , avec l'extrémité de fa

queue ce qu'il veut porter à fa bouche. La face dé
ce Jinge , les oreilles , la tête , la partie antérieure

du dos , la partie extérieure du bras , de la cuiffe &
la jambe , l'avant-bras , les piés & la queue font

noirs ; la partie poftérieure du dos eft d'un brun-

noirâtre ; les côtés font roux ; la gorge , la poitrine 3

le ventre, la partie intérieure du bas de la cuiffe ôc

de la jambe font d'un blanc-fale & jaunâtre : il n'y a

que quatre doigts aux piés de devant.

Race cinquième. Les Jinges qui ont la queue lon-

gue & le mufeau alongé : on leur a donné le nom de
cercopithèques cinocephales.

Le cercopithe- cinocephale : il ne diffère du Jinge

qu'en ce qu'il a une que\ie<&C le mufeau alongé. Il

y a des cercopiteques-cinocephales de différentes

grandeurs : On les trouve en Afrique.

Le makaque: il a plus d'un pié de longueur, de-

puis le fommet de la tête jufqu'à la queue qui n'eft:

longue que d'un pié, & courbée en arc, Le poil a les

mêmes couleurs que celui du loup ; les narines font

fendues & élevées ; il n'y a point de poil fur les fef-

fes: on trouve cet animal dans le royaume d'Angola

& dans la Guyane.
Le magot ou tartarin : il eft à peu-près de la gran-

deur d'un dogue ; il a le nez gros , nud , cannelé &C

de couleur violette ; les poils ont une couleur grife*

blanchâtre ; ceux de la partie antérieure du corps

font très-longs : on trouve cet animal en Afie & en

Afrique.

M. de la Condamine nous apprend, Mèm. de Va*

cadémie , que les Jinges font le gibier le plus

ordinaire & le plus du goût des indiens de l'Ama-

zone. Quand ils ne font pas chaffés ni pourfuivis

,

ils fe lanTent approcher de l'homme fans marquer

de crainte. C'eft à quoi les fauvages de l'Amazone

reconnoiffent quand ils vont à la découverte, fi un
pays eft neuf, ou n'a pas été fréquenté par des

hommes. Dans tout le cours de la navigation fur ce

fleuve , on en voit un fi grand nombre &C tant d'ef-

peces différentes
,
que la feule énumération en feroit

ennuyeufe. Il y en a d'auffi grands qu'un lévrier , &C

d'autres auffi petits qu'un rat , non-feulement les fa-

pajous y font communs; mais il y en a d'autres plus

petits encore, difficiles à apprivoifer , dont le poil eft

long,luftré ordinairement de couleur marron,& quel-

quefois moucheté de fauve ; ils ont la queue deux

fois auffi longue que le corps , la tête petite & quar-

rée , les oreilles pointues & faillantes comme les

chats ; ceux-ci ne reffemblent point aux autres Jin-

ges y ayant plutôt l'air & le port d'un petit lion. On
les nomme pinches à Maynas, & tamarins à Cayenne.

Les anciens , mém. de Vacadémie des Scienc. ont

décrit l'anatomie duJinge ; mais il y faut joindre les

Remarques de M. Hunauld qui font dans les mémoires

modernes de la même académie, année 1736. En
général , on a montré depuis long-tems tant de curio-

fité pour la diffettion du Jinge, qu'on a donné fou-

vent & repréfenté des parties de cet animal , com-

me tirées de cadavres humains. Galien a montré

l'exemple à fes fucceffeurs; & je crois queVéfaie lui-

même a fait une ou deux fois cette petite fuper-

cherie.

Singe, f. m. ( ArcKueel. ) machine compofée de

deux croix de S. André , avec un treuil à bras , ou à

double manivelle
,
qui fert à enlever des fardeaux

,

à tirer la fouille d'un puits , & à y defcendre le moi-

Ion & le mortier, pour le fonder. Daviler. (2?./.)

SlNQE ? f. m» terme de Perjpe&ive
> c'eft un inftru-



ment de perfpective qui fert à copier des tableaux

,

& à les réduire du grand au petit pié , ou du petit pié

au grand , dans la proportion requife ; mais le vrai

mot eft pantographe. Voye^ PantoGRAPHE. (D. J.)

SINGERIE de TÉNIERS
, ( Peint. Grav. ) on ap-

pelle laJingeriede Téniers, tous lesfmges que ce pein-

tre a répréfentés ; les uns habillés en juges , les au-

tres en prêtres , les autres en moines , &c. On voit

clans la fingerie de Tèniers , tous les acteurs de la co-

médie italienne , en forte que c'eft un linge qui eft

habillé en arlequin , un autre repréfente fearamou-
che , un autre, Colombine , &c. Les eltampes qu'on
€n a gravées

,
s'appellent awiTiJingeries. (Z?. /.)

SINGHILLOS , (Hijî.mod.) c'eft le nom que
les Jagas

,
peuple anthropophage de l'intérieur de

l'Afrique , donnent à leurs prêtres ; ce font eux qui
font chargés de confulter les mânes de leurs ancêtres,

•qui paroiffent être lesfeuls dieux que ces peuples con-
noiilent ; les prêtres le font par des conjurations ,

accompagnées ordinairement de facrifîces humains,
que l'on fait en préfenee des offemens des rois , con-
fervés pour cet effet après leur mort , dans des ef-

peces deboëtes, ou de châties portatives. Ces prê-
tres , dont l'empire eft fondé fur la cruauté & la fu-

perftitioii
,
perfuadent à leurs concitoyens que tou-

tes les calamités qui leur arrivent , font des effets

de la vengeance de leurs divinités irritées , & qui
veulent être appaifées par des hécatombes de victi-

mes humaines ; jamais le fang humain ne coule affez

;abondament au gré de ces odieux miniftres ; les moin-
dres fottffles de vents , les tempêtes , les ôragfés , en
un mot les évênemens les plus communs, annoncent
la colère & les plaintes des ombres altérées de fang ;

plus coupables en cela que les peuples aveugles &
barbares qu'ils gouvernent ,, & qu'ils entretiennent
par la terreur dans des pratiques révoltantes ; c'efî

à leurs fuggeftions que font dues les cruautés que ces
fauvages exercent fur tous leurs voifins ; ce font ces
prêtres qui leur perfuadent que plus ils feront inhu-
mains

,
plus ils plairont aux puiffances inconnues

7
«de qui ils croient dépendre, ^oyei Varticle Jagas.
SINGJDAVA

, ( Gcog. anc. ) ville de la Dace
,

félon Ptolomée , /. III. c. viij. le nom moderne eft

,

à ce qu'on prétend „" Enyed9 & en allemand
,
Engi-

ttyn. (D. J.)

SINGIDUNUM, ( Géôg., anc.j ou Singvndunum
,

ou Sigzndunum
, vilie de la Pannonie

,
que l'itinérai-

re d'Antoine-marque fur la route d'Italie , en orient,

en paffant par le mont d'Or. Ptolomée met cette pla-

ce au nombre des villes méditerranées de la haute
Mœfie

, car, comme Pline nous l'apprend , la Mce-
fie fut ajoutée à la Pannonie ; Singidunum étoit ûtuée
à une petite diftance de la Save. Holftein juge que
c'eft à préfent Zinderin , dans la Servie.

Jovien ( Flavius Claudius Jovianus
)
naquit à Sin-

gidunum , vers l'an 331, & fut proclamé empereur
par l'armée romaine , en 363 , après la mort de Ju-
lien. H fît auffiîôt la paix avec les Perfes

,
par une

négociation qu'ils tirèrent exprès en longueur pour
faire confumer aux Romains ce qui leur reftoit de
vivres. Alors le nouvel empereur

,
preffé de la faim,

& dans la crainte affez bien fondée
,
que quelqu'au-

tre , profitant de fonabfence, ne prît aunl le diadè-

me,conclut avec Sapor un traité apparemment nécef-

faire , certainement honteux. Il céda par ce traité

,

les cinq provinces tranftigritaines , avec la ville de
Nifibe , qui étoit le -boule vart de l'empire , en
orient ; ce même prince avoit généreufement con-
ieue la foi chrétienne , & perfévéra dans la même
croyance ; mais il fe propofa d'éteindre par la dou-
ceur , lesfchifmes de l'églife. Son règne ne dura que
fept mois & vingt jours ; il fut étouffé dans fon lit,

en 3 64 , à Page de
3 3 ans

,
par la vapeur du char-

bon qu'on avoit allumé dans fa chambre. M. l'abbé
Tome XF~,

21 ï

«îeîa Blétterie a écrit la vie de ce prince , & nous yrenvoyons le lecteur, parce qu'elle mérite d'être lue.
(£>. J.)

SIh GITICUS sinus , ( Gèog. anc.) golfe de
la Macédoine

, dans la mer Egée , félon Ptolomée
,

/. ///. c. xxxj. Ce golfe entroit fort avant dans les
terres, entre la Chalcidie & la Praxie

, depuis le pro-
montoire Nymphœum

, jufqu'à Ampélus extréma.
SÏNGLER, v. n. (Archk.) c'eft dans le toifé

contourner avec le cordeau , le ceintre d'une voûte
'

les marches , la coquille d'un efcalier , les montures
d'une corniche , & toute autre partie qui ne peut
être mefurée avec le pié & la toife. Davikr. (D J\
SINGLiOTS

, f. m. ( Coupe des pierres.) font les
deux foyers d'une ellipfe on l'on attache les bouts d'un
cordeau égal au grand axe

, pour tracer cette courbe
par le mouvement continu

, qu'on appelle le trait du
jardinier. Foye?

K
ELLIPSE.

SINGO
,
{Gèogr. mod.

) petite ville de la Tur-
quie en Europe, dans la Macédoine , fur la côte du
golfe de Monte-Santo. Elle conferve le nom de l'an-
cienne Singus

, qui avoit donné le fien au golfe Sin-
giticusjînus. ( D. J. )
SINGO-FAU , f. m,

(
Hijl, nat. Botan.

) plante
de l'île de Madagakar

,
qui s'attache au tronc des ar-

bres , & dont il fort une grande feuille longue de
deux ou trois piés , fort épaiffe, & large de quatre
doigts ; les habitans écrafent cette feuille , après l'a-
voir chauffée au feu , & s'en frottent le tour des
yeux

, pour s'éclaircir la vue.
SINGOR

,
ou Singora

, ( Gèogr. mod. ) ville
des Indes

, au royaume de Siam , fur la côte orien-
tale de la prefqu'île de Malaca, à l'embouchure d'une
petite rivière

,
qui fe jette dans le golfe de Patane.

Latit. 48, (D.J.)
SINGULARITÉ

, ( Morale,, ) on prend ordinai-
rement ce mot en mauvaife part, pour déûVner une
affectation de mœurs

, d'opinions , de manières d'a-
gir

, ou de s'habiller , contre l'ufage ordinaire ; ce-
pendant il faut diftinguerla (insularité louable 1 de

vicieuie.

i°. Tout homme de bon fens tombera d'accord
avec moi

,
que lafingularitè eft digne de nos éloges

,
lorfque malgré la multitude qui s'y oppofe , elle fuit
les maximes de la morale & de l'honneur; dans de
femblables cas , il faut favoir que ce n'eft pas la cou-
tume , mais le devoir

, qui eft la règle de nos ac-
tions , & que ce qui doit diriger notre conduite , eft
la nature même des chofes : alors lafingularitè de-
vient une vertu qui élevé un homme au-deffus des
autres , parce que c'eft le caractère d'un efprit foi-
ble

, de vivre dans une oppofition continuelle à fes
propres fentimens

, & de n'ofer paroître ce qu'on eft
ou ce qu'on doit être.

y*Jingularité n'eit donc vicieufe que lorfqu'elîe
fait agir les hommes contre les lumières de la raifon

,
ou qu'elle les porte à fe distinguer par quelques niai-
feries ; comme je ne doute pas qtie tout le monde ne
condamne les perfonnes qui fe fingularifent par les
mauvaifes mœurs , le défordre ÔC l'impiété

; je ne
m'arrête qu'à ceux qui fe rendent remarquables par
la bifarrene de leurs habits , de leurs manières , de
leurs difeours , ou de telles autres chofes de peu d'im-
portance dans la conduite de la vie civile ; il eft cer-
tain qu'à tous ces égards , on doit donner beaucoup
à la coutume , & quoique l'on puîffe avoir quelque
ombre de raifon

, pour ne fuivre pas la fouie , on
doit facrifier fon humeur particulière , .& fes opi-
nions , aux ufages reçus du public.

Il faut donc s'y prêter , & fe reflouvenir qu'en
fuiyant toujours le bon fens même , on peut paroître
ridicule dans l'efprit de gens qui nous font beaucouo
inférieurs , & fe rendre moins propres à être utile
aux autres

9 dans des affaires réellement importan-

Ddij
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tes ; au reftc , parmi nous , on voit très-peu Ah

gens fe fingularifer dans les modes , les ufages , &
les opinions reçues ; mais combien n'en voit-on pas

qui , de peur de fe donner un ridicule , n'ofentfe

montrer ce qu'ils devraient être , & ce que la vertu

leur prefcrit d'être ? ( D. J. )

SINGULIER , re ,
adj. ( Gram. ) ce terme eft

confacré dans le langage grammatical
,
pour défigner

celui des nombres qui marque l'unité. K Nombre.
Un même nom , avec la même fignification , ne

laiffe pas très-fouvent de recevoir des fens fort dif-

férais , félon qu'il eft employé aunombrefingulier ,

ou au nombre pluriel. Par exemple , donner la main,

c'eft la préfenter à quelqu'un* par politeffe
,
pour

l'aider à marcher , à defcendre , à monter, &c. don-

ner les mains , n'eft plus qu'une expreffion figurée
,

qui veut dire confentirh. une proportion. Cette re-

marque eft due à M. l'abbé d'Olivet , fur ces vers de

Racine
,
Baja^et, I. iij. 8.$.

Saveç-vousfi demain

Sa liberté
, fes jours ftront en votre main.

Il me femble que de pareilles obfervaîions font

fort propres à faire concevoir qu'il eft néceffaire d'ap-

porter dans l'étude des langues , autre chofe que des

oreilles
,
pour entendre ce qui fe dit , ou des yeux

pour lire ce qui eft écrit : il y faut encore une atten-

tion fcrupuleufe fur mille petites chofes qui échappe-

ront aifémentà ceux qui ne favent point examiner

,

ou qui feront mal vues par ceux qui n'auront pas une

certaine pénétration, un certain degré de jufteffe

dont on fe croit toujours affez bien pourvu , & qui

pourtant eft bien rare.

L'ufage a autorifé dans notre langue une manière

de parler qui mérite d'être remarquée : c'eft celle où

l'on emploie par fynecdoque ,1e nombre pluriel , au

lieu du nombrefingulier ,
quand on adreffe la parole

à une feule perfonne 1 Monfieur , vous ni ordon-

ne; je vous prie ; &c. ce qui lignifie littéralement en

latin , domine
,
jujjiflis ; oro vos ; la politeffe fran-

çoife fait que l'on traite la perfonne à qui l'on parle,

comme fi elle en valoit plufieurs : & c'eft pour cela

que l'on n'emploie que le fingulier, quand on parle à

une perfonne à qui l'on doit plus de franchife , ou

moins d'égards ; on lui dit , tu m'as demandé ,
je t'or-

donne
, fur tes avis , &c. cette dernière façon dépar-

ier s'appelle tutoyer ,, ou tutayer ; ainfil'on ne tutaye

que ceux avec qui l'on eft très-familier , ou ceux

pour qui l'on a peu d'égards. On trouve dans le patois

de Verdun dévoufer ,
pour tutayer; ce quimeferoit

Volontiers croire que c'eft un ancien mot du langage

national ; il en a tous les caractères analogiques , &
il eft compofé delà particule privative défil du pro-

nom pluriel vous , comme pour dire priver de l'hon-

neur du vous. Ce mot méritoit cle refter dans la lan-

gue , & il devroit y rentrer en concurrence avec tu-

tayer : tous deux fignifieroient la même chofe , mais

en indiquant des vues différentes ; par exemple , on

mciyeroït par familiarité , ou par énergie
,^
comme

dans la poéfie ; on dévouferoityax manque d'égards

,

ou par mépris.

Au refte , il y a peu de langues modernes 011 l'ur-

banité n'ait donné lieu à quelque locution vraiment

irréguliere à cet égard. Les Allemands difent : mein

herr, ich Un ihr diener , ce qui fignifie littéralement en

françois, monfieur ,
je fuis leur ferviteur, au lieu de

ton, qui feul eft régulier : ils difent de même ils
,

au lieu de tu; par exemple ,Jie blciben immer ernfthaft ,

c'eft-à-dire , ils démeurent toujoursférieux , au lieu de

l'cxpreffion régulière , tu es toujours férieux : il y a

donc dans le germanifme , abus du nombre & de la

perfonne. Les Italiens , outre notre manière , ont

encore leur vofjignoria , nom abftrait de la troilieme

perfonne, qu'ils fubftituent à celui de la féconde. Les

Ëfpagnôls ont également adopté notre manière ,
pour

les cas du moins où ils ne croyent pas devoir em-

ployer les noms abftraits de diftintlion , ou le nom
de pure politeffe

,
vuefra merced , ou viufa merced ,

qu'ils indiquent communément dans l'écriture
,
par

v. m. ( B. E. R. M.)
SINGUS , ou SlNGOS , ( Géog. anc. ) ville de

le Macédoine , dans la Chalcidie. Ptolomée , L III.

c. xiij. la marque fur le golphe Singitique ; aujour-^

d'hui le golphe d'Athos. (£>./.)

SINGYLIA , ( Géog. anc.) ville d'Efpagne , pré^

fentement nommée Andquera ; elle tiroit apparem-

ment fon nom du fleuve Singulis , aujourd'hui le

Xénil , fuivant l'opinion commune. (D. J.)

SINI , ou CONFUSI , f. m. ( Hifi. nat. Botan. )

arbre fauvage du Japon , de la grandeur du cerifier.

Ses branches font tortueufes : fon écorce a l'odeur

du camphre , & fa feuille reffemble à celle du né-

flier ; mais fes fleurs qui naiffent à l'entrée du prin-

tems , font des efpeces de tulipes ou de lys blancs.

Leur piftii eft gros & de figure conique , environné

d'un grand nombre d'étaniines. Cet arbre eft aufîî

appellé kobus par les Japonois.

SINIGAGLÏA, ( Géog. mod. ) en latin Senogallia 9

petite ville d'Italie , dans le duché d'Urbin , fur la ri-

vière Nigola
,
près de la mer ,à 10 milles de Fano ,

à 22 de Péfaro & d'Ancone , & à 34 d'Urbin. Cette

ville fut fondée par les Sénonois , & devint depuis

colonie romaine. La rivière la divife en ville neuve

& en ville vieille , toutes les deux dépeuplées. Ses

fortifications & celles du château ne font pas abfo-

lument mauvaifes. Son terroir abonde en vin , &
manque de bonne eau. Son évêché a été établi de-

puis leiv. iiecle ,& eft fuffragant d'Urbin. Long. Jo.

5x. latit. 43 . 40. {D. J. )

SINISTRE ,
adj. ( Gram. ) fâcheux ,

malheureux,

de mauvais augure. Il fe dit des chofes & des per-

fonnes. Un homme fmiflre ; un vifage finiftre ; un

fonge finiflre ; un ordrefini/Ire.

Sinistres , f. m. pl. ( Hifi. eccléf. ) anciens héré-

tiques ainfi appellés de l'averfion qu'ils avoient prife

pour leur main gauche ; ils ne vouloient rien accep-

ter ni donner de cette main-là. On les appeiloit auffi

novateurs fabbatiens ; il en eft parlé dans le concile de

Conftantinople , can. 7.

SIN-KOO , f. m. (Hift. nat. Botan, ) c'eft un ar-

bre odoriférant du Japon
,
que Kaempfer prend pour

l'aquila , ou Jdoïs d'aigle
,
efpece d'aloë

;
& dont il

croit que ce font les morceaux les plus réfineux , &
par conféquent ceux qui ont le plus d'odeur , aux-

quels on donne le nom de calamba. Son tronc , dit-

il , eft haut d'une coudée , droit , mince , d'un verd

agréable
,
garni de feuilles dès le bas , couvert de poil

,

& fe partageant en deux branches. Ses feuilles naif-

fent une à une ,
éloignées d'un pouce entr'elles x

femblables à celles du pêcher , d'un vert brillant &
vifde chaque côté , fans découpure ; mais avec un

gros nerfqui règne au milieu fur le dos , dans toute

leur longueur , & qui couvre des deux côtés quan-

tité de petits rameaux fins & prefque imperceptibles.

Cette defcription eft d'autant plus curieufe ,
qu'on

n'avoit qu'une connoiffance imparfaite de cet arbre.

On favoit feulement , comme l'obferve auffi Kaemp-

fer
,
qu'il ne fe trouve que dans les endroits les plus

reculés des bois & des montagnes. Suivant le rapport

des Japonois & des Siamois, il n'acquiert l'odeur qui

le rend fi précieux, que lorfqu'il eft tout-à-fait vieux.

S1NNADE , ( Géog. mod. ) ville de la Turquie

afiatique , dans l'Anatolie , vers la fource du Sara-

bat , à quinze lieues d'Apamis , du côté du nord.

Elle étoit autrefois archiépifçopale ; elle eft aujour-

d'hui miférable. ( D. J. )

SINNING , ( Géog. mod. ) ville de la Chine , dans

la province de Quangtung , au département de
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Ouangcheu

,
première métropole de la province.

i^aùt. j/. 4j. (D. J.)

SINO le
, ( Géog. mod. .) rivière d'Italie , au

royaume de Nàpîes. Elle a fa fource dans la Baftli-

eate & dans l'Apennin , aux confins de la Calabre , &
vafe jetter dans le golphe de Tarente

,
près delà

tour de Saint-Banie. (Z>. /.)

SINOIS
, ( Mythol. )furnom de Pan

,
pris du nom

de la nymphe Sinoë
,
qui , (bit en particuiie r , foit de

eonce'rt avec fes compagnes
,
prit loin de l'éducation

de ce dieu. (p. /.)

SINON IA , ( Gêog. anc. ) île de la mer de Thyr-
rène , félon Pompcnius Mêla

, % II. c. vij. & Pline

,

l. III. c. vj. On croit que c'eft à-préfent l'île de Sa-

lone , aux environs de Gaëte. (Z>. /.)

SINOPE , terre de
, ( Hifl. nat. anc. ) terre rouge-

brune de Natoiie
,
qu'on ne connoît plus aujour-

d'hui.

Quand Voiture , dans fes entretiens avec Coftàr
,

dit plaifamment que les cordonniers ont été ainfi

nommés parce qu'ils donnent des cors , il me rap-

pelle rétymologieférieufedeMénage,qui dérivefino-
.pie , terme de blafon , de la terre de Sinope

, qu'il fup-

pofe verte,& qui étoit d'un rouge-brun. Les anciens

ont bien fait mention de la terre verte de Scio qu*ils

eftimoient beaucoup , mais non pas de la terre verte

de Sinope. Je ne fais même n le mot prafimis dans
Pline & dans Indore lignifie la couleur verte

, que
nous appelions finople ; mais cela ne nous fait rieri.

La terre de Sinope étoit une efpece de bol plus ou
moins foncé en couleur rouge-brune

,
qu'on trôu-

voit aux environs de cette ville de la Natoiie
,
qui

èn diftribuoit â Rome une grande quantité pour di-

vers arts ; c'eft pourquoi Strabon , Pline & Vitruve
en ont beaucoup parlé.

Ce qui marque que cette terre n'étoit autre chofe
que du bol -, c'eft que les auteurs que l'on vient de
citer , affurent qu'il étoit aufîi beau que celui d'Ef-

pagne. Tout le monde fait que l'on trouve un très-

beau bol rouge - brun en plufieurs endroits de ce
royaume , où on l'appelle almagra ; &c ce bol d'Ef-

pàgne , fuivant les conje&ures de Tournefort
,
qui

devoit en être inftruit
, ayant voyagé dans le pays

,

eft unfafran de Mars naturel. L'on ne connoît plus
aujourd'hui fur les lieux , ni la terre verte de Scio ,

ni la rouge de Sinope
, appellée ruhrica fabrilis par

Vitruve , Perfe <k autres auteurs.

La terre finopique de nos jours , notre rubrique

,

eft une terre rouge qui fe trouve en Grèce en Armé-
nie , en Egypte , dans les îles de Majorque & de
Minorque , en France , eh Allemagne & Angleterre.
Il y en a de plufieurs efpeces , de graifleufes , de
feches , de tendres , de dures , de tachées , &c. Elles

fervent aux ouvriers pour crayonner & tirer des li-

gnes rouges.

C'eft de cette terre que vient le nom de rubrique
,

qu'on donne au titre d'un livre de droit
,
parce que

les titres en étoient autrefois écrits en lettres rouges.
C'eft la même origine de ce qu'on nomme rubriques

générales dans Pomce divin ; & finalement puifque
j'en fuis fur les étymologies , c'eft aufîi là celle du
mot de brique , terre graffe

, rougeâtre
, que nous

cuifons
,
après l'avoir façonnée en carreaux , & qui

iert à bâtir.

Les Anglpis favent à merveille pulvérifer , tami-
fer & réduire en pâte , avec une eau gommée , leur
terre rougè , dont ils font des crayons qu'ils débi-
tent dans le commerce ; mais nous vanter la rubri-

que , & toute autre forte de terres , bols > craies
,

pierres de mine , &c. quelle qu'en foit la couleur
,

pour être utiles en médecine , en recommander les

Vertus vulnéraires intérieurement , c'eft fe moquer
du monde , c'eft aggréger ceux qui exercent Part
cPEfculape , au corps des petits marchands de
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crayons

,
qui étalent à Londres fur la bourfé , ou à

Paris fur le pont-neuf. ( D. J. )
Sinope

, (
Géog. anc. ) ville de Paphlagoni'é

,
$a

tuée au 43
e degré de latitude feptentiionale

, fur le
bord méridional du Pont-Euxin

, près d'une rivieré
du même nom

, à quelques milles en deçà de PHa-
lys , fut une des villes des plus célèbres & degplus
anciennes du royaume de Porit , dont la Paphiago-
riie

, province entre l'Halys & le Parthenius , faifoit

partie. Ovide de Ponto , l. î. dit î

Urbs antiqua fait , Pond cekbrata Sinope,

J'ai lu , dans les mém. des infe. /. X. in-40 . une
excellente differtation fur Sinope : en voici le précis*

Cette ville, au rapport de plufieurs écrivains
4,

doit fa fondation à Sinope , une de ces amazones fa-

meufes qui habitôient le long des rivages du Ther-
modon, & que quelques auteurs prétendent avoir
été une colonie des Amazones de Lybie

, que Séfof-
tris menoit avec lui dans fes expéditions , & dont iî

îaifla , dit-on , une partie fur les bords de cette ri-

vière
,
lorfqu'il palTa dans ces contrées-là.

Mais d'autres écrivains croyerit que Sinope
,
qui

fonda en Afie la ville de fon nom , étoit grecque d'o-
rigine

» & fille d'Afope
,
petit prince établi à Thebes

,

ou plutôt à Phliafie , où il étoit venu de l'Afie d'au-
près des rivages du Méandre : comme il avoit pafte
la mer pour fe rendre en Grèce , on en fit , en lan-
gage mythologique , un fils de l'Océan & de Téthis 9
ou de Neptune & de Céglufe ; & le fleuve Afope , à
qui il donna fon nom , n'étoit autre , fuivant le même
ftyle

, que le Méandre même
,
qui ayant fuivi Afope

fous les eaux de la mer , étoit venu reparoître fur les
terres que ce prince avoit acquifes près delà ville de
Phliafie , ou Phigalie.

Paufanias fait mention d'un autre prince, nommé
aufiî Afope , le plus ancien des rois de Platée après
Cytheron. Ce fut lui qui donna fon nom à un autre
fleuve appelle Afope, qui couloit près de Thèbes,
& à PAfopie , canton des environs de cette ville.

En ce tems-là les dieux , c'eft-à-dire , les princes
ou feigneurs de quelque contrée , aimoiént à fe fi-

gnaler par l'enlèvement des jeunes perfônnes qui
étoient en réputation de beauté. Afope le phliafien
avoit, dit-on

,
vingt filles , entre lefqueiles il s'en

trouvoit quelques-unes dont le mérite & la beauté
faifoieht beaucoup de bruit jufque dans les pays

,
étrangers. Ce fut entre le jeunes feigneurs d'alors, à
qui en enleveroit quelqu'une. Le petit fouverain de
l'île d'Oënone

, qu'on qualifie du nom de Jupiter, fe
faifit d'Egine , dont il eut Eacus

,
pere de Pelée

, qui
le fut d'Achille ,& l'île d'Oënone fut depiiis appellée
Egine. Le feigneur d'une autre île

,
qu'on honora du

nom de Neptune , parce qu'il avoit paffé la mer
furprit Corcyre

,
qu'il emmena dans fon île de Sché-

rie
, qu'on nomma dans la fuite Corcyre

, à-préfent
Corfou. Un autre corfaire

,
qu'on titra aufîi du nom

de Neptune
,
pour la même raifon , s'accommoda dé

Salamine
> qui donna fon nom à l'île oh il la tranfc

porta.

_
Mars , c'eft-à-dire

, quelque guerrier, ravit Har-
rjinne , & un jeune aventurier venu du Levant \
qu'on décora pour cette raifori du hom $Apollon ,
furprit Sinope

, une des autres filles d'Afope
,
qui!

tranfporta jufque dans une péninfule ou Cherfon-
nèfe de la côte méridionale du Pont-Euxin

, qu'il lui
céda

, en lui laiffant , dit-on , fa virginité. Quelques
auteurs prétendent au contraire, beaucoup plus vraif-

femblablement, qu'il Pépoufa , & qu'il en eut un fils

nommé Syrus
, qui donna fon nom à la Syrie.

La fituation du lieu où Sinope avoit été transplan-
tée de la Grèce , étoit trop charmante pour pouvoir
ne s'y pas plaire. Cette princefle s'y fixa donc vo-
lontiers , & yjetta les fondemens de la ville de fon
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*nom., qui devint dans la fuite fi fameufe par fes ri-

cheffes
,
parle grand nombre de fes habitans

,
par la

beauté de fes édifices , tant publics que particuliers
,

par fa puhTance fur terre & fur mer , & même par
\

les grands hommes qu'elle a produits dans les arts &
les fciences , ainfi que Strabon & autres auteurs en \

-renafcnt témoignage.

S'il y avoit -quelque fonds à faire fur ce qu'on ra-

conte de l'origne de cette ville , elle auroit commen- .

•ce vers le tems de l'expédition de Phryxus dans la ;

Colchide , où il épouia Chalciope , fille d'GEetes ,

-roi du pays , une génération avant la conquête de la

toifon d'or par les Argonautes : car Âfope , pere de

Sinope , étoit contemporain de Sifypbe , roi de Co-
rinthe , & d'Atamas , roi de Thebes & pere de Phry-

fus , qui le fut d'Argus l'argonaute , à qui l'on attri-

bue la conlr.ru ftion de la navire argo. Sinope étoit

auffi tante
,
par Egine fa fceur , d'Eacus , pere de Té-

lamon l'argonaute& de Pélée. Que la ville de Sinope

ait été fondée avant le voyage des Argonautes en Col-

chide ,-c'eft ce que fuppofentDiodore de Sicile dans

fon hiftoire , & Apollonius de Rhodes dans fes argo-

nautiques, puifquei'un & l'autre auteur font parler

les Argonautes par cette ville,

C'étoit auffi une tr;idiîion confiante chez les ha-

bitans de Sinope
,
qu'Antolycus , fils de Mercure

,

c'eft- à-dire , de quelque fameux négociant de ces

tems-là , & oncle de Jalon par là fceur Polyphema ,

étoit venu s'établir dans cette ville à fon retour de la

campagne qu'il avoit faite fous Hercule contre les

-Amazones du Thermodon.On va même jufqu'à dire

que ce capitaine s'étant rendu maître de Sinope -, en

avoit chaffé les habitans , & s'en étoit fait le fonda-

teur , en y mettant une nouvelle colonie. Ce qu'il

y a de certain , c'efr. que les Sinopiens lui déférèrent

les honneurs héroïques ; qu'après Sérapis ou Jupiter

,

Plutus
,
Apollon & Minerve , ils le révérèrent com-

me patron de leur ville ,& qu'ils alloient le confulter

dans fon temple comme un oracle,

C'eft. lui., peut-être
,
que repréfente une médaille

«le Sinope , citée par Spanheim , fur laquelle fe voit

un bulle de héros le calque en tête , & au revers une

figure de femme voilée avec im cafque &C un javelot

à fes piés
,
pour fignifier , dit M. Spanheim , l'ama-

zone Sinope , fuivant l'opinion de quelquesauteurs ,

qui veulent que l'on donna le nom à?Amazone à Si-

nope la grecque , parce qu'elle aborda de fon pays

chez les Amazones ,
par l'embouchure du Thermo-

don , d'où Apollon la mena dans la Gherfonnèfe du

Pont-Euxin , où elle fonda Sinope.

Cette ville après avoir été très-floriffante pendant

plufieurs flecles , fut prefque entièrement ruinée fous

le règne d'Adrys
,
biiayeul de Créfus. Les Cimmé-

riens ayant été châtiés alors de leur pays par les Scy-

thes , fe fauverent fur la côte méridionale du Pont-

Euxin , &: fe faifirent de la péninfule de Sinope , &
de plufieurs autres villes de conféquence de l'A fie.

Mais Haiyatte
,
pere de Créfus, les ayant contraints

depuis d'abandonner leurs conquêtes , ils furent auffi

obligés de quitter Sinope, qu'ils avoient prefque en-

tièrement détruire.

En ce tems-là, Milet
,
première ville de l'îonie

,

& mere de plus de foixante & dix colonies , comme
le dit Pline , fe trouvant maîtreffe de la Méditerra-

née & du Pont-Euxin
,
jettoit fur leurs côtes des co-

lonies grecques de toutes parts depuis le lieu appelle

le mur des M'Uejï&ns fur les bords d'un des bras du

Nil
,
jufqu'à Panticapée à l'entrée du Bofphore cim-

jnérien.

Mais de toutes les colonies qu'ils fondèrent, nulle

ne fut plus célèbre que celle de Sinope. Rien ne les

engagea davantage , félon Strabon , à s'établir dans

cette ville qu'ils trouvèrent prefque deferte
,
que les

charmes &les avantages de fon alïietie
,
placée à la

I

pointe d'une péninfule qui commandoit à la mer de
tous côtés ; elle étoit prefque inacceffible par mer à

caufe des rochers qui la bordoient jufqu'à l'entrée

de fes deux ports , l'un à l'orient , & l'autre à l'occi-

dent des extrémités de fon ifthme.

Comme cet ifthme auffi n'avoit que deux ftades

de largeur , il étoit très-aifé d'en défendre l'entrée du
côté déterre ; ce qui rendoit cette Cherfonnèfe d'un

accès fort difficile à l'ennemi.

L'établilTement des Miléfiens à Sinope fe fit vraif-

femblablement vers le commencement du règne de
Cyaxare, dans la 3

7

e
- olympiade, où quelques chro-

nologues placent la fondation de cette ville.

Elle reprit bien -tôt fon premier éclat, & étoit

très-illuflrc du tems du jeune Cyrus. Après fa mort,
les Grecs dans leur fameufe retraite fous Xénophon,
ayant pris leur route par cette ville, y furent reçus

très-favorablement. Outre toutes fortes de rafraî-

chifiemens dont ils pouvoient avoir befoin, les ha-

bitans leur fournirent tous les bâtimens néceffaires

pour les conduire à Héraclée de Bithynie , où plu-

fieurs débarquèrent
9 pour de-là continuer leur che-

min par terre.

Strabon nous apprend que la ville de Sinope de-

vint fi puiffante par mer & par terre
,
que non-feu-

lement elle fut fondatrice de plulieurs colonies con-

fidérables fur la côte méridionale du Pont-Euxin „

telles que Trébizonde, Cerafus, Gotyore, Armene,
& autres ; mais qu'elle acquit l'empire de cette mer
depuis la Colchide jufqu'aux îles Cyanées, près de
l'entrée du bofphore de Thrace,

Ses flottes pafierent même dans la Méditerranée^

où elles rendirent , félon Strabon , de grands fervi-

ces aux Grecs dans plufieurs combats de mer. Cepen-
dant les Sinopiens , pour fe foutenir contre les puif-

fances qui les environnoient, & auxquelles ils cau-

foient beaucoup d'ombrage , firent une alliance per-

pétuelle avec les Rhodiens , qui depuis que les Mi-
léfiens eurent perdu la domination de la mer, s'y

étoient rendus les plus redoutables.

Une alliance fi avantageufe contribua beaucoup
à maintenir les Sinopiens contre leurs voifms , fur-

tout contre les rois de Pont qui en avoient conçu
une jaloulie violente. La ville de Sinope étoit aufii

trop à leur bienféance
,
pour'qu'ils n'enflent pas tou-

jours le delfein de l'envahir dès qu'il s'en préfente-

•roit une occafion favorable,

Mithridate quatrième du nom , & huitième roi de
Pont, imaginant l'avoir trouvée , fut le premier des

fouverains de ce royaume qui ofa attaquer les Si-

nopiens ouvertement. Leur ayant donc déclaré

la guerre , il vint auffi - tôt les alîiéger
, croyant

les prendre au dépourvu. Mais comme ils eurent le

tems d'envoyer des ambaffadeurs aux Pvhodiens , ils

en reçurent un fecours fi prompt & fi puhTant, ainfi

que le raconte Polybe , que Mithridate fut obligé de
lever honteufement le fiége

,
après avoir perdu beau-

coup de monde. Ceci arriva l'an des Seleucides 93 ,

de Rome
5 3 4.

Mais trente-fept ans après , Pharnace fon fils &C
fon fuccefieur , fut plus heureux ; car étant venu af-

fiéger Sinope par mer & parterre avec deux nom-
breufes armées , lorfque les habitans s'en défioient

le moins , il les força de fe rendre , fans qu'ils euf-

fent eu le tems de fe reconnoître & d'être fecourus

des Rhodiens leurs alliés
,
qui furent inconfolables

de la prife de cette ville. Ils firent toutes les tentati-

ves imaginables , mais inutilement auprès des Ro-
mains , pour leur perfuader de déclarer la guerre

à Pharnace
,

qu'ils traitoient de perfide.

Smope perdit ainfi fa liberté l'an de R.ome 571,
après l'avoir confervée glorieufement pendant plu-

fleurs flecles contre toutes les forces des Medes, des

Lydiens , des Perfes, des Macédoniens, & des pre-



miers Souverains du royalime de Pont, puifîance
dont les. états alîoient

,
pour ainfi dire

, julqu'aux
portes de cette viiie. En effet, félon Hérodote > l'em-
pire des Medes fous Cyaxare , s'étendoit jufqu'à
FHalys qui confinoit au territoire de Sinope , & Pté-
rie qui touchoit prefque à i'ifthme de la Cherfonnèfe
de cette ville, éîoit feus Créfus du royaume de Lv-
die; ce fut-ià où ce prince , au rapport d'Hérodote

,

vint fe polier à fa première campagne contre Cyrus;
& c'efl de-ià qu'il ravageoit les terres des Syriens

,

e'eft-à-dire des Cappadociens
,
que les Grecs nom-

moi ent alors Syriens , dit encore cet hiftorien.

Mithridate V. fucceffeur de Pha'rnace fon pere, ne
fe contenta pas feulement de réparer Sinope ruinée
en partie dans le dernier fiége ; il en fît la capitale de
fon état , &c le féjour le plus ordinaire de fa cour ;

mais il eut le malheur d'y être affaffiné par fes confi-
dens mêmes , & y fut enterré. Les Sinopiens , en re-

connoiffance des bienfaits qu'ils avoient reçus de ce
prince , lui donnèrent le titre d'Evergcte

, qu ils fi-

rent graver^ fur leurs monnoies , où fe lit /W\e&>s;
fttBpeJ'ct top tuipytrov,

Sinope ayant donc été entièrement rétablie parla
libéralité de ce prince

, reprit fa première fplendeur ;

on y admiroit fur-tout la magnificence de fes porti-
ques , celle de la place publique, de fon gymnafe ou
académie , & de fes remparts. La beauté des faux-
bourgs répondoit à celle de la ville ; & les dehors
embellis de jardins agréables , étoient des plus char-
mans. Auffi Etienne de Byzance nomme-t-il Sinope
la ville la plus illuftre du Pont, tiÎKiç ^/«^^«'th tS
OoWcu ; titre qu'elle méritoit encore d'une manière
plus glorieufe , en mémoire des hommes de Lettres
q-ui y avoient pris nailfance , entre lefquels Strabon
nomme Diogene le cynique, Timolhée lephilofo-
phe, Diphile poëte comique, Bathon qui avoit écrit
l'hiftoire de Perfe,

Cette ville qui eut Minerve & Apollon pour pa-
trons , doit avoir produit beaucoup d'autres favans

,

dont les ouvrages & les noms mêmes ne font point
arrivés jufqu'à nous, puifqifAitérius évêque d'Ama-
iée , témoigne que Sinope , ville ancienne , étoit très-
féconde en grands hommes & en philofophes.

Mais entre tant de perfonnages célèbres qui y pri-
rent naiflance , aucun ne l'a plus illuftrée que Mi-
thridate, fixieme du nom , dit Eupator, le fléau &
la terreur des Romains , & que Cicéron dans fon
Luculius

, nomme avec raifon le plus grand des rois
âprès Alexandre i regum pojlAlexandrum maximus.
Ce prince que fon goût pour les Arts & les Scien-

ces , que fa mémoire prodigieufe qui lui faifoit en-
tendre & parler vingt-deux langues ufitées dans fes
états, & que la vafîe étendue de fon génie à qui rien
n'échappoit , doivent rendre recommandable,fe plai-
foit principalement à faire fa réfidence à Sinope & à
Amife : il orna ces deux villes , & les remplit de tout
ce qu'il put ramaffer de plus rare & de plus pré-
cieux : Sinope & Amifus domicilia régis Mithridatis
omnibus rébus ornata & referta , dit Cicéron

9
pro Ma-

nilio. Mais le malheur des guerres que ce prince eut
à foutenir contre les Romains

, qui de tous les peu-
ples de la terre étoient les feuîs capables de le vain-
cre , lui fit perdre cette ville & tous fes états ; après
néanmoins avoir gagné huit ou neuf batailles contre
autant de généraux romains , avoir caufé des pertes
immenfes à la république romaine , & après une ré-
nftance des plus opiniâtres pendant près de trente
années , contre trois de fes plus fameux capitaines ,
Sylia , Luculius , & Pompée.

Il y avoit déjà foixante-huit ans que la ville de
Sinope étoit au pouvoir des rois de Pont

, lorfqu'ellc
pana fous celui des Romains. Ils n'avoient pu dom-
pter entièrement Mithridate dans les deux premières
guerres qu'ils eurent contre lui fous la conduite de
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Syîla & de Murena. Ce prince s'étolt toujours rele*

yé de toutes fes pertes , encore plus redoutable què
jamais ; & la paix qu'il avoit conclue avec eux lui
fut des plus avantageufes ; mais il fuccomba finale-
ment dans la dernière guerre , & y périt.

Luculius qui s 'étoit déjà diftingué fous Sylîa dans
la première guerre contre ce prince , eut dans la troi-
fieme le commandement des armées romaines. Il fut
très-heureux

,
remporta des victoires contre Mithri-

date , le chaifa de fon royaume , & conquit la petite
Arménie , avec le pays des Tibaréniens.

Après ces glorieux exploits, il retourna dans le
Pont, où il lui reltoit encore à prendre quelques-
unes des principales villes , dont Sinope étoit la plus
importante. Cette place , devant laquelle il fe rendit
en perfonne , auroit pu tenir long-tems contre toutes
fes attaques : elle n'étoit pas feulement pourvue de
toutes les munitions néceflaires pour une longue &
vigoureufe défenfe , un grand nombre de pirates de
Cilicie

,
gens déterminés

, s'y étoient encore jettes ;& de plus elle pouvoit recevoir des renforts conti-
nuels par mer, dont elle étoit la maîtrefle.

Mais la divifion s'étant mife parmi les chefs , tous
ces avantages devinrent inutiles ; & pour furcroît
de malheur , le feu ayant pris à la ville dans un tu-
multe , les Romains y donnèrent un affaut général
dans l'effroi de l'incendie, la prirent fans prefqu'ain
cune réfiftance , & huit mille pirates qui ne purent
gagner leurs vaiffeaux, furent paffés au fil de l'épée.
Ce tragique événement arriva fur la fin de l'an dé
Rome 683 , ou au commencement de Tannée fui-
vante 684.

La plupart des habitans de Sinope n'ayant pu fup-
porter Pinfolence des pirates quis'étoient jettés dans
cette place pour la défendre , avoient été contrains
de l'abandonner pendant le fiége , & s'étoient reti-
rés par mer où ils avoient pu. Luculius étant maître!
de la ville, leur manda de revenir dans leurs mai-
fons , dont il avoit eu grand foin de faire éteindre
le feu, auffi-tôt que fes troupes furent entrées dans
la ville.

il remit auffitôt les habitans en poffeffion de tous
leurs biens , & par un excès de générolité , il leur
accorda la liberté& le droit de vivre félon leurs lois

,

comme le rapporte Appien
, grâces dont il favori la

auffi les habitans d'A mife , autre ville capitale du
Pont , & ancienne colonie des Athéniens

,
qu'Ale-

xandre le grand
5 en confidération de cette glorieufe

origine , avoit auffi laiffé en liberté.

Luculius fe fignaîa encore à la prife de Sinope par
fon défmtérefîément

,
qui fut tel

, qu'entre les richeA
fes immenfes & les pièces précieuiès dont cette ville
étoit remplie , il ne voulut retenir , dit Strabon

, que
la fphere de Billams , célèbre altronome , dont le
nom cependant ne fe trouve que dans cet auteur

i& la flatue d'Antolycus , du cifeau de Sthénis , fa-
meux fculpteur.

Les Sinopiens regardèrent cet événement comme un
préfage de la renaiffance de leur ville ; & ce fut pour
en conferver la mémoire à la pofférité

, qu'ils quit-
tèrent l'ère des rois de Pont , dont ils s'étoient fer-
vis depuis qu'ils étoient devenus leurs fujets

, pour
prendre celle de Luculius

, que l'on comptoit de l'an
de Rome 684 ,

qu'ils recouvrèrent
, pour ainfi dire 3

leur liberté.

Cependant à peine Sinope commençcit d'en jouir,
qu'elle en fut dépouillée par Pharnace

, qui enleva
aux habitans une partie de leurs poffeffions. Ce prin-
ce, après la mort de Mithridate-Eupator, avoit ob-
tenu de Pompée le royaume de Bofphore qu'avoit eu
Macharès fon frère. Mais il n'eut pas plutôt appris
que la guerre s'étoit allumée entre Célar & Pompée;
que voulant profiter d'une fi belle occafion de rentrer
dans l'héritage de fes ancêtres , il fe jetta fur le royau-
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me de Pont

,
prit d'abord Sinopc

, qu'il pilla en par-
|

tie , battit Domitien
,
général de l'armée romaine

'

en Afie , & conquit en très- peu de tems , les états

que fon pere âvoit poffédés.

Mais toutes Tes profpérités s'évanouirent prefque

en un inflanî. Céfar , victorieux de les ennemis
,
paffe

en diligence d'Alexandrie en Syrie , l'an de Rome
706 , vole de-là dans le Pont , où il ne fait que pa-

raître pour vaincre Pharnace , & tailler les troupes

en pièces à la fameufe journée de Ziéla , lieu qui

,

plufieurs années auparavant avoit été fi funefte aux
Romains, par la victoire importante que Mithridate

y avoit remportée contre Triarins , lieutenant de

Lucullus ; ainfi le nom romain fut vengé de l'affront

qu'il avoit reçu en cet endroit , où Céiar en monu-
ment de fa victoire , fit dreffer un trophée , à foppo-
fite de celui que Mithridate y avoit fait élever à la

honte des Romains.

Après le gain de cette bataille , tout céda au vain-

queur ; le royaume de Pont rentra fous l'obcii'îance

de la république romaine , & Pharnace
,
qui s'étoit

fauvé dans Sinope avec mille cavaliers feulement

,

fut obligé de rendre cette ville à Domitius Calvinus

,

lieutenant de Céfar , &: de s'enfuir par mer dans le

Bofphore, où il n'eut pas plutôt mis pié à terre, qu'un

des grands du pays
,
qui s'étoit foulevé contre lui , le

fit périr , & s'empara du royaume.

Sinope étant ainfi tombée fous la pukTance des Ro-
mains , n'eut pas moins à fe louer de la çénérofiîé de

Céfar , que de celle de Lucullus : il fonda le premier

dans leur ville une colonie romaine.

Ces colonies étoient autant de garnifons romai-

nes répandues de toutes parts
,
pour retenir & affer-

mir les nouveaux fujets dans l'obéiiTance , les accou-

tumer infenfiblement à la domination romaine , &
leur en faire goûter à la longue les lois & les coutu-

mes. C'étoit d'ailleurs la digne récompenfe des tra-

vaux ck des fatigues militaires du foldat vétéran, &
une décharge de cette multitude prodigieufe de ci-

toyens, dont Rome le trouvoit accablée.

On avoit foin de mettre ordinairement ces colo-

nies dans les lieux les plus avantageux & les mieux
fitués de chaque contrée , furtout dans les villes ca-

pitales & dans les métropoles. De toutes les villes

d'Aûe ,
Sinopc , tant à caufe de fa lituation

, que de

fa puifiance fur mer , fut une de celles où il conve-

noit le plus de mettre une colonie , & de la rendre

xloriffante. \

M. Vaillant s'étoit perfuadé trop légèrement que
Lucullus avoit fait le premier de Sinope une colonie

romaine. Ce n'efï pas ainfi qu'en ont écrit les anciens

auteurs
,
que cet antiquaire cite lui-même. Strabon

parlant de la prife de Sinope par Lucullus , dit feule-

ment que ce général laiifa à cette ville tout ce qui

contribuoit à l'embellir , & qu'il fe contenta de faire

enlever la fphere de Billarus , & la ftatue d'Antoly-

cus
,
ouvrage du fameux fculpteur Sthénis ; c'eii quel-

ques lignes plus bas que ce géographe ajoute , que
Sinope étoit , de fon tems , colonie romaine, vùy H
Haï 'PùûfAciiw aTic'niav ^îSiKrui ; de-là il eft ailé de voir

que cette colonie n'avoit pas été établie par Lucul-

lus ; car fi ce fait eût été vrai , Strabon en auroit

fait mention plus haut , en parlant du traitement que
Sinope reçut de ce général. Appien dit feulement que
Lucullus rendit à Sinope la liberté. Ainfi aucun des

anciens auteurs ne dit que cette ville ait été faite co-

lonie par Lucullus.

L'époque de Sinope marquée fur la médaille de
Gordien-Pie

,
frappée à Sinope , & fi bien expliquée

par M. l'abbé de Fontenu, prend fon commencement
à l'an de Rome 684. L'époque marquée fur les mé-
dailles de M. Aurele & de Caracalla , commence à

l'établiffement de la colonie romaine par Jules-Céfar,

l'an de Rome 707. Cette double époque a été très-

bien remarquée par M. Vaillant ; elle fe trouve au-

jourd'hui encore mieux confirmée par une médaille
de Néron & d'Oclavie

,
que le P. Froelich a fait gra-

ver , & par quelques autres dont on lui a communi-
qué la defcription.

Sinope ayant reçu tant de bienfaits de Céfar , fit

gloire de porter dans fes médailles le nom de colo-

nie julienne , colonia julia Sinope. Augiifte lui main-
tint apparemment fes franchifes& fes privilèges dans
le voyage qu'il fit en A fie , l'an 1 2 de fon empire

?

& de Rome 743 , car elle joint la qualité d'Auguffa

avec celle de Julia dans quelques-unes de fes médail-

les ; colonia Julia Augujla Sinope dans Vaillant , au
revers de Caracalla ; colonia Augujla Sinope clans

Mezzabarbe , au revers de Gordien-Pie.

J'ai déjà peut-être remarqué à l'article Sérapis,

( & j'en parlerai plus au long au mot Temple de Sé-
rapis) que ce dieu des Egyptiens étoit celui de
Sinope , & que ce ne fut pas fans de grandes raifons,

que les Sinopiens prirent Jupiter Plutus , c'eft-à-dire>
Sérapis pour leur divinité tutélaire ; car outre que
plufieurs auteurs prétendent que ce fut Jupiter mê-
me , & non pas Apollon qui tranfporta de Grèce en
Afie Sinope , fondatrice de la ville de ce nom ; les Si-

nopiens étoient aufïi perfuadés que c'étoit à Jupiter

Plutus , dieu des mines
,
qu'ils étoient redevables de

l'opulence où les mettoit le grand trafic qu'ils fai-

foient fur toutes les côtes de la' mer Noire , d'une
quantité prodigieufe de fer qu'ils tlroient des mines
de leur contrée, & des pays voifins : raifon pour la-

quelle vraisemblablement Pomponius Mêla nomme
les Sinopiens chalybes , c'eff-à dire , comme l'expli-

que Eufîache fur Denys le géographe
,
forgerons ,

artifans , ou marchands en fer , & leur canton Cha-

lybie , comme pour faire entendre que les habitans

s'adonnoient fur-tout à la fabrique du fer , & qu'ils *

en tiroient leur principale richefïe.

Outre le profit immenfe que le négoce du fer pro-

duisit aux Sinopiens, ils en tiroient encore un très-

confidérable de la pêche du thon
,
qui fe faifoit fur

leur rivage , où en certain tems , félon Strabon , ce
poiflbn fe vendoit en quantité , raifon pour laquelle

ils le repréfentoient fur leurs monnoies , comme il

paroît par les médailles de Géta. Ce poiffon venoit

des Palus-Méotides , d'où il paffoit à Trébizonde &
à Pharnacie , où s'en faifoit la première pêche; il al-

loit de-là le long de la côte de Sinope où s'en faifoit

la féconde pêche , & traverfoit enfuite jufqu'à By-
zance , où s'en faifoit une troifieme pêche.

La terre de Sinope vantée par Diofcoride, Pline

& Vitruve , étoit une efpece de bol plus ou moins
formé

, que l'on trouvoit autrefois au voifinage de
cette ville , & qu'on y apportoit

, pour la diftribuer

à l'étranger ; ce n'étoit au refte qu'un petit objet de
commerce pour les Sinopiens : plufieurs autres villes

de la Grèce avoient des bols encore plus recherchés.

Voilà l'hiftoire complette de l'ancienne Sinope , en

y comprenant même celle de fon commerce. Je fe-

rai un petit article de Sinope moderne , mais je ne
puis terminer celui-ci , fans ajouter un mot du fa-

meux Diogene ,
que j'ai déjà nommé à la tête des

hommes illuftres dont cette ville a été la patrie.

Ce philofophe fingulier, & bifarre dans fes ma-
nières , mais vertueux dans fes principes

,
naquit à

Simpe , dans la 91. olympiade , & mourut à Corin-

the en allant aux jeux olympiques , la troifieme an-

née de la 114 olympiade
, âgé d'environ 90 ans

,

après avoir vécu dans l'étude de la morale , dans la

tempérance , & le mépris des grandeurs du monde.
Il fe foucioit peu d'être enterré , & cependant il

le fut fplendidement proche la porte de l'ifmme du
Péloponnèfe ; plufieurs villes de Grèce fe difpute-

rent l'honneur de fa fépulture. Son tombeau , dont

parle Paufanias
7
portoit un chien de marbre de Pa-

ros.



ras
,
avec une cpitaphc M. de Tournefort a vu cette

épitaphe . qui eft très-fmguliere , fur un ancien mar-
bre à Venife , dans la cour de la maifôn d'Erizzo. Les
kabitans de Sinope lui dreflerent auffi des ftatues de
bronze.

U me femble donc que ceux qui ne profèrent au-
jourd'hui le nom de Diogene que pour le rendre ri-

dicule
, montrent bien peu de connoiflance de fa vie

& de l'antiquité. Les Athéniens en jugèrent diffé-

remment
,
car ils honorèrent toujours fa pauvreté

volontaire & fon tonneau. Ils punirent févéremcnt
le jeune homme qui s'étoit avifé de le lui rompre , &
lui en donnèrent un autre au nom de la république.
Plutarque

, Cicéron , Séneque , en un mot les pre-
miers hommes de l'antiquité

, n'ont parlé de Dioge-
ne qu'en termes pleins d'éloges , fit l'on ne fauroit
guère s'empêcher de le lui refufer

,
lorfqu on envi-

iâge philofophiquement la grandeur de fon ame.
Je ne m'étonne point qu'Alexandre ait admiré un

homme de cette trempe. Ce prince , maître du mon-
de

s avoit vu venir à lui de toutes parts , les hommes
d'états & les philofophes pour lui faire la cour. Dio-
gene fut le feul qui ne bougea de fa place ; il fallut
que le conquérant d'Afie£ailât trouver le fage de Si-
nope. Dans cette vifite , il lui offrit des richeffes , des
honneurs

, & fa prote&ion , & le fage lui demanda
pour unique faveur qu'il voulût bien fe retirer un peu
de fon foleil , comme s'il eût voulu dire : ne rn'ôtez
point les biens de la nature , & je vous laiile ceux
de la fortune. Alexandre comprit bien la vigueur
d'une ame fi haute , & fe tournant vers les feigneurs
de fa cour : fi je n'étois Alexandre, leur dit ^il

,
je

voudrais être Diogene; c'eft-à-dire , fi je ne pol-
iedois tous les biens & tous les honneurs , je me
tiendrais heureux de les méprifer comme ce fage.

Je n'ignore pas que ce ferait être ridicule de por-
ter aujourd'hui une lanterne dans la même vue que
le faifoit Diogene

, pour chercher un homme raifon-
nable; mais il faut bien qu'il n'ait pas abufé de cette
idée, puifqu'elle ne parut point extravagante au peu-
ple d'Athènes. Il y a mille chofes femblables chez
les anciens

, dont on pourroit fe moquer , fi on les
interprétait à la rigueur ; & félon les apparences , ce
ne ferait pas avec fondement.
A l'égard du crime de fàuffe-monnoie

,
pour le-

quel il fut contraint de quitter fa patrie , il eft excufé
par fes contemporains , fur ce qu'il ne s'y porta que
par l'avis de l'oracle d'Apollon ; & s'il prit d'abord
à la lettre la réponfe Delphique , ce ne fut que pour
lui donner bientôt après une toute autre interpréta-
tion

,
en fe fervant d'une monnoie bien différente

de celle qui avoit cours , fi nous entendons par-là
fes maximes & fon genre de vie.

Mais ce qu'on ne peut révoquer en doute, c'eft la
fagacité de fon efprit , fes lumières , & fes connoif-
iances. Le fel de fes bons mots , fa fineffe & la fub-
rilité de fes réparties , ont paffé à la poftérité. Si Arif-
tjpe

, difoit-il , favoit fe contenter de légumes , il ne
ferait pas fans ceffe fa cour aux rois ; & quoi qu'en
dife Horace

, éternel adulateur d'Augufte , & détra-
cteur impitoyable du philofophe de Sinope

, qu'il
n'appelle que le mordant cynique

, je ne fai pas trop
ce qu'Ariftipe aurait pu répondre à Diogene.

Ce qu'il y a de fur , c'eft que nous ne lifons point
la hfte des livres qu'il avoit compofés ,fans regretter
la perte de plufieurs de fes ouvrages. Il poffédoit à
un degré éminent le talent de la parole , & avoit une
eioquence fi perfuafive

, qu'elle fubjuguoit tous les
cœurs. C'eft par cette éloquence qu'il s'acquit plu-
fieurs difcipies , que diftinguoit dans le monde leur
nanTance

, leur rang ou leur fortune. Tels ont été
Stilpon de Mégare, Onéficriîe & fon fils , & Pho-
cion

,
encore plus illuftre qu'eux. Mais fi vous vou-

lez connoître plus particulièrement Diogene & fa
Tome.XF*

fe£b ; voyet te mot Cynique
, hift. de la PhHofopkie,

(£e Chevalier DE Jaucourt.)
Sinope

,
(Géog. mod.) ville de l'Ane mineure , an»

ciennement comprife dans la Paphiagonie , comme
nous l'avons dit dans Yarticle précédent. Elle étoit à
50 ftades d'Armène, bâtie à l'entrée d'une prefcm'î-
îe

, dont Pifthme n'a que deux fkdes ( environ deux
cens toifes de largeur), elle avoit un bon port de
chaque côté.

L'ancienneté de Cette ville remonte au tems fabu-
leux, au tems même des Argonautes. Elle reçut fon
luftre des Miléfiens, qui y envoyèrent une colonie,
& avec le tems elle devint afiez puiffante pour fon--
der elle-même d'autres colonies fur les côtes du
Pont-Euxin; favoir à Cérafunte-& à Trapéfunte. Les
rois de Pont s'en emparèrent , & Mithridate fit de
Sinope la capitale de fes états. Lucullus joignit Sino-
pe aux conquêtes de la république

; Jules-Céfar y en-
voya une colonie romaine , & Augufte dans fon
voyage d'Afie , lui confirma fes franchifes & fes im-
munités.

Ses murailles étoient encore belles du tems de
Strabon qui vivoit alors. Celles d'aujourd'hui ont
été bâties fous les derniers empereurs grecs ; fon
château eft entièrement délabré. On ne trouve au-
cune infcription dans la ville, ni dans les environs;
mais on en voit quanti.é dans le cimetière des Turcs ,
parmi des chapiteaux, bafes & piédeftaux. Ce font
les relies des débris du magnifique gymnafe , du
marché, & des portiques dont Strabon fait mention.
Les eaux y font excellentes, & l'on cultive dans les
campagnes voifines, des oliviers d'une grandeur af-
fez raifonnable.

Charatice capitaine mahométan, {wr^x'w Sinope du
tems d'Alexis Comnène, dans le deffein d'enlever
les tréfors que les empereurs grecs y avoient mis en
dépôt

; mais le fultan lui manda par politique d'aban-
donner la place fans y rien piller. Lorfque les croi-
fés fe rendirent maîtres de Conftantinople , Sinope
refta aux Comnènes , & fut une des villes de l'empire
de Trébifonde. Elle devint dans la fuite une princi-
pauté indépendante , dont Mahomet II. fit la conquê-
te en 146 1 , fur Ifinaëi prince de Sinope; c'efi. ainfi
que cette ville de l'Anatolie

, qui a été épifcopale
dans le v. fiecle , & qui neft aujourd'hui qu'un
bourg

, a paffé fous la domination de la Porte otto-
mane.

.
Strabon qui ne négligeait rien dans fes defcrip-

tions
,
remarque que les côtes

,
depuis Sinope juf-

qu'en Bithynie , font couvertes d'arbres dont le bois
eft propre à faire des navires; que les campagnes
font pleines d'oliviers , & que les menuifiers de Si-
nope faifoient de belles tables de bois d'érable & de
noyer. Tout cela fe pratique encore aujourd'hui,
excepté qu'au-lieu de tables qui ne conviennent pas
aux Turcs, ils emploient l'érable & le noyer à faire
des fophas, & à boifer des appartenons. Ainfi ce
n'eft pas contre ce quartier de la mer Noire qu'Ovi-
de a déclamé avec tant de véhémence, dans fa troi-
fieme lettre écrite du Pont à Rufin. Long. 52. 5 4. lau
feptem. 43

.

Aqitda
, auteur d'une verfion grecque de l'ancien

Teflament, étoit de Sinope. Il publia deux éditions
de cette verfion ; la première parut l'année 12 de
l'empereur Adrien, la 128 de J. C. Dans la premiè-
re, il fe donna plus de liberté pour rendre le fens de
l'original

, fans s'attacher fervilement aux mots , oC
fans faire une verfion littérale. Mais dans la fecon.
de, il traduifit mot à mot, fans en excepter même les
termes qui ne peuvent être bien rendus en grec, parti-
culièrement la particule eth, qui lorfqu'eile défigne
feulement l'accufatifen hébreu, n'a proprement aucu-
ne fignifi cation: cependantcomme elle fignifie ailleurs
avec, Aquila la rendoit par la particule w, fans au-

Ee



cun égard au génie de la langue grecque.

S. Jérôme porte de cette verfion des jugemens

contradictoires tantôt il la loue , &: tantôt il la blâ-

me. Dans un endroit il en parle d'une manière dé-

favorable, & ailleurs il dit qu'Aquila a rendu l'origi-

nal mot à mot , avec tout le foin & toute la fidélité

poffible, & non trop forupuleufement comme quel-

ques-uns le croient. Souvent il préfère cette verfion

à celle des feptante
,
particulièrement fes quef, he-

hraïc. in Genef. Origene en parle toujours avec élo-

ge. Il eft vrai que plufieurs autres anciens, comme
Éufebe , fe plaignent fouvent de l'inexactitude d'A-

quila en bien des partages.

Malgré toutes leurs plaintes , les favans regrettent

la perte des traductions d'Aquila, qui fe feroient cer-

tainement confervées jufqu'à nous , fi les anciens en

avoient connu le véritable ufage. Elles méritoient

ces traductions
,
qu'on les eût fouvent fait copier aux

frais communs des églifes , & qu'on les eût mifes dans

les bibliothèques publiques, pour les tranfmettre à

la poftérité ; mais les copiées de ces tems-là étoient

employés par des gens ignorans à copier un nombre

infini de pièces inutiles , tandis qu'on négligeait des

ouvraees'importans
,
qui font des pertes irrépara-

bles.

Ce fut la féconde verfion d'Aquila , retouchée par

cet écrivain
,
que les juifs hellénises reçurent , & ils

s'en fervirent partout dans la fuite , au lieu de celle

des feptante. De-là vient qu'il eft fouvent parlé de

cette verfion dans le talmud,& jamais de celle des fep-

tante. Cependant les Talmudiftes ,
jaloux contre les

Kelléniftes , firent leurs efforts pour en dégoûter les

peuples, & pour les ramener à l'hébreu. Cette affai-

re caufa tant de bruit & de divifions ,
que les empe-

reurs furent obligés de s'en mêler.

Juftinien en particulier, publia une ordonnance

qui fe trouve encore dans fes nouvelles conftitutions,

portant permiffion aux Juifs de lire l'Ecriture dans

leurs fynagogues , dans la verfion greque des feptan-

te , dans celle d'Aquila , ou dans quelle autre langue

il leur plairoit , félon les pays de leur demeure. Mais

les docteurs juifs ayant réglé la chofe autrement,

l'ordonnance de l'empereur ne fervit de rien, ou de

fort peu de chofe ; car bientôt après les feptante &
Aquila furent abandonnés : & depuis ce tems-là la

lecture de l'Ecriture s'eft toujours faite dans leurs

affemblées en hébreu & en chaldéen, dont on fe fert

même encore aujourd'hui dans quelques-unes de

leurs fynagogues , comme à Francfort. (Le chevalier

DE JAUCOURT.)
Sinope ,

la, (Gtog. mod.) petite rivière de France

dans la baffe Normandie, au Cotentin. Elle fort de

plufieurs fources vers Famerville , & va tomber dans

le havre de Quineville.

SINOPLE , f. m. terme de Bla/on; c'eft ainfi qu'on

appelle le vert ou la couleur praline dans les armoi-

ries. Cette couleur fignifie félon les fymboliftes,

amour, jeuneffe , beauté
,
réfouijjance , & fur-tout Liber-

té ; d'où vient qu'on fcelle en cire verte & en lacs de

ibie verte, les lettres de grâce , d'abolition & de légi-

timation. L'origine du motfinoph efl inconnue ; mais

il ne faut pas la tirer de la terre de Sinope dans le

Pont , car cette terre n'étoit point verte. On repré-

sente le Jînople en gravure, par des hachures qui

prennent de l'angle dextre du chef, à l'angle féneftre

de la pointe. (D. /.)

SINSAN , f. m. (Hift. nat. Bot.) grand arbre du Ja-

pon , dont les feuilles difpofées en rond autour des

petites branches , font longues d'environ trois pou-

ces ;
épaiffes ^pointues

,
légèrement ondées , fans dé-

coupures à leur bord ; d'un goût de fagapenum , avec

wne chaleur mordicante. Ses fleurs font à quatre &
cinq pétales

,
petites & rougeâtres. Ses baies ont la

iorme d'une poire, & la groiléur de celles de l'aube-

S I N
' épine , renfermant quatre femcnces, blanches , fe'n*

dues en deux , & femblables à celles de l'oranger.

SïMSiCH, (Géog. mod.) petite ville d'Allemagne

au duché de Juliers. Vvye^ Zinzich.

SÏNTAGORA, (Géogr. mod.) ville de la prefqu'î-

le de l'Inde, fur la côte de Malabar , dans la partie

feptentrionale du royaume de Canara , aux confins

du royaume de Vifapour, près de l'embouchure de la

rivière Aliga. (D. J.)

SINTIA ,
(Geog. anc.) ville de la Macédoine aux

environs de la Thrace ; le pays où elle étoit fituée

eft nommé Sïntice par Tite-Live & par Ptolomée.

(D.J.)

SINTOS ou SINTOISME , f. m. (Hift. mod. Culte

religieux.) c'eft le nom que l'on donne à la religion

idolâtre la plus anciennement établie au Japon. Elle

confifte dans le culte que l'on rend à des héros déi-

fiés
,
que les Japonois adorent fous le nom de cami

ou kamiy ce qui fignifie ejprits immortels. On leur éle-

vé des temples dans lefquels on conferve des épées
,

& d'autres armes antiques dont ces héros , devenus

.4 dieux , fe fervoient pour exterminer les monfires &
les ennemis de l'empire. Les fintoïfhs ont la vénéra-

tion la plus profonde pour les reliques de ces dieux,

qu'ils regardent comme les génies tutélaires de la na-

tion , fes fondateurs & fes premiers rois. L'hiftoire

de ces dieux fait la principale partie de la théologie

dufintos; elle eft remplie d'événemens miraculeux,

de géaris vaincus , de dragons exterminés , & d'au-

tres aventures extraordinaires , qui reffemblent beau-

coup à celles qui font contenues dans nos anciens

livres de chevalerie. Le chef de la religion du fain-*

tos 6c le fouverain pontife, fe nomme mikaddo ou
dairi;'\\ a feul le droit de placer les héros & les

grands hommes de la nation au rang des dieux. On
prétend qu'il defcend lui-même des anciennes divi-

nités du pays, qui fe font un devoir de le vifiter une
fois tous les ans.

La religion, du fintos n'admet point la métempfy-
cofe ; cependant fes fectateurs s'abftiennent de tuer

ou de manger les animaux utiles aux hommes. Ils

croient l'immortalité de l'ame , & un état futur de

bonheur & de malheur. Ils fontperfuadés que le dia-

ble anime le renard qu'ils appellent ma, c'eft-à-dire

efprit malin ,
parce que cet animal caufe de grands

dommages à leurs pays.

Les principaux objets de la religion du fintos fe

réduifent à quatre chefs.

i°. Les cérémonies légales : elles confiftentà ne
point fe fouiller de fang ; à s'abftenir de manger de la

chair; à ne point toucher aux corps morts ; il n'eft

point permis de fe préfenter aux temples lorfque l'on

eft impur ; toute effufion de fang , même la plus in-

volontaire , eft regardée comme une grande fouillu-

re , & l'on démoliroit un temple fi un ouvrier qui

travailleroit à fa conftruction , venoit à fe bleffer juf-

qu'à répandre du fang. La plus grande de toutes les

impuretés , eft celle que l'on contracte par la mort

de fes parens ; la fouillure augmente à proportion

de la proximité du degré. Quelques cafuiftes ajou-

tent que l'on peut contracter l'impureté des autres,

ce qui arrive , foit en voyant , foit en entendant

,

foit en difant des chofes impures & malhonnêtes.

Les fntoïftes les plus rigides croient encore que c'eft

un crime, que de fe préfenter aux dieux avec un efprit

inquiet chagrin ; ils difent que les prières des mal-

heureux doivent être des objets fâcheux pour des êtres

qui jouiffent de la fupreme félicité.

2°. La célébration des fêtes de religion eft le fé-

cond objet du Jîntoïfme. Ces fêtes s'appellent rébi
,

voyez cet article. Les principales fe célèbrent en
l'honneur de Tenfio-dai-fin

,
qui eft le plus grand des

dieux du jintoïfme : les autres dieux font Suwa
,
Fat^

man
?

MoriJ'aki
?
Sitios ^ Sitenrio

,
Gotjktenno

,
Inarï^



îdfumo, Mlfa, Daikoku, Toffi-toku^ Pottel ou Ml
roku.

3°. Un des principaux points de la religion anfin-
zos confifte à faire des pèlerinages fréqtiens dans la

province d'isjé , où font les temples confacrés au
plus grand de leurs dieux , les femmes ne s'exemptent
point de ce devoir ; mais les grands s'en difpenlènt

& font faire ce pèlerinage par des fubftituts. Lorfque
les pèlerins ont vifité les faints lieux d'isjé , on leur
donne une boëte appellée ofavei, qu'ils ont en gran-
de vénération. Voyez_ Ofavai.

4°. La religion dufintos a des fociétés & des con-
fréries reiigieufes, & les moines. Voye-i JaxMM 4.bqs.
SINTRA ou CINTRA

,
(Géog. mod.) montagne

de Portugal dans l'Eftramadure , à 7 lieues de Lif-
bonne. La terre y forme un cap avancé

, que les an-
ciens ont nommé promontorium Lunœ ou promonto-
rium OUfiponente ; c'eft le Tagrus ou Tagrum deVar-
ron , ni rujl. L IL c. v. Ce cap eft un rameau de la
montagne Sintra , autrefois nommée/ nions Lunœ.
C'eft une montagne qui

,
par fon élévation , fe pré-

lente de fort loin aux vaiflèaux qui rafent cette côte. •

A l'un des côtés de cette montagne eft un gros boUrg
qui porte fon nom. Au fommet de la montagne , il y
a un monaftere d'une vue charmante. D'un côté l'on
voit l'Océan , de l'autre le Tage , & des deux côtés
un payfage agréable de riches campagnes s'offre aux
yeux. Au pié de la montagne Sintra , il y avoit an-
ciennement un temple dédié au foleil & à la lune.
(D.J.)

' SINTZHEÏM ou SINSHEÏM
, ( Géog. mod. ) ville

d'Allemagne dans la Suabe , au petit pays Creigov

,

à 4 lieues d'Heidelberg , & à même diftance d'Heil-
bron. Cette ville appartient à l'éle&eur Palatin , & '

les François la brûlèrent avec quantité d'autres en
1689. Long. 27.34. latit. 49. i5. (D. /.)

SINUESSE
,

Géog. anc.) ville d'Italie dans le nou-
veau Latium , aux confins de la Campanie, au-delà
du Liris , fur le bord de la mer. Tite-Live , /. X.

j

c. xxj
.
lui donne le titre de colonie, romaine. La ville

de Minturne
, félon Strabon , l. V. étoit entre celles

de Formies & de Sinuejfa. Pline , /. III. c. v. fait de
Sinuejfa la dernière ville du Latium ajouté , & dit que
quelques-uns Favoient appellé Sinope ; mais Tite-
Live , /. X. c, xxj. fait entendre que Sinuejfa prit ce
nom lorfque les Romains eurent envoyé une colo-
nie dans un endroit où l'on croyoit qu'avoit été Si-

nope
,
ville greque : placuit ut ducs, coloniœ, circà Vf-

cinum & Fakrnum agrum deducerentur ; una ad ofiium
Lirisfluvii ,

quœ Minturna appellata ; altéra in faim
Vefcino , Falernum contingente agrum , ubi Sinope di~
citurgrœca urbsfuijf ; Sinuefta deindï ab colonis roma-
nis appellata. Les habitans de cette ville font appelles
Sinuejfani ou popuLus Sinuejjanus par le même hifto-
rien

, & Sinuifani dans une inscription rapportée par
Holften,/\ 22.4.

Il y avoit au voifinage de cette ville des eaux mi-
nérales

,
qui en prenoient le nom dCaqua Sinuejfanœ

,& auxquelles on attribuoit la vertu de remédier à la
fténiité des femmes , & de remettre Pefprit aux hom-
ifies lorfqu'il étoit aliéné. C'étoit des bains d'eaux
chaudes ; ce qui a fait que Silius Italicus , L VIII.
verf. S28. a donné à la ville de Sinuefa l'épithete de
tepens. Nous voyons dans Tacite , /. XII. c. Ixvj. que
l'empereur Claude ufa de ces bains.

On voit encore aujourd'hui quelques veftjses de
Sinuejfa

, & elles confervènt le nom de la ville. Il y a
près de Monte-Dracone quelques ruines d'édifices,
de même que vers le bord de la mer où fans doute
etoient les grandes murailles du port. (.£>. /. )SINUEUX

, adj. {Gram.
) qui ne fuit pas l'a ligne

droite. Voye^ Sinuosité.
Sinueux , en terme de Chirurgie^ fe d\t des ul-

Tome XV,

a* 9
teres étroits

, profonds & tortueux-. Voyez Sinus
& Fistule. (T)
SINUOSITÉ , f. f. ( Phyf. & Géogr. ) fuite de dé*

tours en formes d'arcs alternativement placés en fe«s
contraire.

C'eft fajînuo/îté des côtes de la mer qui forme les
baies, les ports, & fervit de modèle à Dédale pour'
faire ion labyrinthe, Voye{ Baie , Port , &c. Voyc{
au/fï.Labyrinthe.
Sinuosité, f. f. (QjtéoL) nom que lesAnatomiftes

donnent à une cavité oblongue de l'os ; cette cavité eft
faite en forme de gouttière, ayant plus d'étendue dans
la longueur que dans fa largeur; telle eft celle qui fe re-
marque à la partie fupér'ieure de l'humérus, &c. (I). J. )SINUOSITÉ , terme de Chirurgie & d'sinaiomic

j tour& détour que fait un ulcère dans les chairs. Vmfâ
Sinus & Fistule. (Y) t

,

SINUS ou SiNUS DROIT, enTrigonometn'e
, eft Une?,

ligne droite tirée d'une extrémité d'un arc perpen^
cliculairement fur le rayon qui pafle par l'autre ex-
trémité.

Le fînus d'un arc eft la moitié de la corde du dou-
ble de cet arc. Voye^ Auc.

Ainfi la ligne A D , Pl. Trigonom.
fig. t. qui eft

moitié delà corde A B du double de VdvcA eft
lefinus droit

, ou fimplement le finus de l'arc A E.
Le finus total eft lefinus du quart de cercle HB

ou de 90 degrés , c'eft-à-dire lefinus total eft la même
chofe que le rayon HC. Vay<&i Rayon.

Sinus verfe eft une partie ED du finus total oit
rayon ^ comprife entre le finus droit AB & l'arc
AE>

^

i°. Le finus droit AD étant perpendiculaire au
rayon E C ; tous lesfinus tirés fur le même rayon,
font parallèles les uns aux autres.

2°. Puifque l'arc A E eft la même mefure de Pan^
gle ACE , 6c A 1 la mefure de l'angle contigu^ CI9& le quart de cercle H E la mefure de l'angle droit ;A D eft auffi le finus droit & E D lefinus verfe des
angles A Ç E &c A C

I

, & lefinus total eft lefinus
de l'angle droit*

3
°. Deux angles contigus , commeA ÇE 8>cA CI%

ont le mêmefinus.
4
0

. Lesfinus des angles obtus font les mêmes que
ceux de leur complément à deux angles droits.

5

0
. Tous les finus d'arcs femblables ont le même

rapport à leurs rayons.

Lefinus du complément ou le cofinus de Parc AE
eft lefinus de l'arc AH, qui elt fon complément à un
quart de cercle. Voyez Co-sinus.

Pareillement le co-finus de l'arc A H eft le finus
âel'-dïcAE.

J

Pour avoir en nombre la valeur des finus , &c..on
prend le rayon pour l'unité , & on détermine la va-
leur desfinus , des tangentes & des fécanres en par-
ties du rayon. Si nous apprenons par l'almageft d.e

Ptolomée
,
que les anciens diyiloient le rayon en fôi-

xante parties
,
qu'ils appeiloient degrés , & par là ils

déterminoient les cordes en minutes
,, fécondes .&

tierces
, c'eft-à-dire en fraâions fexagéfimaies d\u

rayon , dont ils fe fervoient pareillement dans la ré~
folution des triangles {^oye^ Sexagésimal., De-
gré, &.c) -les Arabes font, à ce qu'il paroît , les pre-
miers qui ont fait ufage des finus ou demi-cordes»
Voyei CoRjDES.

Regiomontanus divxfa d'abord, com.me.les anciens,
le rayon en 60 degrés, & détermina les finus des dif-
férens degrés par leurs fradions décmiales

; ma^s
dans la fuite il trouva qu'il étoit bien plus commode
de prendre le rayon pour l'unité , & ainfi il introdui»
fit dans la Trigonométrie la méthode dont on fe iert
à-préfent.

Dans les tables communes desfinus& des tangen-
tes,, on conçoit le rayon comme divifé en iooooooq

E e ij
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parties : on ne va jamais plus loin pour déterminer îa

quantité de cesfinus& de ces tangentes. Ainfi comme
le côté d'un hexagone fou tient la fixieme partie d'un

cercle & eft. égal au rayon , de même auffi leJïnus de

30 °. eft 5000000.
i°. Lefinus A D étant donné , trouver lefinus du

complément : ôtez le quarré dufinus AD du quarré

du rayonA C ; le refte fera le quarré dufinusA G du

complément : d'où tirant la racine quarrée , l'on a le

finus du complément ;
par exemple

,
fuppofons A C,

10000000, 6c AD 5000000 , on trouvera que A G
finus de 60 °. eft 8660254.

2°. Le finus AD de l'arc A E étant donné, trou-

ver lefinus de îa moitié de l'arc ou la moitié de AE ;

trouvez la corde de l'arc A E
,
voyc{ Corde , car la

moitié de cette corde eft fonfinus. Ainfi fuppofons

D C & AD connues , comme dans le problème pré-

cédent , nous trouverons que le Jïnus de la moitié

de la corde A E ou lefinus de 15 °. —2588190.

3
0

. Lefinus D G de l'arc D F étant donné , trou-

Ver lefinusDE de l'arc double D B ,fig. 6. Puifque

les angles en Et& en G font des angles droits , & que

l'angle B eft commun à chaque triangle B C G 6c

D E B > nous aurons B C: C G : : B D : D E ; donc

CG étant trouvé par le fécond problème , 6c B D
étant double de D G , on peut trouver D E par la

règle de proportion.

4
0

. Lesfinus FG 6c D E ,fig. y. des arcs FA &
D A , dont la différence D F eft plus grande que

45 minutes , étant donnés , trouver unfinus intermé-

diaire quelconque , comme IL. Trouvez une qua-

trième proportionnelle à la différence FD des arcs

dont les finus font donnés , à la différence de l'arc

I F dont on cherche lefinus + & à la différence DU
desJïnus donnés : ajoutez-la au plus petitfinus donné
FG , la fomme fera lefinus demandé.

5°. Trouver le Jïnus de 45 degrés ; foit H /,

Jïg. 1. un quart de cercle , HCI fera un angle droit;

par conséquent le triangle fera redangle , donc

ffI*z=IIC>+Cl*=2.HC\ Ceft pourquoi puif-

que HCfinus total eft 10000000 ; fi du quarré de

2 HC 1
,
qui eft 200000000000000 , on extrait la

racine quarrée 14142136 ; on aura la corde H

I

,

dont la moitié 7071068 eft le finus demandé 45 de-

grés.

6°. Le finus d'une minute ou de 60". FG ,fig< y.

étant donné , trouver lefinus d'une ou plufieurs fé-

condes M N. Puifque les arcs AM 6c A F(ont bien

petits
,
^.M.Fpourra être prifepour une ligne droite,

lans qu'il y ait d'erreur fenfible dans les fraûions dé-

cimales du rayon dans lefquelles le finus eft expri-

mé , c'eft-à-dire que les arcs A M 6c A F feront re-

gardés comme proportionnels à leurs cordes ; c'eft

pourquoi puifque M jV eft parallèle à FG , on aura

A F: FG :: A M : MN ; donc A F, F G & A M
étant donné , on trouve aifément MA7

.

Conftruire un canon desfinus. Les finus de 30
0

.

1

5

0
. 45

0
. & 3

6°. étant trouvés
,
(nous avons montré

ci-defius la manière de trouver les trois premiers

,

6c , à l'égard du quatrième , c'eft la moitié du côté

du pentagone
,
voyei Pentagone), on peut de-là

conftruire un canon de tous lesfinus à chaque mi-

nute & à chaque féconde ; car avec lefinus de 3
6°.

on trouve ceux de 18
0

. 9
0

. 4
0

. 30'. & 2
0

. 15'. par le

fécond problème : ceux de 54
0

. 72
0

. 8i°. 85
0

. 30'.

6c 87
0

. 45 '. cvc. par le premier problème ; d'ailleurs

avec les finus de 45 °. on trouve lefinus de 220
. 30'.

ii°. 15'. &c. Avec les finus de 30
0

. & de 54
0

. on

trouve lefinus de 1

2

0
. Avec lefinus de 1

2

0
. on trouve

ceux de 6°. de 3
0

. de i°. 30'. 3 5'. 78
0

. &c. Avec le

finus de 1
5". on trouve lejïnus de 7

0
.
30'. &c. jufqu'à

ce qu'on ait 1 20finus ,
qui fe fuivent régulièrement

à 45'. près les uns des autres. On peut trouver les

autres finus intermédiaires par le cinquième problè-

me , ce ainfi le canon fera complet.

LeJïnus d'un arc étant donné , trouver la tangente

& la fécante, Voye^ Tangente & Sécante.
Pour trouver le logarithme d'unfinus donné , voy^i

Logarithme.
Dans tous triangles , les côtés font comme lesfinus

des angles oppofés. Voye^ Triangle.
Le finus B C , fig. cj. 6c le finus verfe Â B étant

donnés, trouver l'arc F C én degrés. Trouvez le

demi-diametre A D , alors dans le triangle D BC^
outre l'angle droit B , vous trouverez par les côtés

B C 6c D C l'angle A D C, qui fait voir combien
l'arc a de degrés ; le double de cet arc eft l'arc FC.
Ce problème èft d'ufage pour trouver le fegmenî

d'un cercle. Vcyet Segment.
Sinus artificiel lignifie logarithme, d'unfinus. Koyt^

Logarithme.
Ligne desfinus eft une ligne fur le compas de pro-

portion. Voye^ Compas de proportion , &c.

Chambers. (i?)

Formules des finus. x étant lefinus d'un angle , &
î lefinus total , V 1 — x x eft fon co-finus ;

*

x , fa

1 *

fécante : y? ~
, fa co-fecante : 77 — , fa tan-

7 y i — x x 9 7 y 1 — x x 9

gente.

De plus , fi on nomme ç un angle quelconque , on,

aura fon fïnus = c ~ , 6c fon cofinusJ z y* - l * J

c Xi
. Voye{ le calcul intégral de M,

de Bougainville.

En général ,fin. d. CoL b—f—d-^-t 4- fin.

Sin. d.fin. b = - { cof. d + b -f £- cof. d -b.

Qo-fin. d cof. b = cof. + cof, i^-K

Sin. d-\-bi=zfin. d cof. b -J-fin. b cof. d,.

Qo-fin. d-\-b-=z cof. d cof. b —fin. b, fin. d.

Courbe desfinus , eft une courbe dans laquelle les

abfciffes repréfentent les arcs de cercle ; les ordon-

nées repréfentent lesfinus de ces angles.

Donc fi 1 repréfente les abfciffes , on aura l'ordon-

i\/ - 1 - i)/ - j,

née y =fin. i = c S— , ou bien
i v— 1

d ? — • —y—
. Par ces formules , on trouvera aifé-

1/ 1 — y y
'

ment les propriétés de cette courbe , fes tangentes

,

fa quadrature, &c. (O)
Sinus , f. m. (Ofîeclogï) efpece de cavité d'un os

qui a plus d'étendue dans fon fond que dans fon en-

trée , c'eft ce qu'on remarque à l'égard des finus

frontaux, des maxillaires, &c. (D. /.)

Sinus du cerveau
, ( Anatom. ) Lesfinus du cerveau

font des canaux veineux , plus amples & moins coni-

ques
,
par rapport à leurs artères correfpondanies

,

que les anciens ne le font ordinairement
,
par rap-

port aux leurs. Dans ces finus , fe raffembie comme
dans une efpece d'entrepôt , le fang de différentes

veines, pour être de-là diftribué dans les vérita-

bles veines
,
qui doivent le rapporter au cœur.

11 y a quatrefinus principaux, le longitudinal Su-

périeur , qui reçoit le fang de quelques parties exter-

nes de la tête & de la dure-mere , de la pie-mere ,

& même de l'extérieur du cerveau ; deux jïnus laté-

raux par rapport à lui , l'un droit & l'autre gauche

,

qui en reçoivent le fang ; & un quatrième nommé
torcular par les anciens , où fe rama lie le fang qui

revient du lacis choroïde , & par conféquent des

ventricules du cerveau.

Tous les Anatomiftes
,
excepté le célèbre Morga-

gni , ont cru que lefinus longitudinal fupérieur étant

parvenu au derrière de la tête , fur la tente du cerve-

let, fe partage & fe fourche en deux autres canaux,
qui font les deuxfinus latéraux , dont chacun reçoit

une égale quantité de fang, 6c qu'à l'endroit de cette



bifurcation , le torcuîar verfe fon fang dans le con-
fluent de ces troisfinus.

Mais M. Garengeot
, chirurgien , a communiqué

^l'académie fes obfervations , fur ce fujet , fort dif-

férentes de l'opinion commune. Eclairé par Mor-
gagni , il a trouvé que comme le dit cet habile hom-
me

, la bifurcation prétendue du finus longitudinal
lupérieur, n 'eft proprement continu

,
qu'avec le la-

téral droit , qui reçoit la plus grande partie de fa li-

queur
; & que la gauche reçoit principalement celle

du torcuîar, qui ne fe décharge que dans ce Juins
gauche

, un peu après qu'il s'eft féparé du longitu-
dinal

; & en effet , à l'égard de ce point , M. Garen-
geot remarque qu'il ne feroit pas poffîble que le tor-
cuîar fe déchargeât dans le confluent du longitudinal,
& de fes latéraux

,
parce qu'il y trouveroit une li-

queur, dont le cours feroit contraire au cours de la
nenne. Hifi. de Cacadémie , année iyzy. (/?. /.)
SlNUS en Chirurgie & en Anatomie , eft une petite

cavité ou poche oblongue
,
qui fe forme pour l'ordi-

naire à côté d'une blefiure ou d'un ulcère, dans le-
quel le pus s'amaffe.

Un finus eft proprement une cavité dans le mi-
lieu d'une partie charnue

,
qui fe forme par le crou-

piflement ou la putréfaction du fang ou des humeurs

,

& qui fe fait à elle-même un pafîage.
Lefinus fiftuleux eft une ulcération étroite& longue.

Scutel obierve que les finus profonds qui vont en
bas

,
font difficiles à guérir; cependant ce chirurgien

entreprend de guérir toutes fortes de finus en une
lemame

,
par les médicamens dont il fait la deferip-

îion, p-3$8 , & avec un bandage bien collant. Il

ajoute qu'il n'en vient jamais aux incifions , que
quand il s'apperçoit que tous les remèdes de la phar-
macie font impuiffans ; & que pour ouvrir le finus ,
il ne fait point ufage du biftouri ou feapel trompeur

,

parce qu'il eft bien plus fujet à tromper l'opérateur
que le malade.

La méthode de Scutel pouf la guérifori des finus
fans opération , dépend plus de la comprefîion 6c du
bandage expulfif que des médicamens. F&yei les
mots Compression, Compresse, Expulsif &
Fistule.

( Y)
SIOMiG

, 1.m {Hifi. mod.) C'eft aïnfi qu'on nom-
me au Japon desfeigneurs particuliers de certains dif-

tnfts ou terres dont ils font propriétaires , & où ils

rendent la ju'ftice au nom des empereurs du Japon.
Ils font dans une telle dépendance de la cour, qu'il
ne leur eft pas permis de refter plus de fix mois dans
leurs terres ; ils font obligés de paner les fix autres
mois dans la ville de Jedo , où l'on retient toute l'an-
née leurs enfans

,
qui répondent au fouverain de la

fidélité de leurs pères.

SION ou ZION
, ( Gêog. ) fameufe montagne d'A-

. fie, dans la Judée , au midi & près de Jérufalem, fur
laquelle fuVbâti par Salomon le temple du Seigneur

,

ou pour mieux dire , il étoitfur le mont Mona. Da-
vid Se les autres rois fes fucceffeurs choifirent leurs
fépultures fur la montagne de Sion , mais on n'en voit
aujourd'hui aucune trace. Ce mont même , dont la

beauté eft tant vantée dans l'Ecriture, eft à préfent
tellement difforme , qu'on ne devinerait jamais qu'il

y eût eu demis une ville , tk moins encore un château
royal. Ce château détruit depuis tant de fiecles, a été
fort renommé chez les Hébreux, par la perte funefte
que David y fit de fon innocence ; car ce fut du haut
de la terraflè où il fe promenoit, qu'il laifta échapper
un regard inconfidéré fur Bethfabée, femme d'Urie;
& ce fut dans ce même endroit

,
que le prophète Na-

than l'ayant repris de la part de Dieu de l'adultère
qu'il avoit commis , il reconnut humblement fon cri-

me. La maifon de Caïphe
,
qui étoit proche du mont

Sion, eft à préfent changée en une églife que les
Arméniens deffervent. Les Turcs ont fait une mof-

quee du faint cénacle. On peut lire le voyage de là

Terre-fainte par le P. Naît, fur l'état actuel de la
montagne de Sion. (B.J.)
Sion ou Syon,

(
Géog.) en latin Sedhnum,&t en

allemand Sitten, ville de Suiffe, dans le Va liais , dont
elle eft capitale

, fur la petite rivière de Sitten prés
de la rive droite du Rhône, dans une belle plaine

,

à 20 lieues au levant de Genève , à i i au nord d'Aofte!
Cette ville , l'ancienne demeure des Séduniens

,
eft propre , & bien bâtie. Elle n'a point eu de fiege
épifeopal qu'à la fin du fixieme fiecle. Son évêque
qui eft fuffragant de Mouftiers , prend ridiculement
la qualité de prince de l'empire, quoiqu'il n'en foit
plus membre

, qu'il n'ait aucune féahcé aux diètes ,& qu'il ne doive aucune obéiffance à l'empereur &
aux états de l'empire

,
joui fiant de la franchife ac-

cordée au corps Helvétique , & aiitorifée par le trai-
te de "Weftphalie.

,

ïl a d'autres grandes prérogatives. Il préfîde aux
états du pays avec une autorité

, à-peu-près fem-
blable à celle du doge de Venife. La monnoie fe bat
à fon coin

, fous fon nom , & à fes armes. Il eft élu
parles fuffrages communs des chanoines de iacaîhé-^
drale & des députés des départemens. L'autorité fou-
veraine eft entre les mains del'afTemblée générale du
pays, qui eft eompofée d'un certain nombre de dépu-
tés des fept départemens.

Après l'évêque , celui qui tient le premier rang
eft le bailli dit pays , nommé en allemand Undshault-
man, c'eft-à-dire

*
capitaine du pays. Il eft juge ab^

folu des caufes civiles qui fe portent devant lui , &
fa charge dure deux ans. Long, de Sion , z4. z. latit.

SJOO
, (Géogr. mod.) une dés quinze provinces

de la grande contrée du Sud-eft de l'empire du Ja-
pon. Elle eft très-confïdérable

, puifqii'on lui donne
trois journées de longueur de tous côtés ; c'eft un
pays médiocrement fertile , mais qui abonde en vers
à foie

* & conféquemmerit en manufacturés d'étoffes
de ce genre ; cette province a onze diftrîcts. (D. J.)

SIOR
, ( Géogr. mod. ) ville d'Ane

, capitale du
royaume de Coré, dans la province de Sengado, à
Une lieue d'une large rivière. Long. ,40, * 8. latin

SIOUANNA, f. m. ( Hifi. nat. Botan* ) arbriffeau
des Indes orientales qui préfente un coup d'œil très-
agréable. Il produit des baies & des fleurs en ombel-
les. Son fruit Croît fur les branchés inférieures. On
vante beaucoup l'efficacité de fa racine contre le ve^
nin des férpens les plus dangereux.
SIOULE là,

( Géogr. mod.) petite rivière de
France , dans l'Auvergne. Elle prend fon nom d'un
village nommé Sioule dans la généralité deRiom , &
fe perd dans l'Allier , à quatre lieues au-deftùs de
Moulins. {D. J.)

SIOtJNE
,
(Géogr. mol) ville d'Afrique , dans la

Barbarie , au royaume de Tripoli , dans les monta-
gnes de Derne. C'eft une petite république, dont les
habitans Nègres & Arabes , ont pour tout bien des
forêts de palmiers

, qui avec un peu de laitage &
d'orge

, leur donnent' à vivre. Ils ne payent aucun
tribut , font libres , & contens. (Z>. /.)

SIOUTH ou SIUTH
, ( Géogr. mod. ) ville d'Afri-

que
i
dans la haute-Egypte , au pié d une montagne «& à demi-heue du Nil

, qu'on pafte dans Cet endroit
fur un pont de pierre , le feul qui foit fur ce fleuve.
Cette ville eft une des plus grandes & des plus peu-
plées de l'Egypte. Il y a plufieurs mofquées , & mi-
narets. Le cafeief y réfide , & l'on y fabrique les
toiles les mieux façonnées de foute l'Egypte. Long,
49. 28. latit. z<$. 5%. (D. J.)

SIPARIUM, f. m. ( Théâtre des Rom. ) forte de
voile qui fe tiroit devant la fee-ne , pendant que Vom

4



travailloit au changement du théâtre , ou à changer

a décoration. ( D. J. )
SIPEJE

, (
Géogr. anc.} ville de la Béotie. Elle

étoit vers les confies de la Phocide -, félon Ptolomée
,

/, III. c. xv. Thucydide , /. lV-?-2>o$. la met fur le

bord de la mer , dans le golfe Cirjkus. Dans la dialecte

dorique , au lieu de Sip/ïœ , on difoit T/pai ou Tiq* 9

& c'eft ainfi que Paufanias , /. IX. c, xxxij. écrit :

fi , dit-il
,
après être parti de Créufis par mer , &

après avoir paffé Thisbé , vous reprenez la route le

long de la côte -, vous verrez fur le bord de la mer
Une autre petite ville nommée Tipha. Hercule y a un
temple , ck fa fête s'y célèbre tous les ans comme
à Thisbé. Les Thiphéens

,
ajoute-t-il , fe vantent

d'être de tous les peuples de la Béotie , ceux qui ont

toujours le mieux entendu la marine. Ils difent que
Tiphis , à qui l'on confia la conduite du navire d'Ar-

gos , étoit de Tipha, & ils montrent hors de la ville

un endroit où ils prétendent que ce navire aborda en

revenant de Colchos. ( D. 7.)
SIPHANTO , (

Géogr. mod. ) île de l'Archipel con-

nue des anciens fous le nom de Siphnus. Voye{ SI-

PHNUS.
Elle efl à 36 milles de Milo , & fous un très-beau

ciel j l'air , les eaux , les fruits , le gibier , la volaille

,

tout y en excellent ; les raifms y ibnt merveilleux ,

mais la terre qui les produit en trop forte , & les

vins n'y font pas délicats. Gn y compte environ cinq

mille aines, cinq villages, & quelques couvens. Le
principal port de l'île eu Faro

,
qui fans doute a re-

tenu fon nom d'un ancien phare qui fervoit à guider

les vaiïTeaux. On voit dans Goltzius une médaille
,

où d'un côté en repréfentée une tour avec un hom-
me placé au haut. De l'autre côté en la tête de quel-

que dieu
,
peut-être de Neptune.

Les mœurs deshabitans de Siphanto, ne font point

décriées comme celles de leurs ancêtres , hommes
& femmes. Les dames même de Siphanto quand elles

font à la campagne , couvrent pour n'être pas con-

nues , leur vifage avec des bandes de linge qu'elles

roulent fi adroitement ,
qu'on ne voit que leur bou-

che , leur nez , & le blanc de leurs yeux. Certaine-

ment elles n'ont pas Fair conquérantes avec ce maf-

que , &c reffemblent plutôt à des mumies ambulan-

tes : aufîi font-elles plus foigneufes d'éviter les étran-

gers ,
que celles de Milo & de l'Argentiere n'ont

d'emprefiement à les accueillir. Il y a un archevêque

grec dans cette petite île. Long. 42. 48. ladu 38.
SIPHILIS 9 f. F. (

Médec.) mot latin qu'on écrit

différemment ,
parce qu'on en fait moins l'étymolo-

gie que la fignification. Guy Patin , dans fa cent

trente-deuxième lettre
,
après avoir parlé du prince

& de la princeffe de C . . . . qui avoient la Jiphilis
,

dit que François I. gagna cette jiphilis , & que le mé-
decin le Coq en avertit Fernel pour qu'il le traitât.

SIPHNIENS , f. m. y\.(Mythol. ) habitans de l'île

de Siphnos , une des Cyclades. Ces peuples ayant dé-

-couvert dans leur île une mine d'or
,
Apollon leur en

Mi demander la dixme pour la Pythie , leur promet-

tant de la faire fructifier à leur profit. Les Syphnkns

firent donc bâtirun tréfor dans le temple de Delphes,

& y dépoferent la dixme que le dieu exigeoit ; mais

dans la fuite par un efprit d'avarice , dit l'hinorien

,

ils ceflerent de payer ce tribut , & ils en furent pu-

car la mer inonda leurs mines , & les fit difpa-ms
roitre. La capitale de l'île en aujourd'hui Siphanto

,

féjour agréable , fous un beau ciel, & dans un air

.pur. (2>. /.)

SIPBNIUS LAPIS
, {Hifl. nat.) nom donné par

les anciens à une pierre qui lé trouvoit dans l'île de

Siphnus dans la mer Egée ; on en formoit des vafes

parce qu'elle fe travailloit aifément & foutenoit très-

Jbien le feu. C'en une pierre de la nature de celle

. crue nous appelions pierres ollsires.

SlPffNl/S
, {

Glog. anc.') île que Strabon compte
au nombre des Cyclades. Pomponius Mêla , Pline

& l'itinéraire d'Antcnin écrivent Siphnos. Ptolo-

mée , Hv. III. c. xv. place dans cette île une ville à la-

quelle ils femblent donner le même nom.
Cette ville s'appelloit Jpollorùa , félon Etienne le

géographe. Ptolomée marque File Siphnos prefque au
milieu des îles Cyclades , & je ne crois pas qu'aucun,

autre qu'Etienne le géographe Fait placée clans la mer
de Crète. On Fappeiloit anciennement Meropia , fé-

lon Pline ; fes habitans font nommés Siphmi dans
Hérodote , liv. VIII. c. xlvj.

Les Siphniens tenoient leur tréfor dans un endroit

du temple de Delphes
9
& voici la raifon qu'en donne

Paufanias , liv. X. c. xj. Ils avoient , dit-il , des mi-
nes d'or dans leur île; Apollon leur demanda la dixme
du produit de ces mines. Ils firent donc bâtir un tré-

for dans le temple de Delphes , & y dépoferent la

dixme que le dieu exigeoit ; mais dans la fuite par un
efprit d'avarice , ils ceflerent de payer ce tribut , &C

ils en furent punis ; car la mer inonda leurs mines ,

& les fit difparoître.

Hérodote parle d'un autre malheur que les mines
avoient attiré à cette île. Ceux parmi les Samiens qui

avoient déclaré la guerre à Polycrate leur tyran , fe

voyant abandonnés par les Lacédémoniens
,
après la

levée du fiege de Samos , s'enfuirent à Siphnos , oit

ils demandèrent à emprunter dix talens. Siphnos

étoit alors la plus riche de toutes les îles , & l'on re-

gardoit comme un grand tréfor la dixième partie de
l'or & de l'argent que l'on prenoit tous les ans fur le

rapport des mines pour envoyer au temple de Del-
phes. Cependant la proposition des Samiens fut re-

jettée ; mais ils ravagèrent tout le pays
,
après avoir

mis en fuite tous les habitans que l'on obligea de
donner cent talens de rançon pour retirer leurs pri-

foaniers. On prétend que la PythonifTe avoit prédit

ce malheur ; confuîtée par ceux de Siphnos pour fa-

voir fi leurs richefies fe foutiendroient long-tems ,

elle répondit qu'ils fe donnaient bien de garde d'une

ambaiiade rouge dans le tems que leur hôtel de ville

& leur marché feroient tous blancs. Il femble que la

prophétie s'accomplit à l'arrivée des Samiens , dont
les vaifleaux étoient peints de rouge , fuivant l'an-

cienne coutume des infulaires , chez qui le bol eu fort

commun , & l'hôtel de la ville de Siphnos , de même
que le marché, étoient revêtus de marbre blanc.

Théophraue, Pline, Ifidore rapportent qu'on tail-

loit à Siphnos avec le cifeau des pots à feu d'une cer-

taine pierre molle
,
lefquels pots devenoient noirs&

très-durs après qu'on 1 es avoit échaudés avec de l'huile

bouillante. Cette terre n'étoit autre chofe que. de la

mine de plomb qui eu commune dans cette île ; mais
Siphnus étoit encore plus célèbre- par fes mines d'or

& d'argent , dont il ne relie pas aujourd'hui la moin-
dre trace.

Les mœurs des habitans étoient fort décriées , au
point qu'on difoit en proverbe , vivre à laJîpknknm >

<ri<pviu.%uv
,
parole de fiphnien

,
stqvtoç à^a.cm , pour

dire de groflès injures à quelqu'un , ainfi que nous
l'apprennent Etienne le géographe

,
Hefychius ÔC

Suidas.

Nous n'avons que peu de médailles de Siphnus. Il

y en avoit une dans le cabinet de M. Foucault , dont
le type en une tête de Gordien Pie , & le revers une
Pallas en cafque qui lance un javelot.

Cette île fe nomme aujourd'hui Siphanto. On y
trouve pour toute antiquité quelques tombeaux de
marbre

,
qui fervent communément d'auge pour y;

faire boire les animaux. (Z>. /.)

SIPHON , f. m. voyei SYPHON.
SIPHONANTHEMUM , f. m, ( Botan. ) genre de

plante établi par le docteur Amman. Le nom dérive

des mots grecs <r/<poe , un tuyau , &c ayU^ov , unejlcur :
t

1
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voici fes caraôeres. fleur eft compofée d'un feuî

pétale qui forme tin tuyau divile dans les bords en
plufieurs fegmens. Le puni s'élève du calice , oc de-
vient un fruit à quatre baies délicatement jointes en-

femble ; il eft divilé en quatre loges , & contient
plufieurs graines rondelettes;les tiges de lapiante font

vertes &c fiilonnées ; les feuilles font placées fans or-

dre
,
preflees les unes contre les autres „ étroites , lon-

gues de trois pouces > & femblables à celles dufaule ;

elles font d'un verd foncé de chaque côté, & portées
fur des courtes queues. Des ailes des feuilles fortent

différens pédicules en manière de ceux des fleursum~
belliferes ; chacun de ces pédicules eft terminé par
un calice d'une feule feuille , divifée en cinq quar-
tiers ; les fleurs fortent de ce calice

,
qui forme un

tuyau délié
,
long de deux ou trois pouces d'un

verd jaunâtre , & découpé à l'extrémité en quatre fe-

gmens ; au milieu des rieurs eft le ftile de couleur
pourpre , crochu , environné de quatre étamines
pourpres

,
qui ont chacune un fommet brun , trian-

gulaire. Dans les quatre cellules de la capfule eft con-
tenue une groffe femence d'un jaune verdâtre. Acl.

pctropol. vol.VIll.p. zi6. (Z?. /.)

SiPONTE
, ( Géog. anc.

) ville d'Italie , dans la

Fouille daunienne, fur la côte de la mer Adriatique,

à l'embouchure du fleuve Garganus. Tite-Live &
Pline écrivent Sipontum

; Pomponius Mêla & l'itiné-

raire d'Antonin
,
Sipuntum , & les Grecs & quelques

latins qui les ont fuivis , difent Sipus. Sipuntum
, dit

Pomponius Mêla
,
vel, ut Graii dixere

,
Sipus. Ptolo-

•mée & Etienne le géographe Mçoçf&febfe, LueaitA
l. V. v. 37y. décrit laiituatronde cette ville dans ces
vers :

Qiias recipit Salapinapalus , & fuhdita Sipus
Monùbus

,
Aufoniam quod torquent frugifer Qram.

Dalmatico Boreœ, Calabroquc obnoxius aujlro
,

Appuliis hadriacus exit Garganus in undas.

Silius Italiens fait le nom de cette ville indéclinable:

Et urram & l'utora Sipus»

Sipûnte fut , félon Tite-Live , /. XXXIV. c. Ixv.
Ik /. XXXIX. c. xxiij. une colonie romaine

,
qui

dans la fuite fe trouvant affoiblie fut augmentée &
renouvellée. Cette ville fubfifta jufqu'au tems de
Manfrede

,
qui voyant que l'air y étoit mal fain, à cau-

fe des marais voifins , & qu'elle n'avoit pas un bon
port

, affigna aux habitans une place où fut bâtie la

ville de Manfredonia. Le nom national eft %titzvtm
,

lelon Etienne le géographe , & Sipontinus
, félon les

Latins ; car on lit dans Cicéron
,
Agrar. II. c. xxvlj.

in Sipontinâ Jiccitate collocari , & dans Frontin , de
CoLoniis

,
ager Canufinîis ... . Sipontinus. Ricordanus

Malcfpina. Hijî. Florent, cap. clxviij

.

Au bord de la mer , dit Léander , fur un rocher
efearpé

, au pié du mont Gargan , on découvre les .

débris de l'ancienne ville de Siponte. Elle fut aiuTi ap-

pelée Sipa. Strabon dit que Diomede la bâtit ; elle

étoit à 1 50 ftades , ou à 20 milles de Salapia. On n'y
voit aujourd'hui que des ruines d'édifices

,
qui font

cependant conjecturer que cette ville étoit grande &
belle. (D. J.) .

5
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SiPTÉ
, ( Géog. anc. ) Paufanias dit qu'à Olym-

pie , ville de l'Elide , il y avoit vers le milieu de
l'Altis

, 011 Bois facré , fous des platanes , un tro-
phée érigé par les Eléens vainqueurs des Lacédémo^
mens

; qu'auprès de ce trophée on voyoit une ftatue
dédiée par ceux de Mende en Thrace , & que par une
inscription gravée fur la cuiffe du thrace , on appre-
nait que ceux de Mende s'étant rendus maîtres de
Sipté, en confacrerent les dépouilles à Jupiter. Sipté,
ajoute Paufanias

, étoit apparamment quelque ville
pu quelque forterefle de Thrace. (D.J.)

S1PYLE
; ( Géog. anc.') ^i7toKoç 3 en latin Sipylum ;

.
ville de l'AÈe mineure , & la capitale de la Méonie *

elle étoit bâtie au pié du mont àipyk
, félon Pline

ïiv. V. c. xxjx. qui dit qu'on l'appelloit auparavant
lantahs ; mais que de Ion tems ce n'éîoit plus qu'un
lac ou étang

, cette ville ayant été abyfmée dans la
terre. Strabon , liv. I. pag. 58. rapporte la même cho-
ie. Il dit que Sipyk

,
qu'il furnomme Ideea

9 filtrent
verfée du tems de Tantale , & que les marais du voU
Image y formèrent de grands lacs. Il ajoute dans lë
Uv. XII. p. 5j$.^ qu'on ne doit pas regarder comme
une fable ce qui étoit rapporté touchant le renver-
lemenc de Sipyk

, puifque de fon tems la ville dé
Magnéfie avoit été pareillement engloutie.
Le mont Sipyle

, Sipylus
, fut appellé ancienne^

ment Ceraumus. Paufanias
, dans les Achaïques, liv.

IL c. xxiij.^ confirme l'engloutiflement delà ville di
Sipyle

,
bâtie au pié de cette montagne. Il témoigne y

avoir vu le tombeau de Tantale fils de Juoiîer & dé
Pluton ; & c'eftmême

, ajoute-t-il -, un tombeau très-
remarquable

,
ainli que le trône de Pélops qui étoit

au haut du mont Sipyle
, immédiatement au-deffus

de la chapelle dédiée à la mère Plaflène
, qu'on re-

gardoit pour la mere des dieux. Enfin il dit avoir vu
des aigles blancs fur cette montagne

, près d'un ma-
rais nommé le marais de Tantale.

Tournefort qui a eu la curiofité
, dans le dernier

1

fiecle, de vifiter le ^ont Sipyk , nous en a donné la
defeription fuivante.

La grande plaine de Magnéfie
, dit-ii , eft bornée

au fud par le mont Sipylus ; & cette montagne quoi-
que fort étendue de l'eft à l'oueft

, paroit beaucoup
moins élevée que le mont Olympe. Le fommet dit
Sipylus refte au fud-eft de Magnéfie ; & le côté du
nord eft tout efearpé. Du haut de cette montaone là
plaine paroît admirable , & l'on découvre avec plai-
fir tout le cours de la rivière. Piutarque dit que le
mont Sipylus s'appelloit la montagne de la foudre ,
parce qu'il y tonnoit plus fouvent que fur les autres
qui lont aux environs. C'eft apparemment pour c^lâ
qu'on a frappé à Magnéfie des médailles de Marc-Au-
rele

,
du vieux Philippe, d'Herennia & d'EtrufciUa

dont [les revers repréfentent Jupiter armé de la
foudre.

La déefTe Sipylène avoit pris fon nom de cette
montagne, ou, pour mieux dire

, Cybele
, la mere

des dieux, avoit été nommée Sibilene
, parce qu'on la

révéroit d'une manière particulière dans le mont Si-
pylus; ainli il n'eft pas furprenant qu'on voyetant de
médailles de Magnéfie

, au revers defquèlles cette
décile eft représentée tantôt furie frontifoice d'un
temple quatre colonnes

, tantôt dans un 'char. On
juroit même dans les affaires les plus importantes par
la déefle du mont Sipylus

, comme il paroît par cé
précieux marbre d'Oxford, où eft gravée la liane de
Smyrne & de Magnéfie , fur le Méandre , en laveur
du roi Séleucus Callinicus.

On ne peut être fur le Sipyk
, continue Tourne-

fort^ fansfe repréfenter, tantôt les grandes armées
d'Agéfîlaiis & de Tiffapherne1

, tantôt celles de Sci-
pion & d'Antiochus

, qui difputoient l'empire d'Afie
dans les vaftes campagnes qu'offre à la vue cette
montagne. Paufanias afïiire qu'Agéfilaiis battit l'ar-
mée des Perfes le long de l'Hermus ; & Diodore de
Sicile rapporte que ce fameux général des Lacédé-
moniens, defeendant du mont Sipylus

, alla ravaper
les environs de Sardes.

Il eft vraifemblable que le mont^>j/e étoit autre-
fois fécond en métaux & en aimant; il n'eft donc
pas étonnant que la ville Sipylum

, limée au pié de
cette montagne , ait été engloutie par des tremble-
mens de terre; c'eft un malheur aflez ordinaire aux
lieux qui abondent en mines métalliques , & ce mal-
heur compenfe trop les richeffes qvie les mines four^
niffent aux habitans, Si la fa>]e , bien plus que la vé-
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rite , n'avoit toujours flatté le goût des Grecs

9
le

ment Sipyle auroit peut-être été plus fameux par

l'aimant
,
que par le rocher de Niobé , d'où félon les

poètes , les eaux qui coulent fans celle de cette mon-
tagne , font les larmes que cette roalheureufe mere
verfe encore après fa mort

,
pour la perte de fes

enfans.

Paufanias étoit natif ou de Sipyle
,
capitale de la

Néonie , ou de queiqu'autre ville voifine du mont
Sipyk ; il vivoit à Rome fous l'empereur Hadrien,

& fous les Antonins ; il mit au jour plus d'un ou-

vrage : car outre que Philoilrate lui attribue des orai-

fons , Euftathe , Etienne de Byfance , & Suidas
,

le citent à l'occafion de quelques noms de villes ou de

peuples , &. nous donnent à entendre que non-feu-

lement il avoit voyagé es. Syrie , dans la Paleftine ,

& dans toute l'Afie , mais qu'il en avoit publié une

relation.

Quoi qu'il en foit , nous n'avons de lui que le

voyage hiftorique de la Grèce, ouvrage qui eft écrit

avec un détail, une exactitude , un fond d'érudition,

que l'on ne trouve dans aucun autre voyageur , &
qui peut, à bon titre , fervir de modèle. Nous le trou-

vons trop concis dans le fiyle , mais c'eft qu'écrivant

pour les gens de fon tems ,
qui étoient au fait de ce

qu'il racontoit , il ne s'eft pas cru obligé de s'expli-

quer plus au long. Son ouvrage eft par-tout femé de

réflexions utiles pour la conduite de la vie ; s'il s'y

trouve bien des chofes auxquelles nous ne prenons

point d'intérêt , c'eft que le tems & la religion ont

mis une grande différence entre notre façon de pen-

fer , & celle des anciens.

Son voyage efl écrit avec une vérité qui ne fauroit

être fufpecte ; Fauteur y rend compte de ce qu'il a

vu dans la Grèce ; & à qui en rend il compte ? Aux
Romains , au milieu de qui il vivoit , dont la plupart

avoient été en Grèce aufîibien que lui , &: qui au-

roient pu le démentir , s'il avoit avancé quelque

fauffeté.

En fécond lieu , c'eft un voyage hiftorique ; on y
remarque tout à la fois un voyageur curieux , & un

écrivain profond
,
parfaitement inftmit de tout ce

qui regardoit les divers peuples dont il parle ; il en

poffédoitla langue , c'étoit la fienne propre ; il con-

noiffoit leurs dieux , leur religion , leurs cérémonies

,

leurs lois , leurs coutumes , leurs mœurs ; il avoit

lîï leurs poètes , leurs hiftoriens , leurs généalogiftes

,

leurs géographes , en un mot leurs annales & leurs

monumens les plus anciens ; annales & monumens
qui étoient alors fubiiftans, qu'il cite à chaque page

,

êc que le tems nous a ravis. De-là , cette quantité

prodigieufe de faits , d'événemens , de particulari-

tés
,
qui ne fe trouvent plus que dans cet auteur , &

qui le rendent précieux à tous ceux qui aiment l'é-

tude des tems &: de l'antiquité.

Enfin c'eft le voyage de l'ancienne Grèce , non de

la Grèce d'aujourd'hui , ou telle que Spon & Vhe-
ler l'ont décrite ,

pauvre , mïférable
,
dépeuplée

,

gémiffante dans une efpece d'efclavage , & qui n'of-

fre plus aux yeux du voyageur ? que des ruines fu-

perbes , au milieu defquelles on la cherche fans la

trouver ; en un mot, l'image de la dévaluation la plus

affreufe , & l'exemple déplorable des viciffitudes d'ici

bas. C'eft de la Grèce floriffante que Paufanias nous

donne la defeription ; de la Grèce ,
lorfqu'elle étoit

le féjourdes mufes , le domicile des feiences, le cen-

tre du bon goût , le théâtre d'une infinité de merveil-

les , & pour tout dire , le pays le plus renommé de

l'univers.

Il eft vrai que Paufanias n'embraffe dans fa rela-

tion, qu'une partie de la Grèce , & les villes que fes

colonies occupoient dans l'Afie mineure ; mais c'eft

auiîi la partie la plus intéreffante ; il la divife en dix

états
?
qui étoient autrefois indépendans les uns des

SIR
j

autres , favoîr
,
l'Attique , la Corinthie

, l'Argolide

,

la Laconie , la Meffenie , l'Elide , l'Arcadie , la Béo-
tie , oc laPhocide ; c'eft pourquoi chacun de fes li-

vres donne la defeription de chacun de ces dix états

de la Grèce , à la referve du cinquième & du fixieme
livre

,
qui tous deux ne traitent que de l'Elide, com-

me lefecond, îuifeul, comprend Corinthe &Argos»
Il décrit exactement l'origine des peuples qu'il fe

propofe de faire connoître , il nous inftruit de leur

gouvernement, de leurs guerres, de leurs colonies ;

il parcourt leurs villes & leurs bourgades , en rap-
portant ce qui lui a paru digne de curiofité. Si dans
la difeufiion de quelques points d'hiftoire ou d'an-

tiquité , il embraffe un fentiment plutôt qu'un autre

,

il cite toujours fes garans ; & fes garans font ordi-

nairement les hiftoriens & les poètes les plus an-
ciens , comme témoins des faits qu'il difeute , ou
plus proche de ceux qui en avoient été témoins.
C'eft par cette raifon que la lecture de Paufanias fait

tant de plaifir à ces favans
, qui ont tous les ftecles

préfens à l'efprit , & qui ne veulent rien ignorer de
ce qu'il eft poftible de favoir. M. Fabricius a fait en
leur faveur le détail des diverfes éditions & traduc-
tions de Paufanias , afin qu'ils piifTent choifir. Nous
avons en françois celle de M. l'abbé Gedoyn

,
qui eft

excellente , & accompagnée de quelques cartes , &C
de courtes remarques , mais bonnes , & inftrudtives.

(Le Chevalier DE Jau COURT.)
SIPYLENE , ( Mythol. ) furnom de Cybele

,
pris

de la ville de Sipylum , dans la Méonie , où cette

déefle avoit un temple &un culte particulier. (2>./.)

SIR
, ( Géog. mod. ) grande ville , & la capitale

des Illyriens , félon Suidas. (Z>. /. )
SIRJCI,

( Géog. anc. ) peuples d'Afie
,
qui habi-

taient vers les monts Caucafes , & fur les bords du
Mermodas , fuivant Strabon , LU. p. 492.
SIRADIE

,
paUtinat de

, ( Géog. mod.
) palatinat de

la grande Pologne. Il eft borné au nord par le palati-

nat de Lencizca ; à l'orient
,
par le palatinat de San-

domir; au midi, par le duché de Siiéfie ; à l'occi-

dent, parle palatinat de Kalish. La rivière de "War-»

ta le divife en deux parties , l'une orientale , l'autre

occidentale ; il eft gouverné par un palatin qui en
prend le nom , ainfi que fon chef-lieu.

( D.J.)
Sikadie , ou Siratz

, ( Géog. mod. ) ville de la

grande Pologne
,
capitale du palatinat du même nom 5

dans une belle plaine , fur les bords de la Warta , à

46 lieues au nord-oueft de Cracovie. Elle a pour fa

défenfe un château
,
qui n'a pas empêché les Tartares

de la piller en 1 2c)o;lesBohèmes la brûlèrent en 1 29 2;

les chevaliers de l'ordre Teutonique en agirent de
même en 133 1 ; & en 1447 , elle fut défolée par un
nouvel incendie. Long. 36. 18. lat. 5i. 32. (D. /.)

SIRJ2, (Géog. anc.) village du Péloponnèfe dans
l'Arcadie, fuivant Paufanias , /. VIII. c. xxiij. C'eft

aulîile nom d'un lieu de la Macédoine , dans la con-
trée Odomantique , félon Tite-Live , /. XLV. c. iv.

S1RAF
, ( Géog. mod. ) c'étoit une ville maritime

du Farfiftan , fur le golphe de Perfe
,
éloignée d'en-

viron 60 lieues de Schiraz
,
capitale de la province.

Cette ville fut long-tems fameufe par fon trafic; car

tous les vaifleaux arabes y abordoient
,
particulière-

ment de Baftbra , & les autres peuples indiens y ap-

portaient auffi toutes fortes de marchandifes de l'In-

de ; le commerce florifToit encore à Siraf au com-
mencement du xiv. fiecle ; mais étant paffé peu de
tems après à Bander-Congo , & de-là à Ormuz , Si-

raffut tellement abandonnée
,
que l'on auroit peine

à trouver des veftiges d'une ville autrefois fi brillan-

te. ( D. J. )
SIRA-MANGHITS , f. m. (

Hiji. nat. Botan. ) ar-

bre aromatique de l'île de Madagafcar, fes feuilles &
j

fon bois répandent une odeur ferablable à celle du
fantal



ïtmtaî eitrin; l'écorce a l^deur du girofle^, & jette

line réfine jaune ; on ia regarde comme un fpécifique

pour les maux de cœur , & pour fortifier le foie.

SIRATICK, f. m. ( Hifi. mod. ) c'eft le nom fous

lequel on déflgne lé fouverain d'une nation de nègres

d'Afrique \ appeilée lesfoulis ; contre l'ordinaire des

Irois de ces climats , il gouverne avec la plus grande

modération, fes lois paroiftént dictées par Pamour

du bien public j & il n'eft , pour aimi dire
,
que l'or-

gane de fa nation ; cela n'empêche point que ion au-

torité ne. foit très-refpecfée Se très-étendue ; les peu-

ples fe foumettent avec joie à des volontés qui ten-

dent à leur bonheur. Le Jiràdck a fous lui un grând

officier, qui eft pour ainfi. dire le lieutenant général

du royaume
,
qui commande à d'autres officiers ,

ces derniers font tenus de fournir un certain contin-

gent en cavalerie & en infanterie , fur le premier or-

dre qu'on leur donne ; ils font payés fur le prix qui

réfulte de la vente des prifonniers de guerre , & de

ceux^qui refufent de fervir le roi ou la patrie; ce

droit eft fondé fut les lois primitives de l'état
,

qu'il

n'eft point permis auJîratick de changer > quoiqu'il

ouvre la porte à des oppreliions fans nombre. La
dignité de Jiraùck nepalfe point aux enfans , mais

aux frères du roi défunt , ou bien à leur défaut , au

fils de fafeeur ; ufage qui eft établi chez prefquetous '

les nègres^,

SÎRBI
, ( Géog. mod. ) bourgade de la Turquie

d'Àfie, dans l'Anatolie , fur une rivière de même
nom

,
qui , deux lieues au-deffous , le jette dans la

Méditerranée. Sirbi étoit autrefois > félon quelques

favans
y
une ville épifcopale , nommée Xanthus , ou

Xanthos-^àaxis la notice d'Hiéroclès ; en ce cas là ,

cette ville aur oit efliiyé bien des événemens difterens

jufqu'à ce jour. Foye{ Xanthus. (Z>. /. )
SIRBON lac

, |
Géog. anc. ) les anciens ont écrit

firbonis &ferbonis ; ce lac , connu des hiftoriens &
des anciens géographes , étoit entre la Paleftine &
l'Egypte , fur la mer Méditerranée , allez près du
mont Cafius. Diodore de Sicile , L I. c. xxx. en par-

le ainli : ily a , dit-il , aii milieu de la Cselo-Syrie &
de l'Egypte , un lac fort étroit j & dont la longueur

peut avoir deux cens ftades ; on l'appelle le lac Sir-

bon ; il eft très-profond & très-dangereux pour ceux
qui ne le connoifTent pas

,
parce qu'étant comme

une bande d'eau entre deux rivages fablonneux ,

les vents le tiennent prefque toujours couvert de fa-

ble , de forte qu'il ne fait qu'une même furface avec
la terre ferme , de laquelle il eft impoflible de le dif-

tinguer à l'œil ; il y a eu des capitaines qui y ont

péri avec toute leur armée , faute de bien connoître

le pays ; le fable accumulé fur cette eau bourbeufe
j

ne cède d'abord que peu-à-peu, comme pour féduire

lespaflans, qui continuent d'avancer, jufqu'à ce que
s'appercevant de leur erreur , les fecours qu'ils tâ-

chent de fe donner les uns aux autres , ne peuvent
plus les fauVer. En effet, ce compofé n'étant ni fo-

iide s ni liquide, on ne fauroit nager dans une eau

épaiffie par le fable , & par le limon dont elle eft

chargée : & l'on ne trouve nulle part un fond allez

ferme pour appuyer le pié , ou pour s'élancer en
haut ; tous les efforts qu'on peut faire ne fervent

qu'à attirer le fable qui eft fur le rivage , & qui ache-

vé d'accabler ceux qui font pris dans ce funefte

piège.

Strabon s'eft allez groflierement trompé fur ce lu-

jet, .ayant confondu le lac àeSirbon, avec le lac

Afphaltite, comme il eft aifé de le voir par la def-

cription qu'il en fait , & par ce qu'il dft de fon ori-

gine. Géog. I. XVI. p. 1308. Amjl. ijoy. in-fol. Le
lecteur peut confultef fur le lac Sirbon , Cellarius ,

Gcogr. ant. I. IV. c. j. (D. J.)
SIRCK

, (
Géog. mod. ) les François difent& écri-

vent Sirque ; petite ville de Lorraine , aux confins

Tome XV.

\

d'il Luxembourg , fur la rivé gauche de lâMofellé*, 4
trois lieues de Thionviile , vers le couchant tiftkèi

Elle a été cédée à la France par le traité de Vincêtt-

nés j de fan 1 66 1 , confirmé par celui de ï 7 1 S. Lôhg\
latit. 4$. 24. (Z>. J. )

SIRE, f. m. ( Hift. mod. ) eft un titre d'honneur
qu'on ne donne en France qu'au rôl feul • & qui tÈ
comme une marque de foiiveraineté. Dans tous les

placets , les demandes', les lettres , les difeours
,
qui

s'addreffent au roi , on lui donne la qualité de J%i
Quelques-tins dérivent ce mot du latin herus, maî-

tre ; il femble que ce foit l'opinion de Budée
,
qui

^

en parlant au roi François premier , le nomme ton*
jours kere , maître ou fire : d'autres le dérivent du
grec Kvpw yfetgmàr ; telle eft l'opinion de Pafqitier ;

cet auteur ajoute que les anciens Francs donnoient le

même titre à Dieu , en le nommant beau fire diex >

d'autres font venir ce mot du fyriaque , & foutien-
nent qu'on le donnoit d'abord aux marchands qui né*
gocioient en Syrie. Ménage prétend qu'il vient de û*
nior

?
ancien , d'où eft venu feigmur , enfuitej&ig*

nor
j,
&cjîre;

Anciennement on fe fervoit également du moïfosi
clans le même fens que fieur & i'eigneur , & on l'ap-

pliquoit aux barons , aux gêntiihommes , & aux ci-

toyens. FoyeiSlEVU.

Le /ire de Joinville a écrit l'hiftoire de S, Louis,
11 n'y avoit que certaines familles d'une noblelTe

diftinguée
,
qui pouvoient prendre le nom àe fire ? de-

vant le nom de leur maifon , comme lesJîres de Cou*
cy , les jîres de Beaujm ; mais lorfque le mot deyS/e
fe trouve dans nos anciens auteurs , avec le nom de
baptême , il lignifie très-peu de chofe. Loyfeau dit

que les barons de France
,
qui étoient barons des

duchés ou comtés relevant de la couronne
, pour fe

diftinguer des barons inférieurs
, s'appellerent^/^j

commefire de Bourbon, &c. On donne auffi au roi
d'Angleterre le titre defire, foit en lui parlant, foit

en lui écrivant. Dans le même royaume le titre dè
fir ,

qui vient de fire , eft donné à toutes les perfon-
nes de diftinction qui font au-deflbus des barons &
10rfqu'on parle d'un baronnet

?
ou d'un fimpîe che^

valier , on l'appelle toujours par fon nom de baptê-
me

,
joint à celui de fir, comme/r Philippe Sydney^

Lorfque le roi d'Angleterre crée un iimple chevalier
11 le nomme par fon nom de baptême , lui Comman-
de de fe mettre à genoux , & après lui avoir touché
l'épaule gauche de fon épée nue , il lui dit enànglois

i

rife fir , c'eft-à-dire , leve^-vous chevalier
, ck il le

nomme. Miege , état nouveau de la grande Bretagne.
SIRENES , f. f. ( Mythol. ) ces monftres demi-

femmes & demi-oifeaux , doivent leur riaiflance à
la fable ; ce fut

,
dit-elle, trois filles du fleuve Aché-

loiis , & de la mufe Calliope. On les nomma Panhé*
nope

?
Leucofiey & Ligée ; & félon d'autres, Aglao-

vhénie
,

Thelxiépic , & P'ifinoé , noms qui roulent
fur la douceur de leur voix & le charme de leurs pa-
roles ; mais les grâces du chant, qui leur furent don-
nées en partage , les enorgueillirent jufqu'à ofer dé-
fier les déeftes du ParnafTe ; il leur en coûta leurs aî-
les qui leur furent arrachées en punition de leur té-
mérité ; elles fe retirèrent, dans des îles défertes , &
proche de la côte de Sicile ou de Campanie ; de là

elles attiroient fur leurs écueils les paflagers
,
par

l'harmonie de leur voix « & leur donnoient enfuite là
mort. Défefpérées de n'avoir pu furprendfe dans
leurs pièges Ulyffe , ou Orphée , elles fe précipitè-
rent dans la mer , 8c ne furent plus entendues de-=

puis. On tient qu'une d'elles donna le nom de Par-
thénope à la ville qui prit enfuite celui de NapLes , &C
qu'une autre lailfa celui de Léucojîe à une île de ces
mers là.

LesJïrhiêswoient la tête & le corps de femme juf-

qu'à la ceinture j & la forme d'oifeau, de la ceinîu*

Ff
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re en bas ; ou tout le corps d'oifeau , & la tête de

femme ; car on les trouve représentées en ces deux
manières , & dans les mythologues , & fur les an-

ciens monumens ; l'une tient une lyre , l'autre deux
flûtes , & la troifieme un rouleau pour chanter.

Ceux qui veulent moralifer fur cette fable des

poètes , difent que les firmes n'étoient autre chofe

que des courtifanes
,
qui dcmeuroient furies bords

de la mer de Sicile , & qui par les attraits de la volup-

té , féduifoient les paflans , & leur faifoient oublier

leur courfe ; ils ajoutent même que le nombre & le

nom des trois firènes , a été inventé fur la triple vo-
lupté des fens , la mufique , le vin , & l'amour ; en
conféquence de cette idée , ils ont tiré l'éîymologie

defirmes , du mot grec <rê/p« ,
qui lignifie une chaîne ,

pour dire qu'il étoit comme impoffible de fe tirer de

leurs liens, & de fe détacher de leurs charmes invin-

cibles. Strabon affure que les firmes eurent un tem-
ple près de Surrente. ( D. J. )
SIRENUM promontorium , ( Giogr. anc. )

promontoire d'Italie , fur la côte de la Lucarne , vis-

à-vis de l'île Leucofia, que la mer en a détachée
,

félon Pline , /. //. c. Ixxxviij. ( D. J. )
SIRENUSES LES

, ( Giog. anc.
) firenufce ?

îles

fur la côte de lamer de Tyrrhène , félon Ptolomée
,

/. 17/. c.j. Strabon , /. V.p. 24J. nous marque plus

précifément lapolition de ces îles. Entre le promon-
toire de Minerve , & l'île de Caprée , il n'y a

,
dit-il,

qu'un trajet: & quand vous avez tourné autour de ce

promontoire, vous rencontrez des îles feules & pier-

reufes
,
qu'on appelle firenujcz , firènes, ou fi'renides.

Dans un autre endroit, /. V. p. 261. il compte 260
ftades , depuis les îles firenufiz ,

jufqu'au fleuve Sila-

rus ; il femble néanmoins donner ici le nom de fire-

nufa au promontoire de Minerve
,
qui a pu être ap-

pellé de ce nom , à caufe du voifmage de ces îles
,

comme il avoit été nommé Athœneum , ou promon-

toire de Minerve , à caufe d'un temple qu'UlyfTe y
avoit bâti à l'honneur de Minerve.

Ces mêmes îles font appeliées Sirenum petrcz
,
par

Pomponius Mêla, l.ll. civ. & SirenumJedts
,
par

Pline , /. ///. c. v. Elles étoient au nombre de trois ;

fly en a qui en comptent davantage ; le pere Coro-

neili
,
Ijolario

, p. ny. en compte huit. Auprès de

l'île de Procida ,
qui n'eft pas éloignée de Pouzzoles

,

on voit , dit-il , huit petites îles qui font pleines de

rochers, & défertes ; elles font près l'une de l'autre:

les anciens les appelloient Sirénufès 9 ou les îles de

Sirènes
,
parce que Parthénope , Ligée , & Léuco-

fie, trois fameufes courtifanes , les avoient habitées.

Ces femmes avoient toute la beauté , toutes les

grâces , & tous les agrémens imaginables ; leur voix

étoit belle & mélodieufe ; c'étoit aufîi par tous ces

artifices , & fur-tout par leurs chants, qu'elles char-

maient ceux qui paffoient près de là. Les nauton-

niers qui n'étoient pas allez fur leurs gardes, fe trou-

voient tellement épris de curiofité
,

qu'ils ne pou-

voient s'empêcher dedefcendre dans cette île fatale
,

où
,

après des plaifirs illicites , ils éprouvoient la

dernière mifere. C'eft pour cela que les poètes ont

feint qu'UlyfTe devant paffer auprès de ces écueils ,

avoit eu la fage précaution de boucher avec de la cire

,

les oreilles de fes compagnons , pour qu'ils n'enten-

diffcnt point la voix de cestrompeufes firènes. La fa-

ble ajoute qu'UlyfTe lui-même , fe lia au mât du na-

vire ,
pour être infenfible aux chants de ces dange-

reufes bacchantes.

On dit que les anciens habitans de ces îles , avoient

coutume d'adorer les firènes , & de leur offrir des

facrifîces ; & même on veut que du tems d'Ariftote

il y eût encore dans cet endroit, un temple dédié

aux firènes. L'une de ces îles porte aujourd'hui le

nom de Galli ou Galle: elle eft à cinq milles de l'île

Caprée ; l'autre
,
qui eft un peu au-delà du cap de la

Minerve
, n'a aucun nom ; & la troifieme qui eft au-

près
, s'appelle San-Petro. ( D. J. )

^
SÏRG1AN , ou SERDGIAN

,
(Giog. mod. ) ville

de Perfe
,
capitale du Kerman. Elle eft arrolée par

plufieurs canaux , ce qui en rend le féjour gracieux.
Les tables arabiques lui donnent pour long. go. zo.
ladt. feptent. 2p.,Jo. {D. J.)

SIRIASE , f. f. {Midec. ) firiafis ; nom d'une ma-
ladie à laquelle les enfans font fujets. Elle coniifte
dans l'inflammation du cerveau, la fièvre aiguë, la
perte de l'appétit , l'excavation des yeux & le defîe-
chement du corps ; il faut détruire la fièvre , dont
tous les autres fympîomes tirent leur origine. (D. J )
SIRICACHE. Voyei Cresselle.
SIRINAGAR

, (
Giog. mod. ) ville d'Aile , dans les

états du grand-mogol , & capitale du petit royaume
de Sirinagar

, fitué dans la partie méridionale de la

province de Siba. ( D. J. )
S1RION

, ( Giog. anc. ) lieu la Gaule aquitanique.
L'itinéraire d'Antonin le marque entre Bordeaux &
Uftubium , à quinze milles de la première de ces pla-
ces

, & à vingt milles de la féconde. Les uns veulent
que ce foit Rioms , fur le bord de la Garonne , &
d'autres Barfac

,
qui eft au bord de la même rivière.

(D.J.)
Sllllb

, (
Giog. anc. ) i

9
. ville d'Italie dans la Lu-

canie , à l'embouchure du fleuve Siris. Elle fut d'a-

bord nommée Leutemia , enfui te Policum
, enfuite

Siris , & enfin Heracliurn , car elle ne fut plus regar-
dée que comme le port de la ville d'Héraclée , lorf-

que les Tarentins eurent fondé cette dernière ville.

Pline , liv. III. ch. xj. fe trompe donc
, lorf'qu'il dit

qu'Héraclée fut pendant quelque tems appellée Siris.

Héraclée & Siris étoient toutes deux, fituées entre
les fleuves Aciris & Siris , la dernière à l'embou-
chure du fleuve de même nom , & l'autre au bord de
YAceris , mais à quelque diftance de la mer.
On prétendoit que Siris avoit été bâtie par les

Troïens ; & pour prouver cette idée , on y mon-
trait un fimulacre de la Minerve de Troie. On le

montroit encore du tems de Strabon
, comme une

'image miraculeufe , car elle baiffoit les yeux , de
l'horreur qu'elle éprouva lorfque les Ioniens prirent
la ville , & qu'ils n'eurent aucun refpecl pour fon fi-

mulacre. Plufieurs habitans s'étoient fauves auprès
de la ftatue de Minerve , & imploroient dans cet

afyle
,

qu'ils croyoient inviolable
, l'humanité du

vainqueur ; mais fans aucun égard à leurs prières , on
les arracha barbarement de cet afyle. La déefte n'eut

pas le courage de contempler ce crime , & voilà
pourquoi elle avoit les yeux fixés en terre. Ce n'é-

toit pas la première fois qu'un fpeclacle affreux l'a-

voit obligé à détourner la vue ; elle fe conduifit ainfi

dans Troie quand on viola Caftandre.

Strabon , dont j'emprunte tous ces faits , les ac-

compagne d'une réflexon judicieufe, liv- VI. p.

fur le grand nombre d'images delà même Minerve,
qu'on prétendoit que les Troïens avoient confacrées

depuis leur difperfion. C'eft une imprudence , dit-il

,

que d'ofer feindre , non-feulement qu'autrefois un
fimulacre baifiat les yeux , mais même qu'on peut
aujourd'hui montrer un tel fimulacre. C'eft une im-
pudence encore plus grande que d'ofer parler d'un
bon nombre de tels fimulacres apportés de Troie. On
fe vante à Rome

,
continue-t-il, à Lavinée , à Luce-

ria , à Siris , d'avoir la Minerve des Troïens , & l'on

applique à divers lieux Fatlion des femmes troïen-

nes.

2
0

. Siris , fleuve d'Italie dans la Lucanie
, aujour-

d'hui Sino , Senno ou Sirio. Son embouchure eft mar-
quée du golfe de Tarente

,
près la ville de Siris

, qui

étoit le port d'Héraclée. Strabon , liv. VI. p.. 264 ,

dit qu'elle fe trouvoit à vingt-quatre ftades de cette

dernière ville , à trois cens trente de Thurium , & à



trois cens quarante de Tarente. Au refte , les géo-
grapnes ont remarqué que Florus , liv. I. ch. xviij.
a confondu la rivière Liris avec celle de Siris , en
parlant du combat de Pyrrhus contre le conful Lce-
vmus. Il dit que ce combat fe donna

,
apudHeracleam

% CarnP^im flavium Lirim , au lieu de dire auud
ileracleam & Lucanicefluvitim Sirim. (D J)

SIRÎTIS
, ou SLREMETIS

, ( Gèog. anc. /contrée
d Italie, dans la Lucanie. Athénée, liv. XIF. dit
cru elle prenoit fon nom de la ville de Siris , qui y
etoit fituee. Foye{ Siris. (Z>. /. )SIRIUS

, {. m. en Aftronomk , ou la canicule , eft
une étoile de la première grandeur , très-brillante

,

qui eft placée dans la gueule du grand chien. Voyu
Chien & Constellation.

Les Arabes la nomment afchere , les Grecs «/
P
/ 0Ç

,oc les Latins canicula. Foyer Canicule & Ca-
niculaire. ( O )
SIRMICH

,
ou SIRMISCH

, (
Gèog. mod. ) en latin

àirmunfis comitatus
, contrée du royaume de Hon-

grie. Elle s'étend au midi le long de la Save
,
qui la

lepare de h Servie & de la Rafcie. Le Danube la
J>orne.a 1 orient , le comté de Valpon au nord, &
celui de Pofega à l'occident. Les Turcs font auiour-
•a nui les maîtres de cette contrée.

La ville de Sirmich, fa capitale, en latin Sirmium,
lui a «nonne fon nom. Cette ville

, appeliée par ceux
•du pays S^remo ou Schremnia, eft fituée fur la rivière
de Bofweth, proche la Save , au pié du mont Arpa-
Teta ,a quinze milles d'Effek au midi. Uns, <i8 g
laîit. 45. 4.

0 '
'

Elle a eu un évêché fous Colocza. Il s'y eft tenu
deux conciles

, l'un en 3 5 1 , & l'autre en 537. Cette
ville alors confidérable , fut ruinée par les Huns
vers 1 an 460 , & les Turcs ne l'ont pas rétablie , en-
iorte que ce n'eft plus aujourd'hui qu'une bourgade
dépeuplée

; mais elle étoit puiflante & célèbre fous
les empereurs romains

, comme on peut ie voir en
hlant i article SîRimvm. (Z>. /.)

SIRMIO
, ( Gèog. une.

) péninfule d'Italie , dans
la Caule tranfpadane

, au territoire de Vérone, dans
le lac Btnacus, du côté du midi. Cette péninfule
.enarmante n etoit pas la patrie de Catulle

, qui étoit
ne a Veronne

, comme le difent Pline , /. XXXFI
£. vj. & Eufebe

, m chrome, mais il y avoit feulement
une mai on de campagne, ou une agréable retraite ;auffi ne 1 appelle-t-il pas fa patrie , mais fon domai-
ne

,
àcù s en dit le maître , & non pas le nourriffon.

Voici de quelle manière il en parle , cornu xxxij.

Pcninfularum Sirmio
, infularumque

Ocelle
, quafeumque in liquentibus flagnis

Manque vajio fert uterque Neptunus.
Quam te Libenter

, quamque Imus invifo.

Et un peu plus bas il ajoute :

O quidfohais
eft beatius curis !

Quurn mens omis uponit , ac peregrino
Labore fijji venimus larem ad noftrum

,
Defideratoque adquiefcimus leclo /
Hoc efi ,

quodunum
eft pro laboribus tamis.

Salve , o venufta Sirmio
, atque hero gaude.

Que ces vers font doux & agréables 1 Quel aima-
ble poète que Catulle 1 (D. J)
SIRMIUM,

( Gèog. anc.) ville de la bafle-Pan-
nome

,
lur la rive gauche de la Save , dans l'endroit

ou cette rivière reçoit celle que les anciens nomment
Bacumius C'eft-ià fa pofition , félon Pline , liv. III.
ch. xxv. 6c Ptolomée , liv. II. ch. xvj.

Cetoit une très-grande ville , au rapport d'Héro-
dien hv. Fil ch. ij. & la métropole delà Panno-
me. On voit dans Gudius

,w i4 <?. une ancienne
inicription

, avec ces mots : natione Pannonius domu
fiayiaStrmto ; & on dans & noîiçe d ^ . ,

Tom.êXF,
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de l'empire

, flavia Augujla Sirmium , ce qui nous
apprend que Sirmium fut redevable de quelques
bienfaits à la maifon flavienne. Peut-être les empe-
reurs de cette maifon y envoyerent-ils une colonie;
du moins M. le comte de MarfiUy rapporte , dans
fon danube , une infeription

, qui juftifie que cette
ville étoit une colonie romaine. Dec. col. Sirmiens.
Les Huns la détruifirent vers l'an 460 , & ce n'eft
plus aujourd'hui qu'un bourg de l'Efclavonie , nom-
mé Sirmich.

f

^ais Sirmium , dans le tems de fon luftre , a été la
réfidence , la patrie , ou le lieu du tombeau de plu-
sieurs empereurs romains, ce qui lui valut le titre de
ville impériale.

Je remarque d'abord que c'eft à Sirmium que mou-
rut Marc-Aurele

, le 17 Mars de l'an 180 de Jefus-
Chrift, à l'âge de 59 ans, après en avoir régné 19,
« On fent en foi-même un plaifir fecret loriqu'on
» parle de cet empereur , dit M. de Montefquieu. On
» ne peut lire fa vie fans une efpece d'attendrifle-

» ment. Tel eft l'effet qu'elle produit
,
qu'on a meil-

» leure opinion de foi-mêïue
,
parce qu'on a meilleure

>> opinion des hommes ». Il fit le bonheur de fes fu-
jets

, & l'on vit en lui l'accompliflement de cette an-
cienne maxime de Platon

,
<jue le monde feroit heu-

reux fi les philofophes étoient rois , ou fi les rois
étoient philofophes. Marc-Aurele faifoit profeffion
ouverte de philofophie

, mais de la plus belle
, j'en-

tends de celle des Stoïciens , dont il fuivoit la fefte
& la morale. Il nous refte de ce prince douze livres
de réflexions fur fa vie

, ouvrage précieux , dont
Madame Dacier a donné une traduction de grec en
françois , avec des remarques.

L'empereur Claude finit auftî fes jours à Sirmium
en 270 , à 56 ans , d'une maladie peftilentielle qui
s'etoit mife dans fon armée 4 après de grandes ba-
tailles contre les Goths , les Scythes & les Sarmates.

Les empereurs nés à Sirmium font Aurélien , Pro-
bus

, Confiance II. & Gratien. Rappelions briève-
ment leur caradere.

Aureliamis ( Lucius Domitius ) , l'un des plus
grands guerriers de l'antiquité , étoit d'une naiffance
obscure, & parvint à l'empire par fa valeur, après la
mort de Claude.Il aimoit le travail , le vin, la bonne-
chere, & n'aimoitpas les femmes. îlntobferver ladif-
ciphne avec la dernière févérité ; & quoique d'un ca-
radere des plus fanguinaires,fa libéralité , & le foin
qu'il prit de maintenir l'abondance , firent oublier fon
extrême cruauté. 11 battit les Perfes ,& s'acquit la plus
haute réputation par la conquête des états de la reine
Zenobie. 11 traita les Palîmyréniens avec une ri-
gueur énorme

, fournit l'Egypte à fon obéiffance , &C
triompha de Tetricus avec une pompe extraordi-
naire. Il alloit conduire en Thrace fon armée contre
les Perfes

, lorfqu'il fut tué par un de fes généraux au
mois oe Janvier 275. Il porta la guerre d'Orient en
Occident

, avec la même facilité que nos rois font
marcher leurs armées d'Alface en Flandres. On le
déifia après fa mort , & l'on éleva un temple en fon
honneur. Il fut nommé dans une médaille le reftau-
rateur de l'empire , orbis reftitutor. C'eft un bonheur
que ce prince payen , attaché au culte du foîeii , ne
leloitpasmis dansl'efpritdeperfécuterles chrétiens,
car un homme fi fanguinaire n'en eût pas iaifîé fub-
lilter un feul.

Probus
( Marcus Aurelius

) , parvint de bonne
heure aux premières dignités militaires. Gallien lui
donna le commandement del'Illyrie. Tacite y joignit
celui de l'Orient ; & c'eft là qu'il fut nommé par fes
troupes a l'empire

. Il vainquit FJorien , frère de Ta-
cite

,
qui avoit été fon concurrent. Enfuite il rem-

porta de grandes victoires fur les Vandales , les Gau-
lois , les Sarmates & les Goths. 11 fe préparoit à por^
ter la guerre jufque dans la Perfe

, loHau'il fut tué



en 282 par imparti de foldats fédiîieux, qu'il occu-

poit à des ouvrages publics auprès de Sirmium.

Confiance IL (Flavius Julius Conflantius ) , fécond

fils de Conflantin le grand, & de Faurle
,
naquit l'an

3 17 de Jefus-Chrift , & fut déclaré Cëfar en 324.

Après le décès de fon pere , il fit mourir fes neveux
& fes confins. Il eut prefque pendant tous le cours

de fon règne qui fut de 25 ans , une guerre défavan-

tageufe à foutenir contre les Perfes , au milieu de la-

quelle il fe défît de plufieurs hommes illuflres qui le

fervoient avec fidélité , entr'autres de Sylvain , ca-

pitaine habile , qui commandoit dans les Gaules , .&

de Gallus
,
qui avoit le département de îUlrie. Enfin

Julien , frère de Gallus
,
prit le titre d'empereur

,

quitta les Gaules pour venger cette mort. Confiance

fe préparoit à venir au-devant lui
,

lorfqu'il finit fes

jours à Mopfuefte , Tan 361 , à l'âge de 45 ans. Saint

Grégoire de Nazianze eft le feul des écrivains origi-

naux qui ait accufé Julien d'avoir fait empoifonner

Confiance. On s'apperçoit que ce pere de l'égLfe

charge fans preuves la mémoire de Julien ,
tandis

qu'il fait de Confiance le plus grand prince qui ait

jamais été , & même un faint.

La vérité néanmoins efl que Confiance étoit un

très-petit génie
,
qui d'ailleurs commit des cruautés

inouies. ïl fut pareffeux & inappliqué ; vain & avide

de louanges , fans fe foucier de les mériter ; maître

fier &c tyran de fes fujets ; efclave de fes eunuques ,

qui conferverent toujours i'afcendant qu'ils avoient

pris fur fon enfance , & lui firent exercer en faveur

de l'héréfie un pouvoir defpotique fur l'églife , fans

qu'on puiffe dire autre chofe à fa décharge , finon

qu'il agit toujours par des imprenions étrangères.

Les payens même ont blâmé fa tyrannie dans les

affaires de la religion. Voici ce qu'en dit Àmmien.
« Par bigoterie il mit le trouble & la confufion dans

» le chriilianifme , dont les dogmes font fimples &
» précis. Il s'occupa plus à les examiner avec une in-

» quiétude fcrupuleufe
,

qu'il ne. travailla férieufe-

» ment à rétablir la paix. De-là naquirent une infi-

» nité de nouvelles divifions
,
qu'il eut foin de fo-

» menter & de perpétuer par des difputes de mots.

» Il ruina les voitures publiques , en faifant aller &c

» venir des troupes d'évêques pour les conciles , où

» il vouloit dominer fur la foi ».

Gratien , fils de Valentinien I. naquit en 3 59 , &
n'étoit âgé que de 16 ans lorfqu'il parvint à l'empire.

Au lieu de rétablir Tordre , la difcipline &; les finan-

ces ? il donna des édits contre tous les hérétiques, &
aliéna le cœur de fes fujets. Maxime en profita pour

débaucher les légions
,
qui le nommèrent empereur.

Gratien obligé de fuir , fut afiaiîiné à Lyon par An-

dragatius en 383 , à l'âge de 24 ans. ( Le chevalier

DE JAUCOURT.
)

SIROC ou SIROCO, f.m. {Marine.) nom qu'on

donne fur la Méditerranée au vent qui efl entre l'o-

rient & le midi. C'efl le fud-elt fur l'Océan.

SiRT , LA
, ( Géog. mod. ) rivière de Turqueflan.

Elle a fa fource dans les montagnes qui féparent les

états de Contoufch (Khan des Calmoucks) de la

grande Boucharie , à 44. 40. de latitude ôck^S.de
longitude. Après un cours d'environ cent lieues d'Al-

lemagne , elle fe dégorge dans le lac d'Arall
,
qui efl

fitué fur les frontières du Turqueflan , à trois jour-

nées de la mer Cafpienne. {D. /. )

SïRVAN, {Géogr. mod.) province de Perfe. Voye^

Schirvan.
SISACHTINÏES , f. £ pl. {Antiq. gneq.) c'efl-à-

dire , la dépofition des charges ; c'étoit une fête en

mémoire d'une loi que fit Solon
,
qui défendoit de

contraindre par violence les pauvres à payer leurs

dettes.

SISALLE. Voye{ Grive.
SISALO

, ( Géogr. anc. ) ville d'Efpagne : l'itiné-

raire d'Antoninla marque fur la route d'Ementa à Sâr**

ragoce,en prenant par laLufitanie. Elle étoit entre Mi*
robriga & Carcuvium, à treize milles de la première
de ces places , & à vingt milles de la féconde. Ce
porrroit être la ville Siiapone de Ptolornée , félon la

Martiniere.

SISAPONE, {Géog. anc.) ville de l'Efpagnetarra-

gonoife : Ptolornée , /. //. c. vj. la donne aux Ore*
îani , & la place vers les confins de la Bétique. Àu
lieu de Sijaponc , Pline , l. XXXIII. c. vij. écrit SU
fapo , & remarque qu'il y avoit dans ce lieu des mi-

nes qui fournifïbient un excellent vermillon ; mais

il met Sirapo dans la Bétique. Le P. Kardouin veut
que ce foit aujourd'hui Almaden , dans l'Andalousie,

au-deflus de Seville , & je crois fort qu'il a raifon.

Woye£ dans le reciuil de Vacad. de Sciences , le mém.
de M. de Jufiieufur les mines d?Almaden. {D. J. )
SISAR, {Géog. anc.) fleuve de la Mauritanie-Cé-

farienfe ; fon embouchure efl placée par Ptolornée
,

l. IV. c. ij. entre les villes Chobat & Jarfath, C'efl le

fleuve Ujar de Pline.

SISARUM, f. m. {ffijï. nat. Botan.) nom que ies

botanifles donnent au genre de plante nommé vul-

gairement &c caractérifé au mot Chervi. Voyer

Chervi.
Tournefort ne compte qu'une feule efpece de ce

genre de plante ; favoir , leftjarwn germanorum , /.

R. H. 30g. C. B. P. 153. Boerh. Ind. ait. 5 4. en an-

glois , the common skine t.

Cette plante croît à la hauteur d'environ deux ou
trois pies. Ses tiges font épaiffes , cannelées , & cou-
vertes de feuilles longues , ailées

,
composées de qua-

tre ou cinq lobes pointus &z légèrement crénelés en
leurs bords , Se oppofés deux à deux. Ses fleurs font

en parafol
,
petites , odorantes , & à cinq pétales

blancs. Sa femence approche de celle du perfil , mais

elle efl plus groffe. Sa racine efl femblable au riavet;

longue comme la main
,

grofTe comme le doigt,

: blanche , d'un goût doux , Se bonne à manger. Nous
; apprenons de Pline que Tibère en faifok venir d'Al-

• lemagne. On cultive leJîjarum dans nos jardins 011 il

I fleurit au mois de Juin. On en recommande la raci-

ne dans du petitiait contre les maladies de la poitrine.

{D. J.)

SISAURANUM, { Géog. mod.) ville de Perfe ,

à deux journées de Dara , & à trois milles de Rab-
dion , fuivant Procope

,
qui dit que Juflinien , ou

plutôt Bélifaire , la prit Se la rafa.

SISEK ou SISSEK
,
{Géog. mod.) place de îa Croa-

tie , fur la droite de la Save , au confluent de cette

rivière avec la Kulpa. Longitude 3 4. 33. latitude 46,

58.

SISERRE ; voye^ Grive.
SISGGW ou SISGAW, (

Géog. mod. ) petit pays
de Suiffe , au canton de Bafle. Liflel en efl le chef-

lieu.

SISIMITHRE, rocher de , {Géog. anc.) Sifimi-

tkrsz petra , rocher d'Afie , dans la Bactriane , félon

Strabon , /. XL p. 5\j, Ce rocher avoit quinze lla-

des de hauteur , c'efl-à-dire , dix-huit cens foixante

& quinze pas ; & quatre-vingt flades de circuit, c'efl-

à-dire , dix mille pas. Le haut du rocher formoit une
plaine de terres labourables , capable de fournir du
grain pour la nourriture de cinq cens perfonnes. Ale-

xandre s'étant rendu maître de ce lieu
, y trouva la

belle Roxane , fille d'Oxyartes , & l'époufa , à ce

que rapporte Plutarque. {D. J.)

SISIO ou SSIMA
, ( Géog. mod.

) petit province

de la grande contrée du fad-efl de l'empire du Ja-

pon. Le pays eft fort flérile , mais la mer voifine le

fournit abondamment d'huitres , de coquillages , &
autres chofes femblables ; cette province n'a que trois

diflriûs.

SISO , {Hifl. nat. Bot.) plante du Japon , d'un pie



de liant , dont la racine eft très-fibreufe , îa tîge braiî-

chue , les petits rameaux terminés par un épi de

fleurs , les feuilles ovales
>
pointues , & difpofées en

rond autour des branches. Celte plante fert à teindre

la foie en pourpre.

SISSACH
,
(Géog. mod.) petite ville de Suilïe , au

canton de Balle ; elle eft limée dans une plaine,emre

les monts qu'on nomme le haut tk le bas Hawefiein,

au petit pays de Sifgov/
,
auquel elle communique

fon nom, quoique Leiftel en foit regardé comme la

capitale. ( D. /. )
SISSONNE , PAS DE , terme, de Danfe , pour ex-

primer un pas
,
qui s'exécute de la manière fiji-

vante.

Ce pas renferme deux façons différentes de fauter;

favoir, i°. plier pour fauter , & retomber plié ; i°.

étant plié fe relever en fautant» Ainfi , fi l'on veut

faire ce pas du pié droit
,
ayant le corps pofé iur le

pié gauche , il faut plier deffus ; & alors la jambe
droite

,
qui eft en l'air , s'ouvre du même Ums à cô-

té ; mais lorfqu'on fe relevé en fautant , elle fe croife

devant la gauche à la troilleme pofition en tombant
fur les deux pies. On relie plié pour fe relever, en
fautant du même tems fur le pié droit.

Le pas de Jîjjonne fe fait de même en arrière , ex-

cepté qu'au lieu de prendre le mouvement de der-

rière pour venir en avant , il doit fe prendre de la

jambe de devant pour la paffer derrière en tombant
fur les deux piés, & en fe relevant iur la jambe qui

a palîé derrière.

Il y en a un autre qui fe fait à-peu-près de même
,

excepté qu'on fe relevé au premier faut fur le pié de

derrière , & qu'en fautant on plie fur le pié gauche,

mais on retombe fur les deux piés. Au fécond faut'

l'on fe relevé fur le pié gauche , & le pié droit refte

en l'air pour prendre un autre pas de ce pié.

On le fait auffi en tournant ; c'eft la même ma-
nière de tomber fur les deux piés & de fe relever ht
un pié ; il n'y a que le contour que le corps fait qui

en fait le changement, parce que les jambes étant

pour fupporter le corps , elles le fuivent dans tous

l'es mouvemens.
SîSSOPOLI

, ( Gécg. mod. ) ville de la Turquie
européenne , dans la Romanie , fur une prefqu'île

formée par la mer Noire , à 40 lieues au nord-oueft

de Conftantinople. Elle a le titre d'archiépifcopale
,

ce qui ne la peuple pas davantage. Long. 4J. 34.
latit. 42. 20. ( D. J. )

SISTER, f. m. [Mefure dé continence.') mefure pour
les grains , dont on fe fert à Berg-op-zoom ; foixante-

troisfifiers font le laft de blé , & vingt-huit celui d'a-

voine.

SISTERON ou CISTERON
, (

Giog. mod. ) ville

de France , en Provence , avec évêché
,
bailliage , &

fénéchauffée. L'itinéraire d'Antonin la nomme Se-,

îiiflro
,
qu'on a depuis changé en Segejierica , & par

une nouvelle corruption en Sijîarica.

Cette ville a appartenu long-tems aux comtes de
Forcalquier , enfuite aux comtes de Provence , &
enfin aux rois de France

,
qui repréfentent ces der-

niers comtes.

Sifîeron eft fitué fur la Durance
,
qu'on y paffe fur

un pont , à 20 lieues d'Aix , à 15 d'Embrun , & à

146 de Paris. Elle eft défendue par une citadelle ,

qu'on regarde comme le boulevard de la Province
,

du côté des Alpes. Elle a droit , comme chef d'un

bailliage affez étendu , de députer aux états , & aux
affemblées des communautés. Il y a un gouverneur,
un lieutenant de roi , & un major.

Son évêché, établi dans le vj. fxecle , eft fuffragant

d'Aix ; il vaut quinze mille livres de rente. Son dio-

cefe contient 46 pareilles en Provence, 16 en Dau-
phiné <k 2. dans le comtat Venaifiin. Parmi ces pa-

roiffes, celle de Forcalquier fe dit co-cuthédraie , &c

âlift chapitre, long, ds Slfuron^ âj, J J» htlh 44k
12.

Alberut
, poè'îe provençal

,
qui flofnfoit fur" la fia

du xiij. fiecle , étoit né à Sifteron. Il aimoit les belles
lettres , étoit très-galant , tk choifit pour l'objet dé fà

païîion la marquife de Malefpine , la dame la plus
accomplie de Provence de ce tems-là» H fit à fa loùan*
ge phriieurs pièces de poéfie

,
qui plurent tant à cette

dame
,
qu'elle lui en marqua fa rcconnoifîance paf

des préfens de chevaux , de bijoux & d'argent» Ce-5

pendant, comme elle s'apperçut que les affiduités

tVAlbemt faifoient tort à fa réputation, elle le pria

de fe retirer» Ce poëte obéit avec douleur , & fe

rendit à Tarafcon ; mais il continua dans fa retraite

à chanter fa belle marquife. Il lui envoya entr'autres

vers un fonnet,en forme de dialogue entr'elle &luij
qui commence

Déportas vous ami
, d'aquefl amour per aras,,

Dans une autre fiance , il dit :

Mais commofatayyeu (di^yeii) mas amours caras

Mypoder déportar d'aqiujï'affection?
Car certes yen endury en ejla payion,
Per vous ingratament, montas doidours amaras.

Le Monge des îles d'Or, nous apprend o^Albenei
mourut d'amour & de chagrin à Tarafcon , & qu'en
mourant , il remit fon livre de poéfies , intitulé lou
Petrachde Venus , à Pierre de Valerme, fon intime
ami

,
pour en faire préfent à fa cruelle & trop aimée

Laure. Ce perfide ami , au lieu de remplir les inten^
tions du mort , vendit l'ouvrage à le Fevre

, poète
d'Ufez

,
qui eut l'effronterie de le publier fous fon

nom ; mais la fourberie fut découverte , & le cou-
pable fubit la peine du fouet , établie anciennement
par les lois des empereurs , contre les plagiaires de
de fon ordre. (Z>. /.)

SISTRE,f. m. (Mufiq. anc.) en latinJïjlrum ; infini-
ment de mufique qui étoit employé dans les cérémo-
nies religieufes des Egyptiens , ëz principalement
dans les fêtes qui fe célébraient lorfque le Nil com-
mencent à croître. Cet infiniment étoit de métal , à
jour & à-peu-près de la figure d'une de nos raquettes.
Ses branches percées de trous à égales diftances,rece-
voient trois ou quatre petites baguettes mobiles de
même métal

, qui paflbient au-travers , & qui étant
agitées, rendoient un fon aigu, plus propre à étour-
dir qu'à flatter l'oreille.

Le fifire étoit ovale, fait d'une lame de métal fon-
nant, dont la partie fupérieure étoit ornée de trois
figures; favoir de celle d'un chat à face humaine
placée dans le milieu ; de la tête d'Ifis du côté droit;
& de celle^de Nephtys du côté gauche. Plufieurs ver-
ges de même métal, terminées en crochet à leurs
extrémités , & paffées par des trous, dont la circon-
férence de l'infirument étoit percée de côté & d'au-
tre , en traverfoient le plus petit diamètre. L'infiru-
ment avoit dans fa partie inférieure , une poignée par
laquelle on le tenoit à la main ; & tout fon "i eu con*
fiftoit dans le tintement ou le fon qu'il rendoit par la
pereuffion des verges de métal qui à chaque fecouf-
fe qu'on lui donnoit, le frappoient à droite & à géf-
che.

5 '

Dans nos pierres gravées, Ifis eft repréfentée te-
nant un vafe d'une main , & le fijlre de l'autre ; mais
la bibliothèque de Ste Geneviève de Paris conferve
un de ces inftrumens tout de cuivre : c'étoit leur ma-
tière ordinaire , ainfi qu'on l'apprend d'Apulée qui
en a donné îa defeription. Jérôme Bofms en a fait un
traité exprès , intitulé Ifiacns defjlro. En effet les prê-
tres dTlis furent nommés Jijïriaci.

L'ufage du fiflre dans les myfteres de cette déefle 9
étoit comme celui de la cymbale dans ceux de Cybê-
le

,
pour faire du bruit dans les temples de dans les
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procédions; ees fifres rendoient un fon à-peu-près

îemblable à celui des cafiagnettes. Les Hébreux fe

fervoientau'jjl de cet infiniment dans leurs réjouiiTan-

ces; car nous liions au /. Rois ,
xviij. 6* que quand

David revint de l'armée, après avoir tué Goliath,

les femmes fortirent de la ville en chantant & en

danfant avec des tambours & des fifres. (D. JS)

SISYMBR.lt/M, L m. {HifL nat. Bol) genre de

plante à fleurs en croix, compofée de quatre pétales.

Le piftil fort du calice & devient dans la fuite un
fruit ou une filique

,
compofée de deux lames appli-

quées fur une cloifon qui la divife en deux loges. Elle

renferme des femences ordinairement arrondies.

Ajoutez aux caractères de ce genre , le port des efpe-

ces qui le compofent. Tournefort , /. R. H. Foyc{

Planta.
Tournefort compte douze efpeces de ce genre de

plante ; entre lefquelles nous décrirons la plus com-
mune

, Jifymbrium aqualicum
,
foliis in profundas laci-

nias divifis ,filiquâ brcviori , /. R. H. xt.6. Nous ajou-

terons un mot de fifymbrium annuel, à feuilles d'ab-

lynthe,

JLa racine du jifymbrium aquatique à feuilles laci-

nées , efl oblongue
,
grofTe comme le petit doigt ;

blanche,acre,piquante& bonne à manger. EllepoufTe

.des tiges à la hauteur de trois ou quatre piés ; canne-

lées , creufes & quelquefois rougeâtres. Ses feuilles

font oblongues, pointues , découpées profondément,

dentelées en leurs bords, difpofées alternativement

le long des tiges.

Ses fleurs naifTent aux fommets des rameaux, fou-

tenues par des pédicules longs & grêles
,
compofées

.chacune de quatre pétales
,
jaunes

,
difpofées en

croix & à fix étamines. Lorfque ces fleurs font pal-

fées , il leur fuccede de petites filiques, courtes, di-

vifées intérieurement en deux loges qui renferment

des femences menues & prefque rondes. Cette plan-

te croît dans les fofles pleins d'eau, dans les rivières,

aux lieux marécageux; ellefleurit en été, ckpafle pour

apéritive.

Le jifymbrium à feuilles d'abfynthe , a la racine an-

nuelle. Elle pouffe des tiges à la hauteur d'environ

deux piés , divifées en plufieurs rameaux, revêtues

de feuilles nombreufes , finement découpées, blan-

châtres , d'un goût douçâtre mêlé d'une légère acri-

monie. Ses fleurs naiffent en grand nombre aufom-
met des branches ,

compofées chacune de quatre pé-

tales difpofées en croix, de couleur jaune-pâle. Il

leur fuccede des filiques longuettes
,
grêles

,
remplies

de femences menues , rondes & rougeâtres. Cette

plante croît fur les vieux murs , aux lieux rudes , in-

cultes
,
pierreux , fablonneux ; elle fleurit en été. Sa

femence efl connue des herboriftes fous le nom de

thalitrou; les pauvres gens l'emploient dans quelque

liquide pour arrêter la dyfiênterie & le dévoiement.

(D.J.)
SISYRINCHIUM, f. m. (Hifi. nat. Bot.) genre de

plante qui ne diffère de la flambe& du xiphion
,
que

par fa racine qui efl compofée de deux tubercules

pofés l'un fur l'autre , comme la racine du glaïeul &
comme celle du fafran. Foyei Flambe & Xiphion.
Tournefort, /. R. H. Foye^ Plante.

Des trois efpeces de ce genre de plante que com-
pte Tournefort , nous décrirons la principale ; fijy-
rinchium majus

,
jlore lut&â macula notato , /. R. H.

j6"J. Cette plante reliemble à l'iris bulbeux; elle

poulie deux ou trois feuilles longues, étroites , ver-

tes cl molles ; fa tige porte au fommet quelques fleurs

femblables à celles de l'iris , s'ouvrant l'une après

l'autre, de couleur bleue, marquées de quelques ta-

ches jaunes, & d'une odeur allez agréable. Ces fleurs

font de courte durée; il leur fuccede des fruits ob-

îongs qui contiennent des femences arrondies
,
pe-

tites & rougeâtres; la racine efl: compofée de deux
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tubercules pofés l'un fur l'autre ; elle efl bonne à man-
ger, d'un goût doux, de couleur noire en-dehors &X
blanche en-dedans. Sifyrinchium efl un nom formé
des deux mots grecs (rus, cochon , & 'pvyx^, rofirum,
comme qui diroit groin de cochon

,
parce que les co-

chons pouffent leur groin dans la terre pour y cher-
cher la racine de cette plante, dont ils font fort
friands. {D. J.)

SITACA ou SITACE
,
{Géog. anc.) ville de la Per-

fide
, à 1 5 Aades du Tigre, & au voifmage du mont

Zagrus. (Z?. J.)

SITALCAS
,
(Mytholog.) dans le temple de Del-

phes Apollon avoit plufieurs fratues , l'une desquel-
les étoit appellée Apollon jîtalcas. Elle venoit d'une
amende à laquelle les Phocéens avoient été condam-
nés par les Aniphictyons

, pour avoir labouré un
champ confacré au dieu. Cette flatue étoit haute de

35 coudées. Paufanias qui fait ce récit, ne donne
point Pétymologie du motftalcas. {D. J.)

SITE , f. m. {Peint.) c'efl la fituation , l'afliette

d'un lieu. Les Italiens difent fito, dans le même fens.

Ces deux mots viennent originairement du mot latin

fitus.

Site s'entend particulièrement du payfage;ily a
des fîtes de plufieurs genres , bornés ou étendus ,
montueux

, plats
, aquatiques , cultivés ou incultes

,
habités ou deferts.

Sites infipides , ce font des fîtes dont le choix efl

trivial. Claude le Lorrain n'a introduit dans fes pay-
fages que desftes infipides ; mais ce défaut efl réparé
par la grâce du coloris, & par la beauté de l'exécu-
tion.

t

Les jïtes extraordinaires , font ceux qui frappent
l'imagination par la beauté & la nouveauté de leurs

formes. Il faut éviter les fîtes communs , ou les ren-
dre agréables

, piquans Si frappans.

Les fîtes doivent donc être d'un beau choix , bien
liés &c bien débrouillés par leurs formes ; ils doivent
avoir quelque chofe de nouveau& de piquant. « Le
» moyen de les diverfifier à l'infini , dit M. de Piles ,

» efl d'y faire furvenir quelqu'un de ces accidens

» qui arrivent fi communément , & qui répandent
» tant de variété dans la nature ; par exemple , l'in-

» terpofition de quelques nuages qui caufent de l'in-

» terruption dans la lumière, en forte qu'il y ait des
» endroits éclairés fur la terre , & des ombres qui fe-

» Ion le mouvement des nuages fe fuccedent les uns
» aux autres, & font des effets merveilleux , & des
» changemens de clair-obfcur qui femblent produire

» autant de nouveauxfîtes ». L'exécution & le colo-

ris font eflèntiels en ce genre.

Les payfages du Poufîin font remarquables par l'a-

grément, la nouveauté, la richefle & l'ingénieufe

diverfité des fites. Je dis l'ingénieufe diverfité , car le

fue dans un payfage , doit être varié des divers ob-
jets que la nature produit de fon bon gré , fans art &
fans culture : les rochers , les torrens , les montagnes

,

les ruifleaux , les forêts , les ciels & les campagnes
fertiles ou rufliques , font les chofes qui plaifent le

plus dans les payfages. (D. J.)

SITELLA , f. f. (Amiq. rom.) efpece d'urne defli-

née chez les Romains , à mettre des billets ou ballo-

tes , pour les élections des magiftrats à Rome. On
donnoit deux ballotes à ceux qui avoient droit de fuf-

frage ; l'une marquée de deux lettres V. R. pour l'ap-

probation ; & l'autre de la lettre A. pour la réjection :

on jettoit à fa volonté dans la fitella l'une ou l'autre

de ces deux ballotes. (D. J.)

SïTHNIDES, (Mytholog.) les nymphes ftimides

ctoient originaires du pays de Mégare; l'une d'entre

elles eut une fille dont Jupiter devint amoureux , &
de ce commerce naquit Mégarus , fondateur de Mé-
gare. Dans cette ville étoit un magnifique aquéduc,
bâti par Théagene tyran de Mégare. Les habitans



appelaient l'eau de cette fontaine, l'eau des nymphes
fithnides. (D. J.)

SITHONIE, (Geog. anc. ) Etienne le géographe
appelle ainfi une partie de la Thrace. Elle tiroit fon
nom de Sithonius roi des Odomantes. Cette contrée
étoît fituée au-deifiis du golfe Toyonaïcus

, & l'on y
comptoit trois villes ; favoir Glyntho , Metrée &
Torone. Hérodote , lib. VII. c. cxxij. dit que la con-
trée oii étoient fituées les villes grecques Torona

,

Galepfon, Sermyla
, Mécyberna & Olynthus 9 étoît

appellée de (on tems Sithonia. C'eft fans doute des
neiges des montagnes de cette contrée dont parle
Virgile dans ces vers*

Necfie frigoribus mediis Hehumque bibamus
,

Sithoniafpe nïves hiemisfubeamus aquofiœ.

SITHONIENS
,
les, (Géog. anc.) Sithomi; Héro-

dote met les Sithoniens fur les côtes de Macédoine

,

dans la Paraxie & la Calcidique , entre le golfe Sin-
gitique & le golfe Toronaïque. Etienne de Bizance&
Pline en reconnoiffent d'autres à l'extrémité fepten-
trionale de la Thrace , fur les bords du Pont-Euxin

,

le long de la rivière Salmidejjus
, entre le mont JE-

mus& le Danube. Horace , ode xviij. I. 1. parle de ces
derniers , il dit d'eux :

Sitboniis non levis Evius
Quàm fias atque ne/as exiguo fine libidinum

Dificernunt avidi.

« Bacchus nous prouve fon irritation contre les

» Sithoniens; car plongés dans la débauche, ils ne
» connohTent entre le bien & le mal d'autre milieu
» que leur infatiable cupidité ». On fait que ces peu-
ples faifoient volontiers excès de vin dans leurs fef-
tins, & que leurs débauches fe terminoient ordi-
nairement par des querelles tk par des meurtres
(Z>./.)

SITIA ou SîTTIA
,
(Géog. mod.) & par d'autres

Setia èc Secda- province de l'île de Candie du côté
de l'occident, dans l'endroit que l'on appelle ijïhme.
Cette province n'a que douze milles d'étendue , &
pour chef-lieu une ville de fon nom , fituée au nord
fur le bord de la mer. Cette ville eft bien différente
entre les mains des Turcs , de ce qu'elle étoit autre-
fois lorsqu'on l'appelloit Cytœum. Son château même
a été détruit par les Vénitiens en i6ï i. Lon«. 4.4 G
lat. 3S. 7. (D. J) °

'

t

SITICINE
, f. m. (Antiq. rom.) on nommoit fiti-

cincs chez les Romains , ceux qui jouoient aux en-
îerremens, de la trompette fur des airs trilles tk lu-
gubres. (D. J.)

SITIFÎS , (Géogr. anc.) ville de la Mauritanie cé-
farienfe

, & enfuite la capitale d'une des Maurita-
nies

, à laquelle elle donna fon nom, C'étoit une ville
considérable , comme on le voit par l'itinéraire d'An-
tonin , où elle eft nommée Sitifi.

Ce fut principalement dans le moyen âge que Siti-

fis acquit de la célébrité , & qu'elle donna fon nom à
la Mauritanie fitifenfe , dont elle devint la métro-
pole. Plufieurs routes y aboutiflbient comme dans
les plus grandes villes. On compte entr'autres celles
de Carthage , de Lambaefa , de Lamasba & de The-
vefte. Sitifis eft aujourd'hui un village du royaume
d'Alger dans la province de Bugie , & qui eft connu
fous le nom de Stefie. (D. J.)
SÎTOCOME

, f. m. (Antiq. greq.
) magiftrat chez

les Grecs, qui avoitune infpe&ion générale fur les
blés

, & répondoit à-peu-près à l'édile céréal des
Romains. (D. J. )
ATONES, f. m. (Antiq. d'Athènes.) mdtM , c'ett

aihfi qu'on nommoit les officiers chargés des provi-
fions de blé pour la confommation de la ville ; & afin
qu'elle fût toujours pourvue , le tréforier général

T
avoît ordre de leur fournir tout l'argent dont ils aiï-
roient befoin pour cet approvisionnement. Poîter *

Archc&ol. grœc. I. I. c. xv. t. I.p. 83 . (D J )SITOMAGUM ou SITOMAGUS, (Géogr. anc.)
ville de la grande Bretagne : l'itinéraire d'Antonin là
marque fur la route de Venta henorum à Londres
entre Venta Icenorum tk Cambretoniurn

, à 32, milles
du premier de ces lieux , & à 21 milles du fécond*
C'efï aujourd'hui Thetford en Nord-Folekshire. Il
paroît que c'eft la même que la table de Peutinger
appelle Sinomagum. (D. J.)
SITONS

, les , Shonts
, ( Géogr, anc. ) Tacite

tGerm. c. xliv. & xLv. nomme ainfi l'un des trois prin-
cipaux peuples qui habitoient la Scandivanie. Les
Suons

, dit-il
, font voiiins des Suions ; tk quoioue

dans tout le relie ils leur foient fembables , il y a
pourtant cette différence que c'eft une femme qui
commande chez eux , tant ils dégénèrent , non-feu-
lement de la liberté

, mais encore de lafervitude. Ils
habitoient au-delà du mont Sévo

, qui les féparoit
des Suions. Ceux-ci s'étendoient à l'orient , tk les
Skons étoient bornés à l'occident& au midi par l'O-
céan.

Les anciens n'ont point marqué diflinclement eti
combien de peuples fe divifoit la nation des Sitons.
Cependant comme Ptolomée place les Chadini dans
la partie occidentale de la Scandinavie , on ne peut
guère le difpenfer de les mettre au nombre des Si-
tons. Les Bergii de Pline peuvent auffi être compris
fous ce nom général , de même que les habitans de
I lié de Néngon.
Dans la fuite , le nom des Sitons fut changé en

celui de Normands
,
qui leur fut commun avec les 1

Suions
; & on vint enfin aies appeller Norvégiens >nom fous lefquels ils font encore connus aujourd'hui.

Ces peuples , dit M. d'Audifret , Anc. Géogr. tome h
vivoient dans un grand dérèglement avant que No-
rus

,
fils d'Humblus

, roi de Suéde, les eût fubjumés*
II les ramena par l'a douceur & par fon adrette tk
leur imprima d'abord la crainte des dieux. Il leur fît

une lorte de religion ; & afin de les mieux retenir
dans le devoir

, iî'leur preferivit des lois , leur ao-
prenant par des inltruftions & par des exemples à
régler leur vie. La mort de ce prince fît naître plu-*
fieurs petits royaumes , dont le partage caufa de
grands dilférens ; de forte que les Sitons lafles des
guerres civiles abandonnèrent leur pays , tk com-
mencèrent à courir les mers fous le nom de Norvé-
giens. (D. J.)

S1TOPHYLAX, {. m. (Antiq. greq.) mot grec qui
veut dire gardien du blé. Le fitophylax étoit le nom
d'un mag*fh-at chez les Athéniens , qui veiiloit à ce
que chaque particulier n'eût pas plus de blé qu'il lui
en falloit pour fa provifion. Cette provifion étoit ré-
glée par la loi , tk lesfitophylax avoient l'œil à l'ob-
lervation de cette loi. Il y avoit quinze fitophylax ,
dix pour la ville tk cinq pour le pirée. Voye{ le lavant
commentaire de Samuel Petit fiur les lois attiques l K
tit.Sj. (D.J.)
SITTACENE, (Géog. anc. ) contrée d'Afie dans

l'Affyne. Ptolomée, /. VI. c.j. la place près de la
Suziane. Strabon dit que dans la fuite on lui donna le
nom àApolloniatide. (D.J.)

SITTACENI,
( Géog. anc) peuples d'Afie dans

la Sarmatie afiatique. Strabon , /. II. p. 4,5, les met
au nombre des peuples qui habitoient fur le bord des
Palus-Méotides. ( D. J. )
SITTARD

,
(Géog. mod,) ville d'Ailemagne au

duché de Juliers , & aux confins de celui de Lim-
bourg. Cette petite ville , fitue>*ftir un ruiffeau envi^
ron à une lieue de la Meufe tk à fept lieues au midi
de Ruremonde, fut prefque toute ruinée en 1677, &
elle ne s'eft pas rétablie depuis. (D.J.)
SITUATION j ÉTAT , ( Gram. & Synon.

) fitua*



'tion dit quelque chofe d'accidentel -& de paffager.

Etat dit quelque chofe d'habituel & de permanent.

On fe fert affez communément du mot defituation

pour les affaires , le rang ou la fortune , & de celui

^Ètètdt pour la fanté.

Le mauvais état de la fanté eft un prétexte affez

ordinaire dans le monde ,
..pour éviter des. Jîtuations

•embarraffantes ou défagréabies.

La vicifîiîude des événemens de la vie fait fouvent

que les plus fages fe trouvent dans de tnû.esfituadons ;

Él que l'on peut être réduit dans un état déplorable,

après avoir long-tems vécu dans -un état brillant. Gi-

rard Synonymes. /.)

SITUATION , f, f. en Géométrie '& en Algèbre
,
figni-

fie la polition refpective des lignes , furfaces , &c.

M. Leibnitz parle dans les acles de Leipfic d'Une

efpece particulière d'analyfe
,
qu'il appelle analyfe

de jituaùon , for laquelle on pourroit établir une forte

-de calcul.

Il eft certain que l'analyfe de fituation eft une

chofe qui manque à l'algèbre ordinaire. C'eft le dé-

faut de cette analyfe
,
qui fait qu'un problème pa-

roît fouvent avoir plus de folutions qu'il n'en doit

-avoir dans les circonftances limitées où on le confé-

déré. Par exemple
,
qu'on propofe de mener par l'an-

;gle C,fig. 11. Alg. d'un quarré A B CD une ligne

FCG
,
qui foit terminée ,par les côtés AD Se A B

prolongés -, & qui -foit égale à une ligne donnée

L M. Il eft certain que ce problème ainn propofé

îi
?a que deux folutions, & qu'on ne peut mener par

te point Cplus dedeux lignes "E CH, G C.Fquifatif-

faffent à la queftion. Cependant fi on réduit ce pro-

blème en équation en prenant A G pour inconnue

,

on trouvera qu'il monte au quatrième degré. Voye{

i'application de lAlgèbre à la Géométrie de M. Guif-

îiée, & le neuvième livre defeclions coniques de M. de

l'Hôpital , d'où il s'enfuit que le problème a quatre

folutions ; & il en a quatre en effet
,
parce qu'on peut

feire paffer par le point 'C deux lignes CO , CQ, dont

les parties OP
, Q R t terminées par les côtés AD

& A B (prolongées ou non) foient égales à la ligne

donnée L M ; ce qui différentie les lignes O P &
Q R d'avec les lignes GF, E -Jff; c'eft que les extré-

mités de ces deux-ci fe trouvent fur les côtés A D
& A B prolongés vers H& vers F, au-lieu que O P a

une de fes extrémités fur AD non-prolongé , tk l'au-

tre fur A B prolongé vers O ; & de même Q R a l'une

de fes extrémités fur A B non-prolongée , & l'autre

fur AD prolongée vers Q. Le calcul algébrique ne

peut exprimer autre chofe que la condition que les

extrémités G,F,E,H, foient fur A D & A B pro-

longées ou non ; &c voilà pourquoi le calcul donne

quatre folutions du problème. Il eft vrai que cette

abondance de l'algèbre qui donne ce qu'on ne lui

demande pas , eft admirable & avantageufe à plu-

fieurs égards , mais auffi elle fait fouvent qu'un pro-

blème qui n'a réellement qu'une folution en prenant

fon énoncé à la rigueur , fe trouve renfermé dans

une équation de plufietirs dimenfions , & par-là ne

peut en quelque manière être réfoliu Ilferoit à fou-

haiter que l'on trouvât moyen de faire entrer la fi-

tuation àms le calcul des problèmes : cela les fimpli-

fieroit extrêmement pour la plupart ; mais l'état &
la nature de l'analyfe algébrique ne paroiffent pas le

permettre. Foy-e^ fur cela mon traité de dynamique,

féconde édition , article ij6 ; voye^aufR Varticle ÉQUA-
TION vers lafin.

Dans le tome Vïîl. des Mémoires de Pacadémie de

Petjrsbourg , on trouve un mémoire de M. Euler
,
qui

a pour titre , Solutïo problematis ad GeometriamJitus

pertinents , c'eft-à-dire folution d'un problème qui a

rapport à la Géométrie des Jîtuations. Mais on ne voit

dans ce mémoire rien qui ait rapport à l'analyfe de

fituation dont nous parlons jil s'agit feulement de fa-

voir jpar quel chemin on doit paffer pour tfaverfef

des ponts difpofés fur une rivière qui ferpente , &
les traverfer de manière qu'on ne paffe jamais deux

fois fui* le même. ( O,)

Situation
, (JPolfie dramatique. ~)fituation en fait

de tragédie , dit l'abbé Nadal , eft fouvent un état in-

téreffant & douloureux ; c'eft une. contradiclion de

mouvemens qui s'élèvent tout-à-la-fois , & qui fe ba^

lancent ; c'eft une indécifion en nous de nos propres

fentimens , dont le fpeftateur eft plus initruit
,
pour

-ainfi dire
,
que nous-mêmes fur ce qu'il y a à con-

clure de nos mœurs > ii elles font frappées comme
elles doivent l'être.

Au milieu de toutes les considérations qui nous

divifent & qui nous déchirent , nous femblons céder

à des intérêts où nous inclinons le moins , notre ver-

tu ne nous affûre jamais plus que lorfque notre foi-

bleffe gagne de fon côté plus de terrein : c'efi: alors

que le poète qui tient dans- fa main lefecret de nos

démarches , eft fixé par fes règles fur le parti qu'il

doit nous faire prendre j & tranche d'après elle fur

notre defdnée.

C'eft dans le Cid qu'il faut chercher le modèle

desJîtuations. Rodrigue eft entre fon honneur &fon
amour, Chimene eil entre le meurtrier "de fon pere

& fon amant ; elle eft entré des devoirs façrés &
une pafîion violente ; c'eft de-là que naiffeiiî des agi-

tations plus intéreftanres les unes que les autres ;

c'eft là où s'épuifent tous les fentimens dit coèur hu-

main , & toutes les oppofitions que forment deux

mobiles auffi. puiffans que l'honneur & l'amour.

Lafituààon de Cornelie entre les cendres de Pom-
pée & la préfence de Céfar , entre fa haine pour ce

grand rival & l'hommage refpechteux qu'il rend à la

vertu ; les reffentimens en elle d'une ennemie im-

placable fans que fa douleur prenne rien fur fon efti-

me pour Céfar ; tout cela forme de chaque feene où.

ils fe montrent enfemble une fituation différente.

Dans de pareilles circonftances ^ leur filence même
feroit éloquent & leur entrevue une poéfie fublime

,

mais les préfenter vis-à-vis l'un de l'autre , c'eft pour

Cornelie avoir déjà fait les beaux vers , & ces tira-

des magnifiques qui mettent les vertus romaines dans

leur plus grand jour.

Il eft aifé de ne pas confondre les coups de théâtre

& lesJîtuations : l'un eft paffager , & , à le bien pren-

dre, n'eft point une partie effentielle de la tragédie,

puifqu'il feroit facile d'y fuppléer ; mais lafituation

fort du fein du fujet & de l'enchaînement de quel-

ques incidens , & par conféquent s'y trouve beau-

coup plus liée à l'adion. ( D. /. )

Situation, f. f. (Architecî.^) efpace de terrein

propre à y élever un bâtiment , ou pour planter uri

jardin. Il eft d'autant plus avantageux que le fonds

en eft bon
,
l'expofition heureufe & les vues belles ;

c'eft ce qu'on nomme vulgairement ajfiette. {D. J.)

Situation du terrein
, { Jardin. ) eft la chofe

la plus effentielle pour planter un jardin. Si le choix

n'eft pas heureux , les arbres mourront en peu de

tems. Quoiqu'il y ait cependant des moyens pour

améliorer les mauvailes terres , ils font de grande dé-

penfe , fouvent même il arrive que malgré les aman-

démens , les arbres ayant atteint le fond naturel de la

terre
, y penflent.

Cinq conditions font nécefîairesà une bonnefitua-
tion ; une expofition faine , un bon terroir , l'eau , la

vue d'un beau pays , & la commodité du lieu.

Une expofition faine eft celle d'un lieu qui n'eft

pas trop élevé , crainte des vents , ni trop bas , à caufe

des marécages ; il faut la demi -côte ou la plaine. Dans

une terre humide , la mi-côte eft meilleure ; dans une

terre légère, la plaine eft préférable & de moindre

entretien.

Un bon terroir fignine une terrefertile & abondante »

.fans



SI
fans cette condition il eft inutile de plantef ùn jardin,

Voyt\_ Terroir.
L'eau

,
qui eft la^troilieme condition , èft une des

plus eflentielles : les habitans d'Un pays , s'ils paroif-
lent fains, vous font juger de la bonté de l'eau ; &
en y faifant cuire des légumes, vous connoîtrez fa

qualité. Sans fon fecours les végétaux périraient dans
îes grandes chaleurs ; il n'en faut pas cependant une
fi grande quantité

,
parce qu'elle rendrait le lieu aqua-

tique & mal-fain.*

La vue d'un beau pays
, quoique moins néceffâire

que les précédentes conditions , eft du goût de tout
le monde ;& la commodité du lieu ne l'eft pas moins

,

par l'utilité qu'on en petit retirer.

SITZISTAN, ( Gédgr. méd.
) petite province de

Perfe , entre celle de Makeran & de Sableftan. Ses
principaux lieux font Sïtçiftah , Fardan , Chaluck

,

nhiiurgian & Mafnich.

S I
rZU

,
(Géog. mod.) une des cinq provinces im-

,

pénales du japon , dans l'île de Nipon. C'eft le pays
I c v'.is avancé vers l'oueft , & fur un grand golfe. Les
parties méridionales 'font fort chaudes / mais celles

du nord font plus froides & plus abondantes en ce
qu'ils appellent gokokf, c'eft-à-dire , blé

, H% , orge &
jeves. On y trouve auffi du poiflon & du fel ; & à
tout prendre , c'eft un fort bon pays. Il eft divifé en

1

SIVADIERE , f. f. (Mefurcfeche.) mefure de grains
ën mage en Provence, & particulièrement à Mar-
feille. Les huitJivadieres font une hémine du pays. La
Jivadiere de bie doit pefer un peu plus de neuf livres

poids de Marfeilie
,
qui font fept livres un peu fortes

poids de marc. Savary. ( D. J. )
SIVAN , f. m. ( Hift. juddiq. ) neuvième mois de

l'année civile des Hébreux , & le troifieme de l'année
ecciéfiaftique. Il a trente jours , & répond à la lune
de Mai.

C'étoit lé fix de Ce mois que tomboit la Pentecôte,
Du le cinquantième jour après la Pâque. Vo.ye^ Pen-
tecôte. "

Le 17 étoit fête pour la prife de Caefarée psr les

Afmonéens, qui en chaiTerent les payens& y établi-

rent des juifs.

Le 13 , jeûne en mémoire de la défenfe faite par
Jéroboam , fils de Nabat , à fes fujets , de porter leurs
prémices à Jérufalem.

Les juifs modernes jeûnent encore ou fêtent d'au-
tres jours , en mémoire de quelques événemens fort

fufpeas
, qui ne font atteftés que par les livres de

leurs rabbins. Calehdr. des Juifs à La tête du Diclionn.
de la Bible

,
par dom Calmeî.

SIVAS
, ( Géog. mod. ) ville ruinée de la Turquie

afiatique
, dans l'Anatoiie , à deux journées au midi

de Tocat. Elle étoit le chèf-îieu d'un gouvernement,
oclaréfideiice d'un bâcha , avant què Tamerlan eût
fait râfér cette ville lorfqu'il s'en empara. Long, liii-

vant îes tables arabiques
, 7/. 3 o. lat.jeptentr. gâ- 3 o.

SIUM , f. m. ( Hift. nat. Botan.) De ce genre de
plante

, dans lequel Tournefort compte huit efpeces,
nous décrirons celle des boutiques ,fium aromaticum
quodffon officinartim , /. R. H. 308. Cette plante a
d'ordinaire la racine fimple

, blanche, ligneufe , foi-
blement enfoncée en terre , & d'un goût de panais

,

tin peu aromatique. Elle pouiTe une ou plufieurs ti-

ges hautes d'environ deux pies , rondes
,
moëlleufes,

lifies
,
glabres , noueufes & rameufes. Ses feuilles font

ailées comme celles dii panais, rangées alternative-
ment le long de la tige , du refte femblables à celles
du chervi , tendres , oblongues , crénelées fur leurs
bords, quelquefois découpées. Ses rieurs naiflent fur
des ombelles , aux fommets de la tige & des rameaux;
petites

, compofées chacune de cinq pétales , blan-
ches , taillées en cœur, & difpofées en rofe ; il leur
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fiiccede des femences jointes deux â deux , menues ;

arrondies , cannelées fur le dos
,
appîaties de l'autre

côté
, brunes , d'un goût un peu acre & aromatique

ô

Cette plante vient aux lieux humides, le long
; "des*

haies & des foliés. Elle fleurit en été , & fes graines
mûriffent au commencement d'Août; mais On ne fait

cas que de celles du Levant
,
parce qu'elles Ont l'o-

deur du véritable amomum , & qu'elles abondent
dans ce pays-lâ en Une huile efTëhtielle aromatique

$
qu'on en peut tirer par là diftillatiort. (D. J.)

'

SIVRAY, ou CIVRAY
, ( Géog. mod: ) ville de

France dans le Poitou , flir la Charente , à iô lieues
au midi^ de Poitiers, fur la route d'Angoulêriie. Eliè
a une fénéchauflee , & efl chef-lieu d'un comté qui
efl Un domaine de la couronne. Les Protéftans fai-
foient autrefois fleurir cette ville , dans laquelle ils

avoient un -temple. Long. 17. 55. Mit. 4G. 12. (D. /.)
SIUTO , f; m. ( Hift. mod. rétif & philoft. ) c'efl ïê

nom fous lequel on défigne au Japon uflêfMe de phi-
îofophes qui font profeflion de ne faivre aucune des'

religions admifes dans cet empire. Ces phiîofophes
font confirter la perfection & le foûverain bien dans*
une vie fage & verrueufe. Ils ne fecorînoiffent point
un état futur , & prétendent que les bonnes actions
& les crimes n'ont point hors de ce monde de récom-
penfes ou de punitions à attendre. L'homme

, feîori
eux étant doué de la raifon , doit vivre conformément
aux lumières qu'il a reçues , &c par conféquent il efï
obligé de vivre fagemerit. Les Jïutoïjks rejettent les

1

chimères de la métempfycofe
, & toutes les divinités

ridicules des religions du fintos Se de fiaka. Foyer SiN-
tos_ & SiAKA. Ils croient que nos ames , iifues d'uiî
efprït univerfel qui anime toute la nature

, après avoir
été féparées du corps , retournent dans le fein "de cè
même efprit , de même que les fleuves après avoir
terminé leurs cours , rentrent dans la mer d'où ils ti-
raient leur origine. Tien, c'efl-à-diré le ciel, eft le
nom qu'ils donnent à cet efprit, qui eft la feule divi-
nité qu'il admettent ; d'où l'on voit que les fiîitoïftet
ont les mêmes idées fur la divinité que les lettrés chi-
nois, c"eft-à-dire , ce font de vrais théîftes ; car quoi-
que le mot tien fignifie le ciel, il ne faut point croire
que ce foit au ciel matériel & vifible que cês phiîofo-
phes adteftent leurs vœux , mais à l'Etre fuprème

,

créateur du ciel & de la terre"; Foyei Tien. Cepen^
dant on affure que quelques-uns d'entr'eu± admeîtent
un être intellectuel & incorporel qui gouverne la na-
ture

,
mais qu'ils diftinguent de fon auteur

5 & qu'ils
regardent comme étant lui-même une produaion de
la nature. Selon eux cet être a été engendré par In M
Jo

;
deux puiftances différentes , dontl'une eft aelîve

ck l'autre paffivè;- l'une eft le principe de la général
tion, & Fautre de la corruption. Les fncîoiftes^exoïevx
le monde étemel, mais que les hommes, îes animaux,-
le ciel & tous les élémens ont été produits par ln &
Jo. Ces phiîofophes n'ont aucun temple , ni aucune
forme de culte; ainfi que les lettrés chinois , ils font
des cérémonies en mémoire de leurs ancêtres , fur
les tombeaux defqueîs ils offrent du riz & des vian-
des ; ils allument des cierges devant leurs images , &
donnent des repas fomptueux en leiïr honneur/ Ils
regardent le fuicide non-feulement comme permis

,
mais même comme honorable.

LesJïutoïjîes ont, ainftque'les lettrés de la Chine,
une profonde vénération pour la mémoire& les écrits
de Confucius

, & particulièrement pour un de fes li-

vres miliiûéJîiido , c'eft- à-dire voie philofopkiquc, d'où'
l'on voit que leur fede a tiré fon nom ; elle étoit au-
trefois très-nombreufe au Japon , & avoit beaucoup
de partifans parmi les pe'rfonnes favantes& éclairées*,
qui s'étoteht détrompées des fuperftitions & des* re-
ligions abfurdes du pays. Mais ces phiîofophes- eurent
à effuyer de la part des borrzes ou des moines , de§
calomnies & des perfécûtions qui les obligèrent à®
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fe conformer, du-moins extérieurement, à l'idolâtrie

du Japon. Le plus grand crime qu'on leur imputa

,

étoit de favorifer le Chriflianiline -, accufation la plus

terrible dont on puiffe charger quelqu'un dans l'em-

pire japonois.

SIWA ,
QMythol.) divinité des anciens Germains

que l'on croit être leur Pomone. On là repréfentoit

toute nue , avec de longs cheveux qui lui defcendoient

par derrière jufqu'au milieu des jambes; elle tenoit

d'une main une grappe de raifin, & de l'autre une

proffe pomme. Voye\ Groffer dans fon hijî. latine de, la

Luface ; Schoedius , de diis Germanorum ; & dom Ber-

nard Montfaucon , tome II. de fon antiquité expliquée

.parfigures, {D, /..)

SIX , (Arithmét. ) nombre pair compofé de deux

& de quatre , ou de deux fois trois , ou de trois fois

deux , ou de cinq & un. Deux &c quatre fontfisc ; trois

& trois fontfix ; deux & deux font quatre , & deux

font fix ; cinq & un fontj£x\ Six fe marque de cette

manière en chiffres arabes 6, en chiffres romains VI,

& en chiffres françois de compte & de finance ^ de la

forte bj. Le Gendre. {D. /.)

Six corps des MARCHANDS , ( Corporation. )
On appelle à Paris les ftx corps des marchands

,
par

•honneur, & par une efpece de diftmctîon, la drape-

rie
,
l'épicerie , la mercerie , la pelleterie, la bonne-

terie , & l'orfèvrerie > pour ne les pas confondre

avec ce grand nombre de communautés des arts &
métiers , dont les maîtres de quelques-unes ont la

qualité de marchands , mais dans un rang bien infé-

rieur pour la richeffe & l'étendue du commerce.
Diclionn. de Comm. ( D. J. )

SIXAIN, f. m. dans £Art militaire, étoit un ancien

ordre de bataille fuivant lequel fix bataillons étant

rangés fur une ligne , on faifoit avancer le fécond &
le cinquième pour former l'avant-garde ; le premier

& le fixieme fe retiroient pour faire l'arriere-garde ;

& le troifieme & le quatrième refloient en place pour
former le corps de bataille. Chambers.

Sixain, ( Poefiie. ) On appelle fixain une fiance

compofée de fix vers. Nous avons deux fortes de fii-

xains qui ont des différences alfez remarquables : les

premiers ne font autre chofe qu'un quatrain auquel

on ajoute deux vers de rime différente de celle qui a

terminé le quatrain. LesJîxains de cette efpece ad-

mettent deux vers de rime différente , foit devant,

ioit après , comme dans l'exemple fuivant :

Seigneur , dans ton temple adorable

Quel mortel ejl digne'(Fentrer ?

Qui pourra , grand Dieu ,
pénétrer

Dans ceféjour impénétrable ,

Où tesfaims inclinés , d'un œil refpetlueux 1

Contemplent de ton front l'éclat majeflueux ?

Rouffeau.

La féconde efpece de fixains , aviez commune &
fort belle

,
comprend deux tercets

,
qui ne doivent

jamais enjamber le fens de l'un à l'autre : il y doit

donc avoir un repos après le troifieme vers. Les deux
premiers y riment toujours enfemble, & le troifieme

avec le dernier ou avec le cinquième, mais ordinai-

rement avec celui ci

I. Exemple.

Renonçons au ftérile appui

Des grands qu'on implore aujourd'hui ;

Nefondons point fur eux une efpérancefolle ;

Leurpompe indigne de nos vœux
Arefl qu'unfimulacre frivole ,

Et les folides biens ne dépendent pas d'eux.

Pvouffeau.

II. Exemple.

Je difois à la nuitfombre :

C nuit ! tu vas dans ton omh\ .

'M*enfevelir pour toujours.

Je redifois à l'Aurore
,

Le jour que tufais éclore

Ejï le dernier de mesjours*

( D, /.) Rouffea-a;

Sixain , en terme de Layettier , eiî une boîte qui en.

contient cinq autres les unes dans les autres , & par-

conféquent de diverfes grandeurs.

Sixain
, ( Mercerie. ) ce mot fe dit parmi les mar-

chands merciers des paquets comp'ofés de fix pièces

de rouleaux ou rubans de laine. Il n'y a guère que
les rouleaux des numéros quatre & fix qui foient par
fixains; on appelle auffi unfixain de cartes , un petit

paquet contenant fix jeux de cartes. (/>./.)
SIX CENTIEMES

, ( Hijl. mod. ) terme qui chez
les anciens Saxons

,
qui évaluoient les hommes , fi-

gmfioit une perfonne de la valeur de fix cens che~
lins ; dans le tems que les Saxons dorai noient en An-
gleterre , tous les hommes y étoient distribués en trois

claffes ; favoir la plus haute , la plus baffe, &C la

moyenne; de forte qu'une perfonne ayant reçu quel-

que injure , on proportionnok la réparation à la va-
leur de l'offenfé , & à fa clafïe.

Ceux de la plus baffe claffe s'appelloîent deux cen~

tiemes , c'eft-à-dire , des hommes évalués à deux cens
chelins ; ceux de la moyenne s'appellerent/Lr centiè-

mes
i
ou gens évalués à fix cens chelins ; ceux de la

plus haute s'appelloient dou^e centièmes , comme étant

évalués à douze cens chelins.

SIXENA
, ( Géog. mod.

) village d'Efpagne , dans
l'Arragon , au comté de Pvibaçorca , fur ia rivière

d Alcana , a cinq lieues de Balbaftro , vers le couchant.
Long, ij. 47. laùt t 41. 46.
Ce village eft remarquable par fon célèbre mona-

ffere de dames de l'ordre de faint Jean de Jérufalem ;

il forme un grand bâtiment dans un lieu fpacieux, &
ceint de murailles comme une citadelle. Ce fut la

reine Sancha, femme d'Alphonfe IL roi d'Arragon,
qui fonda ce monaflere en 1 188 , & qui le dota ri-

chement. Après la mort d'Alphonfe fon mari , elle

s'y retira avec fa fille Douce ; elles y prirent toutes
deux l'habit, de même que quelques autres pnn-
ceffes du fang royal. Blanche , fille de Jacques IL roi

d'Arragon, a été fupérieure dumême monaffere , Se
c'eff un beau rang.

La fupérieure a fon palais à part , richement orné i

quand elle meurt , on fait fes obfeques pendant fept

jours ; enfuite on rompt le fceau de fes armes. Les
dames d'Arragon & de Catalogne qui entrent dans
cette maifon , doivent être d'une race fi ancienne &£

fi connue
,
qu'il ne foit pas néceffaire d'en venir aux

preuves de nobleffe ; les autres les font à la manière
des chevaliers de l'ordre de Jérufalem.

Quand ces dames font au chœur , elles portent un
grand manteau & un feeptre d'argent â la main ; la

iupérieure confère tous les bénéfices cures de fes

terres , & donne l'obédience à tous les prêtres. Elle

vifite fon domaine avec les dames fes affiliantes , &€
fe trouve aux chapitres provinciaux de l'ordre en
Arragon , où elle a féance &voixdélibérative. Elle

porte toujours la grande croix fur l'eftornac , ce qui
la diliingue encore des autres dames. Je ne fâche

que l'abbêffe de Remiremont qui foit le pendant de
la fupérieure du monaflere de Sixena. ( Z>, /. )
SIXIEME, f. m. {Arithmétique.} c'eff la partie

d'un tout divifé en fix parties égales ; en fait de
fractions ou nombre rompu , de quelque tout que ce
foit , unfixieme s'écrit de cette manière \ , & trois

fixiemes \ cinq fixiemes , &c. ainfi |, |, &c. un fixie-

me vaut un demi-tiers ; ainfi deuxfixiemes font un
tiers , troisfixiemes la moitié ou un tiers & demi-
tiers; quatre fixiemes font deux tiers ; cinq fixiemes

font deux tiers & un demi-tiers , ou la moitié ék un
tiers; & fix fixiemes font trois tiers qui efl le tout;



lejïxieme de vingt fois eft trois fois quatre deniers.

Le Gendre. ( D. J. )
SIXMILEV/ATER

, ( Géog. mod. ) rivière d'Irlan-

de , dans la province d'Uifter ; elle arrofe le comté
d'Antrim , où elle fe jette dans le lac de Neaugh. La
ville de Connor eft fituée à l'embouchure de cette

petite rivière.

SIXTE, f. f. en Mufique, eft une des deux confon-

nances imparfaites
,
appellée par les Grecs hexator-

de
,
parce que fon intervalle eft formé de fix fons

,

c'eft-à-dire, de cinq degrés diatoniques. Il y en a de

quatre fortes : deux confonnantes & deux diffon-

nantes.

Les confonnantes font i°. lafixte mineure , com-
pofée de trois tons & de deux femi-tons majeurs

,

comme de mi à ut : fon rapport eft de 5 à 8. 2
0

. La

fixte majeure
,
compolée de quatre tons & un femi-

ron majeur, comme fol, mi » fon rapport eft de

-3 à
.f.-.

. , w . A * V J .«M*

Les Jîxtes difTonnantes font i°. lajïxte diminuée,
compofée de deux tons & trois femi-tons majeurs,

comme ut dièfe , la bémol ; & dont le rapport eft de

125 à 192. 2
0

. Lajixte fuperflue
,
compoîée de qua-

tre tons, unfemi-ton majeur, &un femi-ton mineur;
le rapport de cette Jixte eft de 72 à 125.

Ces deux derniers intervalles ne s'employent ja-

mais dans la mélodie , & la Jixte diminuée ne s'em-

ploye point non plus dans l'harmonie.

11 y a fept accords qui portent le nom deJîxte : le

premier s'appelle Amplement accord de Jîxte. C'eft

l'accord partait dont la tierce eft portée à la bafie ;

fa place eft fur la médiante du ton , ou fur la note fen-

fible. Le fécond s'appelle accord defixte quarte; c'eft

encore l'accord parfait dont la quinte eft portée à la

baffe ; il ne le fait guère que fur la dominante ou fur

la tonique. Le troifieme eft appellé accord de petite

Jîxte ; c'eft un accord de feptieme , dont la quinte eft

portée à la baffe. La petite Jixte fe met ordinaire-

ment fur la féconde note du ton & fur la fixieme.

Le quatrième eft l'accord deJixte & quinte ou gran-

de Jixte
,
qui eft encore un accord de feptieme , mais

dont la tierce eft portée à la baffe ; li l'accord de fep-

tieme eft dominant, alors l'accord de grande fixte

perd ce nom , & s'appelle accord defaujfe quinte ; la

grande Jixte ne fe met communément que fur la qua-

trième note du ton. Enfin , le cinquième eft l'accord

deJixte ajoutée, qui eft un accord fondamental com-
pole, ainfi que celui de grande Jixte , de tierce,

quinte, Jixte majeure , & octave, & qui fe place de
même fur la tonique , ou fur la quatrième note du
ton. On ne peut donc diftinguer ces deux accords

que par la manière de les réloudre fur l'accord fui-

vant ; car fi la quinte defcend , & que la Jixte refte

en place , c'eft l'accord de grande Jixte, & la baffe

fondamentale fait une cadence parfaite. Mais li la

quinte refte & que la Jixte monte , c'eft l'accord de

Jixte ajoutée , & la baffe fondamentale fait une ca-

dence irréguliere. Or, comme après avoir frappé

cet accord, on eft maître de le fauver de l'une de

ces deux manières ; cela tient l'auditeur en fufpens

fur le vrai fondement de l'accord jufqu'à ce que la

fuite l'ait déterminé ; & c'eft cette liberté de choifir

que M. Rameau appelle double emploi. Enfin , le cin-

quième accord defixte, eft celui defixte fuperflue ;

c'eft une efpece de petite Jixte, qui ne fe pratique

jamais que fur la fixieme note d'un ton mineur, def-

cendant fur~la dominante ; comme alors lafixte de
cette fixieme note eft naturellement majeure, on la

rend quelquefois ilîperflue en y ajoutant encore un
dièfe. Voyei au mot Accord. ( S )

Sixte
, ( Jeu du ) lefixte a beaucoup de rapport

au jeu de la triomphe : le nom deJixte lui a été donné
parce qu'on y joue fix, qu'on donne fix cartes, &c

que la partie va en fix jeux. L'on joue les cartes à
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ce jeu comme à la triomphe. Après être convenu de
ce qu'on doit jouer, on voit à qui mêlera , & celui
qui doit faire bat & donne à couper à fa gauche, &£
diftribue enftiite fix cartes à chacun par deux fois
trois ; après quoi il tourne la carte du fond qui lu!
revient, & dont il fait la triomphe

, lorique le jeu
n'eft compofé que de trente-fix cartes , comme il doit
être ordinairement ; & lorfqu'on veut qu'il y ait un
talon , on joue avec les petites cartes ; en ce cas , on
tourne la carte de deflus le talon qui fait la triom-
phe ; cela dépend de la volonté des joueurs. Le jeu
eft plus beau , & il faut plus de fcience à le jouer,
lorfqu'on le joue avec trente-fix cartes. Nous allons
donner quelques règles qui achèveront de donner
une intelligence plus complète de ce jeu.

Celui qui donne mal perd un jeu qu'il démarque;
& remêle ; lorfque le jeu fe trouve faux , le coup
où il eft découvert faux ne vaut pas , mais les précé-
dens font bons , tk celui-là auffi fi le coup étoit fini,

&: les cartes brouillées : qui tourne un as marque
un jetton pour lui; l'as emporte le roi, celui-ci la
dame

, la dame le valet , & ainfi des autres cartes a
fuivant leur ordre naturel.

Celui qui joue jettant une triomphe , ou telle au-
tre carte que ce foit , on eft obligé d'en jetter fi on
en a ; linon on renonce , & l'on perd deux jeux dont
on cil démarqué , fi on les a ; ou on le fera d'abord
qu'on en aura de cette partie.

Celui qui jette d'une couleur jouée doit lever, s'il

eft poftible , la carte la plus haute jouée ; autrement
il perd un jeu qu'on lui démarque ; celui qui fait trois
mains marque un jeu ; fi deux joueurs ont fait cha-
cun trois , c'eft celui qui les a plutôt faites qui mar-
que un jeu. Si tous les joueurs avoient fait une main
chacun , celui qui auroit fait la première marqueroit
le jeu; de même que quand le prix eft partagé par
deux mains, celui qui a le plutôt fesdeux mains mar-
que le jeu.

Celui qui fait feul fix mains gagne la partie : voilà
de quelle manière fe joue le jeu de fixte : celui qui
eft le premier en carte a l'avantage

,
puifqu'il com-

mence à jouer la carte qui lui eft plus convenable.
SIZALISCA

, ( Géog. mod. ) rivière de Grèce 2

dans la Livadie, anciennement PUftus. Elle a fa four-
ce près des ruines de Delphes , & fe décharge dans
le golfe de Salona, qui eft une partie de celui de Lé-
pante. (£>./.)
SIZETTE , jeu de la , f. f. ce jeu eft peu corn-

mun à Paris , & cependant c'eft un des jeux de cartes

les plus amufans ; il demande beaucoup de tranquil-
lité & d'attention.

L'on y joue fix perfonnes , ce qui lui a fait don-
ner apparemment le nom definette ; l'on joue trois

contre trois placés l'un entre l'autre alternativement,
c'eft-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait deux joueurs
d'un même parti l'un contre l'autre ; le jeu de cartes

avec lequel l'on joue, eft de trente-fix cartes, depuis
le roi

,
qui eft la première

,
jufqu'au fix.

Comme il eft avantageux d'être premier , on voit

à qui fera , à l'ordinaire ; celui qui mêle donne à
couper à fa gauche , & diftribue enfuite par fa droi-

te , fix cartes en deux fois , & jamais autrement

,

puis tourne la dernière carte
,
qui eft celle de triom-

phe ; après quoi , ceux qui ont la main , c'eft-à-dire

qui font premiers à jouer , examinent bien leur jeu,
que l'un des trois doit gouverner

,
quoiqu'il foit per-

mis à chacun de dire fon fentiment ; celui donc qui
gouverne le jeu, demande à chacun ce qu'il a, &
après qu'il eft informé de leur jeu, il fait jouer celui

qui eft à jouer, par la carte qu'il lui indique; quand
elle eft jouée,ceux du parti'contraire qui n'ont encore

rien dit , fe demandent leur jeu , & puis celui de
ce parti qui eft à jouer , fournit de la couleur qu'on

joue , s'il en a , ou coupe s'il eft à propos, êc s'il
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n'en a pas : car on n'y e(l pas obligé -, & ce font ceux
qui font les trois premières levées

,
qui gagnent le

jeu; ceux qui les font toutes fix , gagnent le double.

L'habileté du joueur conlifte à favoir le jeu que fes

adveriaires ont , fans fe faire trop expliquer , & de

retenir avec foin la déclaration que chacun d'eux a
faite de ton jeu

,
pour s'y conformer; cela regarde

ceux qui gouvernent les jeux , & les autres joueurs

doivent faire attention à ne rien dire que ce qu'on

leur demande , afin de le cacher aux adverfaires ,&
de ne pas expliquer les renonces que l'on peut avoir,

fans y être obligé par celui qui gouverne
,
qui ne

doit découvrir le jeu qu'à propos. L'expérience &
l'ufage apprendront ce jeu à ceux qui le joueront

,

ils y prendront beaucoup de plaifir. Voici quelques

règles qui pourront les aider. Lorfque le jeu eft faux

,

le coup elt nul , & les précédens font bons.

S'il y a une carte tournée , l'on remêle ; celui qui

au-lieu de tourner la carte du deffous
,
qui devoit fai-

re la triomphe, lajointàfes autres cartes, perd un
jeu , & remêle ; celui qui donne mal , de même ;

celui qui tourne une carte de l'un de fes adverfaires,

en donnant, perd un jeu, & remêle.

Celui qui renonce perd deux jeux , ou ne joue

plus , mais on remêle comme fi le coup fe fût joué.

Celui qui ne coupe pas une couleur dont il n'a

point, & qu'il pourroit couper , ne fait point faute
>

dans quelque cas que ce puilie être.

D'abord que la carte efl lâchée fur le tapis, elle efl

cenfée jouée.

Lorfque deux des joueurs ont leu 1* jeu étalé fur

la table , il faut nécefiairement que le troiiieme é.aie

aurfi le lien
,
pendant que le coup le joue.

L'on ne fauroit changer de place pendant une par-

tie , ni même pendant piufieurs ; Fon ne peut point

faire couper qu'à gauche ; celui qui donneroit devant

fon tour, s'il avoit tourné, le coup feroit bon , mais

s'il n'avoit pas tourné , il feroit tems de faire mêler

celui qui le devroit de droit ; on ne peut donner les

cartes que par trois.

Celui qui a joué avant fon rang , ne peut point

reprendre fa carte , à moins qu'il n'ait pas jetté de

la couleur jouée , & dont il pouvoit fournir , dans

ce cas il perd un jeu , & le coup fe joue ; ceux qui

quittent la partie avant qu'elle foit finie, la perdent.

Celui des joueurs qui tourneroit une ou piufieurs

levées des adverfaires
,
perdroit un jeu.

Lorsqu'un joueur faitune faute , ceux du même par-

ti doivent la fupporter ; ceux qui n'ont pas de points

à démarquer pour leurs fautes , les adverfaires les

marquent en leur faveur.

S1ZE , f. f. ( Jouailiicr. ) efl un infiniment dont

on fe fert pour trouver le poids desperles fines 6c ron-

des. Voyei Perles.

Il conlifte en cinq plaques ou feuilles d'étain, d'en-

viron deux pouces de long , & un demi pouce de

large , attacne.es enfemble par un bout avec un clou

rivé ; chacune de ces plaques efl percée de piufieurs

trous ronds , de difierens diamètres ; ceux qui font à

la première plaque fervent à peler les perles, depuis

i grain jufqu'à 7 grains ; ceux de la féconde font faits

pour peler les perles depuis 8 grains , ou 2 carats
,

jufqu'à cinq carats , &c. & ceux de la cinquième,

pour les perles depuis 6 carats | jufqu'à 8 l.

SIZUN , isle
,
{Géog. mod. ) petite île de Fran-

ce , fur la côte de Bretagne , au diocèfe de Quiniper,

à trois lieues de la terre ferme. Elle efl à fleur d'eau,

d'un accès difficile
, expofée à tout moment à être

fubmergée, d'ailleurs prefque flérile ; & cependant

la liberté qu'on y refpire , fait qu'elle efl habitée

par des gens quife contentent pour toute nourriture,

d'orge , de poiffon , & de racines.

O Liberty ! thou goddefs heav'nly bright \

Profu ofblifs } andpregnam y/uh deligkt /

SKI
Thé poVefty looks chearfid in ihyjight,

Thoumakyi the gloomyface ofnature gay
Givfi beauty to the [un , and pleafure to the dayt

S K
SKLAGÈN

, ( Géog. mod. ) lac de Suéde , dans là

province de Vermeland , à l'orient du lac Waner,
dans lequel il fe décharge. ( D. J„ )
SKAR. , ou SCARA

, (
Géog. mod. ) ville de Sué-

de , dans la Weflrogothie , fur la rivière de Lida , à
deux lieues au midi du lac Waner. On croit que Sca-
rin , roi des Goths , la fonda , & elle devint la réfi-

dence de fes fucceffeurs. Long. 3 /. $6. latiu 38. i3„

SKARE-FIELD , ou DAARE-FIELD
, (

Géog,

mod.
) montagne de la Norvège , aux confins de la

Suéde. Ces montagnes ont comme les Alpes & les

Pyrénées , diverfes branches qui fe répandent à l'o-

rient& à l'oued; elles font perpétuellement couver-
tes de neige , & ne produifent que de grands fapins

pour des planches , & des mats de navires. (Z>. /.)

SKIDDOW
, (

Géog. mod.
) montagne d'Angle-

terre , dans la province de Cumberlanc'. Elle pafie

pour la plus haute montagne d'Angleterre, comme
celle de ScrufFel

,
qui efl vis-à-vis , efl eitimée la

plus haute d'Ecofîe. ( D. J,
)

SKIE
, (

Géog. mod. ) île de la mer d'EcofTe , une
des "Weilernes , au midi de la province de Rots. On
lui donne 42 milles de longueur, & 12 milles dans
fa plus grande largeur ; elle n'efl féparée du conti-

nent del'Ecoffe, que par un petit détroit. Il y a dans
cette île

,
quinze golfes & cinq bonnes rivières , oit

l'on pêche du hareng & des faumons ; fon terroir

produit beaucoup de blé , ôc on y nourrit de nom-
breux troupeaux. ( D. J.

)

SKINOSA
,
{Géog. mod. ) île , ou écueil de l'Ar-

chipel , à huit milles de l'île de Chéiro , & à douze
milles de Naxio ; cet écueil qui a environ douze mil-

les de tour, &c qu'on a abandonné, efl apparamment
file Skimeiia

,
que Pline , /. IV. c. xi/, marqué près

de Naxos & de Pholegaudros* Les Grecs ne doutent
pas que cette île n'ait pris fon nom des Léntifques ,

ÉT^/ec?, lentifcus, dont elle efl couverte, quoique cet

arbre ne foit pas plus commun dans Skinofa
,
que

dans les îles voifines. Une refte dans Skinofa que des
mafures d'une ville ruinée , & parmi lefquelles on
ne voit rien de remarquable. La férule des anciens

croît en abondance dans cette île. ( D. J.
)

SKIPTON , ( Géog. mod. ) ville à marché d'An-

gleterre , dans Yorckshire
, près de la rivière d'Ar,

fur le chemin d'Yorck & Londres. Elle efl environ-

née de bois ; on a trouvé dans fon voifinage une
fontaine fàlée&foufrée.(Z>./.)

SKÏRIA , f. f. pl. ( Ant. grec. ) fête de Bacchus
,

qui fe célébroit tous les ans à Aba, en Arcadie. Dans
cette fête une de leurs coutumes étoit de fuftiger des

femmes à l'autel du dieu , comme on fufligeoit de
jeunes enfans à l'autel de Diane Orthia, chez les

Spartiates. Skiria vient de tmiet , ombre
,
parce que la

ftatuede Bacchus étoit portée dans une efpece de ta-

bernacle , ou de niche, qui latenoit à couvert du
foleil. (£>./.)
SK1RRHE , f. m. terme de Chirurgie ; tumeur con-

tre nature qui a eflentiellement cinq caractères qui

en font par conféquent autant de fignes pathogno-
moniques. 11 efl i°. dur 6c renitent ; z°. indolent;

3
0

. fans changement de couleur à la peau ; 4
0

. fans

chaleur ; 5
0

. il feforme peu-à-peu& par une congéla-

tion lente. Cette tumeur tire fon nom du mot grec

skirrhos, qui lignifie proprement un morceau de marbre.

Le skirrhe eft formé par l'amas de fucs blancs lym-
phatiques endurcis , cette mauvaife difpofition de la

lymphe vient de l'ufage d'alimens groffiers ou coagu-

lans , de la vie oifivc ou fédentairc
?
des fouçis çon-



tmuêîs èl chagrins viôlens -, du froid extérieur hk dè
«quelques levains étrangers capables d'épaiffir les rnp
meurs , tels que les virus véroiiqiies

,
lcrophuleux

i

L'épai/fiffement particulier' des humeurs recré-

menticielles dans quelque vifcere, y produit des tu-

meurs skirrheufes : la bile épaiffie caufe un skirrhe

dans le foie ; le lait grumelé dans les mamelles ; la

iemence dans les teiticules ; le chyle dans les glan-

des du melentere ; la lymphe dans les glandes con-
globées , &c. Les cotips ou contu lions font des cau-
ses externes d'engorgement lymphatique , que la ré-

sorption de la férofité qui fert ae véhicule à la lym-
phe , fait endurcir & dégénérer en skirrhe. Le skir-

rhe peut être édéinateux phiegmoneux , ou can-

céreux. Koye{ les mots ŒdÉME , PHLEGMON &
Cancer.

Le vrai skirrhe eft incurable
\
parce qu'il n'eft pas

fufceptible de réfolution. Les remèdes fondans &
réfoîutifs, tant intérieurs, qu'extérieurs, en don-
nant de l'action aux vaiffeaux , les feroient fe brifer

contre la maffe skirrheufe > tk. précipiteraient fa dé-
génération en cancer.

Il y a beaucoup de tiimeurs skirrheufes , dont l'hu-

meur eft encore ftijette à être détrempée & délayée,
tk qui par conféquent font réfolubles. Pour entre-

prendre avec prudence la réfolution du skirrhe , il

taut obferver fi la conftitmion du fang eft vifqueufe

& gluante ; ou fielle eftlalée s acre , tk muriatique.

Dans le premier cas , on employé les apéritifs &
les fondans d'abord à des dofes très-legeres

,
pour ne

point exciter inconfidérement des mouvemens viô-
lens dans l'humeur; tels font les préparations apéri-

îives de Mars ; les lels fondans , comme Varcanum
duplicatum ; le fel fixe de tartre. Quelques prépara-4

îions mercuri elles
b
comme l'aquiia alba

,
l'asthiops

minerai. Les gommes fondantes , telle que la gom-
me ammoniaque ; les pilules de favon, qu'on peut
rendre plus actives avec les cloportes & le diagrede.

Extérieurement les cataplaimes émolliens & réfo-

lutifs , les fumigations avec le cinabre <k le ftorax

,

ou avec le vinaigre jette fur des briques rougies au
feu, les emplâtres de ciguë , de vigo,diabotanum , &c.

Mais fi la conftitution du lang eft acre , il faut fe

fervir avec la plus grande circonfpeelion des fondans,
Se en adoucir l'aclion en ufant de tems-en-tems de
remèdes purement délayans , hume&ans & rafrai-

chiflans , comme les bouillons avec le poulet ou le

veau , & les plantes rafraichiftantes \ les bains & de-

mi-bains, le petit-lait, les eaux minérales ferrugineu-

ses , & le lait d"ânelïe.

Si le skirrhe eft douloureux , ou qu'il ait de la cha-

leur, il faut éviter extérieurement toute compofition
templaftique

,
capable d'attirer des accidens , en aug-

mentant le mouvement de l'humeur ; à moins qu'on
ne penfe qu'il devient phiegmoneux , & qu'il fe dif-

pofe à fuppurer ; mais ces apparences font très-fuf-

pectes dans les parties où fe forment ordinairement
les cancers.

Le régime doit être extrêmement exact ; il faut

éviter les alimens échauffa ns , & toutes les parlions

de l'âme. Voye? le Traité des tumeurs
,
par M. Aftruc.

SKULA
,
(Géog. mod.) montagne de Suéde , dans

l'Angermanie
,
près du golphe de Bothnie , entre les

rivières d'Hufa & d'Angerman ; elle eft extrêmement
haute & fi droite

, qu'elle femble menacer ruine.
(D.J.)
SKYROS

, (Géog. anc.) voye^ Scyros,

S L
SLABODE ou SLOBODE , f. f. (Hijl. mod.) c'eft

ainfi qu'on nomme.à Mofcou
,
Petersbourg & dans

SLA ^3?
ies

i autres villés de l'empire Rufîierî, un Faubourg
deîHné aux étrangers. On dit là(labode des allemands^
là fiabode des tartarCs 3 &c. ce mot qui eft ëfclavon
fignifie unefranchife , à Calife des privilèges accordés
aux étrangers qui viendront y demeurer. En Sibérie

6c aux environs de Tobolskôy ; on nomme flabodè)
une enceinte environnée d'une muraille de bois qui
eft prefque la feule fortification que l'on connoifîe
dans ce pays

,
pour fe mettre à Couvert des courfes

des Tartares , non fournis à la Rùffie.

SLABRES , f. £ {Marine.) petites bûches qui Vont
à la pêche du levant.

SLAGE ou 5LAGUEN , (Géog. mod.) petite ville

d'Allemagne , dans laPoméranie , au duché de "Wan-
dalie , fur le AVipper , à quelques lieues au-dëfius de
Rugenvalde. Long. 3 4. 16. lai. 64. 37, (D. f.)

SLAGEL , SLAGELS , SLAGEN , ( Géogr. mod. )
bourg du Danemarck, dans l'île de Selailde , & le

cheflieu d'une préfecture
,
Slagels Herrit > â laquelle

il donne ion nom. (D. /.)

SLAINE
,
(Géog. mod.) rivière d'Irlande ; elle a fa

fource dans le comté de W icklo , & va fe décharger
dans la mer d'Irlande , à Wexford. Il eft plus vraif-

femblable que le Modonus Fluvius de Ptolomée eft la

Liffe qui coule à Dublin
,
que la Slaine. (D. /.)

SLANTZA
, (

Hijl. nat. Botan.
) petit arbufte qut

croît abondamment dans la peninfule de Kanîtfchat-

ka. On dit qu'il eft de la nature du cèdre
, excepté

qu'il eft beaucoup plus petit , & qu'au lieu de s'éle-

ver en l'air , il rampe à la furface de la terre. Ses cô-
nes ou fes pommes ne font que de la moitié de la

grandeur de celles du cèdre; leshabitans du pays les

mangent , elles font fort aftrmgentes , & patfent

pour Un grand remède contre le feorbut : pour cet

effet , on les fait bouillir dans de l'eau , & les mate-
lots ruffes en ont éprouvé l'efficacité.

SLAVE , la ,
(Géog, mod. ) rivière de la Dalma-

tie. Elle pafle à Caftelnovo , & fe jette dans le golfe

de Venife , au-deftous de la ville de Ragufe. (D. /.)

Slaves , les
, ( Géog. anc. ) Slavi , anciens peu-

ples de la Sarmatie
,
qui avec les Venedes , s'établi-

rent dans la Germanie , entre l'Elbe 6t la Viftule ; les

peuples de ces quartiers ne fe trouvant pas en état

de leur faire tête , à caufe qu'ils étoient épuifés par:,

les grandes migrations qui s'étoient faites.

On ne fait pas au jufte le tems où les Slaves s'em»

parèrent des terres des Germains. Jornandès & Pro-
cope font les premiers auteurs qui ayent parlé des
Slaves. On lit dans le premier auteur

,
que l'invafion

des Venedes fe fit à la fin du cinquième fïecle, & l'on

apprend par Paul Diacre qu'à la fin du fixieme fie-,

cle , les Slaves avoient pénétré dans l'intérieur de la

Germanie. Du tems de Dagobert I. roi des Fran-
çois , les Slaves firent irruption dans la Thuringe &
dans la France Trans - Rhénane , où ils mirent tout

à feu & à fang. Il paroît qu'alors ils habitoient dans
la Luface , & dans les terres du haut& du bas-Elbe.

Nous avons les noms d'une partie des peuples qui
compofoient la nation des Slaves, De ce nombre font

les Antes , les Slavi Bckemani (Bohèmes), les M.zha-

renfes (le duché des Bohèmes ) & les Slaves Sorabes ,

qui habitoient entre l'Elbe & la Sala , aux confins des
Thuringiens & des Saxons. Enfin , les annales de
l'empereur Louis le Débonnaire nous apprennent *

qu'à la diète de Francfort , ce prince reçut les ambaP
fadeurs & les préfens que lui envoyoient les Slaves

orientaux ; favoir, les Obotrites^ lesSorabes, les Vil-
zes, les Béhémans , les Marriani > les Prœdeneeenteni

& les Avares de la Pannonie. On met encore au nom-
bre des Slaves , les Luciziens , les Rédariens , les Si-

léfiens, les Polonois, les Havelliens, les Poméraniens^

les Caflùbiens , les 'Vagriens , les Rugiens.

Les Antes &c les Sclavons , dit Procope , BélL gotha

l, IIh c, xiy t n'obéiffçnt pas à un roi, ; mais ils vivent
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depuis long-tems fous un gouvernement populaire ]

& délibèrent publiquement de tout ce qui concerne

leurs intérêts. Ces deux peuples obfervent les mê-
mes mœurs ; ils ne reconnoiffent qu'un feul Dieu qui

a créé le monde , & qui lance le tonnerre : & ils lui

facrifîenî des bœufs & d'autres victimes. Bien loin de

faire dépendre la vie des hommes de la de ilince , ils

n'avouent pas feulement qu'il y en ait ; mais lorfqu'ils

fe voient en quelque danger , foit par la violence

d'une maladie ou par le fort des armes , ils promet-

tent d'immoler une victime quand ils en feront échap-

pés , & ils ne manquent pas d'y fatisfaire ; alors ils

croient tenir leur vie de la mort de la victime. Ils

rendent aiiili des honneurs aux rivières , aux nym-
phes & à d'autres divinités , & ils leur préfentent des

facrifices , d'où ils tirent des préfages de l'avenir. Ils

habitent dans de miférables chaumières
,
éloignées

les unes des autres , & dont ils changent fouvent; ils

font la guerre à pié , tenant en leurs mains de petits

boucliers , & de petits dards ; ils ne portent point de

cuiraiies , quelques uns mêmes ne portent ni tuni-

que, ni manteau : mais ils fe couvrent d'un haut de

chauffe
,
lorfqu'ils marchent contre l'ennemi. Ils par-

lent tous la même langue , & ont une taille & une
mine toute fembiable. ils font grands oc robuftes ; la

couleur de leur vifage n'eft pas fort blanche , ni celle

de leurs cheveux fort blonde : elle ne tire pas aufil

fur le noir , mais plutôt fur le roux. Leur manière de

vivre eft miférable comme celle des Maflagetes , tou-

jours dans la c rafle. Leur efprit tient beaucoup de la

iimplicité des Huns , aufîi-bien que du relie de leurs

mœurs ; tel eft le récit de Procope , mais il fe trompe
s'il a cru que tous les Slaves vivaient fous un gouver-

nement populaire ; car les Slaves Maharenfes , les

Slaves Bohèmes , les Slaves "Wilzes, & les Slaves Obo-
trites étoient fournis à des rois ou chefs.

Les Slaves ou Sclavons parlèrent le Danube fous

l'empire de Juftinien , & inondèrent l'Illyrie , où ils

prirent des forts
,
qui jufqu'alors avcient été eftimés

imprenables. Ils fe bornèrent quelque tems à des

courfes paiTageres ; mais à la fin ils établirent dans

l'Illyrie une demeure plus fiable que dans leur pro-

pre pays. Ils donnèrent entr 'autres leur nom à cette

partie de la Pannonie , qui eft entre la Save 6c la

Drave
,
qui fut appellée de-là , Pannonie Slavienne ,

& qu'on nomme encore préfentement Efclavonie.

(D.J.)
SLAUKAW, ( Gêog. mod. ) petite ville de la haute-

Pologne , au palatinat de Cracovie , à deux milles

d'Ilkufch. Il y a dans fes environs quelques mines de

plomb mêlé d'argent. (D. 7.)

SLÉE , f. f. ( Marine. ) forte de machine , avec la-

quelle les Hollandois tirent à terre un vaiifeau , de

quelque grandeur qu'il foit. Voici la defeription de

cette machine , tirée de l'architecture navale de M.
Witfen. C'eft une planche d'environ un pié & demi
de largeur , & dont la longueur eft égale à celle de

la quille d'un vaiifeau de moyenne grandeur. Elle

eft un peu élevée par derrière , & un peu creufe au

milieu ; enforte que les côtés s'élèvent en talud. Il y
a dans ces côtés des trous pour y pouvoir parler des

chevilles , & le refte eft tout uni. Derrière eft un
crochet

,
qui reçoit une crampe avec une chaîne de

fer
,
qui eft attachée à une petite machine , ou il y a

un certain nombre de poulies.

Pour faire ufage de cette machine , on la met fous

la quille du. vaiifeau , & on l'attache à côté par der-

rière avec des crocs ; de forte qu'elle eft droite fous

la quille. On la lie enmite avec le vaiifeau forte-

ment a par le moyen des trous qui font dans les cô-

tés : on met un gros barreau par - derrière dans le

creux qui eft contre l'éîambord , & on l'arrête par

le moyen d'une cheville qu'on met dans le trou qui

eft à ce creux , & qui parlant de-là dans celui qui eft

j- à l'extrémité de la planche , entretient fermement
l'étambord.

Les chofes étant en cet état , & ayant graille .&

la machine ,& la forme fur laquelle elle eft appuyée ,

un homme , à l'aide des poulies & des • cabeftans. ,

amené ou tire à lui un vaifleau.

SLEGO , ( Géog. mod. ) petite ville d'Irlande 9

dans ia province de Connaught
, capitale du comté

de même nom , & la feule place remarquable de ce
comté. Elle a le privilège de députer au parlement
d'Irlande , & de tenir marché. Elle eft défendue par
un château , & a un allez bon port , mais d'un accès
difficile , à caufe d'une barre de fable qui letraverfe.

Long, y . 20. latit. S 4. z5. (D. 7.)

_

SLEIDEN , ou SCHLIQEN , {
Gêog. moi.) petite

ville d'Allemagne , dans le duché de Juliers ; elle eft

un chef-lieu du comté de même nom , & a une cita-

delle pour fa défenle.

Sturmius ( Jean ) , philologue du xvj. fiecle , na-
quit à Sleiden en 1507 , & mourut en 1 589 , à 8z
ans. Les meilleurs de fes ouvrages font fes notes fur

la rhétorique d'Ariftote & fur Hermogene. Le P. Ni-
ceron a fait l'article de ce favant dans fon hif-

toire des hommes illuftres. Il ne faut pas le confondre
avec Sturmius ( Jean ) , né à Maiines , ni avec Stur-

mius
( Jean-Chriftophie ) , né dans le duché de Neu-

bourg , tous deux mathématiciens & connus par des

ouvrages en ce genre. {D. X) ,

\
SLESWICK , ou SLESWICH , ( Géog. mod. )

ville de Danemarck
,
capitale du duché de même

nom , fur le golphe de Slie , à 6 milles d'Allemagne
de Kiel , 1 1 de Gluckftad , 1 5 de Hambourg , 1 7 de
Lubeck. Elle eft grande , mais fans fortifications , &
n'ayant d'autre églife dans fon enceinte que la cathé-

drale , où l'on voit les tombeaux des anciens ducs de
Slefwick. Son évêché eft fufrragant de Lunden. Cette

ville a perdu fon état floriffant
, par les malheurs de

toute efpece qu'elle a éprouvés confécutivement &
qu'elle n'a pu éviter à caufe de fa fituation , qui fe

trouve fur les frontières des Danois , des Saxons &
des Suédois

,
peuples qui fe font toujours fait la guer-

re , & qui tour-à-tour ont pris
,
pillé , brûlé cette

malheureufe ville. Long, 46. x. latit. 64. 33. {D. 7.)

Sleswick , duché de , ( Géog. mod. ) pays de Da-
nemarck

,
qui eft proprement le Jutland méridional.

Ce pays a le nord-Jutland pour bornes au feptes-

trion ,1a mer Baltique à l'orient, le Holftein au midi

,

& l'Océan au couchant. Sa longueur eft de quinze

milles germaniques , & fa largeur à-peu-près de dix.

ïi eft arrofé d'un grand nombre de rivières
,

qui

n'offrent dans fa partie occidentale que prairies &
pâturages ; fa partie orientale confrfte en de grandes

plaines
,
qui abondent en toutes fortes de grains.

Ce duché eft une ancienne dépendance du royau-

me de Danemarck. Il eft partagé en plufieurs baillia-

ges tous fort peuplés , & dans lefquels on compte
quantité de villages

,
quelques forterefTes , & qua-

torze villes ou bourgs. Slefwick en eft la capitale. La
nobleffe de cette province eft divifée enjjquatre cer-

cles,dont le premier eft celui d'Haderfleben: les trois

autres font ceux de Tondern , de Flensbourg & de

Gottorp.

C'eft dans un village de ce dernier cercle
,
qu'eft

né Kunckel ( Jean ) , célèbre chirnifte du xvij. fiecle ,

mort en Suéde en 1702. Il fe rendit fameux par fes

nouvelles inventions , & particulièrement par celle

du phofphore d'urine, dont quelques-uns néanmoins

lui ont difputé la découverte. Les principaux ouvra-

ges qu'il a publiés font, i°. fur l'art de faire le verre ;

2°. obfervationes defalibus fixis , & voUtilibus , aura

I & argento potabili ; nec non de colore metallorum mi-

neralium , &c. Lond. 1678, in-8°. Ce dernier ou-

vrage avoit d'abord paru en allemand à Hambourg
en 1676; 3

0
. plufieurs obfervations chimiques du



înême auteur ont été répandues dans les mémoires 'ies

curieux de la nature. (D. J.) j

SLEW-BLOEMI
, ( Géog. mod. ) montagnes d'Ir-

lande , dans la province de Leinfter , au Quéens-

County. Elles donnent la fource à trois rivières , le

Barrov , la Shure & la Nure. (D. /.)

#SLE"W-GALEN, ( Géog. mod.) montagnes d'Ir-

lande , dans la province d'Ulftcr , au comté de Ty-
rone. Ce comté eft divifé en deux grandes parties par

des montagnes qui le traverfent dans fa longueur.

Ces montagnes ont quelques mines de fer*, & don-

nent la fource à diverfes petites rivières
,
qui coulent

vers le lac de Neauçh. (L>. /.)

SOLDADIA, oa SOLDAIA , ( Géog. mod.) ville

fur la côte de la Tartane-Crimée , entre la ville de

Caffa & le cap Jukermen. Cette petite ville eft prife

pour l'ancienne Lagyra. ( D. J. )

SLOANE, f. f. ( Hifi. nat. Botan.
) Jloana ,

genre

de plante dont la fleur eft ou monopétale en forme

de cloche profondément découpée, ou fans pétales

& compofée- de* plufieurs étamines , au milieu des-

quelles s'élève un piftil
,
qui devient dans la fuite un

fruit rond , membraneux & hériffé de pointes. Ce
fruit s'ouvre en quatre parties , ck contient des fe-

mences oblongues , renfermées dans une loge char-

nue. Plumier , nova plant, amer, gen, Foye^ Plante.

SLOBODA, ( Géog. mod. ) ville de 1 empire Ruf-

fien , dans la province de Viarka , fur la rive droite

de la Wiarka , au-deffous de Orlo. {D. J. )

SLONIM, (
Géog. mod. ) petite ville du duché de

Lithuanie , au palatinat de Novogrodeck
,
capitale

d'un diftrict de même nom , fur la rive gauche de la

Sezara. Long. 44. 10. lat'u.âi. 40. ( D. J. )

SLOOTEN , ( Géog. mod. ) petite ville des Pro-

vinces-Unies , dans la Frife
,
capitale du Y/eftergoo

,

fur le lac nommé Slooter-meer , à une lieue du Zui-

derzée , & à trois de Sneek. Cette ville eft marchan-

de , bien peuplée ; elle a pour fa défenfe un foffé

rempli d'eau , des remparts & cinq battions. Son ter-

roir eft fertile en froment & en pâturages. Long.

2$. 7. Utit. 5 t, . 3 • ( D. J. )

"SLUCZK
, ( Géog. mod. ) ville de Pologne , dans

le. grand duché de Lithuanie , au palatinat de Novo-
grodeck, capitaîè du duché de même nom , fur la ri-

vière de Sluc{k. Elle eft toute bâtie en bois -, à l'ex-

ception de quelques édifices publics & du palais du-

cal. Long. 45. 58. lath. 5y. 37. ( D. J. )

SLYE , ou SLIE , ou SLEY"
, ( Géog. mod. ) rivière

de Danemarck , dans le Jutland méridional. C'en:

proprement un golphe delà mer Baltique
,
qui entre

dans les terres , & qui eft beaucoup plus long que

large. Il a cinq milles de longueur
,
depuis fon em-

bouchure jufqu'à Gottorp. On y pêche toute forte

de poifions ; mais l'embouchure eft fermée par du

fable , de la vafe & des pierres , enforte qu'il n'y a

pas allez de fonds pour l'entrée des grands vaiiieaux.

S M
SMALAND , ( Géog. mod. ) ou Gothie méridio-

nale
,
province de Suéde , dans la partie méridionale

de la Gothie. Elle eft bornée au nord par l'Oftrogo-

îhie , au midi par la Schone 61 par le Bleczing , au

levant par la mer Baltique , & au couchant par la

Weftrogothie. On lui donne environ quarante lieues

du levant au couchant , & vingt-cinq à trente du

midi au nord , le long de la côte. Elle eft partagée en

plufieurs territoires , ou en continent& en îles. Cal-

mar eft fa capitale. (D. J.)

SMALKALDEN , ( Géog. mod. ) les François

écrivent Smalcalde , ville d'Allemagne , dans le cer-

cle de la haute Saxe , au comté de Hennebcrg , &
comprife dans le cercle de Franconie , à un mille de

la Verra , à lix au fud-oueft d'Erford. C'eft la plus

M
confidérabSe de la principauté dëHennéberg

5
& elîé

appartient aujourd'hui au prince de Heffe - Gaffe!»

Cette ville eft renommée dans l'hiftoire par les con-
fédérations que les princes proteftans y firent ert

1530 , 1537 & 1 540 ,
pour la défenfe de leur reli-

gion ; d'où la guerre qu'entreprirent contr'eux Char-
les-Quint & fon frère Ferdinand , fut appellée la

guerre fmalcalique , dont l'on fait l'événement. Long\
28. 4". ladt. 5i. C).

Cellarius
( Chriftophle ) , l'urt des plus favans hom-

mes de fon pays
,
naquit à Smalkalden en 1638 , &

mourut à Hall en Saxe en 1707 à 68 ans. Il a donné
un grand nombre d'ouvrages , & a procuré là réim-
preifion de plufieurs auteurs anciens ; mais entre fes

ouvrages , aucun ne lui a fait plus d'honneur que fa

géographie ancienne & moderne , dont on a fait plu-

fieurs éditions. On trouvera le catalogue de fes œu-
vres , avec des remarques , dans le P. Nicéron , tom a

V. p. 273 . & fuiv. (D.J.)
SMALTE

, ( Chimie & Métall. ) nom que l'ork

donne affez fouvent au verre coloré en bleu par lé

cobalt. Pbye{ Van. Saffre.
SMARAGDO -PRASE , f. f. ( Gram. Bift. mti

Lytholog. ) forte de pierre précieufe
,
qui tient le mi-

lieu entre l'émeraude & la prime d'émeraude. Elle

eft verte ; elle a un peu plus de jaune que l'émerau-

de ; elle eft prœfque opaque ,. rarement tranfparente*

On la regarde ou comme une fauffe émeraude , ou
comme une efpece de pierre néphrétique.

SMARAGDUS , mons
,
(Géog. anc.) montagne

d'Egypte , lituée , félon Ptolomée , /. IV. c. v. fur la

côte du Golfe arabique; c'eft peut-être dans cette

montagne quetoient les mines d'émeraudes dont Hé-
liodore parle fi fouvent. ( D. J.

)
SMARTA , (Jîifl. mod.) nom d'une fede de prê-

tres ou bramines de l'Indoftan , qui prétendent que
les dieux Viftnou & IJfuren ou Ruddiren

, ne font
qu'une même divinité, adorée fous des emblèmes &
des figures différentes. H y a peu de gens du peuple
qui adoptent cette fecle , vu que fes principes pa-
roiffent fort au-deffus de la capacité du vulgaire.

SMECTIS , f. m. (Hi(l. nat.) nom donné par quel-
ques naturaliftes à la lard ou (leatite. Voye^ LarD|
pierre de.

Wallerius dans fa minéralogie , donne ce nom à une
efpece de marne, qu'il nomme margafullonum fa-
ponacta lamcllofa , ou terre à foulon favonneufe &
feuilletée.

SMECTYMNUUS, f. m. (Hifi. d'Angi) eft un ter-

me qui a été célèbre du tems des guerres civiles &
durant l'interrègne. Il étoit formé des lettres ini-

tiales des noms de cinq célèbres miniftres pres-

bytériens de ce tems- là , qui font Etienne Mari
shal , Edmond Calamy , Thomas Yong , Matthieu
Mewcomen , & Guillaume Spurftow

, qui écrivi-

rent enfemble un livre contre l'épifeopat , en l'année

1641 , d'où leur eft venu à eux & à leurs adhérens

le nom de fmeclymnuens.

SME.GMA, f. m. (Médec. anc.) ce mot fe trouvé

fi fouvent dans les auteurs grecs
,
qu'il eft bon de

l'expliquer une fois. Il vient de <rpÀ%iiv , nettoyer eri

frottant. C'étoit une efpece de compolition d'ufage

en fanté & en maladie. On s'en fervoit particuliè-

rement pour frotter la peau
,
pour en ôter les déman-

geaifons
,
pour ouvrir les pores * pour foulager des

douleurs de la goutte , ou pour les prévenir.

. La bafe de cette compofition étoit ou des ehofes

âdouciftantes , ou des poudres déterfives , comme de
la farine de fèves , des femences de melon , de la

corne de cerf, de fantimoine , des os de feche , des

coquillages , du foufre , & des fels de différentes

fortes. On prenoit auffi quelquefois de la ftaphifai-

gre , de l'ellébore , de la centaurée , du poivre , du

nard , du cardamome ; on prenoit encore des som*



iiies & des réfines , comme du maille , de l'encens
,

&c. On briiloit quelques-unes de ces matières avant
que de les pulvérifer , & on en formolt

,
par le mé-

lange de quelques lues , des maries qu'on l'échoit , &
qu'on meîtoit derechef en poudre

, lorsqu'on vou-
îoit en faire ui'age.

Ces poudres s'emploient ou ferles , ou incorpo-
rées avec du miel , du vin , de l'huile , de la crème
d'orge , & l'on en faifoit une compolition de la con-
fiftance d'un cataplafme , dont on s'oignoit le corps

en tout ou en partie. L'on y ajoutoit quelquefois du
favon , & l'on en formoit des efpeces de favonettes;

ainfi lefmegmaûrok{es différentes vertus de la di-

verlité des drogues qui le compofoient. {D.J.)
SMElOWiTSCH , f. m. {Hifi. nat, Méd) e.'eft le

nom qu'on donne à une maladie qui fe fait quelque-
fois fentir en îluffie & en Sibérie. Ceux qui en font

attaqués fentent une douleur très-vive
,
accompa-

gnée de chaleur à un doigt , & il s'y forme un ablcès

qui devient très-difficile à guérir. Voici le remède
que les Tartares y appliquent. On prend une once
de graifiV-de porc ; une livre de réfine de fapin , de
verd- de-gris & de vitriol de cuivre deux gros ; une
demi-once d'alun , & deux fcrupules de mercure fu-

blimé ; on met ce mélange fur le doigt
,
quand même

l'abfcès ne feroit point encore formé , vû que cela

contribue à le mûrir. On prétend que ce remède
guérit en peu de jours. Voye{ Gmelin

,
voyage, de Si-

bérie. Ce mal reffemble beaucoup à celui que nous
connoiffons fous le nom de mal d'avanture.

SMENUS
,
{Géog. anc.) fleuve du Péioponnèfe

,

dans la Laconie. Ce fleuve a fon embouchure , dit

Paufanias , /. III. c. xxiv, à la gauche d'un promon-
toire fort élevé , fur lequel il y a un temple de Dia-
ne , fnrnornmé Didynea , en l'honneur de laquelle il

fe célèbre un jour de fête tous les ans. Je ne connois
point de fleuve

,
pouriuit Paufanias , dont les eaux

foient plus douces , ni meilleures à boire. Il a fa four-

ce dans la montagne de Taïgete , & parte à cinq fta-

des de la ville. C'eft le fleuve Sménéos de Diodore
de Sicile. {D. J.)

SMÎHEL, {Géog. mod.) petit ville de la Turquie
européenne, dans le Budziac, oulaBefférabie , fur la

bouche la plus feptentrionale du Danube, environ à

quatre milles au^deffus de Kilia-Nova
,
qui eftvraif-

femblablement Tomes.
SMILAX , f. m. ( Botan. ) entre les fix efpeces de

fmiUx établies par Tournefort , nous décrirons la

première
,
qu'il appellefrnilax ajpera , fruclu rubente^

I. R. H. p. 664. on la nomme en françois liferon épi-

neux. Elle pouffe plufieurs ti^es longues
, dures,

cannelées , farmenteufes , rameufes , pliantes
,
gar-

nies d'épines &c de mains ou vrilles, par le moyen
defquelles elles s'attachent &C s'entortillent autour
des arbriffeaux voifins. Ses feuilles naiffent feules par
intervalles

,
amples , femblabies à celles du tarrmus

,

mais plus épaiffes , fermes , nerveufes , armées d'é-

pines , tant fur les bords que fur le dos
,
marquetées

affez fouvent de taches blanches.

Ses fleurs naiffent par grappes aux fommités des

rameaux
,
petites , blanches , odorantes , compofées

chacune de fix pétales
,
difpofées en étoile , avec au-

tant d'étamines à fommet oblong. Quand ces fleurs

fontpaffées , il leurfuccede des fruits ronds comme
des raifins , mollets& rouges dans leur maturité, qui

contiennent deux ou trois femences rondes , liffes ,

douces au toucher , d'une couleur rouge brune en-

dehors , blanches,en-dedans , d'un goût fade & dés-

agréable. Sa racine eft ferpentante , groffe com-
me le doigt , noueufe , fibreufe , blanchâtre & vi-

vace.

Cette plante croît aiîx lieux incultes , le long des

haies, au bord des chemins , & fur les montagnes
,

en Provence . en Languedoc, 6c autres pays chauds.

I
on la cultive auffi dans les jardins ; elle fleurit au
printems , & fon fruit mûrit en Juillet. Ses ruines
s'emploient en médecine pour deffécher & exciter la

fueur. {D.J.) r
SiMILLE, f. f. terme de Maçonnerie , c'eft un mar-

teau qui fert à piquer le moellon ou le grais ; on ap-
pelle moellon fmillé ou efmillè

,
quand il eft piqflé

avec la [mille*

SMINTHE
,
(Géog, anc.) Smintha, ville de fAfie

mineure , dans la Troadé , félon Etienne le géogra-i
phe, Euftathe , & Q. Calaber. Elle donnoit fon nom
à une montagne voifine

,
appellée Smmthium nemus*

Cette ville
, qui eft nommée Sminthium par Strabon,

/. X.p. 473. étoit voifine d'Hamaxitia, & fe trou*
voit déferte du tems de ce géographe

, qui nous ap-
prend qu'il y avoit divers lieux appellés Smfnthe ;
favoir , deux près d'Hamaxite , hors du temple d'A^
pollon fminthien , d'autres dans le territoire de La-
rifle , dans l'île de Rhodes , & en plufieurs autres en-
droits. Smintha fut une ville fur la côte de l'HeHef-
pont. Elle devoit fa fondation à une colonie de Cré-
tois , & elle avoit un temple où Apollon rendoit des
oracles. Homère parle de Sminthe dans le premier li-

vre de l'Iliade :

{D.J.)

SMINTHIEN ou SMINTHIÈ , adi. {Mythologie.-)

eft une epithete qu'on donne à Apollon, qui vient
du grec <r/uipèoç

, qui lignifie un rat.

On donne deux origines à ce nom : on dit d'abord
qu'il y avoit dans la ville de Chrife en Mille un prê-
tre d'Apollon

, appeîlé Crifis , contre lequel ce dieu
étant irrité par la négligence avec laquelle il rem-
pliffoit fon miniftere

,
envoya une grande quantité

de rats pour ravager fes terres. Mais^Crifis ayant ap-
paifé ce dieu

,
Apollon vint lui-même à fon fecours,

& détruifit tous les rats à coups de flèches : en mé-
moire de cet événement Crifis bâtit un temple à fon
libérateur, fous ie nom d'Apollon fminthien , & ce
temple devint célèbre par un oracle.

Clément Alexandrin raconte à ce fujeî une autre
hiftoire dans fon exhortation aux Grecs. Les Crétois ,

dit-il
,
ayant deffein d'établir une colonie , conîulte-

rent l'oracle d'Apollon
,
pour favoir en quel lieu ils

fefixeroient. La réponfe fut ^qu'ils dévoient choiflr

l'endroit où les enfans de la terre s'oppoferoient à leur
paffage. Quand ils fiirent arrivés dansrHellefphont,
les rats rongèrent pendant la nuit toutes les cordes
de leurs arcs ; ce qu'ils prirent pour un accompliffe-

ment de l'oracle , & bâtirent dans ce lieu une ville

qu'ils appelèrent Smynthe
, un temple ' à Apollon

fmintheus , & tinrent pour facrés tous les rats des en-
virons de ce temple.

SMOLENSKO, {Géog. mod. ) ville de l'empire
ruffien

,
capitale du duché de même nom, fur la rive

droite de Nieper , fur les confins de la Mofcovie , à
78 lieues au fud-oueft de Mofcou. Elle eft grande
& fortifiée d'un bon château

,
qu'on voit fur une

montagne. Son évêché eft fuffragant de Gnefne.
Cette ville a été fouvent le théâtre delà guerre. Elle

appartenait d'abord aux grands ducs de Rufîie , fut

enfuite conquife par le grand duc de Lithuanie , au
commencement du xv. fiecle , & reprife , cent ans
après

,
par fes anciens maîtres. Sigifmond III. roi de

Pologne, s'en empara en 161 1. Le czar Alexis, per®
de Pierre le grand, la recouvra en 1654, Les Poîo-
nois lui cédèrent toutes leurs prétentions fur cette
place, en 1687 , Ik depuis lors , elle a toujours fait

partie de l'empire de Ruffie. Long. 5o. 28. latit. -BjL

Si. {D.J.)
SMOLENSKO , duché de , (

Géog. mod. ) duché de
l'empire de Ruftie

?
borné au nord par la principauté

de
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de Ëiela, au midi par une partie de la Séverle , au
levant par le duché de Molcou , & au couchant par

les palatinats de Mfciflaw & de Witepsk. Le duché de

SmoUnsko fait une partie de l'ancienne Sarmatie eu-

ropéane ; il compofoit avec le duché de Mofcovie la

Rufiie blanche proprement dite. Sa capitale porte le

même nom de SmoUnsko. (Z>. 7.)

SMYRNE, (
Gcog. anc. & Médailles.) ville célè-

bre de Flonie, à 150 ftades au midi du fleuve Her-

mus, au fond d'un grand golfe, avec un port fpa-

cieux qui fubfîftè encore le même. Elle fut fondée

1 1 14 ans avant J. C. 168 ans après la prife de Troie.

Strabon l'a décrite avec foin, telle qu'elle étoit de

fon tems : voici comme il en parle.

Lorfque les Lydiens eurent détruit Smyrne , la

campagne d'alentour n 'étoit peuplée que de villa-

ges pendant quatre cens ans ou environ. Antigonus

la rebâtit , & Lyfimachus après lui ; c'eft aujourd'hui

une des plus belles villes d'Afie. Une partie eft bâtie

fur la montagne ; mais la plus grande partie eft dans

une plaine , fur le port , vis-à-vis du temple de la

mère des dieux &, du gymnafe ou de l'école. Les
mes font les plus belles du monde, coupées en an-

gles droits , &: pavées de pierre. Il y a de grands

portiques carrés au plus haut & au plus bas de la

ville , avec une bibliothèque & un homérion qui efl

un. portique carré avec un temple où efl la ftatue

d'Homère : car ceux de Smyrne font fort jaloux de
ce qu'Homère a pris naiflance parmi eux, & ils ont
un médaillon de cuivre qu'ils appellent homérion de
fon nom. La rivière de Melès coule le long des mu-
radies. Entre les autres commodités de la ville, il y
a un port qui fe ferme quand on veut.

On voit par ce paffage de Strabon, que les Ly-
cHens avoient détruit une ville encore plus ancienne

que celle qu'il décrit; Se c'eft de celle dont parle

Hérodote , lorfqu'il afiùre que Gigès roi de Lydie
déclara la guerre aux Smyrnéens, & qu'Halyates

fon petit-fils s'en empara. Elle fut enfuite maltraitée

par' les Ioniens
,

furprife par ceux de Colophon

,

enfin rendue à fes propres citoyens, mais démem-
brée de PÉolide fous l'empire des Romains.

La Smyme de Strabon étoit vraisemblablement
fur une montagne au fud de la nouvelle & au cou-
chant de la haute forterefTe ; car on y voit plufieurs

monceaux de pierre , outre un grand bâtiment dé-
moli. Ce bâtiment peut avoir été le temple de Cy-
foele , la grand'mere des dieux. Pour ce qui efl de
l'homérion , on pourroit croire qu'on l'a appellé le

îerrpie de Janus^eut-ëtre à caufe de quelque reftem-

blance avec celui de Rome , car il n'eft pas fort éloi-

gné de la rivière que l'on fuppofe avoir été celle de
Melès. C'eft un petit portique ou bâtiment carré de
pierre , d'environ trois braffes de long & de large

,

avec deux portes oppofées, l'une à l'autre, l'une au
nord & l'autre au fud , avec une grande niche en-

dedans contre la muraille orientale, où pouvoir être

Fcflïgie d'Homère, quoiqu'il y en ait qui affurent

que c'étoit un temple de Janus.

On ne peut guère conjecturer où étoit le gymna-
fmm^ non-plus que les beaux portiques qui ornoient
cette place. Le port qu'on ouvroit & que l'on fer-

mait quand on vouloit, pouvoit être cette petite

place carrée fous la citadelle
,
qui fert à préfent de

havre aux galères & aux autres petits vaiffeaux.

Mais le théâtre & le cirque ne font pas des moin-
dres refies des antiquités de cette ville

,
quoique Stra-

bon n'en parle point, apparemment parce qu'ils

•n'exiftoient pas encore de fon tems.
Le théâtre étoit fur le penchant d'une montagne

,

au nord de la citadelle , & bâti de marbre blanc. On
l'a détruit dans le fiecle pafîé pour faire un kan nou-
veau, & un bazar qui eft voûté de pierres de taille,
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• èt long de quatre cens pas. On a trouvé dans les

fondemens un pot de médailles qui font toutes de
l'empereur Galiien , de fa famille , & des tyrans qui
régnoient en même tems que lui; ce qui feroit con-
jecturer que cet empereur avoit fait bâtir ce fuperbe
édifice , ou que du-moins il avoit été bâti de fon
tems. Il y en a pourtant qui affurent qu'il fut bâti du
tems de l'empereur Claude. Ils fe fondent fur ce
qu'on a trouvé dans la feene de ce théâtre une
bafe de ftatue qui n'avoit que le mot de Claudius.

Ce n'eft pas - là néanmoins une preuve fuffifante
7

parce qu'il eft 'affez ordinaire de trouver dans les

fondemens des anciens bâtimens les médailles des
fondateurs ou des empereurs contemporains.

Le cirque étoit creufé profondément dans la mon-
tagne qui eft au couchant de la citadelle. Il eft fi bien
détruit, qu'il n'en refte, pour ainfi dire,que le moules
on en a emporté tous les marbres, mais le creux a
retenu fon ancienne figure. C'eft une efpece de
vallée de 465 piés de long, fur 1 20 de largeur, dont
le haut eft terminé en demi-cercle & le bas eft ou-
vert en quarré. Cet endroit préfentement eft fort
agréable par fa peloufe, car les eaux n'y croupiffent
point. Il ne faut pas juger de la véritable grandeur
du cirque ou du ftade, par les mefures que nous

j
avons rapportées ; on fait que ces fortes de lieux
n'avoient ordinairement que 125 pas de long, &
qu'on les appelloit diaules, quand ils avoient le dou-
ble d'étendue comme celui-ci. On découvre de cette
colline toute la campagne de Smyrne qui eft parfai-
tement belle, & dont les vins étoient eftimés du
tems de Strabon & d'Athénée.
On voit dans ce même endroit quantité d'anciens

fondemens, mais on ne fait point ce que c'étoit. Les
inferiptions qu'on y trouve , & qui concernent tou-
tes" la ville de Smyrne

, font en affez grand nombre ;
quoique la plupart ne foient que des fragmens où
on lit le nom des empereurs Tibère , Claude & Ne-

Iron. Strabon donne à plufieurs princes le titre de
reftaurateurs de Smyrne ; & le fragment d'une de ces
inferiptions attribue la même gloire à l'empereur:
Adrien en ces termes : aytokpatopi. aapianol,
OArMnmi xûthpi kai ktihthi ; c'eft-à-dire :

» A l'empereur Adrien
, olympien , fauveur , ôc

» fondateur.

Spon a tranferit une grande infeription tirée du
même lieu; c'eft une lettre des empereurs Severe,
Antonin & Caracalla à ceux de Smyrne ; en voici la,

traduction : » Les très-divins empereurs Severe &C
» Antonin , à ceux de Smyrne. Si Claudius Rufînus
» votre citoyen

,
lequel à caufe de fon application

» aux études & à l'art d'orateur , eft difpenfé des
» charges publiques félon les divines conftitutions
» établies par nos ancêtres , eft néanmoins obli-
» gé par une nécefîité indifpenfable , & à votre
» réquifitîon

,
d'accepter l'emploi de gouverneur i

» faites en forte qu'il ne foit pas troublé par d'autres
» occupations, comme il eft j 11 rte; car ce feroit une
» chofe indigne de lui que l'arreâion qu'il vous por-
» te , lui devînt onéreufe ; puifque c'eft vous-mêmes
» qui avez demandé cette grâce pour lui. Bien vous
» foit. Les députés ont été Aurélius , Antonius &C
» vElius Spératus.

On a donné dans les mémoires de Littérature,

L tome IK. pag. 65. une infeription greque envoyée
de Smyrne

, avec des remarques par M. Kufter. Cette
infeription traduite en françois, porte :

Hermogène fils de Charimede
,
qui a écrit de la

Médecine, eft mort âgé de foixante & dix-fept
ans , & ayant laiffé autant de traités.

De Médecine , foixante-douze.

De livres hiftoriques , favoir , de la ville de
Smyrm , deux,

Hh
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De la fagefîe d'Homère un , de fa patrie un.

De l'origine des villes d'Afie deux , de ces villes

de l'Europe quatre , de celles des îles un.

De la mefure de l'Alie par ftades un, & de celles

de l'Europe un.

Des ftratagèmes deux.

Un catalogue des Ioniens, Se la fuccefiion des

magiftrats de Smyrne félon l'ordre des tems.

Si tous ces ouvrages ne s'étoient pas perdus , nous
aurions plus de connoiffance que nous n'avons de la

ville de Smyrne , car cet Hermogène médecin en

étoit fans doute natif.

Nous obferverons en paffant, que cette infeription

enfon honneur écrit Z/jwpvnç par un 7^ & luuprzj w, au
lieu de y.fxvpvct/cùv. Il ne faut pas s'imaginer que ce ioit

une faute du graveur; au contraire le nom de Smyrne
s'écrivoit anciennement aufïî bien par un Z que par

un 2, quoique plus fouvent par un s: Lucien nous ap-

prend cela dans ion traité qui a pour titrejugement des

voyelles. Dans ce traité , la lettre i par une profo-

popée , dit que fouffrant affez patiemment le tort

que les autres lettres lui faifoient,elle ne s'étoit ja-

mais plaint de la lettre Z qui lui avoit ôté les mots
de Smaragde & de Smyrne. Outre cela, il y a des

médailles anciennes où au lieu de luvpvai'm , il fe

trouve l/Aupuatm par un Z; M. de Boze en avoit

deux dans fon cabinet. On trouve Zmyrnœorum au
Heu de Smyrnœorum, dans une ancienne infeription

latine citée par Gruter.

Les marbres d'Oxford nous offrent amTi des inf-

criptions curieufes de Smyrne ; mais les médailles

frappées dans cette ville, la font mieux connoître.

Plufieurs de ces médailles nous apprennent qu'elle

avoit un Prytanée, car elles font mention de fes

Prytanes.

La place du château de Smyrne moderne étoit oc-

cupée dans le tems de la belle Grèce par une cita-

delle fous la protection de Jupiter éthérée,ou qui pré-

iidoit aux lieux élevés. Paulanias allure que le fom-
metdela montagne de Smyrne appellé Coryphe, avoit

donné le nom de coryphkn à Jupiter qui y avoit un
temple. Il y a un beau médaillon où ce dieuéthérée

eft repréfenté affîs , aufîi-bien que fur une médaille

de Vefpafien , où le même dieu afïîs tient de la main
droite une vicloire , & une halle de la main gauche.

M. de Boze a publié dans les mémoires de Litté-

rature tom. XFlt. in-4
0

. des réflexions favantes fur

une médaille antique frappée par les habitans de la

ville de Smyrne en l'honneur de Sabinia Tranquillina,

femme de Gordien Pie. On voit d'un côté fur cette

médaille le bufte d'une princefle, repréfentée fous la

figure & avec les attributs de Gérés , tenant d'une
main des épis, & de l'autre une corne d'abondance:
on lit autour de ce portrait, cmypnaiqn. nPQTON,
ACÏAC.
Au revers efr. une femme de-bout, le pié droit ap-

puyé contre une proue de vaifléau , la ,tête couron-
née de tours , &: les cheveux noués 6c foutenus par
derrière avec une efpece de ruban : fon habillement

relevé & pli.ûe à la manière de nos anciennes cottes-

d'armes, finit de même au-deffus du genou: elle

tient de la main droite une patere, & de la gauche
cette forte de bouclier contourné

,
qui étoit particu-

|

lier aux amazones & qu'on nommoit pelto. On re-

marque au-defibus un bout de draperie ou une ef-

pece de petite ferviette
,
qui aidoit fans doute à te-

nir le bouclier plus ferme , & qui pouvoit encore
j

fervir à d'autres ufages.

A ces différens fymboles , il eft aifé de reconnoître

l'amazone à qui les habitans de Smyrne rapportoient

le nom ,
l'origine & la fondation de leur ville. La cou-

ronne de tours auroit peut-être fuffi pour l'indiquer;

mais ils ont été bien ailes d'exprimer encore par la

patere que les cérémonies religieufes , les facrifas
iùr-tout qu'on avoit coutume de faire en ces fortes
d'occafions , n'avoient pas été oubliés; & quant â la

proue de vaifleau qui ert l'attribut Ordinaire des villes

maritimes , on fait que Smyrne a toujours paffé pmir
un des meilleurs ports de l'Archipel.

Autour de ce type ingénieux règne une inferip-
tion dont la plupart des mots font abrégés ; elle êak
être lue ainfi

? En/ CTpctrnypù Map^ov ATPnhmv tep-
Tior aciapxot ; & les deux légendes réunies dl-
fent que la médaille ou monnoie dont il s'agk a été
frappée par les Smyrnèens qui font les premiers «Se

l'Afie , fous la préture de Marcus Aurélius Terties,
Afiarque.

Quand les villes de la Grèce & de l'Afie msbeore
parlèrent fous la domination des Romains, elles fo-
rent , ce femble , encore plus jaloufes qu'auparavant:
des titres d'honneur dont elles jouiffoient^ & plus
attentives à fe maintenir dans les droits qu'elles,

croyoient avoir infenfiblement acquis les unes far
les autres. Les hiftoriens ont négligé ce détail , mgk
les monumens antiques nous en ont coulervé des
preuves fenfibles : telle eft entr'autres celle qui le
tire du titre de première ville de VAfie que Smyrm fe
donne fur la médaille dont on vient de parler : il y
en a. plufieurs autres qui la confirment. Les Smyr-
nèens , dit Tacite , fe vantoient d'être les premiers
de tous les peuples d'Afie

, qui avoient drefie daaas

leur ville un temple à Rome clans le même tems qrii

y avoit de puiffansrois enAfie, qui ne connoifeksst
pas encore la valeur des Romains»

Trois villes célèbres
,
Pergam e , Ephefe& Smyrm9

fe difputerent vivement cette primatie de l'Afie fous
l'empire des deux premiers Antonins. Jufque-ià elfes,

avoient vécu dans une parfaite intelligence : il y
avoit même entr'elles une affociation particulière

,

qui mettoit en commun pour les habitans de ckaxzme
le droit de bourgeoifie

,
î'ufage des temples , le cake

des divinités, les facrifices, les fêtes 6k les jeax ; ci-

cette affociation marquée fur la plupart de leurs mé-
dailles y eft exprimée en ces termes: H*£Si.QN

mim ilEp 1 amh \T£2N OMONOIA. Une maîheuracrfè

idée de préféance les divifa bientôt. Pergameafoara-

donna la première fes prétentions pour le ibiem >âc

la paix , mais rien ne put détacher Smyrm du tiïxe

de première de FAJïe , car immédiatement après Ua
mort de Marc-Aurele elle fît frapper , en ilïQimeïir

de Commode , une médaille où on lit , comme fer&$
précédentes : ^mypnaisïn nPsmiN. asias.

L'ambition ou la diligence des Smyrnèens ne por-
ta pas grand préjudice aux habitans d'Ephefe s qw. ,

félon toutes les apparences favonfés par SeptlmeS©-
vere

,
frappèrent deux médailles en fon hon&fw ,

l'une avec la légende ordinaire , E«te:&*ïïT&F&tQM
A2Iai'; l'autre avec cette infeription détournée,, ZE?:£!

E$E2I02 nPilxos A2IA2L , « le premier Jupiter des
» Ephéfiens eft le premier de l'Afie ».

Smyrne voulant enrichir fur les exprefiions d'E-
phefe , fit frapper en l'honneur de Caracalla *m «mé-
daillon , où elle ajouta au mot nPûTH AclAccesaxJe
KAAAEl KAI. MEi EQJiï

,
pour marquer qu'elle ét©k

la première& la plus confidérable ville de l'Afie jpsr

fa grandeur & par fa beauté : cependant ces termes
affeclés , loin de lui donner nn nouvel avantage, ifk-

rent regardés comme une reitricîion favorabie assx

Ephéfiens, qui ne trouvèrent rien de plus précis pogar

allurer leur vicloire que l'infcription qu'ils mirenî»
revers d'une médaille de Macrin

,
E*E2UiNM0Mai¥„

npsiTfiN.ÀsiAS, « des Ephéfiens qui font les faits

h premiers de l'Afie ».

En même tems que Smyrne difputoit de rang avec
Ephefe , fes médailles nous apprennent qu'elle étoit

liée de confédération avec plufieurs autres villes „
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comme avec Thyatire

, Apoilinaris & Hiérapoïis.

L'affociation avec cette dernière ville femble même
avoir été folemnifée par quelques jeux , car on a des

médailles on cette confédération, ù^w'ôm , eft repré-
fentée par deux urnes remplies de branches de pal-

mier.

Il y a des médailles de Smyrnt qui nous appren-
nent d'autres particularités. Telles font les médailles

qu'elle a frappées des empereurs Tite &c Domitien,
avec une figure chargée fur le revers qui porte un
rameau dans fa main droite , une corne d'abondance
•dans la gauche ; l'eau qui en tombe repréfente la ri-

vière d'Hermus. On y lit les mots fuivans : 2MYP-
NAiiiN EPM02 EDI j«nïQ.YS

, c'eft-à-dire « Hermus
» des habitans de Smyme dans l'Ionie » : on en peut
recueillir que ceux de Smyme tiroient tribut de la

rivière d'Hermus , & qu'elle étoit annexée à l'Ionie.

Mais pour dire quelque chofe de plus à la gloire

de Smyme , elle fut faite néocore fous Tibère avec
beaucoup de diftinâion ; & les plus fameulés villes

d'Ane ayant demandé la permifîion à cet empereur
de lui dédier un temple

,
Smyme fut préférée. Elle

devint néocore des Céfars , au-lieu qu'Ephefe ne
rétoit encore que de Diane ; & dans ce tems-là les

empereurs étoient bien plus craints , &c par confé-
quent plus honorés que les déeffes. Smyme fut dé-
clarée néocore pour la féconde fois fous Adrien,
comme le marquent les marbres d'Oxford; enfin elle

leut encore le même honneur iorfqu'elle prit le titre

de première ville d'Afie fous Caracalla , titre qu'elle

conferva fous Julia Mœfa, fous Alexandre Sévère,
fous Julia Memmœa , fous Gordien Pie , fous Otacil-
la , fous Gallien & fous Salonine.

Spon cite une médaille de cette ville qui préfente
le frontifpice d'un temple , une divinité debout en-
tre des colonnes , & cette légende autour , SMlP-
NAif,:N...r... NE^KOP^N. c'efl-à-dire, le fénat de
Smyme troisfois néocore. Il femble que cette médaille
fuppofe une divinité protectrice du fénat

,
lequel ils

appelloient/à^ , comme il paroît par le titre d'une
inicription de cette ville qui dit : « A la bonne for-

» tune
, à l'illuftre métropolitaine , néocore pour la

» trohreme fois de l'empereur , conformément au
» jugement du faint fénat de Smyme ».

Au défaut des médailles , l'hiftoire nous inftruit
des diyerfes révolutions de cette ville. Dès que les
Romains en furent les maîtres , ils la regardèrent
comme étant la plus belle porte d'Afie , & en traitèrent
toujours les citoyens fort humainement ; ceux-ci

,

pour n'être pas expofés aux armes des Pvomains , les
ont beaucoup ménagés & leur ont été fidèles. Ils fe

mirent fous leur protection pendant la guerre d'An-
tiochus

; il n'y a que Cramas proconful romain qui
fut malheureux auprès de cette ville. Non-feulement
il fut battu par Ariflonicus , mais pris & mis à mort :

fa tête fut préfentée à fon ennemi , & fon corps en-
féveli à Smyrnt. Porpenna vengea bientôt les Ro-
mains

, & fit captif Ariflonicus. Dans les guerres de
Céfar & de Pompée

, Smyrnt fe déclara pour ce der-
nier , & lui fournit des vaiffeaux. Après la mort de
Céfar, Smyme

, qui penchoit du côté des conjurés
,

refufa l'entrée à Dolabella , & reçut le conful Tre-
bonius l'un des principaux auteurs de la mort du
dictateur : mais Dolabella l'amufa fi à-propos

,
qu'é-

tant entré la nuit dans la ville , il s'en faifit , & le fit

martyrifer pendant deux jours. Dolabella cependant
ne put pas conferver la place , Caflius & Brutus s'y
afiemblerent pour y prendre leurs mefures.

On oublia tout le parlé quand Augufte fut paifible
pofleffeur de l'empire. Tibère honora Smyme de fa
bienveillance

, & régla les droits d'afyle de la ville.

M. Aurele la fît rebâtir après un grandtremblement de
Tome XV.
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terre. Les empereurs grecs qui l'ont pofïedée après les
Romains la perdirent fous Alexis Comnène

; les Mu*
fulmans en chafierent les Latins & les chevaliers de
Rhodes à diverfes reprifes. EnfinMahpmetl. en fit dé*
molir les murailles. Depuis ce tems-là , les Turcs
font reftés paifibles pofieffeurs de Smyme,

, où ils ont
bâti pour fa défenfe une efpece de château à gauche
en entrant dans le port des galères

, qui eft l'ancien
port de la ville. Des fept églifes de l'apocalypfe, c'eft
la feule qui fubfifte avec honneur ; Sardes fi renom-
mée par les guerres des Perfes & des Grecs ; Per-
game

,
capitale d'un beau royaume

; Ephefe qui fe
gloiïfioit avec raifon d'être la métropole de l'Afie
mineure ; ces trois célèbres villes ne font plus

, ou
font de petites bourgades bâties de boue & de vieux
marbre ; Thyatire

,
Philadelphie

, Laodicée ne font
connues que par quelques reftes d'infcriptions où
leur nom fe trouve ; mais la bonté du port de Smyr-
ne, fi néceflaire pour le commerce , l'a confervée
riche & brillante

, & l'a fait rebâtir plufieurs fois
après avoir été renverfée par des tremblemens de
terre. Voye^ donc Smyrnè

, ( Gêog. mod.
)

C'eft à cette ville que fut injuftement exilé& que
mourut Publius Rutilius Rufus

,
après avoir été con-

ful l'an 648. Cicéron,Tite-Live, Velleïus Patercu-
lus

, Salufte , Tacite & Séneque ont fait l'éloge de
fon courage & de fon intégrité. On rapporte qu'un
de fes amis voyant qu'il s'oppofoit à une choie in-
jurie qu'il venoit de propofer dans le fénat, lui dit :

« Qu'ai-je affaire de votre amitié, fi vous contre--
» carrez mes projets ? Et moi , lui répondit Ruti-
» lius

,
qu'ai-je affaire de la vôtre , fi elle a pour but

» de me fouftraire à l'équité » ?

Bion , charmant poëte bucolique
, furnommé le

fmyméen
, <r^upva7oç , du lieu de fa naiflance , a vécu

en même tems que Ptolémée Philadelphie
, dont le

règne s'eft étendu depuis la quatrième année de la
cxxiij. olympiade jufqu'à la féconde année de la
cxxxiij. Il paflaune partie de fa vie en Sicile, & mou-
rut empoifonné

, au rapport de Mofchus fon difci-
ple & fon admirateur. Leurs ouvrages ont été im-
primés enfemble plufieurs fois , & entr'autres à Cam-
bridge en 1652 6c ï66i , in-S*. mais la plus agréable
édition eft celle de Paris en 1686

, accompagnée de
la vie de Bion , d'une traduction en vers francois &
d'excellentes remarques par M. de Longepierre

;
cette édition eft devenue rare , & mériterait fort
d'être réimprimée.

Les auteurs qui donnent Smyme pour la patrie
de Mimnerme

, autre aimable poè'te-muficien ont
affûrément bien raifon. Mimnerme chante le combat
des Smyrnéens contre Gigès roi de Lydie , ce font
les hauts faits de les compatriotes qu'il célèbre avec
affection. Il étoit antérieur à Hipponax, & vivoit du
tems de Solon. Il fut l'inventeur du vers pentamètre
s'il en faut croire le poëte Herméfianax

, cité par
Athénée. Il fe diftingua fur-tout par la beauté de fes
élégies

, dont il ne nous refte que quelques fraçmens.
Il penfoit & écrivoit avec beaucoup de naturel d'a-
menité _& de tendrefie. Son ftyle étoit abondant' aifé
•& fleuri. J'ai remarqué à fa gloire en parlant de l'élé-
gie

,
qu'Horace le met au-deflits de Callimaque ; il

avoit plus de grâce
, plus d'abondance 6c plus de

poéfie.

Il fît un poë'mé en vers élégiaques , cité par Stra-
bon

, fous le titre de Nanno fa maîtrefle ; & ce poème
devoit être un des plus agréables de l'antiquité , s'il

eft vrai qu'en matière d'amour fes vers furpafibient
la poéfie d'Homère ; c'eft du-moins le jugement qu'en
portoit Properce , car il dit , /. /. eleg. ix. Plus in timo-
ré valet Mimnermi verfus Homero. Horace n'en parle
pas autrement ; il cite Mimnerme , & non pas Ho-

.Hhij



tmere ,
pour Part de peindre la féduifante pafflon de

l'amour ; fi , comme Mimnerme l'a chanté , dit-il
,

l'amour & les jeux font tout l'agrément de la vie ,

.{>afîbns nos jours dans l'amour & dans les jeux*

Si , Mimnermus uti cm/et,Jim amore jocifquz

-Nil eftjucundum , vivas in amore jocifqut.

Epift.FL l. I.verf.65,

T^ous connoiflons les vers de Mimnerme qu'Ho-

race avoit en vue ; Stobée , tit. 63 . p. Z43 . nous les

-a confervés dans fes extraits. Il faut en donner ici

la belle verfion latine de Grotius , & la traduction

libre de cette jolie pièce envers français par un de

«os poètes,

rita quideft ,
quid dulce, nifijuvet aurea Cypris?

Tune perearn , renais cum mihi cura périt.

Flos celer œtatisfe.xu donatus utrique
,

Leclus , amatonim munera , reclus amor.

Drnnia dijfugiunt mox cûm venir atrafeneclus ,

Qiiœfacit & pulchros turpibtis effe pares.

TorpidaJbllicitce lacérant prœcordia cum;
Lumina nec folix , nec juvat aima dies,

ïnvifum pueris
,
inhonoratumque puellis.

Tarn dédit , heu , ftnio triftiafata Deus.

Quefercitfans Famour le plaijlr & la vie ?

Puijfe-t-elle m'être ravie ,

Quandje perdrai le goût du myftere amoureux
,

Des faveurs , des lieux faits pour les amans heu-

reux.

Cueillons lafleur de l'âge , elle eft bientôt paffée ;

Lefexe n'y fait rien ; la vieillejfe glacée

rient avec la laideur confondre la beauté.

JJhomme alors eft en proie auxfoins , à Idtriftejfe;

Haï desjtunes gens , des belles maltraité
,

Du foleil à regret iljbujfre la clarté,

Voilà lefort de U vieillejfe.

Le plus grand de tous les poètes du monde eft né

,

âu - moins à ce que je crois , fur les bords du Mélès,

qui baignoit les murs de Smyrne ; & comme on ne

connoifibit pas fon pere ; il porta le nom de ce ruif-

feau , & fut appelle Méléftgene. Une belle avantu-

riere, nommée Crithéide, chaffée de la ville de Cu-

mes, par la honte de fe voir enceinte, fe trouvant

fans logement
, y vint faire fes couches. Son enfant

perdit la vue dans la fuite , ék fut nommé Homère,

c'eft-à-dire Yaveugle*

Jamais fille d'efprit, & furtout fille d'efprit qui de-

vient fage , après avoir eu des foibleffes , n'a man-

qué de mari : Crithéide l'éprouva ; car , félon l'au-

teur de la vie d'Homère , attribuée à Hérodote , Phé-

snius
,
qui enfeigna la grammaire & la mufique à

Smyrne
,
n'époufa Crithéide qu'après le malheur de

cette fille -, & la naiffance d'Homère. Il conçut

d'elle fi bonne opinion , la voyant dans fon voifi-

nage uniquement occupée du foin de gagner fa vie à

iiler des laines ,
qu'il la prit chez lui ,

pour l'em-

ployer à filer celles dont fes écoliers avoient coutu-

me de payer fes leçons. Charmé des bonnes mœurs,

de l'intelligence , & peut-être de la figure de cette

feUe , il en fit fa femme ,
adopta fon enfant , & donna

.tous fes foins à Ion éducation. Aufli Phémius eft

fort célèbre dans l'Odyffée ; il y eft parlé de lui

jen trois endroits, /. /. v. 164. I. XVII, v. 263. I.

XXII. v.331, & il y paffa pour un chantre infpiré

des dieux. C'efî lui qui par le chant de fes poéfies

anifes en mufique , & accompagnées des fons de fa

lyre
,
égayé ces feftins , où les pourfuivans de Pé-

nélope emploient les journées entières.

Non-feulement les Smyrnéens,glorieux de la naif-

fance d'Homère, montraient à tout le monde la

igrote où leur compatriote çompofoit fes poèmes ;

après fa mort ils lui firent drefTer une ftatue & un
temple ; & pour comble d'honneur , ils frappèrent

des médailles en fon nom. Amaitris & Nicée , alliés

de Smyrne , en firent de même , l'une à la tête de
Marc-Aurele 5 & l'autre à celle de Commode.

Paufanias appelle le Mélès un beau fleuve ; il eft de-

venu bien chéîif depuis le temps de cet iiluftre écri-

vain ; c'eft aujourd'hui un petit ruiiTeau , qui peut à

peine faire moudre deux moulins ; mais il n'en eft

pas moins le plus noble ruiffeau du monde dans la ré-

I
publique de lettres. Aiiifi n'a-t-il pas été oublié fur

les médailles , d'autant mieux que c'étoit à fa fource

qu'Homère ébauchoit dans une caverne les poéfies

qui dévoient un jour l'immortalif er. Le Mélès eft re-

préfenté fur une médaille de Sabine » fous la figure

d'un vieillard appuyé de la main gauche fur une ur-

ne , tenant de la droite une corne d'abondance. Il efl

auîii repréfenté fur une médaille de Néron , avec la

fnnple légende de la ville , de même que fur celles

de Titus & de Domitien.

A un mille ou environ , au-delà du Mélès,, fur le,

chemin de Magnéfie à gauche , au milieu d'un champ,

on montre encore les ruines d'un bâtiment que l'on

appelle le temple de Janus, & que M. Spon foupçon-

noit être celui d'Homère ; mais depuis le départ de

ce voyageur , on l'a détruit , & tout ce quartier efl

I

rempli de beaux marbres antiques. A quelques pas de

là, coule une fource admirable
,
qui fait moudre con-

tinuellement fept meules dans le même moulin.

Quel dommage , dit Tournefort ,
que la mere d'Ho-

mere ne vînt pas accoucher auprès d'une fi belle fon-

taine? On y voit les débris d'un grand édifice de

marbre , nommé les bains de Diane : ces débris font

encore magnifiques , mais il n'y a point d'inlcrip-

tion.

Autrefois les poètes de la Grèce avoient l'honneur

de vivre familièrement avec les rois. Eurypide fut

recherché par Archélaùs ; & même avant Eurypide,

Anacréon avoit vécu avec Polycrate ,
tyran de Sa-

mos ; Efchyle & Simonide avoient été bien reçus de

Hiéron
,
tyran de Syracufe. Philoxene eut en fon

tems l'acceuil du jeune Denys ; & Antagoras de

Rhodes , auffi-bien qu'Aratus de Soli , fe font vus

honorés de la familiarité d'Antigonus roi de Macé-

doine ; mais avant eux , Homère ne rechercha les

bonnes grâces d'aucun prince; il foutint fa pauvreté

avec courage, voyagea beaucoup pour s'inftruire,

préférant une grande réputation & une gloire foli-

de
,
qui s'eft accrue de fiecle en fiecle , à tous les fri-

voles avantages que l'on peut tirer de l'amitié des

grands.

Jamais poéfies n'ont pane par tant de mains que

celles d'Homère. Jofephe , /. /. (contre Appian),

affureque la tradition les a conferveés dès les premiers

tems qu'elles parurent , & qu'on les apprenoit par

cœur fans les écrire. Lycurgue les ayant trouvées er*

lonie, chez les defeendans de Cléophyle , les ap-

porta dans le Péloponnèfe. On en récitoit dans toute

la Grèce des morceaux , comme l'on chante aujour-

d'hui des hymnes , ou des pièces détachées des plus

1 beaux opéra. Platon, Paufanias, Plutarque , Dio-

I gene Laerce , Cicéron & Strabon, nous apprennent

que Solon , Piiiftraîe , & Hipparque fon fils , formè-

rent les premiers l'arrangement de toutes ces pièces,

& en firent deux corps bien fuivis , l'un fous le nom
de l'Iliade , & l'autre fous celui de VOdyJfee; cepen-

dant la multiplicité des copies corrompit avec le tems

la beauté de ces deux poèmes , foit par des leçons vi-

cieufes, foit par un grand nombre de vers , les uns

obmis , les autres ajoutés.

Alexandre , admirateur des poëmes d'Homère ;

chargea Ariftote
,
Anaxarque ,& Callifthene , du foin

de les examiner , & félon Strabon , ce conquérant

même fe fit un plaifir d'y travailler avec eux. Cette
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édition fi fameufe des ouvrages d'Homefe

,
s'appelîa

l'édition de In Cajjettc , «y iz tau T<lclpÔmcÇ v.Ahovtrn'
>

parce qu'Alexandre , dit Pline , /. VII. c. ix. la fer-

roit dans une caffetfe qu'il tenoit fous fon oreiller

âvec fon poignard, il fit mettre enfuite ces deux ou*

vrages dans un petit coffre à parfums , garni d'or, de

perles & de pierreries
,
qui fe trouva parmi les bi-

joux de Darius. Malgré la réputation de cette belle

édition , il paroît qu'elle a péri comme plufieurs au*

très. Strabon & Euftathe font mes garants ; ils affu-

rent que dans l'édition dont il s'agit, on avoit placé

deux vers entre le 8
5 5 & le 856 du //. liv. de Filia-

de : or ces deux vers ne fe lifent aujourd'hui dans

aucun de nos imprimés.

Enfin , les fautes fe multiplièrent naturellement

dans le grand nombre des autres copies de ces deux

poèmes , enforte que Zénodote d'Ephele
,
précep-

teur de Ptolemée , Aratus , Ariftophane de Byfan-

ce , Ariftarque de Samothrace , & plufieurs autres

beaux efprits , travaillèrent à les corriger , &C à rem
dre à Homère fes premières beautés.

11 ne faut pas nous étonner des foins que prirent

tant de beaux génies pour la gloire d'Homère. On n'a

rien vu chez les Grecs de fi accompli que fes ouvra-

ges. C'efl: le feul poète , dit Paterculus , qui mérite

ce nom ; & ce qu'il y a d'admirable en cet homme
divin, c'efl: qu'il ne s'eft trouvé perfonn® avant lui

qui ait pu l'imiter , & qu'après fa mort , il n'a pu trou-

ver d'imitateurs. Les favans conviennent encore au-

jourd'hui qu'il eft fupérieur atout ce qu'il y a de poè-

tes, en ce qui regarde la richeffe des inventions , le

choix des penfées , & le fublime des images. Aucun
poète n'a jamais été plus fouvent ni plus univerfel-

îement parodié que lui.

C'efl par cette raifon que fept villes de la Grèce

fe font éifpuîé l'avantage d'avoir donné la nahTance

à ce génie du premier ordre , qui a jugé à-propos de

ne laifTer dans fes écrits aucune trace de fon origi-

ne , & de cacher foigneufement le nom de fa pa-

trie.

Les habitans de Chio prétendent encore montrer

la maiion oii il eft né , & où il a lait la plupart de les

ouvrages. Il eft repréfenté fur une des médailles de

cette île aftîs fur une chaife , tenant un rouleau , où
il y a quelques lignes d'écriture. Le revers repré-

fenté le fphynx
,
qui eft le fymbole de Chio. Les

Smyrnéens ont en leur faveur des médailles du mê-
me type , & dont la feule légende eft différente.

Les habitans d'Ios montroient , du tems de Pau-
fanias , la fépulture d'Homère dans leur île. Ceux de

Cypre le réclamoient, en conféquence d'un oracle

de l'ancien poëte Euclus
,
qui étoit conçu en ces ter-

mes : « Alors dans Cypre , dans l'île fortunée de Sa-

» lamine , on verra naître le plus grand des poètes ;

»la divine Thémifto fera celle qui lui donnera le

» jour. Favori des mufes , &c cherchant à s'inftruire,

* il quittera fon pays natal , & s'expofera aux dan-

» gers de la mer
,
pour aller vifiter la Grèce. Enfuite

» il aura l'honneur de chanter le premier les combats
» & les diverfes avanîures des plus fameux héros.

r> Son nom fera immortel , & jamais le tems n'effa-

» cera fa gloire ». C'eft continue Paufanias , tout ce

.que je peux dire d'Homère , fans ofer prendre aucun
parti , ni fur le tems où il a vécu , ni fur fa patrie.

Cependant l'époque de fa naiffance nous eft con-

nue ; elle eft fixée par les marbres d'Arondel à l'an

676 de l'ère attique , fous Diognete , roi d'Athènes,

961 ans avant J. C. Quant à fa patrie, Smyrne &
jChio font les deux lieux qui ont prétendu à cet hon-
neur avec plus de raifon que tous les autres , & puif-

qu'il fe faut décider par les feules conjectures
,
j'em-

brafîe conftamment celle qui donne la préféren-

ce à Smyrm. J'ai pour moi l'ancienne vie d'Ho-
mère par le prétendu Hérodote , le plus grand nom-

bre de médailles , Mofchus , Strabon & autres an*
ciens k

Mais comme je fuis de bonnefoi, le lecteur pourra
fe décider en confortant Voffius , Kuiter, Tanegui

9

le Fevre , madame Dacier
,
Cuper, Schott , Fa b ri-

cins , & même Léon Allazzi
, quoiqu'il ait décidé

cette grande queftion en faveur de Chio fa pa-
trie.

Je félicite les curieux qui poffedent la première
édition d'Homère , faite à Florence, en 1478 ; mais
les éditions d'Angleterre font fi belles

,
qu'elles peu-

vent tenir lieu de l'original* ( Le Chevalier de Jau^
court.}
Smyrne, ( Gèog. mod. ) Smyrne moderne eft une

ville de la Turquie afiatique , dans l'Anatolie , futf

l'Archipel , au fond d'un grand golfe , avec un port
fpacieux & de bon mouillage, à environ 75 lieues

de Conftantinopie. Cette ville eft la plus belle porte
de l'Afie , &c l'une des plus grandes & des plus riches

du Levant
,
parce que la bonté de fon port la rend

précieufe pour le commerce. Son négoce confifte en
foie , toile de coton ^ camelots de poil de chèvre,

maroquins , & tapis. Elle eft habitée par des grecs *

des turcs , des juifs , des anglois , des françois , des
hollandois

,
qui y ont des comptoirs & des églifeS.

Les turcs y tiennent un cadi pour y adminiftrer la

juftice. Son féjour y a le défagrément de la pefte f

qui y règne fréquemment, & des tremblemens de
terre auxquels elle eft expofée. Long, félon £alîlnL
44<*. 3/'. iS'<.lai. 3 8^z8'. 7

".

C'eft la patrie de Calabert (Quintus), nom donné à
un poëte anonyme , dont le poëme grec intitulé les

paralipomenés d'Homère , fut trouvé en Calabre par
le cardinal Beftarion. C'eft ce qui lui fit donner le

nom de Calaber. Voftius conjecture que ce poëte vi-

voit fous l'empereur Anaftafe, vers 49 1. La meilleure

édition de Quintus Calaber eft celle de Rhodomanus.
{D. /.)

Smyrne, terre de {Hift. natl) c'eft une terre fort

chargée de fel alkali ou de natron, qui fe trouve dans
le voifinage de la ville de Smyrne ; les habitans du
pays s'en fervent pour faire du favon, On rencontre
cette terre ou plutôt ce fel dans deux endroits

, près
d'un village appellé Duracléa ; il eft répandu à la fur-

face de la terre , dans une plaine unie. Ce fel quand
on le ramaffe eft fort blanc. On en fait ordinairement
fa provision pendant l'été, avant le lever du foleil, Ôc
dans la faifon où il ne tombe point de rofée. Ce fel

fort de terre en certains endroits, de l'épaiffeur d'en-

viron deux pouces ; mais on dit que la chaleur du
foleil

,
lorfqu'il eft levé , le fait enfuite diminuer Se,

rentrer
,
pour ainfi dire , en terre. Le terrein où ce

fel fe trouve eft bas & humide en hiver ; il n'y croît,

que fort peu d'herbe. Quand on a enlevé ce fel dans
un endroit , il femble qu'il s'y reproduife de nou-
veau.

M. Smyth, anglois, a fait des expériences fur ce
fel

,
par lefquelles il a trouvé qu'il ne différoit en

rien du fel de foude , ou des alkalis fixes ordi-

naires; il n'a point trouvé que cette terre contînt

de l'alkali volatil.

Voici la manière dont on prépare du favon avec
cette terre ; on en mêle trois parties avec une partie

de chaux vive , & l'on verfe de l'eau bouillante fur

le mélange ; on le remue avec un bâton , il s'élève à
la furface une matière brune

,
épaiffe

, que l'on met
à part ; on s'en fert , aufîi-bien que de la diftblution

claire
,
pour faire du favon ; mais cette matière eft

beaucoup plus cauftique que la liqueur claire. En-
fuite on a de grandes chaudières de cuivre , dans lef-

quelles on met de l'huile ; on allume deffousun grand
feu ; on fait un peu bouillir l'huile , & l'on y met
peu-à-peu la matière épaiffe qui furnageoit à la diffo-

lution ; après quoi on y met la liqueur même
> ou la
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difTolution ; quelquefois on n'y met qu'une de ces

fubftances. On continue à y en mettre jufqu'à ce que

Fhuile ait acquis la confiftance de favon, ce qui n'ar-

rive quelquefois qu'au bout de plufieurs jours ; on
entretient pendant tout ce tems un feu très-violent.

La partie la plus chargée de fel de la liqueur fe com-
bine avec Fhuile , & la partie la plus foible tombe
au fond de la chaudière , & fort par un robinet def-

tiné à cet ufage. On la garde pour la verfer fur un
nouveau mélange de chaux & de terre. Lorfque le

favon eft bien formé , on le puife avec des cuillères,

£>C on le fait fécher fur une aire pavée de briques, ou
enduite de glaife. Voyc^ lesTranfactionsphilofophiqiies,

n°, 220.

SMYRNIC7M , f. m. ( Botan. ) genre de plante

ainli nommée par les Bauhins
,
Ray , Tournefort

,

Boerhaave ,& autres botaniftes ; nous la connoiffons

en françois fous le nom de maceron. Voye^ MACE-
RON.

Les anciens Grecs ont décrit clairement deux dif-

férentes plantes fous le nom de fmyrnium ; favoir le

maceron ordinaire , & le percil de Cilicie. La pre-

mière de ces plantes aime les terres riches & humi-

des , & la féconde ne fe plaît que fur les montagnes

pierreufes,& dans les lieux les plus flériles& les plus

fecs. (D. J.)

S N
SNEECK , SNEK , oaSNITZ , ( Géog. mod. ) an-

cienne ville des Pays-Bas , dans la Frife , au Veftor-

goo, à trois lieues de Zuyderzée , de Levarde &
de Trancker , dans un terrein marécageux. Elle eft

bien bâtie , défendue par de bons remparts
,
peuplée

& marchande. Il y a des écoles latines pour Finftruc-

tion de la jeuneffe. Long. 23. 10. lat'u. G.

Hopper ( Joachim ) , favant jurifconfalte , connu

par plufieurs ouvrages de droit , écrits en latins, na-

quit à Sneeck en 1
5 23 , & mourut à Madrid en 1 573 ,

auprès de Philippe II. roi d'Efpagne , qui l'avoit

nommé fon conseiller d'état au conieil de Malines.

Baart ( Pierre ) , illuflre poète flamand , & com-
patriote de Hopper , s'eft extrêmement diftingué par

les ouvrages en vers. On fait cas de fon poëme hé-

roïque , intitulé le Triton de Frife , dans lequel il dé-

crit la prife d'Olinde , ville du Bréfil , dans la capi-

tainerie de Fernambouc ; mais les gens de goût efti-

ment encore plus le poëme de cet auteur,intitulé les

Géorgiques de Frife. On vante la douceur & l'harmo-

nie des vers , la beauté & la variété des images.

(/?./.)
SNEIRNE

, ( Géog. mod. ) ville de Perfe , entre.

Ninive ôc Hifpahan , &: à trois journées d'Amadam

,

avec un gouverneur qui y réfide. (Z>. /. )

SNORING , ( Géog. mod.
) bourg du comté de

Norfolck ; mais bourg -illuftre par la naiffance de

Pearfon (Jean) , un des plus favans prélats d'Angle-

terre dans le xvij. fiecle. Il s'avança de grade en grade

par fon mérite , &C devint enfin fucceuwement , de

fimple chapelain , évêque de Bangor , de Chefter &
de Londres. Il mourut en 1686

, âgé de 74 ans.

C'étoit, dit M. Burnet,le plus grand théologien

de fon fiecle à tout égard , homme d'un favoir émi-

nent , d'un raifonnement profond, d'un efprit droit.

A l'étude de Phiftoire ecciéfiaftique
,
qu'il pofTédoit

parfaitement , il joignit une grande connoifiance des

langues & des antiquités payennes. Judicieux & gra-

ve prédicateur , il le propofa plus d'inflruire que de

toucher. Sa vie fut exemplaire , & fa douceur étoit

charmante. Avec tant démérite & de fi belles quali-

tés , il nous a lailfé un exemple de la foiblefï'e de l'ef-

prit humain ; car plufieurs années avant fa mort , il

perdit tellement la mémoire
,
qu'il étoit véritable-

ment en enfance.

Son explication dufymbole des apôtres , eft un des
meilleurs ouvrages que Péglife anglicane ait produit;'

il le publia à Londres en 1659. Il fut traduit en latin

fur la cinquième édition , &c imprimé à Francfort en

1691 i«-4°. Ce même ouvrage a été traduit en fla-

mand , &c ne Pa point été en françois.

Dans l'explication du premier article du fymbole 3

le favant évêque fe déclare contre l'idée innée de
Dieu. « Quoiqu'il y ait eu des perfonnes,dit-il,qui fe

» font imaginé que l'idée de Dieu étoit innée & na~
» turelle à Pame humaine , enforte qu'elle naît avec
» l'homme

,
je fuis perfuadé néanmoins qu'il n'y a

» point de connoifiance innée de quelque chofe que
» ce foit; mais je crois que Pame reçoit les premières

» idées des conféquences raifonnées. Si donc , dans

» Ion origine , Pame efl comme une table rafe , fur

» laquelle il n'y a aucun caracfere gravé , ck fi toutes

» nos connohTances. viennent par la voie des fens,

» par Finftruction & par le raifonnement , nous ne
» devons pas attribuer l'idée de Dieu à aucun prin-

» cipe né avec nous ».

Les œuvres poflhumes.de Pévêque de Chefter
font écrites en latin, & ont paru à Londres en 1 688,
in-40 . par les foins de Dodwel. Ces œuvres pofthu-

mes font très-curieufes ; elles renferment une differ-

tation fur la vie de Saint Paul
,
cinq leçons fur les

actes des apôtres , & deux differtations fur la fuccef-

fion des évêques de Rome.
Dans les leçons fur les actes des apôtres , le doc-

teur Péarfon remarque qu'il efl fort difficile de fixer

le tems précis de la naifiance , de la mort Se de Paf-

cenfion du Sauveur. Nous favons en général qu'il

naquit fous le règne d'Hérode ; mais il n'y a aucune
circonftance qui nous marque au jufte en quelle an-

née. Les Juifs ont par malice confondu l'ordre des

tems , & les pères ne fe font pas donné beaucoup de
peine pour Péclaircir. Ils étoient feulement prévenus
de la faillie opinion

,
que Jefus-Chrifl n'avoit prêché

qu'une année. L'auteur reconnoît néanmoins , que
c'eft-là un point de pure curiofité

,
qui ne donne pas

la moindre atteinte à la vérité de Phiftoire ecciéfiaf-

tique ; &: il pofe pour fondement de fa chronologie

,

que Jefus-Chrift fut crucifié la dix-neuvieme année
de l'empire de Tibère.

Dans la première differtation fur la fuite des évê-

ques de Rome , le favant Péarfon obferve que nous

n'avons que deux catalogues des pontifes romains ;

l'un nous eft venu des Grecs , & , l'autre des Latins.

Les favans les fuivoient indifféremment; mais l'au-

teur prétend qu'ils fe lont égarés , & que ces cata-

logues font des guides trompeurs, qui conduifent à

l'erreur. Pour commencer par celui d'Eufebe
,
qui

eft le plus ancien , il foutient qu'il ne peut pas être

fort exael, par cette raifon, que dans les dyptiques

dont il l'a tiré , le tems de la mort des évêques n'eft

point défigné. Les évêques de Rome , fur-tout dans

le premier fiecle , ne faifoient pas une affez grande

figure pour attirer les regards. Ainfi l'on ne trouve

rien de fur que depuis le pape Fabien
,
qui , dans le

milieu du troifieme fiecle , commit fept notaires pour

recueillir fidèlement les noms des martyrs 6c les

circonftances de leur martyre.

M. Péarfon remarque aufîi plufieurs fautes qui

ont échappé à Eufebe dans le catalogue qu'il nous a

laiffé des évêques de Rome. Il reprend , entr'autres >

une faute qui regarde le pontificat de Xifte
,
qu'Eu-

febe fait durer huit ans dans fa chronique,6k onze ans

dans fon hiftoire. Mais outre la contradiction , ni l'un

ni l'autre ne font véritables ; car il a dû biffer une

place au pape Etienne , dont le pontificat feroit en-

glouti par le trop long règne de Xifte. Le catalogue

latin n'a pas plus de certitude. Quoiqu'on l'ait fait

pafîer fous le nom du pape Damafe
, qui vivoit dans

le quatrième fiecle , Pauteur en eft inconnu &. il
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poïtoit autrefois le titre de gefla pontijîcalia, Ifidore

Mercator l'a fuivi pour forger fes décrétâtes
,
qu'il a

Voulu auffi attribuer au pape Damafe , afin de leur

donner plus de poids. Cependant le flyle en efl trop

barbare , & l'ignorance des cérémonies de l'égîiie

paroîttrop groiîierement pour être du pape Damafe.

En un mot
,
malgré l'air d'antiquité que l'auteur s'efl

efforcé d'y donner , c'efl un ouvrage forgé dans le

fixieme fiecle
,
qui a été continué par Anaflafe le bi-

bliothécaire.

L'évêque de Chefler a auffi donné les ouvrages de

Saint Cyprien , avec les annales Cyprianici , Oxoniœ

i6b'i , in-fol. II a eu grande part , avec fon frère Ri-

chard
,
profelfeur en droit au collège de Gresham

,

aux cruici facri ,
imprimés à Londres en 1660 &

1661 , en 9 volumes in -fol. Enfin on lui attribue une

belle édition grecque du vieux &c du nouveau Tef-

tament : vêtus Teflamentum grœcum , cum prœjatione

( Joanis Péarfon ) accedit novum Teflamentum grce-

cum
,
Cantabrîgise 1665 , ïn-iz, 3 vol. ( Le chevalier

DE JAUCOURT. )

SNOVDON-H1LLS
, (

Géog. mod.) montagnes

d'Angleterre , au pays de Galles, dans le comté de

Caemarvon. C'efl une chaîne de montagnes ,
qui

font les plus élevées du comté de Galles, & d'ail-

leurs tellement entrecoupées de lacs & de marais
,

que les chemins en deviennent fort rudes & fort dif-

ficiles à tracer. La neige couvre leur fommet toute

l'année , & c'efl de-la qu'elles ont tiré leur nom ;

cependant cela n'empêche point qu'on n'y trouve

dans le bas d'excellens pâturages. Du milieu de ces

montagnes , on en voit une s'élever ii prodigieufe-

ment , qu'elle furpafle de beaucoup toutes les au-

tres , & cache fon front dans les nues. Elle eft fituée

pfefque an cœur de la province , & on lui donne par

excellence le nom de Snowdon. M. CafVel d'Oxford

,

qui l'a melurée par la Trigonométrie , la juge haute

de 3488 piés de Paris ; mais cette mefure peut n'être

pas exaûe , à caufe des réfractions de l'air
,

qu'il eft

impoiTible d'exprimer avec précifion. Voye^ ce que

nous en avons dit au mot Montagne. ( D. J.
)

SNYATiN , ( Géog. mod. ) ville de la petite Po-

logne ,
capitale de la Pokucie , fur la gauche du

Pruth , à quatre lieues au levant de Colomey. Elle

eft aviez marchande , car les Valaques y portent du

miel , de la cire , & y amènent quantité de bœufs &
de bons chevaux. ( D. J.)

S O
SOAMUS

, ( Géog. anc. ) fleuve de l'Inde
,
qui

,

félon Arrien
,
prend la fource aux montagnes de Ca-

pifîa , & fe rend dans Plndus , fans recevoir les eaux

d'aucune rivière. ( D. J. )

SOANA , SUANA , SUANE , SOANE
, ( Géog.

mod. ) petke ville d'Italie , dans la Tofcane au Sien-

nois , fur une montagne
,
proche de la rivière de

Fiore , à feize lieues au midi de Sienne , dont fon

évêché
,
érigé dès le feptieme fiecle, eft furfragant;

mais le mauvais air qu'on refpire dans cette ville l'a

rendue prefque deferte. Long. i^.latit. 42. 44.

Grégoire VII. connu fous le nom tiHildebrand
,

moine de Cîuni , fils d'un charpentier
,
naquit à Soa-

na ; il fut élevé à la tiare pontificale en 1073 , &
mourut en 1085 à Salerne , comme je l'ai dit dans

l'article de cette ville.

Il eut la hardieffe d'excommunier , de dépofer

l'empereur Henri IV. & déclara fes fujets libres du

ferment de fidélité. Entreprenant , audacieux , mê-

lant fouvent l'artifice à l'ardeur de fon zele pour les

prétentions de l'Eglife , fuccefleur d'Alexandre II.

dont il gouvernoit le pontificat , il lahTa
,
après fon

décès , une mémoire chère au clergé romain , mais

odieufe à tout bon citoyen qui confidérera le^s effets
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de fon ambition inflexible. L'Eglife , dont il fut le

vengeur & la victime , l'a mis au nombre des faints ,

comme faifoient les peuples de l'antiquité en déifian£

leurs héros.

Mais tous les portraits , ou flatteurs , ou odieux

,

que tant d'écrivains ont fait de lui , fe retrouvent
dans le tableau d'un peintre de Naples

, qui peignit

ce pontife tenant une houlette dans une main & un
fouet dans l'autre , foulant des Iceptres à fes piés, &
ayant à côté de lui les filets & les poiffons de faint

Pierre.
,

Benoît XIII. ayant donné une bulle pour intro-

duire dans le bréviaire romain
( qu'on dit afiez ordi-

nairement en France ) la fête & l'office de Grégoire
VII. quelques évêques éclairés & le parlement s'y

oppoferent vigoureufement , & la nation leur en
fut bon gré. Voltaire

, effki fur VUêoire. générale,

(d.j.)
J è

Soana
, ( Geog. anc. ) fleuve de la Sarmatie asia-

tique , dont le nom moderne efl Terchin. C'efl auiu
le nom d'un fleuve de l'île de Taprobane. Enfin

,

c'eft une ville d'Italie dans la Tofcane
,
qui a con-

fervé fon nom. (Z>. /. )
SOANDA , ou SOANDUS , (

Géog. anc. ) ville de
la petite Cappadoce , fuivant Strabon. Antonin la

marque fur la route de Tavia. (D. J.)
SOANES, (Géog. anc. ) peuples d'Afie , dans la

Colchide. Strabon , liv. II. p. 49^ . dit qu'ils étoient
du nombre de ceux qui formoient l'aiTemblée géné-
rale de Diofcurias. Les Soanes de Strabon font les

Suani de Pline & de Ptolomée. Ils ne le cédoient
point aux Phthéirophages leurs voifinspour l'ordure

& pour la cralTe , mais ils étoient bien plus puiffans.

{D.J.)
SOASTUS

, ( Géog, anc, ) fleuve de l'Inde
,
qui fe

jette dans le Cophès , félon Arrien. C'efl peut-être

le Sodinus de Pline , /. VI. c. xxiij. (D.J.)
SOATR1S

, ( Géog. anc. ) ville de la balle Moefie

,

fur le Pont-Euxin. L'itinéraire d'Antonin la marque
entre Marcianopolis & Anchiale , à 26 milles de la

première , & à 24 de la féconde, (D. J.)

SOAVE
, ( Mufq, italien. ) terme italien employé

quelquefois dans la mufique , & qui lignifie d'une
manière agréable , douce ,

gracieufe , &c. (D.J.)
SOBANNUS

, ( Géog. anc. ) fleuve de l'Inde au-
delà du Gange. Ptolomée , liv. FIL ch. ij. met fou
embouchure entre Pagraza & Pithonobafte ; c'efl

préfentement , félon Caflalde , leSian. (D.J.)
SOBARMAH, ou SOBORMAH

, (
Géog. mod.

)
nom perfan , d'une grande île de la mer de Ta Chine

,

autour de laquelle il y en a plufieiirs autres qui font
inhabitées. La mer y efl; profonde & très-orageufe.

C'efl là peut-être l'île de Sumatra , du moins ce qu'en
dit le shérif Al-édriffi s'y rapporte. (D. J. )
SOBER.NHEIM

, (
Géog. mod.

) petite ville d'Alle-

magne , dans le palatinat du Rhein , fur la rive gau-
che de la Nahe , au-defibus de Marteinflein. (D. J. )
SGBIESLGW

, (
Géog. mod.

) petite vilie de Bo-
hême , dans le cercle, & à l'orient de Bechin. (D.J.)
SOBORMA ULLOSIENIA , (H,fi. mod. Jurifpr. )

c'efl ainli que l'on nomme en Rufiie le corps de lois
,

ou le code d'après lequel on juge dans les tribunaux
tous les procès & conteftations qui s'élèvent entre
les fujets ded'ernpire.

SOBRARVE , ou SOBRARBE , ( Géog. mod. )
contrée d'Efipagne , au royaume d'Aragon, avec titre

de principauté. Elle a les Pyrénées au nord , & le

comté de Ribagorça à l'orient. Elle contient plufieurs

vallées, & une petite place qu'on nomme Ainfa. C'efl

dans ce pays que le Cinca prend fa fource. (D.J.)
SOBRE

, adj. ( Gramm. ) qui ufe de tout avec mo-
dération. L'homme fobre eft fain & vit fans maladie
& long-tems. Rien n'efl plus commun qu'un vieil

avare , parce que l'avarice tiljobre. Comment fefait-
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il qu'an des vices les plus viis fait récompenfc de la

fanté & de la longue vie ? Meureufement fa longue
vie n'eil qu'un long travail & un long tourment.

SOBRIÉTÉ , f. f. (Morale.) tempérament dans le

boire & le manger , ou pour mieux dire dans la re-

cherche des plaifirs de la table.

La fiobriètè en fait de nourriture , a d'un côté pour
oppoié la gourmandife, & de l'autre une trop grande
macération. La fiobriètè dans le boire , a pour con-
traire i'ivrosnerie.

Je crois que la fiobriètè efl une vertu très-recom-

mandable ; ce n'eft pas Epictete &Seneque qui m'en
ont le mieux convaincu par leurs fentene es outrées ;

c'efl un homme du monde , dont le fufFrage ne doit

être fufpect. à peribnne. C'efl Horace
,
qui dans la

pratique s'étoit quelquefois laifîé leduire par la doc-
trine d'Ariftipe , mais qui goûtoit réellement la mo-
rale fobre d'Epicure.

Comme ami de Mécène , il n'ofoit pas louer direc-

tement la fiobriètè à la cour d'Augulle ; mais il en fait

l'éloge dans fes écrits d'une manière plus fine & plus .

perfuafive
,
que s'il eût traité fon fujet en moralifte.

Il dit que la fobriètè fuffit à l'appétit
,
que par confé-

quent elle doit fuffire à la bonne chère , & qu'enfin

elle procure de grands avantages à l'efpriî& au corps.

Ces proportions font d'une vérité fenfible ; mais le

poëte n'a garde de les débiter lui-même. Il les met
dans la bouche d'un homme de province

,
plein de

bon fens
,
qui fans fortir de fon caractère , & fans

dogmatifer , débite fes réflexions judicieufes , avec
naïveté qui les fait aimer. Je prie le lecteur de Pé-
couter , co.il dans la fatyre ij. I. II,

Qua virius , & quanta , boni
?
fit vivere parvo :

(Nec meus hicjermo cfit,fiedquzm prœapit Ofidlus

Ritjiïcus
?
ab normis fapiens

, crajfdque Minervd
)

JDifcite , non inter lances
, menfiafque nitentes

,

Qiium Jlupet infanis aciesfiidgorihus , & quum
Accl'mis faljis animus meiiora reeufat :

Verum•
hic impranjl mecum difiquirits. Cur hoc?

DicamJi potero. Maie verum examinât omnis
Conuptus judex.

« Mes amis, lafobriètè n'eft point une petite vertu.

» Ce n'efr. pas moi qui le dis, c'eft Ofcllus , c'efl un
» campagnard fans étude , à qui un bon fens naturel

» tient lieu de toute philofophie & de toute litté-

» rature. Venez apprendre de lui cette importante

» maxime : mais ne comptez pas de l'apprendre dans

» ces repas fomptueux , oîi la table eft embarraffée

» par le grand nombre de fervices , où les yeux
» font épris de l'éclat d'une folle magnificence , &
» où Feiprit difpofé à recevoir de faillies impref-

» fions, ne laiffe aucun accès à la vérité. C'efl à

» jeun qu'il faut examiner cette matière. Et pour
» quoi à jeun ? En voici la raifon , ou je fuis bien

» trompé : c'efl qu'un juge corrompu n'efl pas en
» état de bien juger d'une affaire ».

Dans la fatyre vif , /. v. >q5. Horace ne peut
encore s'empêcher de louer indirectement les avan-

J

tages de la fobriètè. Il feint qu'un de fes efclaves pro-

fitant de la liberté que lui donnoit la fête des Satur- 1

nales lui déclare cette vérité, en lui reprochant fon
intempérance. « Croyez-vous , lui dit-il , être bien-

» heureux & moins puni que moi
,
quand vous

» cherchez avec tant d'empreffement ces tables fer-

» vies délicatement & à grands frais ? Ce qui arrive

» de-là , c'efl que ces fréquens excès de bouche
» vous remplirent Peflomac de fucs acres & indi-

» gefles ; c'eft que vos jambes chancelantes refufent

» de foutenir un corps ruiné de débauches ».

Qui , tu impunitior Ma
Qua parvofumi nequeunt okfonia captas ?

Nempc inamartfeunt epula fine fine petitœ 9

Illufïque pedes viàofum ferre rectifiant

Corpus*

' Il cil donc vrai que la fiobriètè tend à conferver la

fanté , & que l'art d'apprêter les mets pour irriter

l'appétit des hommes au-delà des vrais befoins , eft

un art dellrutteur. Dans le tems où Rome comptoit
fes victoires par fes combats , on ne donnoit point
un talent de gages à un cuifinier ; le lait & les lépu-
mes apprêtés Amplement , faifoient la nourriture des
confuls , & les dieux habitoient dans des temples de
bois. Mais lorfque les richeffes des Romains devin-
rent immenfes

, l'ennemi les attaqua, & confondit
par fa valeur ces fybarites orgueilleux.

Je fais qu'il efl impoffible de fixer des règles fur
cette partie de îa tempérance, parce que la même
choie peut être bonne à l'un & excès pour un autre;
mais il y a peu de gens qui ne fâchent par expérience

,
quelle forte & quelle quantité de nourriture con-
vient à leur tempérament. Si mes lecteurs étoient
mes malades , & que j'eiuTe à leur preferire des rè-
gles defobriètè proportionnées à l'état de chacun

, je
leur dirois de faire leurs repas les plus fimples qu'il

feroit poffible , & d'éviter les ragoûts propres à leur
donner un taux appétit , ou le ranimer lorfqu'il efl

prefque éteint. Pour ce qui regarde la boilfon
,
je

ferois afTez de l'avis du chevalier Temple. « Le pre-
» mier verre de vin , dit-il , eft pour moi , le fécond
» pour mes amis , le troifieme pour la joie , & le

» quatrième pour mes ennemis ». Mais parce qu'un
homme qui vit dans le monde ne fauroit obferver ces
fortes de règles à la rigueur , & qu'il ne fait pas tou-
jours mal de les tranfgrefTer quelquefois

, je lui con-
ieillerois alors de tems en tems des jours d'abftinence
pour rétablir fon corps , le délivrer de la pléihore
des humeurs , & procurer par l'exercice de Félafti-
cité aux refforts afîoibiis de fa machine. ( Le chevalier

DE JAU COURT . \

SOBRIQUET, f. m. (Lutérature.) forte de fur-
nom

, ou d'épi thete burleiquc, qu'on donne le plus
fouvent à quelqu'un pour le tourner en ridicule.

Ce ridicule ne naît pas feulement d'un choix affecté

d'expreiTions triviales propres à rendre ces épithetes
plus figniScatives ou plus piquantes ; mais de l'appli-

cation qui s'en fait fouvent à des noms de perfonnes
confidérables d'ailleurs, & qui produit un contrarie
finguîier d'idées férieufes & plaçantes ; nobles &
viles , bifarrement oppofées , telles que peuvent l'ê-

tre dans un même fujet celles d'une haute naifTance
,

avec des inclinations baifes ; de la majefié royale,avec
des difformités de corps

,
réputés honteufes par le

vulgaire ; d'une dignité refpecfable , avec des mœurs
corrompues , ou d'un titre faflueiix , avec la pareffe
& la pufillanimité.

Ainfi lorfqu'avec les noms propres d'un fouverain
pontife, d'un empereur iiluftre, d'un grand roi, d'un
prince magnifique, d'un générai fameux, on trou-
vera joints les furnoms de Groin-de-porc

, de Barbt-

rouffe , de Pié-tortu , à'Eveille-chien , de Pain-en-bou-
che , cette union excitera prefque toujours des idées
d'un ridicule plus ou moins grand.

Quant à l'origine de ces furnoms , il efl inutile de
la rechercher ailleurs que dans la malignité de ceux
qui les donnent, & dans les défauts réels ou appa-
rens de ceux à qui on les impofe : elle éclate fur-tout

,

à l'égard des perfonnes dont la profpérité ou les ri-

ch elles excitent l'envie , ou dont l'autorité quelque
légitime qu'elle foit

,
paroît infuportable ; elle ne

refpecte ni la tiare ni la pourpre , c'efl une reffource

qui ne manque jamais à un peuple opprimé ; & ces
marques de fa vengeance font d'autant plus à crain-
dre

,
que non-feulement il efl impoffible d'en décou-

vrir l'auteur , mais que ni l'autorité , ni la force , ni
le laps de tems , ne font capables de les elfacer. On
peut fe rappeller à l'occallon de ce caractère indélé-

bile
, ( s'il efl permis d'ufer ici de ce terme), les ef-

forts inutiles que fît un archiduc
,
appelle Frédéric ,

pour



poXir faire oublier le furnom de Bourfc vuidè dont à fk

îrouvoit offenfé : le peuple dans un pays où il étoit

relégué le lui avoît donné dans le teins d'une difgrace

qui Pavoit réduit à une extrême difette. Lorfqu'une

fortune meilleure l'eut rétabli dans les états , il eut

beau, pour marquer fon opulence , taire dorer jufqu'à

la couverture de fon palais , le furnom lui refta tou-

jours; il faut aufti convenir que s'il eût fait du bien

au peuple >, au lieu de dorer fon palais , fonfobriquet

eut été changé en furnom plein de gloire.

II arriva quelque chofe de lémblable à Charles de

Sicile , fui'nomméfans -terre
,
fobriquet qui ne lui avoit

été donné > que parce qu'effectivement il fut iong-

tems fans états ; il ne le perdit point , lors même que

Robert fon pere lui eût cédé la Calabre.

ïl eft ailé dé comprendre par ce qu'on vient d'ob-

•ferver de l'origine& de la nature desfabriquas ,
quelles

font lesfources communes d'où on les tire. Toutes les

imperfections du corps , tous les défauts de l'efpritdes

hommes , leurs mœurs , leurs pallions , leurs mau-

vaifés habitudes , leurs vices , leurs actions de quel-

que nature qu'elles foient, tout y contribue,

A l'égard de la forme , elle ne confifte pas feule-

ment dans l'ufage de fimples épithetes , on les relevé

fouvent par des exprelhons figurées , dont quelques-

unes ne font quelquefois que des jeux de mots
,

comme dans celui de biberius mtro
,
pour Tiberius

Nero , à caufe de fa paffion pour le vin ; & dans celui

de cacoergcte
,
appliqué à Ptolomée VIL roi d'E-

gypte
,
pour le qualifier de mauvais prince

,
par imi-

tation à'évergae
,
qui défigriè un prince bienfaiffnt ;

tel eft encore celui d'épimane, donné à Àntiochus IV.

qui au lieu tfépiphane ou roi iiluftre dont il uitirpoit

le titre , ne fignine qu'un furieux.

D'autres/obri-quets font ironiques& tournés en con-

trevérités , comme celui de poète lauréat
,
que les

Angîois donnent aux mauvais poètes.

% y en a fouvent dont la malignité confifte dans

Femprunt du nom de quelque animal cm de quelques

•perfonnes célèbres, notées dans Fhiftoire par leurs

figures ou leurs vices , dont on fait une comparaiîon

avec la perfonne qu'on veut charger; les Syriens ti-

rèrent de la reffemblance du nez crochu d'Antiochus

VIIL au bec d'un griffon , le fobriquet de grypus qui

luieft refté; &l'on connoit allez dans Fhiftoire am-

cienne , les princes & les perfonnes célèbres à qui on

a donné ceux de bouc, ceux de cochon , d'âne , de

veau, de taureau& d'ours, comme on donne aujour-

d'hui ceux de Silène
,
d'Efope , de Sardanapale , & de

Menaiine , aux perfonnes qui leur reffemblent par la

figure « ou par les mœurs.
Mais de toutes les exprefîions figurées , celle qui

forme les plus ingénieux fohriquets
,

(fi l'on veut

convenir qu'il y ait quelque fel dans cette forte de

production de Pefprit ) c'efl l'allulion fondée fur une

connnoiffance de faits fmguliers , dont l'idée prête

une forte d'agrément au ridicule.

Ces différentes formes peuvent fe réduire à quatre
,

qui font autant de genres de furnoms burlefques ;

ceux dont la note eft indifférente, ceux qui n'en im-

priment qu'une légère , ceux qui font injurieux, êc

ceux qui font honorables,

Pour donner lieu à ceux du premier genre , il n'â

fallu qu'un attachement à quelque mode finguliere de

coëffure ou d'habillement, quelque coutume particu-

lière
,
quelque action peu importante : ainii les fobri-

quets de Pogonate ou Barbe longue , donnés à Conl^

tantin V. empereur de Conftantinople ; de crépu , à

Bolellas , roi de Pologne ; de grifegonelle , à Geoffroi

L comte d'Anjou ; de courte-mant&l, à Henri II. roi

d'Angleterre ; de longue-épée , à Guillaume , duc de

Normandie ; & de hache , à Baudoin VII. comte de

Flandres , n'ont jamais pu blefler la réputation de ces

princes.

Tome XVà

I

Les Romains appelloientfignurit , fce genre fut*
noms

, & l'action de le donner fignificare.

Ceux du fécond genre ont pour objet quelque îé«

gère imperfection du corps ou de l'efpriî , certains
evenemens

, & certaines actions qui , quoiqu'ino*
centes > ont une efpece de ridicule. C'efl ce que Ci™
ceron a entendu par turpicula ,fubturpia s & quafi de-
formia. Si Socrate , par exemple , fe montroit peu fén*
ftble au furnom de camard

,
beaucoup s'en trouve-

roient oftenlës : celui de cracheur n'étoit point hono«
rable à Vladiflas , roi de Bohème , &c.
Ceux du troifieme genre , font beaucoup plus pi*

quans
, en ce qu'ils ont pour objet les difformités dit

corps les plus coniidérables , ou les plus grandes dif-
grâces de la fortune , & dont la honte eft fouvent
plus difficile à fupporter, que la douleur qui les ac-.

compagne.
Ceux du quatrième genre j n'ont pouf objet qué

ce qu'il y a de plus rare dans les qualités du corps *
de plus noble dans celles de l'efprit & du cœur , de
plus admirable dans les mœurs , & de plus grand
dans les actions. Le propre de ces furnoms eft d'être
caractérifés d'une manière plaifante , & qui , quoi*
qu'elle tienne de la raillerie , ne iaifTe jamais qu'imê
idée honorable.

Ainfi les furnoms de bras-de-fer , & de cotte-de-fer £
impofés l'un à Baudouin I. comte de Flandres , &
l'autre à Edmond il, roi d'Angleterre , font de vrais
éloges de la force du corps dont ces princes étoient
doués; tel eft auffi celui de temporifèur,pre{qi\e toujours
enoquant, fait pour Fabius l'apologie de fa politique
militaire, comme celui de fans -peur marque à l'é-

gard de Richard duc de Normandie, & de Jean dud
de Bourgogne, leur intrépidité.

Il y a des caractères accidentels qui en établirent
encore des genres particuliers. Les uns peuvent con-
venir à plulieurs perfonnes , comme les furnoms de
borgne, de boffu , de boiteux, de mauvais : d'autres
ne font guère appliqués qu'à une feule , coirîme lé
furnom de Copronyme împofé à Conftantin IV, &$
celui de Caracalla au quatrième des Antonins.

Les fabriquas ou furnoms qui fe donnent récipro-
quement les habitans d'une petite ville , d'un bourg
ou d'un hameau , ne conliftent ordinairement qu'en
quelques épithetes fi triviales & fi groftieres

, qu'il

n'y auroit point d'honneur à en rapporter des exem-
ples.

Il n'en eft pas de même de ceux qui nailfent dans
l'enceinte des camps ; ils font marqués à un coin de
vivacité & de liberté particulières aux militaires.

Il y en a enfin d'héréditaires , & qui n'ayant été
d'abord attribués qu'à une feule perfonne , ont en-
fuite paffé à fes defeendans

i
<k. lui ont tenu lieu dë

nom propre. Tels font la plupart des furnoms des
Romains illuftres , du tems de la république, quô
les auteurs de fhiftoire romaine qui ont écrit en grec $
ont cru leur être tellement propres, qu'ils ne leur
ont ôté que la terminaifon latine , comme Denis
d'Halicarnaffe l'a fait de ceuxdePa^o? & de Kcpi/are?;

car il ne faut pas s'imaginer , comme l'ont cru quel-
ques antiquaires, que les magiftrats fur les médailles
defquels on lit les furnoms à'JEnobarbus , de Nafo ,
de Crafflpes , de Scaurus , de Bibulus , foient les hom-
mes des familles Domina

,
Axfia

,
Faria, Amilia

±
Calpurnia

,
qui aVoient la barbe rouffe , le ne\ lonv

^
des pies contrefaits , de gros talons , & qui étoiehÊ
adonnés au vin. Il y a au contraire dans cette ré-*

publique , certaines familles qui n'ont tiré leur nom
que d'un de ces fortes defabriquas

}
que le premier

de la famille a porté, comme la Claudia qui a tiré ls

lien d'un boiteux, La même chofe eft arrivée en no-3

tre pays , aufli bien que dans beaucoup d'autres.

Cependant ces furnoms tels qu'ils ont été, forit

devenus d'un grand avantage dans la chronologie

li
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dans l'hiftoire. Il faut convenir que u quelque chofe

efl capable de diminuer la contufion. que peut caufer

dans i'efprit une multitude d'objets fembiables , tels

que ce nombre prodigieux de rois & de feuverains,

qui dans les monarchies anciennes & modernes , fe

luccedent les uns aux autres fous les mêmes noms ;

c'efl l'attention aux furnoms par lefquels ils y font

diflingués. Ces furnoms nous aident beaucoup à re-

connaître les princes , au tems defquels les événe-

mens doivent le rapporter , & à y fixer des époques

certaines.

L'ufage en efl nécenaire
,
pour donner aux généa-

logies des familles qui ont polfedé les grands empires

& les moindres états , cette clarté qui leur ei:ciîen-

tielle.

C'efl par le défaut de furnoms , que la généalogie

des Pharaons , dont Jofephe Se Eufebe ont dit que

les noms étoient plutôt de dignité que de famiiie
,

eit fi obfcure. Combien au contraire la précaution

de les avoir ajoutés aux furnoms tirés de l'ordre nu-

méral , fauve-t-elie de méprîtes & d'erreurs dans

l'hiftoire des Alexandres de Macédoine , des Ptolo-

mées d'Egypte , des Antiochas de Syrie , des Mithri-

dates du Pont , des Nicomedes de Bithy nie , des An-

tonins & des Conftantins de l'empire , des Louis &:

des Charles de France , &c. Si les épithetes de ri-

ches , de grands , de conservateurs , &c. dont les

peuples honorèrent autrefois quelques-uns des prin-

ces de ces familles , laiffent dans la mémoire une

impre/îïon plus forte que celles qui font tirées de l'or-

dre progreffif de premier , fécond , îroifieme & des

nombre fuivans , les furnoms burlefques de ne^ de

griffon, de ventru , de joutur de flûte 9 d'efféminé, de

martel , de fainéant 3 de balafré, n'y en font - ils pas

une dont- les traces ne font pas moins profondes ?

Horace faifant la comparaifon du férieux & du plai-

fant,ne feint pointdedonner la préférence à ce dernier.

1/ ifcil enhn citius
,
menùnitque libentius illud

Qjiod quis dérida } quam quod probat & veneratur.

Combien y a-t-il môme de familles illufîres dans

les anciennes monarchies, & dans celle du moyen
âge, dont les branches ne font diflinguées que par

les fabriquas des chefs qui y ont fait des fottenes dif-

férentes ! On le voit dans les familles romaines , la

Domina dont les deux branches ont chacune pour

auteur un homme à furnom burlefque , l'un Calvi-

nus , & l'autre Akenobarbus ; & dans la Cornelia, de

laquelle étoient les Scipions , où le premier qui a

été connu par le furnom de Nafica , a donné fon

nom à une branche qui ne doit pas être confondue

avec celle de l'Africain.

Une antre partie efTentieîle de l'hiftoire , efl la re-

préf'entatron des caraéreres des différens perfonna-

ges qu'elle introduit fur la feene ; c'efl ce que font

les furnoms par des exprerîions qui font comme des

portraits en racourci des hommes les plus célèbres ;

mais il faut avouer que par rapport à la reffemblance

qui doit faire le mérite de ces portraits
,
que les fur-

noms plaifans l'emportent de beaucoup fur ceux du

genre férieux.

Les premiers trompent rarement
,

parce qu'ils

expriment prefque toujours les caractères dans le

vrai ; ce font des témoignages irréprochables , des

décifions prononcées par la voix du peuple , des traits

de crayon libres tirés d'après le naturel , des coups

de pinceau hardis qui ne font pas feulement des por-

traits de l'extérieur des hommes , mais qui nous re-

préfentent encore ce qu'il y a en eux de plus caché.

Ainfi l'obfcurité de l'origine de Michel V. empe-

reur de Conflantinople , dont les parens calfatoient

des vaiiTeaux , nous efl rappeliée par fon furnom de

Calaphaus ; la balle naifîance du pape Benoit XII,

fils d'un boulanger françois
,
par celui de Jacques du

I Fàur
,
qui lui fut donné étant cardinal , <k foppi 0»

bre de l'ancienne profeffion de Valere Miximien de-

venu empereur
,
par celui d

:

'Armemarius .

L'événement heureux pour le fils d'Othon , duc de

Saxe, qui fut élevé à l'empire , & qui lorfqu'il s'y at-

tendoit le moins , en apprit la nouvelle au milieu d'une

partie de chaffe , ell iigntlé par le furnom de VOife-

Uur qui le diltingue de tous les Henris.

L'empreffement de l'empereur Léon pour détruire

le culte des images , efl bien marqué dans le terme
é'Iconocltjle.

La mauvaife fortune qu'effuya Frédéric T. duc de
Saxe

,
par la captivité dans laquelle fon pere le tint

,

eit devenue mémorable par le furnom de Mordu qui

lui eft relié.

La mort ignominieufe du dernier des Antonins ,

dont les foldafs jetterent le cadavre dans le Tibre 9

après l'avoir traîné par les rues de Rome, ne s'ou-

bliera iamais à la vue des épithetes de TraBhius &
àaTibeanus, dont Aurelius Viclor dit qu'il fut charge,

Ainfi rien n'eft à négliger dans l'étude de Fhmoi-*

re ; les termes les plus bas , les plus greffiers ou les

plus injurieux , & qui fembient n'avoir jamais été

que le partage d'une vile populace , ne font pas pour
cela indignes de l'attention des favans.

M. Spanheim , dans fon ouvrage fur l'ufage des

médailles antiques , tome II. s" efl un peu étendu

fur l'origine desfabriquas des Romains , en les consi-

dérant par le rapport qu'ont aux médailles confuîai-

res , ceux des principales familles de la république

romaine. M. de la Roque dans fon traité de l'origine

des noms , auroit dû traiter ce fu jet par rapport à
l'hificire moderne. M.leVayeren a dit quelque choie

dans fes ouvrages. Voye^ fur -tout les mémoires M
Vacad.des lnfcrip. & Belles-lettres. {Le chevalier IDE

JAU COURT.")

SOC, f, m. (Antiq. rom.) foceus ; forte de chauiiii-

re en ufage chez les Grecs ck les Romains ; enfuite

;

elle devint en particulier celle de ceux qui mon-
i

toient fur le théâtre
,
pour y représenter les perfon-

; nages comiques. Elle étoit oppofée au cothurne, au-

tre chauffure ou brodequin , refervé pour les perfon*

nages héroïques* (Z>. /.)

Soc , terme de Laboureur, c'efl un fer large & poin-

tu
,
qui ell au bout du feep de la charrue, & qui fert à

fouiller dans la terre.

Le foc efl la partie efTentieîle de toutes les char-

rues ; il ell prefque toujours formé par un fer plat ck:

acéré. Ce fer étant introduit à deux ou trois pouces

fous la terre,doit l'ouvrir; mais il y a des focs qui cou-

pent la terre en-deffous, pendant que les autres ne la

diviient que comme pourroit faire un coin. Il ell clair

que ceux-ci ont à vaincre la réfillance des racines,

& qu'ils paît rilient & corroient les terres fortes &
humides : ces raifons ont déterminé les gens éclairés

à donner la préférence aux focs coupans. {D. J.)

SOCCOLAN , f. m. {Ordre monafl.) on appelle

foccolans les religieux de l'ordre de S. François , d'u-

ne réforme particulière établie par S. Paulet de Po-
ligny en 1368. Lui-même ayant vu que les payfans

qui vivoient dans les montagnes de fon hermitage,

portoient des focques ou fandaîes de bois, il en or-

donna l'ufage aux religieux de fa réforme
,
qui furent

appellés par cette raifon foccolanti. Voye^ de plus

grands détails dans le P. Héiiot, /. FIL c. ix.([D. /.)

SOCHACZOV
, (

Géog. mod.) prononcez Soca-

chouf ; petite ville de Pologne dans le duché de Mo-
zavie ,

près d'une petite rivière , à 4 lieues de Eloi-

gné. C'efl au-delà de cette ville qui efl toute bâtie

en bois
,
que commencent ces belles plaines qui s'é-

tendent jufqu'à la Viflule
,
par une efpace de 8 gran-

des lieues. (D. J.)

SOCIABILITÉ
,
(Droit nat. & Moral.) bienvel-

lance envers les autres hommes.



soc
La foclabillte eft cette difpofition qui nous porte à

faire aux hommes tout ie bien qui peut dépendre de
nous , à concilier notre bonheur avec celui des au-

tres , & à fubordonner toujours notre avantage par-

ticulier, à l'avantage commun & général.

Plus nous nous étudierons nous-mêmes, plus nous
ferons convaincus que cette fociabilité eft conforme
à la volonté de Dieu; car outre la néceffité de ce

principe, nous le trouvons gravé dans notre cœur.
Si d'un côté le Créateur y a mis l'amour de nous-mê-

mes , de l'autre la même main y a imprimé un fenti-

ment de bienveillance pour nos femblables ; ces deux
penchans

,
quoique diftincls l'un de l'autre , n'ont

rien d'oppofé , & Dieu les a gravés dans nos ames
pour agir de concert. Auffi les cœurs généreux
trouvent-ils la fatisfaftion la plus pure à faire du bien

aux autres hommes , parce qu'ils ne font en cela que
fuivre un penchant naturel.

Du principe de la fociabilité découlent toutes les

lois de la fociété.

i°. Cette union que Dieu a établie entre les hom-
mes exige d'eux que dans tout ce qui a quelque rap-

port à la fociété , le bien commun ioit la régie fuprè-

me de leur conduite; èc qu'attentifs aux confeils de

la prudence , ils ne cherchent jamais leur avantage

particulier au préjudice de l'avantage public.

2°. L'efprit de fociabilité doit être univerfel. La
fociété humaine embraffe tous les hommes avec les-

quels on peut avoir quelque commerce, puifqu'elle

eft fondée fur les relations qu'ils ont tous enfemble

,

en conféquence de leur nature & de leur état. Foye^-

en les preuves dans Puffendorf& Cumberland.

2
°. La raiion nous dit que des créatures du même

rang , de la même efpece, nées avec les mêmes facul-

tés
, pour vivre enfemble & pour participer aux mê-

mes avantages , ont en général un droit égal & com-
mun. Nous fommes donc obligés de nous regarder

comme naturellement égaux, & de nous traiter com-
me tels ; ce feroit démentir la nature que de ne pas

reconnoître ce principe d'équité (que les Jurifcon-

fultes nomment aquabilitatis juris^ , comme un des

premiers fondemens de la fociété. C'eft là-deffus

qu'efl fondée la loi du réciproque ; de même que
cette règle fi fimple , mais d'un ulage univerfel, que
nous devons être à l'égard des autres hommes dans

les mêmes difpofitions où nous délirons qu'ils (oient

à notre égard , & nous conduire avec eux de la mê-
me manière que nous voulons qu'ils fe conduifent

avec nous dans des circonftances pareilles.

4°. La fociabilité étant d'une obligation réciproque

entre les hommes , ceux qui par leur malice ou leur

injuftice rompent ce lien, ne fauroient fe plaindre

raifonnablement fi ceux qu'ils offenfent ne les trai-

tent plus comme amis , ou même s'ils en viennent

contr'eux à des voies de fait.

Mais fi l'on eft en droit de fufpendre à l'égard d'un

ennemi les actes de la bienveillance , il n'eft jamais

permis d'en étouffer le principe. Comme il n'y a que

la néceffité qui nous autorife à recourir à la force

contre un injufte aggrefTeur, c'eft auffi cette même
néceffité qui doit être la règle & la mefure du mal que
nous pouvons lui faire ;& nous devons toujours être

difpofés à rentrer en amitié avec lui , dès qu'il nous

aura rendu juftice, & que nous n'aurons plus rien à

craindre de fa part.

En un mot, rien n'efl plus convenable à l'humani-

té que la bénéficence& la généralité. Il n'y a rien de
plus vrai, dit Cicéron liv. L des Offices, ch. vij. que
ce beau mot de Platon que nous ne fommes pas nés

pour nous , mais pour Us autres hommes & pour la pa-
trie. Les Stoïciens foutenoient que pour entrer dans

les defleins de la nature , il falloit contribuer chacun
du lien à l'utilité commune , & employer non feule-

ment fon induftrie, mais fes biens à ferrer de plus en
l orne XV.

SOC 251
plus les nœuds de la fociété humaine. CD. J.)

SOCIABLE , AIMABLE ,
(Langue frang.) ces

deux mots ne font plus fynonymes dans notre lan-
gUe

*,

L'ho

m

me fociab!c a les qualités propres au bien de
la fociété ; je veux dire la douceur du caractère
l'humanité , la franchife fans rudefle, la complaifan-
ce fans flatterie , & fur-tout le cœur porté à la bien-
faifance; en un mot, l'homme fociable eft le vrai ci-

toyen. Foye^ Sociabilité.
L'homme aimable , dit M. Duclos , du moins celui

à qui l'on donne aujourd'hui ce titre , eft fort indiffé-

rent fur le bien public, ardent à plaire à toutes les fo-
ciétés où fon goût & le hafard le jettent, & prêt à en
facrifîer chaque particulier. Il n'aime perfonne, n'efl
aimé de qui que ce foit, plait à tous ; & fouvent eft
méprifé & recherché par les mêmes gens.

Les liaifons particulières de l'homme fociable font
des liens qui l'attachent de plus en plus à l'état; cel-
les de l'homme aimable ne font que de nouvelles dif-
fipations

,
qui retranchent d'autant les devoirs effen-

tiels. L'homme fociable infpirç le defir de vivre avec
lui ; l'homme aimable en éloigne ou doit en éloigner;
tout honnête citoyen. (D.

j.J
SOCIAL, adj. (Gramm.) mot nouvellement intro-

duit dans la langue
,
pour déligner les qualités qui

rendent un homme utile dans la fociété-, propre au
commerce des hommes : des vertus fociales.

' Social
,
(Comm.) ce qui appartient à une focié-

té , ou qui eft fait en fon nom. On dit qu'un billet '

ou autres actes , font fignés du nomJbcial, lorfqu'ua
ou deux affociés les ont fignés du nom de la fociété.
Dans ces écritures on met tous les noms des affociés
ou l'on y ajoute le nom de compagnie, AL N. & com-
pagnie. Voyei Nom social, Société & Compa-
gnie.

Sociale, guerre
, (JLif. rom.) on appella guerre

foetale ou des alliés ,' celle des peuples du Latium ou
du pays Latin, contre les Romains. Cette guerre fut
enîreprife par les alliés , l'an de Pvome 66

3 , pour ob-
tenir le droit de bourgeoifie que la république leur
refufoit.

Les peuples du Latium fupportoient les charges
de la république , & cependant n'étoient point ad-
mis aux dignités , & n'avoient pas même le droit de
fuffrage. Il eft vrai que dans les tem s difficiles

, pour
les attacher plus étroitement à la république, on s'é-
toit quelquefois relâché là-deffus

,
par exemple , dans

la féconde guerre punique ; mais quand le péril fut
paffé

, les Romains firent regarder ces conceffions
comme des grâces paffageres , & qui ne fondoient
point de droits.

Cependant les peuples alliés repréfentoient tou-
jours qu'il étoit jufte qu'ils eufîént part aux honneurs
d'un état, dont ils avoienî étendu l'empire parleur
vaillance. Ces peuples donc outrés d'être exclus du
droit de bourgeoifie , réfolurent d'en obtenir l'effet

les armes à la main ; ils s'affocierent enfemble, réu-
nirent leur reffentiment commun, fignerent une li-

gue, & fe donnèrent réciproquement des otages.
Il y eut entre eux & la république des combats fan-

glans, des batailles & des prifes de villes. La fortu-
ne paffa plus d'une fois dans l'un & l'autre parti. En-
fin le fénât s'appercevant que la république ne rem-

.
portoit pas même de victoires qui ne lui fuffent fu-
neftes, & qu'en faifant périr des alliés, elle perdoit
autant de foldats qui compolbient auparavant fes
armées, ce corps fi fage leur accorda inlènfibiement
le droit de bourgeoifie romaine. Mais fuivant fa po-
litique ordinaire, il réduifit ce droit prefque à rien,
par la forme qu'il donna au traité ; de forte que ce
droit de bourgeoifie

,
qui avoit coûté tant de fang aux

alliés, ne devint prefque à leur égard, qu'un vain
titre, fans fonctions & fans autorité, (p. J.)



SOCIÉTÉ , f. f. ( Morale. ) les hommes font faits

pour vivre en fociétc ; fi l'intention de Dieu eût été

que chaque homme vécut feul , & féparé des autres,

il aurait donné à chacun d'eux des qualités propres

& fuffifantes pour ce genre de vie folitaire ; s'il n'a

pas fùivi cette route , c'eft apparemment parce qu'il

a voulu que les liens du fang 6c de lanaifiance com-
mençaffent à former entre les hommes cette union

plus étendue qu'il vouloit établir entr'eux ; la plu-

part des facultés de l'homme , fes inclinations natu-

relles r fa foibleffe , les befoins , font autant de preu-

ves certaines de cette intention du Créateur. Telle

eft en effet la nature & la conftitution de l'homme
,

que hors de la fociétc , il. ne fauroit ni conferver fa

vie , ni développer & perfectionner fes facultés &
fes talens , ni fe procurer un vrai & folide bonheur.

Que deviendrait, je vous prie, un enfant , fi une

main bienfaifante & fecourable ne pourvoyoit à fes

befoins ? Il faut qu'il périffe fi perfonne ne prend

foin de lui ; & cet état de foibleffe & d'indigence,

demande même des fecours long-tems continués ;

fuivez-le dans fa jeuneffe , vous n'y trouverez que

groffiereté
,
qu'ignorance ,

qu'idées confulés ; vous

ne verrez en lui , s'il eft abandonné à lui même ,

qu'un animal fauvage , & peut-être féroce ; igno-

rant toutes les commodités de la vie, plongé dans

Foifiveté , en proie à l'ennui & aux ioucis dévo-

rans. Parvient-on à la vieilieiTe , c'eft un retour d'in-

firmités
,

qui nous rendent prefque auffi dépendans

des autres
,
que nous l'étions dans l'enfance imbécii-

le ; cette dépendance fe fait encore plus fentir dans

les accidens & dans les maladies ; c'eit ce que dépei-

gnoit fort bien Scneque , Senec. dcbcnef, l. IV. c. xviij.

*< D'où dépend notre fûreté , fi ce n'eft des fervices

» mutuels ? il n'y a que ce commerce de bienfaits

» qui rende la vie commode , & qui nous mette en

» état de nous défendre contre les infultes & les

» évarions imprévues ; quel ferait le fort du genre

» humain, li chacun vivoit à part? autant d'hom-

» mes , autant de proies & de victimes pour les au-

» très animaux, un fang fortaifé à répandre , en un

» mot la foibleffe même. En effet , les autres ani-

» maux ont des forces fuffifantes pour fe défendre ;

» tous ceux qui doivent être vagabonds , Se à qui

» leur férocité ne permet pas de vivre en troupes
,

» naiffent pour ainfi dire armés , au lieu que l'hom-

» me efl de toute part environné de foibleffe, n'ayant

» pour armes ni dents ni griffes; mais les forces qui

» lui manquent quand il fe trouve feul , il les trouve

» en s'uniffant avec fes femblables ; la raifon
,
pour

» le dédommager , lui a donné deux chofes qui lui

» rendent fa fupériorité fur les animaux, je veux
» dire la raifon & la fociabilité

,
par où celui qui

» feul ne pouvoit réfifler à perfonne, devient le tout ;

» lafociétc lui donne l'empire fur les autres animaux ;

» lafociétc fait que non content de l'élément où il efl:

» né, il étend ion domaine jufque fur la mer ; c'eft

» la même union qui lui fournit des remèdes dans fes

» maladies , des fecours dans fa vieilieiTe , du fou-

» lagement à fes douleurs & à fes chagrins ; c'eft el-

» le qui le met
,
pour ainli dire , en état de braver la

» fortune. Otez la fociabilité , vous détruirez l'u-

» nion du genre humain , d'où dépend la conferva-

» tion & tout le bonheur de la vie. »

Lafociétc étant fi néceffaire à l'homme , Dieu lui a

aufîi donné une conftitution, des facultés , des talens

qui le rendent très-propre à cet état ; telle eft
, par

exemple , la faculté de la parole
,
qui nous donne le

moyen de communiquer nos penfées avec tant de fa-

cilité & de promptitude , & qui hors de la fociétc ne

ferait d'aucun uiage. On peut dire la même chofe du

penchant à l'imitation , & de ce merveilleux mécha-

niime qui fait que les parlions & toutes les impref-

fions de l'ame , fe communiquent ii aifément d'un
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cerveau à l'autre ; il fuffit qu'un homme paroiffe ému,'

pour nous émouvoir & nous attendrir pour lui : ho-

mofum , humant a me mhil atienum puto. Si quelqu'un
vous aborde avec la joie pe .nteiurle viiage, il exci-

te en nous un fentiment de joie ; les larmes d'un in-

connu nous touchent , avant même que nous en fâ-

chions la cauie , & les cris d'un homme qui ne tient

à nous que par l'humanité , nous font courir à fon fe-

cours , par un mouvement machinal qui précède tou-

te délibération. Ce n'eft pas tout , nous voyons que
la nature a voulu partager &L diftribuer différemment

les talens entre les hommes , en donnant aux uns une
aptitude de bien faire certaines chofes

,
qui font com-

me impoffîblesà d'autres; tandis que ceux-ci , à leur

tour , ont une induftrie qu'elle a refufée aux pre-

miers; ainli, files beioins naturels des hommes les

font dépendre les uns des autres , la diverfité des

talens qui les rend propres à s'aider mutuellement ?

les lie & les unit. Ce font là autant d'indices bien

manifeftes de la deftination de l'homme pour la fo-

ciétc.

Mais fi nous confultons notre penchant, nous feti-

tirons auffi que notre cœur fe porte naturellement à
fouhaiter la compagnie de nos iemblables , & à crain-

dre une folitude entière comme un état d'abandon &
d'ennui. Que fi l'on recherche d'où nous vient cette

inclination liante & fociable,on trouvera qu'elle nous
a été donnée très-à-propos par l'auteur de notre être,

parce que c'eft dans la fociité que l'homme trouve
le remède à la plupart de fes befoins , & l'occafion

d'exercer la plûpart de les facultés ; c'eft là, fur-

tout
,

qu'il' peut éprouver & manifefter ces fenti-

mens
,
auxquels la nature a attaché tant de douceur,

la bienveillance , l'amitié , la compainon , la géné'ro-

fité : cartel eft le charme de ces affections fociables,

que de-là naiffent nos plaifirs les plus purs. Rien en
effet de li fatisfaifant ni de ii flatteur

,
que de penfer

que l'on mérite l'eftime &C l'amitié d'autrui ; la feien-

ce acquiert un nouveau prix
,
quand elle peut fe pro-

duire au dehors ; & jamais la joie n'eft plus vive que
lorfqu'on peut la faire éclater aux yeux des autres

,

ou la répandre dans le fein d'un ami ; elle redouble

en fe communiquant, parce qu'à notre propre fatis-

faclion fe joint l'agréable idée que nous en caufons

auffi aux autres , & que par-là nous les attachons

davantage à nous ; le chagrin au contraire diminue

& s'adoucit , en le partageant avec quelqu'un, com-
me un fardeau s'allège quand une perfonne officieufe

nous aide à le porter. Ainfi , tout nous invite à l'état

de fociétc ; le befoin nous en fait une néceffiîé , le

penchant nous en fait un plaifir , & les difpofitions

que nous y apportons naturellement, nous montrent

que c'eft en effet l'intention de notre créateur. Si le

chriftianifme canonife des folitaires , il ne leur en
fait pas moins une fuprème loi de la charité & de la

juftice , & par-là il leur fuppofe un rapport effentiel

avec le prochain ; mais fans nous arrêter à l'état où
les hommes peuvent être élevés, par des lumières

furnature lies , confidérons-les ici entant qu'ils font

conduits par la raifon humaine.

Toute l'économie de la fociétc humaine eft ap-

puyée fur ce principe général& fimple : je veux êtrz

' heureux ; mais je vis avec des hommes qui , comme moi ?

veulent être heureux également chacun de leur coté :

cherchons le moyen de procurer notre bonheur , enprocu-

rant le leur , ou du moins fans y jamais nuire. Nous
trouvons ce principe gravé dans notre cœur ; fi d'un

côté , le Créateur a mis l'amour de nous-mêmes
,

de l'autre , la même main y a imprimé un fentiment

de bienveillance pour nos iemblables; ces deux pen-

chans, quoique diftincts l'un de l'autre , n'ont pour-

tant rien d'oppofé : & Dieu qui les a mis en nous ,

les a deftinés à agir de concert, pour s'entraider , &
nullement pour ie détruire ; auffi les cœurs bien faits

i
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& généreux trouvent-ils la SatisSacTîon ïa plus pure ~,

à faire du bien aux autres hommes, parce qu'ils ne

font en cela que fuivre une pente que la nature leur

a donnée. Les moraliftes ont donné à ce germe de

bienveillance qui Se développe dans les hommes , le

nbm de fociabilité. Du principe de la Sociabilité, dé-

coulent , comme de leur Source , toutes les lois de

lafociété , 6c tous nos devoirs envers les autres hom-
mes , tant généraux que particuliers. Tel eft le fon-

dement de toute la Sageffe humaine , la fource de

toutes les vertus purement naturelles , & le princi-

pe général de toute la morale 6c de toute la fociété

civile.

i°. Le bien commun doit être la règle fuprème

de notre conduite , 6c nous ne devons jamais cher-

cher notre avantage particulier, au préjudice de l'a-

vantage public; c'eft ce qu'exige de nous l'union

que Dieu a établie entre les hommes.
2°. L'efprit de fociabilité doit être univerfcl ; la

fociété humaine embraffe tous les hommes avec les-

quels on peut avoir commerce ,
puifqu'elle eft fon-

dée fur les relations qu'ils ont tous enfemble , en con-

féquence de leur nature 6c de leur état. Foye{ Hu-
manité. Un prince d'Allemagne , duc de Wirtem-
berg 9 fembloit en être perfuadé

,
lorfqu'un de fes

fujets le remerciant de l'avoir protégé contre fes per-

sécuteurs : mon enfant , lui dit le prince
,

je l'aurois

dû faire à l'égard d'un turc ; comment y aurois-je

manqué à l'égard d'un de mes fujets ?

3°. L'égalité de nature entre les hommes, eft un

principe que nous ne devons jamais perdre de vue.

Dans lafociété c'eft un principe établi par la philofo-

phie 6c par la religion ;
quelqu'inégalité que Semble

mettre entr'eux la différence des conditions , elle n'a

cté introduite que pour les faire mieux arriver , Se-

lon leur état préSent , tous à leur fin commune
,
qui

eft d'être heureux autant que le comporte cette vie

mortelle; encore cette différence qui paraît bien

mince à des yeux philolbphiques , eft-elle d'une cour-

te durée ; il n'y a qu'un pas de la vie à la mort , & la

mort met au même terme ce qui eft de plus élevé 6c

de plus brillant , avec ce qui eft de plus bas & de plus

obScur parmi les hommes, il ne Se trouve ainSi, dans

les diverSes conditions
,

guère plus d'inégalité que

dans les divers perSonnages d'une même comédie : la

fin de la pièce remet les comédiens au niveau de leur

condition commune, Sans que le court intervalle qu'a

duré leur perSonnage , ait perSuadé ou pu per Suader

à aucun d'eux, qu'il étoit réellement au-deffus ou

au-deffous des autres. Rien n'eft plus beau dans les

grands
,
que ce Souvenir de leur égalité avec les au-

tres hommes
,
par rapport à leur nature. Un trait du

roi de Suéde , Charles XII. peut donner à ce Sujet

une idée plus haute de Ses Sentimens ,
que la plus

brillante de Ses expéditions. Un domeftique de l'am-

baffadeur de France, attendant un miniftre de la cour

de Suéde , Sut interrogé Sur ce qu'il attendoit
,
par

une perSonne à lui inconnue , 6c vêtue comme un
fimple Soldat ; il tint peu de compte de Satisfaire à

la curioSité de cet inconnu ; un moment après , des

Seigneurs de la cour abordant la perSonne Simplement

vêtue, la traitèrent de votre majefté, c'étoit effecti-

vement le roi ; le domeftique au défeSpoir , & Se

croyant perdu, Se jette à Ses piés , 6c demande par-

don de Son inconSidération d'avoir pris Sa majeité
,

diSoit-il
,
pour un homme. Vous ne vous êtes point mé-

pris , lui dit le roi avec humanité , rien ne refjemble

plus à un homme qu'un roi. Tous les hommes , en Sup-

poSant ce principe de l'égalité qui eft entre eux , doi-

vent y conformer leur conduite
,
-pour Se prêter mu-

tuellement les Secours dont ils Sont capables ; ceux

qui Sont les plus puiffans , les plus riches , les plus

accrédités , . doivent être difpoSés à employer leur

puiiiance } leurs richelfes , 6c leur autorité, en Saveur

' âe ceux qui en manquent , & cela à proportion in
beSoin qui eft dans les uns , & du pouvoir d'y Subve-
nir qui eft dans les autres.

4°. La Sociabilité étant d'une obligation récipro*
que entre les hommes , ceux qui par leur malice ,
ou leur injuftice

,
rompent le lien de la fodèté , ne

Sauraient Se plaindre raisonnablement , Si ceux qu'ils

offenSent , ne les traitent plus comme amis, ou mê-
me s'ils en viennent contre eux à des voies de fait ;

mais fi l'on eft en droit de fufpendre à l'égard d'un en-
nemi , les actes de la bienveillance, il n'eft jamais
permis d'en étouffer le principe : comme il n'y a que
la néceffité qui nous autorife à recourir à la force
contre un injufte aggreffeur ; c'eft auffï cette même
néceffité qui doit être la règle 6c la meSure du mal
que nous pouvons lui faire , 6c nous devons toujours
être difpoSés à rentrer en amitié avec lui , dès qu'il
nous aura rendu juftice, & que nous n'aurons plus
rien à craindre de Sa part. Il faut donc bien diftin-

guer la jufte défenfe de foi-même , de la vengeance;
la première ne fait que SuSpendre , par néceffité 6c
pour un tems , l'exercice de la bienveillance , & n'a
rien d'oppoSé à la Sociabilité ; mais l'autre , étouf-
fant le principe même de la bienveillance , met à Sa
place un Sentiment de haine 6c d'animofité, vicieux
en lui-même , contraire au bien public , & que la loi
naturelle condamne formellement.

Ces règles générales font fertiles en conféquences ;
il ne faut faire aucun tort à autrui , ni en parole , ni
en action , & l'on doit réparer tout dommage : car la
fociété ne Saurqit SubSifter Si l'on Se permet des in-
juftices.

Il faut être Sincère dans Ses diScours , & tenir Ses
engagemens : car quelle confiance les hommes pour-
roient-ils prendre les uns aux autres ; 6c quelle Sûre-
té y auroit-il dans le commerce , s'il étoit permis de
tromper 6c de violer la Soi donnée !

Il faut rendre à chacun non-feulement le bien qui
lui appartient , mais encore le degré d'eftime 6z
d'honneur qui lui eft dû , Selon Son état & Son rang:
parce que la Subordination eft le lien de lafociété , 6t
que Sans cela il n'y auroit aucun ordre dans les famil-
les , ni dans le gouvernement civil.

Mais Si le bien public demande que les inSérieurs
obéiffent, le même bien public veut que les Supérieurs
conServent les droits de ceux qui leur Sont Soumis,
6c ne les gouvernent que pour les rendre plus heu-
reux. Tout Supérieur ne l'eft point pour lui-même

,
mais uniquement pour les autres ; non pour Sa pro-
pre Satisfaction 6c pour Sa grandeur particulière, mais
pour le bonheur & le repos des autres. Dans l'ordre
de la nature, eft-il plus homme qu'eux? at-ii une
ame ou une intelligence Supérieure? & quand il l'au-
roit, a-t-il plus qu'eux d'envie ou de beSoin de vivre
Satisfait 6c content ? A regarder les chofes par cet en-
droit , ne Seroit-il pas bizarre que tous fuffent pour
un , & que plutôt un ne fût pas pour tous ? d'oii

pourroit-il tirer ce droit? de fa qualité d'homme?
elle lui eft commune avec les autres : du goût de les
dominer ? les autres certainement ne lui céderont
pas en ce point : de la poffeffion même oii il fe trou-
ve de l'autorité ? qu'il voye de qui il la tient, dans
quelle vue on la lui laiffe , 6c à quelle condition ; tous
devant contribuerai! bien de lafociété , il y doit bien
plus essentiellement Servir , n'étant fupérieur qu'à
titre onéreux , 6c pour travailler au bonheur com-
mun, à proportion de l'élévation que fa qualité lui

donne au-deffus des autres. Quelqu'un difoit devant
le roi de Syrie

, Antigone ,
que les princes étoient les

maîtres , 6c que tout leur étoit permis : oui
,
reprit-il,

parmi Us barbares ; à notre é%ard , ajouta-t-il , nous

fommes maîtres des chofespréfaites
,
parla raifon & fhu-

manité ; mais rien ne nous ejî permis
,
que ce qui eft co/in

forme à la jujlice & au dtvoir.
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Tel eft le contrat formel ou tacite paffé entre tous

les hommes , les uns font au-deffus, les autres au-

deffous pour la différence des conditions ; pour ren-

dre leur fociété auffi. heureufe qu'elle le puiffe être ;

fi' tous .éfoient rois , tous voudraient commander , &
nul n'obéirait; fi tous étoient lujets, tous devraient

obéir , & aucun ne le voudrait faire plus qu'un au-

tre ; ce qui remplirait lafociété de eonfuûon , de trou-

ble , de diffenfion ; au lieu de l'ordre & de l'arrange-

ment qui en fait le fecours , la tranquillité , & la dou-

ceur. Lefupérieur eft donc redevable aux inférieurs,

comme ceux-ci lui font redevables ; l'un doit procu-

rer le bonheur commun par voie d'autorité , & les

autres par voie de fourmilion ; l'autorité n'eft légiti-

me ,
qu'autant qu'elle contribue à la fin pour laquelle

a été inftituée l'autorité même
; i'ulage arbitraire

qu'on en ferait, ferait la deftruction de l'humanité

& de lafociété.

Nous devons travailler tous pour le bonheur de la

fociété à nous rendre maîtres de nous-mêmes ; le bon-

heur de la fociété fe réduit à ne point nous fatisfaire

aux dépens de la fatisfacfion des autres : or les incli-

nations , les delirs ,& les goûts des hommes , fe trou-

vent continuellement oppofés les uns aux autres. Si

nous comptons de vouloir fuivre les nôtres en tout,

outre qu'il nous fera impoffible d'y réunir , il eft en-

core plus impoffible que par-là nous ne méconten-
tions les autres, & que tôt ou tard le contre-coup

ne retombe fur nous ; ne pouvant les faire tous paffer

à nos goûts particuliers , il faut néceffairement nous

monter au goût qui règne le plus univerfe liement,

qui efr la raifon. C'eft donc celui qu'il nous faut fui-

vre en tout ; tk. comme nos inclinations & nos paf-

iions s'y trouvent fouvent contraires , il faut par né-

c etfité les contrarier. C'eft à quoi nous devons tra-

vailler fans celle, pour nous en faire une falutaire

fk douce habitude. Elle eftlabafe de toute vertu,

& même le premier principe de tout favoir vivre,

félon le mot d'un homme d'efprit de notre tems
,
qui

failbit confifter la icience du monde à favoirfe con-

traindrefans contraindre perfonne. Bien qu'il fe trouve

des inclinations naturelles
,
incomparablement plus

conformes que d'autres , à la règle commune de la

raifon ;
cependant il n'eft perfonne qui n'ait à faire

effort de ce côté-là, & à gagner fur foi ; ne fût-ce

que par uneforte de liaifon, qu'ont avec certains dé-

fauts les plus heureux tempéramens.

Enfin , les hommes fe prennent par le cœur & par

îes bienfaits , & rien n'eft. plus convenable à l'huma-

manité, ni plus utile à la fociété
?
que la compaffion

,

la douceur , la bénéfîcence , la généralité. Ce qui

fait dire à Cicéron , « que comme il n'y a rien de

» plus vrai que ce beau mot de Platon
,
que nous ne

» fourmes pas nés feulement pour nous-mêmes, mais

» auffi pour notre patrie cl pour nos amis ; & que

» comme difent les Stoïciens , fi les productions de

» la terre font pour les hommes , les hommes eux-

» mêmes font nés les uns pour les autres , c'eft-à-

» dire
,
pour s'entre-aider & fe faire du bien mutuel-

» lement ; nous devons tous entrer dans les deffeins

» de la nature , & fuivre notre deftination en con-

» tribuant chacun du lien pour l'utilité commune par

» un comerce réciproque & perpétuel de fervices &
» de bons offices, n'étant pas moins empreffés àdon-

» ner qu'à recevoir, & employant non-feulement

» nos foins & notre induftrie , mais nos biens mê-
» mes à ferrer de plus en plus les nœuds de lafo-

» ciété humaine ». Puis donc que tous les fentimens

de juftice &: de bonté font les feuls & vrais liens qui

attachent les hommes les uns aux autres, & qui peu-

vent rendre la fociété fiable
,
tranquille,& floriffante,

il faut regarder ces vertus comme autant de devoirs

que Dieu nous impofe
,
par la raifon epe tout ce qui

eft néceffaire à. fon but , 6c par cela même conforme

4 fa volonté.

Quelque pîaufibles que puiffent être les maximes
de la morale, & quelque utilité qu'elles puiffent

avoir pour la douceur de la fociété humaine , elles

n'auront rien de fixe & qui nous attache inébranla-
blement fans la religion. Quoique la feule raifon
nous rende palpables en général les principes des
mœurs qui contribuent à la douceur & à la paix crue

nous devons goûter & faire goûter aux autres dans
lafociété il eft vrai pourtant qu'elle ne fuffit pas en
certaines occafions

, pour nous convaincre que no-
tre avantage eft toujours joint avec celui de lafociété:

il faut quelquefois ( & cela eft néceffaire pour le

bonheur de lafociété} nous priver d'un bien préfent,
ou même efiiiyer un mal certain

, pour ménager un
bien à venir, & prévenir un mai quoi qu'incertain.
Or , comment faire goûter à un efprit qui n'eft capa-
ble que des chofes lenfuelles ou actuellement fenfî-

bles , le parti de quitter un bien prêtent & déter-

,

miné
,
pour un bien à venir & indéterminé ; un

bien qui dans le moment même le touche vive-
ment du côté de la cupidité

,
pour un bien qui

ne le touche que foiblement du côté de fa raifon :

fera-t-il arrêté par les reproches de la conicience
,

quand la religion ne les fufeite pas ? parla crainte de
la punition

,
quand la force& l'autorité l'en mettent

à couvert ? par le fentiment de la honte & de la con-
fulion

,
quand il fait dérober fon crime à la connoif-

fance d'aiitrui ? par les règles de l'humanité
,
quand

il eft déterminé à traiter les autres fans ménagement,
pour fe fatisfaire lui-même ? par les principes de la

prudence
,
quand la fantaifie ou l'humeur lui tien-

nent lieu de tous les motifs? par le jugement des per-
fonnes judicieufes & fenfées

, quand la préfompîion
lui fait préférer fon jugement à celui du relie des
hommes ? 11 eft peu d'eiprits d'un caractère fi outré

,

mais il peut s'en trouver : il s'en trouve quelquefois,

& il doit même s'en trouver un grand nombre, fi l'on

foule aux pies les principes de la religion naturelle.

En effet , que les principes & les traités de mo-
rale foient mille fois plus fenfés encore & plus dé-
monftratifs qu'ils ne font, qui eft-ce qui obligera des
efprits libertins de s'y rendre , fi le refte du genre
humain en adopte les maximes ? en feront-ils moins
dil'pofés à les rejetter malgré le genre humain , & à
les foumettre au tribunal de leurs bifarreries &£ de
leur orgueil ? Il paraît donc que fans la religion ij

n'eft point de frein allez ferme qu'on puiffe donner
ni aux faillies de l'imagination , ni à la préfomption
de Feiprit , ni à la fource des pallions , ni â la cor-
ruption du cœur, ni aux artifices de l'hypocrifie.

D'un côté vérité, juftice
,
fageffe, puiffance d'un

Dieu vengeur des crimes , & rémunérateur des ac-

tions juftes, font des idées qui tiennent fi naturelle-

ment &L fi néceilairement les unes aux autres
,
que

les unes ne peuvent fubfifter , là où les autres font dé-

truites. Ceci prouve évidemment combien eft né-

ceffaire l'union de la religion & de la morale
, pour

affermir le bonheur de la fociété.

Mais , i °. pour mettre cette vérité dans toute fon
évidence , il faut obferver que les vices des particu-

liers quels qu'ils foient , nuifent au bonheur de l$jfç>-

ciété ; on nous accorde déjà, que certains vices, tels

que la calomnie, linjuftice , la violence, nuifent à
la fociété. Je vais plus loin , & je foutiens que les

vices mêmes qu'on regarde ordinairement comme
ne faifant tort qu'à celui qui en eft atteint, font per-

nicieux à lafociété. On entend dire affez communé-
ment

,
par exemple, qu'un homme qui s'enivre ne

fait tort qu'à lui-même; mais pour peu qu'on y faffe

d'attention , on s'appercevra que rien n'eft moins
jufte que cette penfée. ïl ne faut qu'écouter pour
cela les perfonnes obligées de vivre dans une même
famille avec un homme fuj et à l'excès du vin. Ce que
nous fouhaitons le plus dans ceux avec qui nous vi-



vons , c'eft de trouver en eux de îa raifon ; elle ne
leur manque jamais à notre égard, que nous n'ayons
droit de nous en plaindre. Quelque oppcfcs que
puiffent être les autres vices à la raifon, ils en îaiflent

du -moins certaine lueur, certain ufage , certaine

regîe ; FiVreffe ôte toute lueur de la raifon ; elle

éteint absolument cette particule , cette étincelle

de la divinité qui nous diftineue des bêtes : elle

détruit par-là toute la fatisfaclion cela douceur, que
chacun doit mettre & recevoir dans laJbciété humai-
ne. On a beau comparer la privation de la raifon par
Fivreffe avec îa privation de la raifon par le fommeil,
la comparaison ne fera jamais férieufe; l'une eft pref-

fante par le befoin de réparer les efprits qui s'épui-

fént fans ceffe, & qui fervent à l'exercice même de
la raifon ; au lieu que l'autre fupprime tout-d'un-

coup cet exercice , & à la longue en détruit
,
pour

j

ainfi dire , les reflorts. Aum l'auteur de la nature , en
j

nous afiujettîflant au fommeil , en a-t-il ôté les in-
j

convéniens , & la monftrueufe indécence qui fe trou-

ve dans Fivreffe. Bien que celui-ci femble quelque-
fois avoir un air de gaieté , le plaifir qu'elle peut don-
ner eft toujours un plaifir de fou qui n'ôte point

j

l'horreur feerette que nous concevons contre tout j

ce qui détruit la raifon
,
laquelle feule contribue à

j

rendre conftamment heureux ceux avec qui nous
vivons.

Le vice de l'incontinence qui paroît moins oppofé :

ou bonheur de la fociété, l'elè peut-être encore da-
vantage. On conviendra d'abord que quand elle biefie

les droits du mariage , elle fait au cœur de l'outragé

la plaie la plus profonde : les lois romaines qui fer-

vent comme de principes aux autres lois
,
fuppofent

qu'en ce moment il n'eft pas en état de fe pofïeder;

de manière qu'elles fembient exeufer en lui letranf-

port par lequel il ôteroit la vie à Fauteur de fon ou-
trage. Ainfi le meurtre

,
qui eft le plus oppofé de i'hu-

.

inanité , femble par-là être mis en parallèle avec Fa-

dultere. Les plus tragiques événemens de Fhiftoire

,

& les figures les plus pathétiques qu'ait inventé lafa-

Ble , ne nous montrent rien de plus affreux que les

effets de l'incontinence dans le crime de l'adultère;

ce vice n'a guère de moins funeftes effets
,
quand il

fe rencontre entre des perfonnes libres.; la jaloufie

y produit fréquemment les mêmes foreurs. Un hom-
me d'ailleurs livré à cette paillon , n'efl plus à lui-

même; il tombe dans une forte d'humeur morne &
brute qui le dégoûte de fes devoirs ; Famitié , la cha-

rité , la parenté , la république, n'ont point de voix
qui fe faftê entendre

,
quand leurs droits fe trouvent

en compromis avec les attraits de la volupté. Ceux
qui en font atteints,& qui fe flattent de n'avoir jamais

oublié ce qu'ils dévoient à leur état
,
jugent de leur

conduite par ce qu'ils en connoilTent ; mais toute

paftlon nous aveugle ; & de toutes les paillons , il

n'en eft point qui aveugle davantage. C'eft le carac-

tère le plus marqué que la vérité ôdafable attr ibuent
de concert à l'amour ; ce feroit une efpece de mira-
cle

,
qu'un homme fujet aux defordres de l'inconti-

nence
,
qui donnât à fa famille , à les amis , à fes ci-

toyens , la fatisfaâion & la douceur que demande-
roient les droits du fang, de la patrie, & de Famitié ;

enfin , la nonchalance , le dégoût , la molleffe , font

les moindres & les plus ordinaires inconvéniens de
ce vice. Le favoir vivre qui eft la plus douce 61 la

plus familière des vertus de la vie civile, ne fe trouve
communément dans la pratique que par ïujhge defe
contraindrejans contraindre les autres. Combien faut-

il davantage fe contraindre & gagner fur foi, pour
remplir les devoirs les plus importans qu'exigent la

droiture , l'équité, la charité, qui font la baie & le

fondement de touteJbciété? Or , de quelle contrainte
eft capable un homme amolli & efféminé ? Ce n'eft

pas que malgré ce vice , il ne refte encore de bonnes

I

qualités ; mais il eft certain que par-la elles font êx*
traordinairement afFoibiies ; il eft donc confiant que
la Jbciété fe reffent toujours de la maligne influence
des defordres qui paroiftent d'abord ne, lui donner
aucune_ atteinte. Or

,
puifque h religion eft un frein

nécefïaire pour les arrêter , il s'enfuit évidemment
qu'elle doit s'unir à la morale > pour affurer le bon-
heur de laJbciété.

z°. Il eft certain que les devoirs qui nous règlent
par rapport à nous-mêmes , n'aident pas peu à nous
régler auffi par rapport aux autres hommes, il eft en-
core certain que ces deux fortes de devoirs fe renfor-'
cent beaucoup de notre exaclitude à remplir nos de-
voirs envers Dieu. La crainte de Dieu jointe à uni
parfait dévouement pour fa volonté, eft un motif
très-efficace pour engager les hommes à s'acquitter
de ce qui les concerne directement eux-mêmes , & à
faire pour lafociéié tout ce qu'ordonne la loi natu-
relle.^ Otez une fois la religion

, vous ébranlez tout
l'édifice des vertus morales ; il ne repofe fur rien.
Concluons que les trois principes de nos devoirs font
trois différens refforts qui' donnent aufyftèrne de l'hu-
manité le mouvement & l'aélion , & qu'ils agiffent
tous à-la-fois pour l'exécution des vues du Créa*
teur*

3
°. Lzfociété, toute armée qu'elle eft des lois » n'a

de force que pour empêcher les hommes de violer
ouvertement îa juftice , tandis que les attentats com-
mis en fecret , tk qui ne font pas moins préjudicia-
bles au bien public ou commun

,
échappent à fa ri-

gueur. Depuis même l'invention desfociétès, les voies
ouvertes fe trouvant prohibées

, l'homme eft devenu
beaucoup plus habile dans la pratique des voies fe-
crettes

,
puifque c'eft îa feule reffource qui lui refte

pour fatisfaire fes defirs immodérés ; defirs qui ne
fuMftent pas moins dans l'état de fociétè qiie dans
celui de nature. La Jbciété fournit elle-même une ef-
pece d'encouragement à ces manœuvres obfcures &
criminelles

, dont la loi ne fanroit prendre connoif*
fance, en ce que fes foins pour la fureté) commune

,

le but de fon établifîement , endorment les gens de
bien en même tems qu'ils aiguifent l'induftrie des fec-
lérats. Ses propres précautions ont tourné contre elle-

même ; elles ont fubtilifé les vices , rafiné l'art dit

crime i & delà vient que Fon voit allez fouvent chez
lè$ nations policées des forfaits dont on ne trouve
point d'exemple chez les fauvages. Les Grecs avec
toute leur politeffe

t
avec toute leur érudition , &

avec toute leur jurifprudence
, n'acquirent jamais la

probité que la nature toute feule faifoit reluire parmi
les Scythes.

Ce n'eft pas tout : les lois civiles ne fauroient em-
pêcher qu'on ne donne quelquefois au droit & à la

juftice des atteintes ouvertes & publiques ; elles
ne le fauroient lorsqu'une prohibition trop févere
donne lieu de craindre quelque irrégularité plus gran-
de

, ce qui arrive dans les cas ou l'irrégularité eft l'ef-

fet de l'intempérance des paillons naturelles. L'on
convient généralement qu'il n'y a point d'état grand
&c 11 ori fiant où Fon puiffe punir l'incontinence de la

manière que le mériteraient les funeftes influences de
ce vice à l'égard de laJbciété. Reftreindre ce vice avec
trop de févérité , ce feroit donner lieu à des défor-
dres encore plus grands.

Ce ne font pas là les feuîsfoibles de îa loi i en appro*
fondiffant les devoirs réciproques qui naiffent de l'é-

galité des citoyens, on trouve que
1

ces devoirs font
de deux fortes ; les uns que Fon appelle devoirs d'o-

bligation parfaite
t parce que la loi civile peut aifément

& doit nécefïairement en preferire Fétroite obferva-
tion ; les autres que l'on appelle devoirs d'obligation

imparfaite , non que les principes de morale n'en
exigent en eux mêmes la pratique avec rigidité , mais
parce que la loi ne peut que trop - difficilement en



prendre connoifîance , & que l'on fuppofe qu'ils n'af-
|

feûent point fi immédiatement le bien être de la fo-

ciété. De cette dernière efpece font les devoirs de la

reconnoifîance , de Thofpitalité , de la charité ^ &c.

devoirs fur lefquels les lois en .général gardent un

profond iilence , & dont la violation néanmoins eft

•auffi fatale
,
quoiqu'à la vérité moins prompte dans

:fes effets que celle des devoirs d'obligation .parfaite.

Séneque , dont les fentimens en cette occaûon font

ceux de l'antiquité , ne fait point difficulté de dire

-que rien rfefl plus capable de rompre la concorde du genre

humain que l'ingratitude.

La fociété elle-même a produit un nouveau genre

;de devoirs qui n'exiftoient point dans l'état de na-

ture ; & quoiqu'entierement de fa création , elle a

manqué de pouvoir pour les faire obferver : telle eft

par exemple , cette vertu furannée & prefque de

mode, que l'on appelle Yamour de la patrie. Enfin la

.fociété a non-feulement produit de nouveaux devoirs

,

fans en pouvoir prefcrire une obfervation étroite &
rigide ; mais elle a encore le défaut d'avoir augmenté

& enflammé ces defirs défordonnés qu'elle devoit fer-

vir à éteindre &à corriger ; femblables à ces remèdes

qui dans le tems qu'ils travaillent à la guérifon d'une

maladie , en augmentent le degré de malignité. Dans

l'état de nature, on avoit peu de chofes à fouhaiter

,

peu de defirs à combattre ; mais depuis l'établifTement

des fociétés , nos befoins ont augmenté à mefure que

les rits de la vie fe font multipliés & perfectionnés
;

l'accroiffement de nos befoiris a été fuivi de celui de

nos defirs , & graduellement de celui de nos efforts,

pour furmonter l'obftacle des lois : c'en
1

: cet accroif-

fement de nouveaux arts,, de nouveaux befoins , de

nouveaux défirs
,
qui a infenûblement amorti l'efprit

d'hoipiîalité & de générofité , & qui lui a fubftitué

celui de cupidité , de vénalité & d'avarice.

La nature des devoirs , dont Poblérvation eft né-

ceffaire pour conferver l'harmonie de [zfociété civi-

le ; les tentations fortes & fréquentes , & les moyens

obfcurs & fecrets qu'on a de les violer ; le foible ob-

ftacle que l'inniction des peines ordonnées par les lois

oppofe à l'infraction de plufieurs de ces devoirs , le

manque d'encouragement à les obferver
,
provenant

de l'impoliibilité oîi eft hfociété de chftribuer de juftes

récompenfes : tous ces défauts , toutes ces imperfec-

tions inféparables de la nature de la fociété même ,

démontrent la nécefîité d'y ajouter la force de quel-

que autre pouvoir cbaclif, capable d'avoir afïez d'in-

fluence fur l'efprit des hommes pour maintenir la fo-

ciété, & l'empêcher de retomber dans la confufion &
le défordre. Puifque la crainte du mal & Pefpérance

du bien
,
qui font les deux grands refforts de la na-

ture pour déterminer les hommes , fufïifent à peine

pour faire obferver les lois ;
puifque la fociété civile

ne peut employer l'un qu'imparfaitement , & n'eft

point en état de'faire aucun ufage de l'autre ; puifque

enfin la religion feule peut réunir ces deux refforts &
leur donner de l'activité ,

qu'elle feule peut infliger

des peines & toujours certaines & toujours juftes ;

que 'l'infraction foit ou publique ou fecrette , & que

les devoirs enfraints foient d'une obligation parfaite

ou imparfaite; puifqu'elle feule peut apprécier le mé-

rite de i'obéiffance
,
pénétrer les motifs de nos ac-

tions , & offrir à la vertu des récompenfes que lafo-

ciété civile ne fauroit donner , il s'enfuit évidemment

que l'autorité de la religion eft de néceffité abfolue
,

non-feulement pour procurer à la fociété mille dou-

ceurs & mille agrémens , mais encore pour affiner

l'obfervation des devoirs , & maintenir le gouver-

nement civil. Foyei l'article de la Probité , & celui

des Athées.
La religion ayant été démontrée néceffaire au fou-

tien de \&fociété civile , on n'a pas befoin de démon-

trer qu'on doit fe fervir de fon fecours de la manière

lapins avantageuse à -la fociété , puifque l'expérience

de tous les fiecles 6c de tous les pays nous apprend

que leur force réunie fuffit à peine pour réfréner les

défordres ,& empêcher les hommes~de tomber dans

un état de violence & de confulion, La politique Se

la religion, l'état & i'Eglife , hfociété civile & la fo-
ciété religieufe

,
lorfqu'on fait les unir & les lier en*

femble, s'enibelliffent& le fortifient réciproquement,

mais on ne peut faire cette union qu'on n'ait premiè-

rement approfondi leur nature.

Pour s'affiner de leur nature , le vrai moyen eft

de découvrir& de fixer quelle eft leur fin ou leur but»

Les ultramontains ont voulu affervir l'état à I'Eglife;

& les Eraftiens, gens factieux oui s'élevèrent en An-
gleterre du tems de la prétendue reformation , ainfi

appellés du nom de Thomas Êrafte leur chef, ont

voulu affervir I'Eglife à l'état. Pour cet effet , ils

anéantiffoient toute difeipline eccléfiaftique , & dé-

pouilloient I'Eglife de tous fes droits, foutenant qu'elle

ne pouvoit ni excommunier ni abfoudre , ni faire des

décrets. C'eft pour n'avoir point étudié la nature de

ces deux différentesfociétés ,
que les uns& les autres

font tombés à ce fujet dans les erreurs les plus étran-

ges & les plus funeftes.

Les hommes en inftituantlafociété civile , ont re*

noncé à leur liberté naturelle , & fe font fournis à

l'empire dufouverain civil : or ce ne pouvoit pas être

dans la vue de fe procurer les biens dont ils auraient

pu jouir fans cela ; c'étoit donc dans la vue de quel-

que bien fixe & précis, qu'ils ne pouvoient fe pro-

mettre que de l'établiffement de la fource civile ; 8c

ce ne peut être que pour fe procurer cet objet qu'ils

ont armé le fouverain de la force de tous les mem-
bres qui compofent la fociété , afin d'affurer l'exécu-

tion des décrets que l'état rendroit dans cette vue. Or
ce bien fixe & précis qu'ils ont eu en vûe en s'affo-

ciant, n'a pu être que celui de fe garantir réciproque-

ment des injures qu'ils auroient pu recevoir des au-

tres hommes , & de fe mettre en état d'oppofer à leur

Violence une force plus grande ,&"qui fut capable de

punir leur attentat. C'eft ce que promet auffi la nature

du pouvoir dont lafociété civile eft revêtue pour faire

obferver fes lois ; pouvoir qui ne confifte que dans la

force & les châtimens , & dont elle ne fauroit faire

un ufage légitime que conformément au but pour le-

quel elle a été établie. Elle en abufe lorfqu'elle en-

treprend de l'appliquer à une autre fin ; & cela eft fî

manifefte & fi exactement vrai
,
qu'alors même fon

pouvoir devient inefficace ; fa force, fi puiffante pour

les intérêts civils ou corporels, ne pouvant rien fur les

chofes intellectuelles &fpiriîuelles. C'eft fur ces prin-

cipes inconteftables que M. Locke a démontré la juf-

tice de la tolérance , & l'injuftice de la perfécuîion

en matière de religion.

Nous difons donc avec ce grand philofophe
,
que

le falut des ames n'eft ni la caufe ni le but de l'inftitu-

tion des fociétés civiles. Ce principe établi , il s'enfuit

que la doctrine & la morale, qui font les moyens de

gagner le falut , & qui conftituent ce que les hommes
' en général entendent par le mot de religion , ne font

point du diftrict du magiftrat. 11 eft évident que la

doctrine n'en eft point
,
parce que le pouvoir du ma-

giftrat ne peut rien fur les opinions : par rapport à la

morale , la difcuîion de ce point exige une diftinc-

tion. L'inftitution & la réformation des mœurs inté-

reffent le corps & l'aine , l'économie civile & reli-

gieufe : en tant qu'elles intéreffent la religion , le ma-

giftrat civil en eft exclus ; mais en tant qu'elles inté-

reffent l'état , le magiftrat doit y veiller lorfque le cas

le requiert
, y faire intervenir la force de l'autorité.

Que l'on jette les yeux fur tous les codes & les digef-

tes , à chaque action criminelle eft déftgné fon châ-

timent ; non en tant qu'elle eft vice ou qu'elle s'é-

loigne des règles éternelles du jufte ou de l'injufte ;

non



soc
non en tant qu'elle eft péché , oit qu'elle s'éloigne
des règles prescrites par la révélation extraordinaire
de la volonté divine , mais en tant qu'elle eft crime

,

c'eft-à-dire à proportion de la malignité de fon in-
fluence , relativement au bien de la fociété civile. Si
l'on en demande la raifon , c'eft que h fociété a pour
but , non le bien des particuliers , mais le bien public,
qui exige que les lois déploient toute leur févérité
contre les crimes auxquels les hommes font les plus
enclins , & qui attaquent de plus près les fondemens
de la fociété.

Différentes raifons & diverfes circonftances ont
contribué à faire croire que les foins du magiftrat
s'étendoient naturellement à la religion , en tant qu'-
elle concerne le falut des ames. Il a lui-même encou-
ragé cette iliufion flatteufe , comme propre à augmen-
ter fon pouvoir & la vénération des peuples pour fa

perfonne. Le mélange confus des intérêts civils &
religieux , lui a fourni les moyens de pouvoir le faire

avec allez de facilité.

Dans l'enfonce de hfociété civile , les pères de fa-

mille qui rempliffoient toujours les fondions du fa-

cerdoce
, étant parvenus ou appellés à i'adrniniftra-

tion des affaires publiques
, portèrent les fonctions

de leur premier état dans la magiftrature , & exécu-
tèrent en perfonne ces doubles fondions. Ce qui n'é-

toit qu'accidentel dans fon origine , a été regardé
dans la fuite comme effentiel. La plupart des anciens
législateurs ayant trouvé qu'il étoit néceffaire pour
exécuter leurs projets, de prétendre à quelque infpi-

ration & à l'aififtance extraordinaire des dieux , il

leur étoit naturel de mêler & de confondre les ob-
jets civils & religieux, & les crimes contre l'état,
avec les crimes contre les dieux fous l'aufpice def-
quels l'état avoit été établi &fe confervoit. D'ailleurs
dans le paganifme outre la religion des particuliers

,

il y avoit un culte & des cérémonies publiques inf-
atuées & obfervées par l'état & pour l'état , comme
état. La religion intervenoit dans les affaires du gou-
vernement

; on n'entreprenoit , on n'exécutoit rien
fans l'avis de l'oracle. Dans la fuite, lorfque les em-
pereurs romains fe convertirent à la mligîpp. chré-
tienne, & qu'ils placèrent la croix fur îe

&
diadème

,
le zele dont tout nouveau profélyte eft ordinaire-
ment épris , leur fit introduire dans les inftitutions
civiles des lois contre le péché. Ils firent palier dans
l'admiriinration politique les exemples & les précep-
tes de l'Ecriture, ce qui contribua beaucoup à confon-
dre la diftinelion qui fe trouve entre la fociété civile

& la/àc/V^'religieufe. On ne doit cependant pas re-
jetter ce faux jugement fur la religion chrétienne 3
car la diftinetion de ces deux fociétés y eft fi expreffe
& fi formelle

,
qu'il n'eft pas aifé de s'y méprendre.

L'origine de cette erreur eft plus ancienne , & on
doit l'attribuer à la nature de la religion juive , où ces
deuxfociétés étoient en quelque manière incorporées
enfemble.

.
L'établiffement de la police civile parmi les Juifs

étant l'inftitution immédiate de Dieu même , le plan
en fut regardé comme le modèle du gouvernement le
plus parfait & le plus digne d'être imité par des magi-
strats chrétiens.Mais l'on ne fît pas réflexion que cette
jurifdiaion à laquelle les crimes & les péchés étoient
affujettis

, étoit une conféquence nécefîaire d'un gou-
vernement théocratique , où Dieu préfidoit d'une
manière particulière , & qui étoit d'une forme &
d une efpece abfolument différentes de celles de tous
les gouvernemens d'inftitution humaine. C'eft à la
même caufe qu'il faut attribuer les erreurs des Pro-
îeftans fur la réformation des états , la tête de leurs
premiers chefs fe trouvant remplie des idées de l'éco-
nomie judaïque. On ne doit pas être étonné que dans
les pays ou le gouvernement reçut une nouvelle for-
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me en même tems que les peuples adoptèrent une re-
ligion nouvelle , on ait affecté une imitation ridicule
du gouvernement des Juifs , & qu'en conféquence le
magiftrat ait témoigné plus de zele pour réprimer JeS
péchés

, que pour réprimer les crimes. Les rniniftres
prétendus réformés

, hommes impérieux,, en voulant
modélerles états fur leurs vues théologiques

, prou-
vèrent

,
de l'aveu même des proteftans fenfés

, qu'ils
étoient aufTi mauvais politiques que mauvais théolo-
giens. A ces caules de la confufion des matières civi-
les & religieules , on en peut encore ajouter plufieurs
autres. Il n'y a jamais eu de fociété civile ancienne
ou moderne, où il n'y ait eu une religion favorite
établie & protégée par les lois

, étabîiffement qui eft
tonde fur l'alliance hbre & volontaire quife fait en-
tre la puiffance ecciéfiaftique pour l'avantage réci-
proque de l'un & de l'autre. Or en conféquence de
cette alliance

, les deux fociétés fe prêtent en certai-
nes occafions une grande partie de leur pouvoir , &if
arrive même quelquefois qu'elles en abufent récipro-
quement. Les hommes jugeant par les faits , fans re=
monter à leur caufe & à leur origine

, ont cru que la
civile avoit par fon effence un pouvoir qu

'

elle n a que par emprunt. On doit encore obferver
que quelquefois la malignité du crime eft égale à
celle du péché

, & que dans ce cas les hommes ont
peu conliaéré fi le magiftrat puniflbitl'aaion comm-
crime ou comme péché ; tel eft, par exemole le
cas du parjure & de la profanation du nom de* Dieu
que les lois civiles de tous les états puninenf avecfé-
venté. L'idée complexe de crime & celle de péché
étant d'ailleurs d'une nature abftraite, & comoofée
d'idées fimples

, communes à l'une & à l'autre
'

elles
n'ont pas été également diftinguées par tout le 'mon-
de

; fouvent elles ont été confondues , comme n'é-
tant qu'une feule & même idée ; ce qui fans doute
n'a pas peu contribué à fomenter l'erreur de ceux qiû
confondent les droits refpeclifs desfociétés civiles ci
religieufes. Cet examen fuffit pour faire voir que
c'eft le but véritable de la fociété civile , & quelles
font les caufes des erreurs où l'on eft tombe à ce
fujet.

Le but final de la/oci^'religieufe eft de procurer à
chacun la faveur de Dieu , faveur qu'on ne peut ac-
quérir que par la droiture de l'efprit & du cœur en
forte que le but intermédiaire de la religion a pour
objet la perfeclion de nos facultés fpirituelles La fo-
ciété rehgieufe a auflî un but diftinct & indépendant
de celui de làfociété civile, il s'enfuit néceflairement
qu'elle en eft indépendante , & que par conféquent
elle eft Souveraine en fbn efpece. Car la dépendance
d une focicte a 1 égard de l'autre , ne peut procéder
que de deux principes

, & d'une caufe naturelle ou
d'une caufe civile. Une dépendance fondée fur la
loi de nature doit provenir de l'effence ou de la gé-
nération de la chofe. Il ne fauroit y en avoir dans le
cas dont il s'agit par effence ; car cette efpece de dé-
pendance fuppoferoit néceflairement entre ces deux
fociétés une union ou un mélange naturel qui n'a lieu
qu'autant que deux fociétés font liées par leur rela-
tion avec un objet commun. Or leur objet loin d'ê-
tre commun eft abfolument différent l'un de l'autre
la dernière fin de l'une étant le foin de l'ame & celle
de l'autre le foin du corps & de fes intérêts

; l'une n-
pouvant agir que par des voies intérieures , & l'au-
tre au contraire que par des voies extérieures. Pour
qu il y eut une dépendance entre ces fociétés, en ver-
tu de leur génération , il faudrait que l'une dût fon
exiltence al autre , comme les corporations, les com-
munautés & les tribunaux la doivent aux villes ou aux
états qui les ont créés. Ces différentes fociétés , au-
tantparla conformité de leurs fins& de leurs moyens-
que par leurs Chartres , ou leurs lettres de création
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ou d'érection trarnfferiî elles-mêmes , ck manîfeftent I

leur origine 6k leur dépendance. Mais la fociété reli-
'

gkfùfe Payant point un but ni des moyens conformes

t ceux de^i'état , donne par-là des preuves intérieu-

res de fon indépendance ; 6k elle les confirme par des

•preuves extérieures , en faifant voir qu'elle n'eft pas

«de la création de l'état, puifqu'elle exiitoit déjà avant

la fondation des fociétés civiles. Par rapport à une dé-

pendance fondée fur une caufe civile ,
elle ne peut

avoir lien. Comme les fociétés religieufes 6k civiles

différent entièrement 6k dans leurs buts , ck dans leurs

moyens , l'adminiftration de l'une agit dans une fphe-

re û éloignée de l'autre
,
qu'elles ne peuvent jamais fe

trouver oppofées l'une à l'autre ; en forte que la né-

ceflîté d'état qui exigeoit que les. lois de la nation

minent l'une dans la dépendance de l'autre , ne fau-

roit avoir lieu, fi l'office du magiftrat civil s'étendoit

au foin des ames
,
l'églife ne feroit alors entre fes

mains qu'un infiniment pour parvenir à cette fin.

Hobbesck fes fe&ateurs ont fortement foutenu cette

thèfe. Si d'un autre côté l'office desfociétés-religieufes

s'étendoit aux foins du corps 6k de fes intérêts , l'état

• courroit grand rifque de tomber dans la fervitude de

l'églife. Cariesfociétés religieufes ayant certainement

le diflria le plus noble
,
qui eft le foin des ames

,

ayant ou prétendant avoir une origine divine , tan-

dis que la forme des états n'eft que d'inftitution hu-

maine ; fi elles ajoutoient à leurs droits légitimes le

foin du corps & de fes intérêts , elles réclamero lent

alors j comme de droit , une fupériorité fur l'état

dans le cas de compétence ; ck l'on doit fuppef-r qu'-

elles ne manqueroient pas de pouvoir pour mainte-

nir leur droit : car c'eft une conféquence néceffaire

,

que toutefociété dont le foin s'étend aux intérêts cor-

porels , doit être revêtue d'un pouvoir coactif. Ces

maximes n'ont eu que trop de vogue pendant un

tems. Les ultramontains habiles dans le choix des cir-

conftances , ont tâché de fe prévaloir des troubles in-

térieurs des états
,
pour les établir 6k élever la chaire

apoftolique au-deffus du trône des potentats de la

terre , ils en ont exigé , 6k quelquefois reçu homma-
ge > & ils ont tâché de le rendre univerfel. Mais ils

ont trouvé une barrière infurmontable dans la noble

& digne réfiftance de l'Eglife gallicane
,
également

fidèle à fon Dieu 6k à fon roi.

Nous pofons donc comme maxime fondamentale
,

6k comme une conféquence évidente de çe principe

,

que la fociété relipenih n'a aucun pouvoir coactiffem-

blable à celui qui efl entre les mains de lafociété civi-

le. Des objets qui différent entièrement de leur na-

ture , ne peuvent s'acquérir par un feui 6k même
moyen. Les mêmes relations produisant les mêmes
effets , des effets différens ne peuvent provenir des

mêmes relations. Ainfi la force 6k la contrainte n'a-

giffant que fur l'extérieur, ne peuvent aufli produire

que des biens extérieurs ,
objets des inftitutions ci-

viles ; 6k ne fauroient produire des biens intérieurs

,

objets des inflitutions religieufes. Tout le pouvoir

coactif, qui efl: naturel à uneyoaV^'religieufe , fe ter-

mine au droit d'excommunication , 6k ce droit efl: uti-

le 6k néceffaire , pour qu'il y ait un culte uniforme ;

ce qui ne peut fe faire qu'en chaffant du corps tous

ceux qui refufent de fe conformer au culte public : il

efl: donc convenable 6k utile que la fociété religieufe

jouiffe de ce droit d'expulfion. Toutes fortes de fociété

quels qu'en foient les moyens 6k la fin , doivent né-

ceffairement comme fociété avoir ce droit , droit in-

séparable de leur effence ; fans cela elles fe diffou-

droient d'elles - mêmes , 6k retomberaient dans le

néant, précifément de même que le corps naturel , fi

la nature , dont tes fociétés imitent la conduite en ce

point, n'avoit pas la force d'évacuer les humeurs vi-

cieufes 6k malignes ; mais çe pouvoir utile 6k nécef-

faire efl: tout celui 6k le'feul dont la fociété réîigieufe

aitbefoin; car par l'exercice de ce pouvoir , la con-

formité du culte efl confervée , fon effence ôk fa fin

font affurées , 6k le bien-être de la fociété n'exige rien

au-delà. Un pouvoir plus grand dans une fociété re-

ligieufe feroit déplacé & injufte.

Société, ( Jurifprud. )
lignifie en général une

union de plufieurs perlonnes pour quelque objet qui

les raffemble. La plus ancienne de toutes les fociétés

efl: celle du mariage
,
qui efl: d'inftitution divine.

Chaque famille forme une fociété naturelle dont le

pere efl le chef.

Plufieurs familles réunies dans une même ville

bourg ou village , forment une fociété plus ou moins

confidérable , félon le nombre de ceux qui la corn-

pofent
,
lefquels font liés entre eux par leurs befoins

mutuels & par les rapports qu'ils ont les uns aux au-

tres ; cette union efl ce qu'on appelle fociété civile ou
politique; èk dans ce fens tous les hommes d'un mê-
me pays, d'une même nation & même du monde en-

tier
,
compofentunefociété univerfelle.

Outre ces fociétés générales , il fe forme encore

dans un même état , dans une même ville , ou autre

lieu, diverfes fociétés particulières ; les unes relati-

ves à la religion ,
qu'on appelle communautés ck con-

grégations > ordres religieux ; les autres relatives aux

affaires temporelles , telles que les communautés
d'habitans , les corps de ville ; d'autres relatives à

l'adminiftration de la juflice, telles que les compa-

gnies établies pour rendre la juflice ; d'autres relati-

ves aux arts 6k aux fcienceSjtelles que les univerfités,

les collèges , les académies $ 6k autres fociétés littg-

raires;d'autres encore relativement à des titres d'hon-

neur , telles que les ordres royaux 6k militaires; en-

fin d'autres qui ont rapport aux finances , ou au com-
merce , ou à d'autres entreprifes.

Lesfociétés qui fe contractent entre marchands , ou
entre particuliers , font une convention entre deux

ou plufieurs perfonnes , par laquelle ils mettent en

commun entre eux tous leurs biens ou une partie, ou
quelque commerce 5 ouvrage , ou autre affaire, pour

en partager les profits , èk en fupporter la perte en

commun, chacun félon leur fonds ^ ou ce qui efl: ré-

glé par le traité defociété.

Quand la part de chacun dans les profits 6k pertes

n'efl pas réglée par la convention , elle doit être

égale.

Les portions peuvent être réglées d'une manière

inégale , foit eu égard à l'inégalité des fonds , ou à

ce que l'un met plus de travail 6k d'induflrie que

l'autre.

On peut aufli convenir qu'un affocié aura plus

grande part dans les profits qu'il n'en fupportera dans

la perte , 6k même qu'un aflbcié ne fupportera rien

de la perte, pourvu néanmoins que la perte foit pré-

levée avant qu'on règle fa part des profits
?
autre-

ment lafociété feroit léonine.

Aucune fociété ne peut être contractée que pour

un objet honnête 6k licite , 6k elle ne doit rien conte-

nir de contraire à l'équité 6k à la bonne foi
,
qui doit

être l'ame de toutes lesfociétés ; du refte , elles font

fufceptibles de toutes les claufes 6k conditions li-

cites.

Pour former unefociété, il faut le confentement de

tous les affociés.

On peut avoir quelque chofe en commun , comme
des cohéritiers , des colégataires , fans être pour cela

affociés.

L'héritier d'un affocié n'eftmême pas affocié, parce

qu'il n'a pas été choiff* pour tel ; on peut cependant

flipuler
,
que le droit de l'affocié décédé parlera à

fon héritier.

Si Tua des affociés s'affoeie une autre perfonne t
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ee tiers ne devient point affocié des autres , il n
J

eft

tonfidéré que comme l'affocié particulier de celui

qui l'a adjoint avec lui , & c'eft ce que Ton appelle

vulgairement croupier.

Une fociétê fe peut contracter par écrit ou même
fans écrit

,
par un confentement tacite.

Entre marchands les fociétés doivent être rédigées

par écrit , & il doit en être dépofé un extrait au gref-

fe de la jurifdiction confulaire.

Les fociétés peuvent être générales de tous biens

,

ou relatives feulement à un certain objet
,
auquel cas

elles fe bornent à cet objet , & aux profits qui en
proviennent , & n'embraffent point ce qui vient

d'ailleurs.

On ne doit prendre fur les biens de la fociétê que
ies dépenfes licites , Se dettes contractées pour le

compte de la fociétê ; chaque affocié doit payer feul

fes dettes particulières , foit fur fa part , ou autre-

ment.

Si lafociétê étoit de tous biens
,
chaque aflbcié ne

peut difpofer que de fa portion , & ne doit prendre
fur le fonds commun que fon entretien & celui de fa

famille.

On peut cependant convenir dans une fociétê gé-
nérale que les dots des filles fe prendront fur le fonds
commun à mefure que les filles feront en âge d'être

pourvues.

Les afîbciés doivent demeurer unis & fe garder fi-

délité. Chacun d'eux eft obligé d'apporter tous fes

foins pour l'intérêt commun , & eft refponfable aux
autres de ce qui arrive par fon dol , ou par fa faute

grofïiere.

Mais ils ne font jamais tenus des cas fortuits , à-

moins que leur faute n'y ait donné lieu.

Un affocié ne peut rien faire contre le gré des au-
tres , ni les engager fans leur fait, à-moins qu'il n'ait

été chargé d'eux.

Il n'eft pas permis à un affocié de retirer fon fonds
avant la fin de lafociétê.

Mais la fociétê peut fe diffoudre avant la fin, du
confentement de tous les afîbciés.

Chaque affocié peut même renoncer à lafociétê
,

pourvu que ce foit fans fraude , & que fa renoncia-
tion ne foit pas faite à contre-tems.

La fociétê finit aufïi lorfque l'objet pour lequel elle

avoit été contractée eft rempli , ou qu'il ne peut plus
avoir lieu.

La mort naturelle ou civile d'un affocié fait pareil-

lement finir la fociétê à fon égard.

Lafociétê étant finie , l'on prélevé les dettes , cha-
cun fe rembourfe' de fes avances , & l'on partage en-
fuite les profits s'il y en a.

L'héritier de l'affocié a part aux profits qui étoient
déjà acquis , & porte auffi fa part des dettes qui
étoient contractées ; il prend les chofes en l'état qu'-
elles étoient au moment du décès. Voye{ au dige/Ie

& au code le titreprofocio , l'ordonnance du commer-
ce, th. 4. Savary , & les mots Associés, Com-
mandite, Commerce, Marchands. {A)
Société anonyme eft celle qui fe contracte fans

paroître fous aucun nom. Ceux qui font ces fociétés

travaillent chacun de leur côté fous leurs noms par-
ticuliers , pour fe rendre enfuite raifon l'un à l'autre

des profits & pertes qu'ils ont fait dans leurs négo-
ciations. Savary.

Société civile s'entend du corps politique que
les hommes d'une même nation, d'un même état,
d'une même ville ou autre lieu , forment enfemble

,

& des liens politiques qui les attachent les uns aux
autres; c'eft le commerce civil du monde, les liai-

fons que les hommes ont enfemble , comme fujets

d'un même prince , comme concitoyens d'une mê-
me ville , & comme fujets aux mêmes lois , & parti-
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cïpant aux droits & privilèges qui font Communs à
tous ceux qui compofent cette même fociétê. Vôyf\
Cité, Citoyen , État ,

Nation, Peuple.
Société en nom collectif eft celle où le com-

merce &C toutes les affaires communes fe font , fouS
le nom de chacun des afîbciés

,
qui font tous dénom-

més dans les actes comme négocians en compagnie

,

ou feulement fous le nom d'un ou deux d'entre eux

,

avec cette addition & compagnie, qui annonce que
ceux qui font dénommés négocians en compagnie

f& qu'ils ont encore quelques autres affociés qui ne
font pas dénommés.

Société en commande eft confondue par quel-

ques-uns avec la fociétê en commandite. Il femble
néanmoins qu'il y ait quelque différence , & que le

terme de fociétê en commande convienne plus parti-

culièrement à cette efpece de fociétê qui fë contracte

entre celui qui donne des beftiaux à cheptel , & le

preneur de ces beftiaux , fous la condition d'avoir

certaine part aux profits provenans des beftiaux»

Foye{ Bestiaux, Cheptel, Commande & Socié-
té EN COMMANDITE.
Société en commandite, eft celle quife fait

entre deux perfonnes, dont l'une ne fait que mettre
fon argent dans lafociétê, fans faire aucune fonction

d'afiocié ; & l'autre donne quelquefois fon argent
,

mais toujours fon induftrie pour faire fous fon nom
le commerce des marchandifes dont ils font conve-
nus enfemble. Voye^ Savary.

Société léonine eft celle on l'un des affociés

tire pour lui feul tout le profit , ou du moins la plus

grande partie, tandis que les autres ne font partici-

pans que des pertes. Le furnom de léonines donné à
ces fortes de fociétés , paroît avoir été tiré de la fable

du lion , où cet animal fous divers prétextes, retient

partout la part de fes affociés , Se garde tout pour
lui.

Société par participation eft la même chofe
que la fociétê anonyme. Elle eft ainfi appellée

,
parce

que celui qui promet de payer une partie du prix de
la chofe que l'on acheté en commun , ne le fait qu'à
la charge de participer au profit. Foye^ Société
anonyme.
Société tacite eft celle qui fe contracte fans

écrit, & même fans convention expreffe , entre deux
ou plufieurs perfonnes

,
par la demeure commune ,

mélange de biens, vie, bouri'e & dépenfe commu-
ne, & autrement que par le mariage. Voye\_ le traité

de le Brun , inféré à la fin de fon tr. de la communauté,

,
Société d'Edimbourg, eft le nom d'une aca-

démie de médecine , établie dans cette capitale de
l'EcofTe. Elle a publié des mémoires eftimés , dont
plufieurs volumes font traduits en françois.

Société royale de Londres, (HiJL des acad.

mod.~) académie de favans , établie à Londres pour
la culture des arts & des feiences. Voici ce qu'en dit

M. de Voltaire.

Quelques philofophes anglois, fous la fombre ad-

miniftration de Cromwel, s'affemblerent pour cher-

cher en paix des vérités , tandis que le fanatifme-

opprimoit toute vérité. Charles II. rappelle fur le

trône de fes ancêtres par l'inconftance de fa nation ,

donna des lettres patentes en 1660, à cette acadé-

mie naiffante ; mais c'eft tout ce que le gouvernement
donna. La fociétê royale , ou plutôt la fociétê libre de

Londres , travailla pour l'honneur de travailler.

Ses travaux commencèrent à adoucir les mœurs,
en éclairant les efprits. Les Belles-lettres renaquirent,

&fe perfectionnèrent de jour en jour. On n'avoit guè-

re connu du tems de Cromwel, d'autre littérature

que celle d'adapter des paffages de l'ancien & du

nouveau Teftament aux diffeniions publiques. On
Kk ij
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s'appliqua fous Charles II. à connoître la nature , &
à fuivre la route que le chancelier Bacon avoit mon
îrée. La fcience des mathématiques fut portée bien-

tôt à un point que les Archimedes n'avoient pu mê-

me deviner. Un grand homme , un homme étonnant,

découvrit les lois primitives de la conftitution géné-

rale de l'univers ; & tandis que toutes les autres na-

tions fe repaiffoient de fables , les Anglois trouvèrent

les plus fublimes vérités. Les progrès furent rapides

& immenfes en 30 années: c'eft-ià un mérite, une

gloire qui ne parleront jamais. Le fruit du génie & de

l'étude refte ; & les effets de l'ambition & des parlions

s'anéantiffent avec le tems qui les ont produits.

Enfin l'efprit de la nation angloife acquit , fous le

règne de Charles II. une réputation immortelle
,
quoi-

que le gouvernement n'en eût point. C'eft du fein de

cettè nation favante que font lorries les découvertes

fur la lumière , fur le principe de la gravitation , fur

l'abberration des étoiles fixes, fur la géométrie tranf-

cendante , & cent autres inventions qui pourroient à

cet éga'rd, faire appeller le xvij. fiecle, le jïecledcs

«dnglois , auffi-bien que celui de Louis XIV.

M. Colbert, jaloux de cette nouvelle gloire des

Anglois , voulut que les François la partageaient ; &:

à la prière de quelque favans , il fit agréer au roil'é-

tabliffement d'une académie des Sciences. Elle fut

libre jufques en 1699, comme celle d'Angleterre;

mais elle n'a pas confervé ce précieux avantage.

Au refte , le docteur Sprat
,
évêque de Rochefter,

a donné l'hiftoire détaillée de la fociété royale de Lon-

dres ; & comme cette hiftoire efttraduite en françois,

tout le monde peut la confulter. (/>. J.)

Société royale des Sciences, c'eft fous ce

nom que Louis XIV. fonda en 1706, une académie

à Montpellier. Les motifs qui l'engagèrent à cet éta-

bliffement , furent la célébrité de cette ville , fa fitua-

tion, la température & la férénité de l'air, qui met-

tent en état de faire plus facilement qu'en aucun au-

tre endroit, des obfervations & des recherches utiles

& curieufes ; le nombre des favans qui y accou-

roient de toutes parts , ou qui s'y formoient dans les

différentes feiences, & fur-tout dans une des parties

la plus importante de la Phyfique. Le roi pour exci-

ter davantage l'émulation des membres qu'il y nom-

ma, voulut que lafociété royale des Sciences demeurât

toujours fous fa protection , de la même manière que

l'académie royale des Sciences ; qu'elle entretînt

avec cette académie l'union la plus intime, comme
ne faifant enfemble qu'un feul & même corps ; que

ces deux académies s'envoyeroient réciproquement

un exemplaire de tout ce. qu'elles feroient imprimer

en leur nom ;
qu'elles fe chargeraient aufli mutuel-

lement d'examiner les matières importantes ; que

leurs membres euffent féance dans les affemblées de

l'une & de l'autre ; que la fociété royale des Sciences

enverra toutes les années une des pièces qui y feront

lues dans fes aflèmblées
,
pour être imprimées dans

le recueil des mémoires de l'académie royale des

Sciences, &c. Voyez Us lettres-patentes & fatuts don-

nés au mois de Février ijoG.

Cette fociété n'a rien oublié pour répondre dans

tous les tems aux vues & aux bontés de S. M. toutes

les feiences y ont été cultivées avec beaucoup de

zele & de fuccès; & quoique la Médecine foit la

fcience favorite de cette ville qui a été fon berceau

èc (on premier afyle en France , & quoiqu'on s'y

applique avec un foin particulier aux objets qui y
font relatifs , il ne laine pas d'y avoir des perfonnes

très-diflinguées dans les autres parties de la Phyfique

& les Mathématiques. On pourroit en voir la preu-

ve dans plulieurs articles de ce Dictionnaire.

SOCINIENS , f. m. pl. ( Hift. ecciéf ) Voyel UNI-

TAIRES.

SOC
SOCLE, f. m. (Arc hit?) corps quarré plus bas que

fa largeur
,
qui fe met fous les bafes des piédeftaux

,

des flatues , des vafes , &c. Ce mot vient du latinfoc-

eus , fandale , à caufe que ce corps fert à élever le pié

des bâtimens , corn ue fur des patins ou fandales. Les
Italiens appellent le focle foccolo

,
qui veut dire pa-

tin. {D. J.)

SOCO , f. m. ( Omith. ) oifeau duBréfil du genre

des hérons , mais remarquable en particulier par la

longueur de fon col ; il eft plus petit que le héron
ordinaire , a le bec droit

,
pointu , la queue courte,

la tête & le col bruns , avec des taches noires ; fes

ailes ont un mélange blanc dans leur moucheture.
Marggrave , /////. Brafil. ( D. J. )
SOCONUSCO

,
{Géog. mod.) province de l'Améri-

que feptentrionale dans la nouvelle Efpagne. Elle eft.

bornée au nord par la province de Chiapa, au midi par
lamer du fud, aulevant parla province de Guatimala,

&au couchant par la province de Guaxaca. DeLaët
lui donne environ 3 5 lieues de long , & prefque au-

tant de large. On n'y trouve d'autres places que So-

conufeo
,
qui n'eft habitée que par un petit nombre

d'efpagnols. ( D. J.)
SOCOTERA ou SOCOTORA , ( Géog. mod.) île

fkuée entre l'Arabie-heureufe & l'Afrique , au midi
du cap Fartac , & au nord du cap Gardafui , environ
à 20 lieues de ces deux continens. On donne à cette

île une quarantaine de lieues de tour ; elle a un roi

particulier , qui relevé d'un chérifd'Arabie. Son pro-

duit confifte en bétail , en riz & en fruits ; on'en tire

aufli des dattes , de l'encens & de Paloës ; fa capitale

fe nomme Tamara , Tamarin ou Tamarette. Latit.13.

(D.J.)
SOCOTH-BENOTH , ( Critiquefacrée. ) idole des

Babyloniens , dont il eft fait mention au IV. liv. des

rois
,
chap. xvij. 3 o. Elle fut apportée dans la Pa-»

leftine par les Babyloniens transférés en Samarie.

Ce motfocoth-bénoth lignifie le tabernacle des filles ;

& la plupart des meilleurs critiques ont adopté l'opi-

nion de Selden
,
que c'eft le nom du temple dédié à

la Vénus de Babylone , oh les filles s'anembloient

pour fe proftituer en l'honneur de cette déeffe ; nous
apprenons ces particularités d'Hérodote.

H y a , dit cet ancien hiftorien , chez les Babylo-
niens , comme dans l'île de Chypre , une coutume
honteufe , c'efl que toutes leurs femmes font obli-

gées une fois dans leur vie de venir au temple de
Vénus , & d'y accorder leurs faveurs à quelqu'un

des étrangers qui s'y rendent de leur côté pour en
jouir. Il arrive feulement que les femmes qui ne veu-

lent pas fe proftituer , fe tiennent près du temple de
la déeffe dans leurs propres chars fous des lieux voû-,

tés , avec leurs domeftiques près d'elles ; mais la plu-

part, magnifiquement parées & couronnées de fleurs,

îë repofent ou fe promènent dans le palais de Vénus,
attendant avec impatience que quelque étranger leur

adreffe fes vœux.
Ces étrangers fe trouvent en foule dans différen-

tes allées du temple
,
diftinguées chacune par des

cordeaux; ils voyent à leur grél'affemblée de toutes

les Babyloniennes , & chacun peut prendre celle qui

lui plaît davantage. Alors il lui donne une ou plu-

fleurs pièces d'argent , en difant , « j'invoque pour
» toi la déeffe Myiitta » , c'eft le nom de Vénus chez

les Affyriens. Il n'eft ni permis à la femme de dé-
daigner l'argent qui lui eft offert

,
quelque petite que

foit la fomme, parce qu'elle eft deftinée à un ufage

facré , ni de refufer l'étranger qui dans ce moment
lui donne la main , & l'emmené hors du fanchiaire

de la déeffe ; après avoir couché avec lui , elle a fait

tout ce qu'il falloit pour fe rendre Vénus favorable >

& elle revient chez elle , où elle garde enfuite reli*

gieufement les règles de la chafteté*
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Les femmes qui font belles ne demeurent pas long*

tems dans le temple de Vénus , mais celles qui ne
font pas favorifées des grâces de la nature y font

quelquefois un féjour de quelques années , avant que
d'avoir eu le bonheur de fatisfaire à la loi de la déeffe

;

car elles n'ofent retourner chez elle qu'avec la gloire

de ce triomphe.

Strabon confirme en deux mots le récit d'Héro-

dote. C'eff la coutume , dit-il , des Babyloniennes
de chercher à devenir la conquête de quelque étran-

ger. Dans ce deffein , elles accourent en foule ex-
trêmement parées dans le temple de Vénus ; l'étran-

ger jette de l'argent à celle qui lui plaît , l'emmené
hors du temple & couche avec elle ; mais l'argent

qu'il lui donne eft confacré à la déefle.

Il femble que Baruch faffe aliufion à cette pratique

infâme , dans le chap. vj. verf. 42. & 43. de fes pro-

phétie : « Les femmes entourées de cordeaux font

» affifes ou brûlant des noyaux d'olives ; & lorfque

» quelqu'une d'elles accueillies par quelque étran-

» ger va dormir avec lui , elle reproche à fa voifine

» qu'elle n'a pas eu la même faveur , & que fon cor-

» deau n'a pas été rompu ». ( D. J. )
SOCQU ÈURS

,
[Fontainesjalantes.") ouvriers em-

ployés dans les falines de Franche-Comté ; ainfi ap-

pelle de leur fonclion lefoccage. Voyez L'article SA-
LINE.

SOCRATIQUE, philosophie, ou Histoire de
LA PHILOSOPHIE DE SOCRATE

,
(Hijl. de la Philof.)

le fyfïème du monde & les phénomènes de la nature

avoient été
,
jufqu'à Socrate

,
l'objet de la méditation

des philolbphes. Ils avoient négligé l'étude de la mo-
rale. Ils croyoient que les principes nous en étoient

intimement connus , ck qu'il étoit inutile d'entrete-

nir de la diffinclion du bien & du mal , celui dont la

confcience étoit muette.

Toute leur fageffe le réduifoit à quelques fenten-

ces que l'expérience journalière leur avoit dictées
,& qu'ils débitoient dans l'occalion. Le feul Arché-

laiis avoit entamé dans fon école la queftion des

mœurs , mais fa méthode étoit fans folidité , & les

leçons furent fans fuccès. Socrate fon difciple , né
avec une grande ame , un grand jugement , un efprit

porté aux chofes importantes , & d'une utilité géné-
rale & première , vit qu'il falloit travailler par
rendre les hommes bons , avant que de commencer
à les rendre favans ; que tandis qu'on avoit les yeux
attachés aux affres , on ignorait ce qui le paffoit à
fes piés ; qu'à force d'habiter le ciel , on étoit devenu
étranger dans fa propre maifon ; que l'entendement
feperrèftionnoit peut-être,mais qu'on abandonnoit à

elle-même la volonté
; que le tems fe perdoit en

fpéculations frivoles ; que l'homme vieilliffoit, fans

s'être interrogé fur le vrai bonheur de la vie, & il

ramena fur la terre la philofophie égarée dans les ré-

gions du foleil. Il parla de l'ame , des paffions , des
vices , des vertus , de la beauté 6c de la laideur mo-
rales , de la fociété, 6c des autres objets qui ont une
liaifon immédiate avec nos actions 6c notre félicité.

Il montra une extrême liberté dans fa façon, de pen-
fer. [1 n'y eut aucune forte d'intérêt ou de terreurs

qui retînt la vérité dans fa bouche. Il n'écouta que
l'expérience , la réflexion , & la loi de l'honnête ; &
il mérita

,
parmi ceux qui l'avoient précédé , le titre

de philofophe par excellence , titre que ceux qui lui

fuccéderent ne lui ravirent point. Il tira nos ancêtres
de l'ombre 6c de la pouffiere, 6c il en fit des citoyens,
des hommes d'état. Ce projet ne pouvoit s'exécuter
fans péril

, parmi des brigands intéreffés à perpétuel-

le vice , l'ignorance 6c les préjugés. Socrate le fa-

voit ; mais qui eft-ce qui étoit capable d'intimider

celui qui avoit placé fes efpérances au-delà de ce mon-
de , 6c pour qui la vie n'étoit qu'un lieu incommode

qui îê retenoit dans une prifon , loin de fa véritable
patrie ?

t

Xénophon & Platon , fes difciples , fes amis , le$

témoins 6c les imitateurs de fa vertu , ont écrit fon
hiffoire ; Xénophon avec cette fimplicité & cette
candeur qui lui étoient propres , Platon avec plus de
faffe 6c un attachement moins fcrupuleuxà la vérité*

Un jour que Socrate entendoit réciter un des dialo-
gues de celui-ci ; c'étoit , je crois , celui qu'il a inti-

tulé le lyjzs : ô dieux , s'écria l'homme de bien, les

beaux menfonges que le jeune homme a dit de moi !

Ariftoxene , Démétrius de Phalere, Panetius , Ca-
lifthene, 6c d'autres s'étoient auffi occupés des ac-
tions , des difcours , des mœurs , du caractère, & de
la vie de ce philofophe , mais leurs ouvrages ne nous
font pas parvenus.

L'athénien Socrate naquit dans le village d'Alopé,
dans la foixante 6c dix-feptieme olympiade , la qua-
trième année , 6c le fixieme de thargelion

,
jour qui

fut dans la fuite marqué plus d'une fois par d'heureux
événemens , mais qu'aucun ne rendit plus mémora-
ble que fa naiffance. Sophronifque fon pere , étoit

ffatuaire
, & Phinarete fa mere , étoit fage-femme,

Sophronifque qui s'opperçut bien-tôt que les dieux
ne lui avoient pas donné un enfant ordinaire , alla

les confulter fur fon éducation. L'oracle lui répon-
dit , laiffe-le faire , & facrifie à Jupiter 6c aux mufes,
Le bon homme oublia le confeil de l'oracle , 6c mit
le cifeau à la màin de fon fils. Socrate , après la mort
de fon pere , fut obligé de renoncer à fon goût, 6c
d'exercer par indigence une profeffion à laquelle
il ne fe fentoit point appellé; mais entraîné à la mé-
ditation , le cifeau lui tomboit fouvent des mains

i
6c il paffoit les journées appuyé fur le marbre.

Criton , homme opulent & philofophe , touché
de fes talens , de fa candeur 6c de fa mifere , le prit

en amitié , lui fournit les chofes néceffaires à la vie,

lui donna des maîtres, 6c lui confia l'éducation de fes

enfans.

Socrate entendit Anaxagoras , étudia fous Arché-
laiis

,
qui le chérit

,
apprit la mufique de Damon , fe

forma à l'art oratoire auprès du lophiffe Prodicns , à
la poéfie fur les confeils. d'Evenus , à la géométrie
avec Théodore , & fe perfectionna par le commerce
de Diotime & d'Aipafie,deux femmes dont le mérite
s'eft fait diftinguer chez la nation du monde ancien
la plus polie , dans fon necle le plus célèbre 6c le

plus éclairé , 6c au milieu des hommes du premier
génie. Il ne voyagea point.

Il ne crut point que fa profeffion de philofophe le

difpenfât des devoirs périlleux du citoyen. Il quitta
fes amis , fa folitude , fes livres , pour prendre les ar-

mes , 6c il fervit pendant trois ans dans la guerre
cruelle d'Athènes 6c de Lacédémone ; il affiffa'au fie-

ge dePotidéeà côté d'Alcibiade, où perfonne, au
jugement de celui-ci

?
ne fe montra ni plus patient

dans la fatigue , la foif 6c la faim , ni plus ferein. Il

marchoit les piés nuds fur la glace ; il fe précipita au
milieu des ennemis,& couvrit la retraite d'Alcibiade,
qui avoit été bleffé ,& qui feroit mort dans la mêlée*
Il ne fe contenta pas de fauver la vie à fon ami ; après
l'aclion, il lui fit adjuger le prix de bravoure

,
qui lui

avoit été décerné. Il lui arriva plufieurs fois dans' cette
campagne de paffer deux jours entiers de fuite immo-
bile à fon pofte , & abforbé dans la méditation. Les
Athéniens furent malheureux au fiege de Delium :

Xénophon renverfé de fon cheval y auroit perdu
la vie , fi Socrate

,
qui combattoit à pié , ne l'eût pris

fur fes épaules , 6c ne l'eût porté hors de l'atteinte de
l'ennemi. Il marcha fous ce fardeau non comme un
homme qui fuit , mais comme un homme qui compte
fes pas 6c qui mefure le terrein. Il avoit le vifage
tourné à l'ennemi , 6c on lui remarquoit tant d'intre-
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,
qu'on n'ofa ni l'attaquer ni le fuivre. Averti

par fon démon , ou le preilentiment fecret de fa pru-

dence
H

il délivra dans une autre circonftance Alci-

biade & Lochès d'un danger dont les fuites devinrent

funeftes à plulieurs. Il ne le comporta pas avec moins

d'honneur au fiege d'Amphipolis.

La corruption avoit gagné toutes les parties de

l'adminiftration des affaires publiques ; les Athéniens

gémiffoient fous la tyrannie ; Socrate ne voyoit à en-

trer dans la magiftrature que des périls à courir , fans

aucun bien à faire : mais il fallut facrifier fa répu-

gnance au vœu de fa tribu , & paroître au fénat. Il

étoit alors d'un âge affez avancé ; il porta dans ce

nouvel état fajuftice & fa fermeté accoutumées. Les

tyrans ne lui en impoferent point ; il ne ceffa de leur

reprocher leurs vexations & leurs crimes ; il brava

leur puiffance : failoit-il foufcrire au jugement de

quelque innocent qu'ils avoient condamné , il difoit

je ne fais pas écrire.

Il ne fut pas moins admirable dans fa vie privée ;

jamais homme ne fut né plus fobre ni plus chafte :

ni les chaleurs de l'été , ni les froids rigoureux de

l'hiver , ne fufpendirent fes exercices. Il n'agiflbit

point fans avoir invoqué le ciel. Il ne nuifit pas mê-

me à fes ennemis. On le trouva toujours prêt à fer-

vir. Il ne s'en tenoit pas au bien , il fe propofok le

mieux en tout. Perfonne n'eut le jugement des cir-

conftances & des chofes plus sûr & plus fain. Il n'y

avoit rien dans fa conduite dont il ne pût & ne fe

complût à rendre raifon. Il avoit l'œil ouvert fur fes

amis ; il les reprenoit parce qu'ils lui étoient chers ;

il les encourageoit à la vertu par fon exemple
,
par

fes difcours ; & il fut pendant toute fa vie le modèle

d'un homme, très-accompli & très-heureux. Si l'em-

ploi de fes momens nous étoit plus connu , peut-

être nous démontreroit-il mieux qu'aucun raifonne-

ment ,
que pour notre bonheur dans ce monde , nous

n'avons rien de mieux à faire que de pratiquer la

vertu ; thefe importante qui comprend toute la mo-

rale , & qui n'a point encore été prouvée.

Pour réparer les ravages que la pefte avoit faits
,

les Athéniens permirent aux citoyens de prendre

deux femmes ; il en joignit une féconde par commi-

fération pour fa mifere , à celle qu'il s'étoit aupara-

vant choifie par inclination. L'une" étoit fille d'Arifti-

de, & sappelloit Mirtus, & l'autre étoit née d'un

citoyen obfcur ,& s'appeiloit Xantippe. Les humeurs

capricieufes de celle-ci donnèrent un long exercice

à la philofophie de fon époux. Quand je la pris , di-

foit Socrate à Antifthene
,
je connus qu'il n'y auroit

perfonne avec qui je ne puffe vivre fi je pouvois la

rapporter ; je voulois avoir dans ma maifon quelqu'un

qui me rappellât fans ceffe l'indulgence que je dois à

tous les hommes , & que j'en attens pour moi. Et à

Lamprocle fon fils : Vous vous plaignez de votre mè-

re ! & elle vous a conçu ,
porté dans fon fein , alaité

,

foigné, nourri, inftruit, élevé ? A combien de périls

ne l'avez-vous pas expofée ? combien de chagrins

,

de foucis , de foins
, fie travail, de peines ne lui avez-

vouspas coûté ? ... 11 eft vrai, elle a fait & fouffert&
plus peut-être encore que vous ne dites ; mais elle eft

fi dure , fi féroce . . . Lequel des deux, mon fils, vous

paroît le plus difficile à fupporter , ou de la férocité

d'une bête , ou de la férocité d'une mere ? . . . Celle

d'une mere D'une mere ! la vôtre vous a-t-elîe

frappé, mordu, déchiré? en avez-vous rien éprouvé

de ce que les bêtes féroces font affez communément

aux hommes? . . . Non; mais elle tient des propos

qu'on ne digéreroit de perfonne
, y allât-il de la vie...

J'en conviens ; mais êtes-vous en refte avec elle ? &
y a-t-il quelqu'un au monde qui vous eût pardonné

les mauvais difcours que vous avez tenus , les actions

mauvaifes, ridicules ou folles que vous avez commi-

fes , & tout ce qu'il a fallu qu'elle endurât de vous là

nuit , le jour , à chaque inftant depuis que vous êtes

né
,
jufqu'à l'âge que vous avez? Qui eft-ce qui vous

eût foigné dans vos infirmités comme elle ? Qui eft-ce

qui eût tremblé pour vos jours comme elle ? Il arrive

à votre mere de parler mal ; mais elle ne met elle-

même aucune valeur à ce qu'elle dit : dans fa colère

même vous avez fon cœur: elle vous fouhaite le bien.

Mon fils , rinjuflice eft de votre côté. Croyez-vous
qu'elle ne fût pas défolée du moindre accident qui

vous arriveroit ?... Je le crois . . . Qu'elle ne fe rédui-

sît pas à la mifere pour vous en tirer ?... Je le crois...

Qu'elle ne s'arrachât pas le pain de la bouche pour

vous le donner?... Je le crois . . . Qu'elle ne facrifiat

pas fa vie pour la vôtre ?.. Je le crois . . . Que c'eft

pour vous & non pour elle qu'elle s'adrefle fans ceffe

aux dieux?... Que c'eft pour moi . . . Et vous la trou-

vez dure , féroce , & vous vous en plaignez. Ah,
mon fils , ce n'eft pas votre mere qui eft mauvaife,

c'eft vous ! je vous le répète , l'injuftice eft de votre

côté . . . Quel homme ! quel citoyen ! quel magiftrat!

quel époux ! quel pere ! Moins Xantippe méritok

cet apologue
,
plus il faut admirer Socrate. Ah, So-

crate
,
je te reffemble peu ; mais du-moins tu me fais

pleurer d'admiration & de joie !

Socrate -ne fe croyoit point fur la terre pour lui

feul & pour les liens ; il vouloit être utile à tous , s'il

le pouvoit , mais fur-tout aux jeunes gens , en qui il

efpéroit trouver moins d'obftacles au bien. Il leur

ôtoit leurs préjugés. Il leur faifoit aimer la vérité. 11

• leur infpiroit le goût de la vertu. Il fréquentoit les

lieux de leurs amufemens. Il alloit les chercher. On
le voyoit fans ceffe au milieu d'eux , dans les rues ,

dans les places publiques , dans les jardins , aux

bains , aux gymnafes , à la promenade. Il parloit de-

vant tout le monde ; s'approchoit & l'écoutoit qui

vouloit. Il faifoit un ufage étonnant de l'ironie & de

l'induction ; de l'ironie
,
qui dévoiloit fans effort le ri-

dicule des opinions ; de l'induction
,
qui de queftions

éloignées en queftions éloignées , vous conduifok

imperceptiblement à l'aveu de la chofe même qu'on

nioit. Ajoutez à cela le charme d'une éîocutionpure,

fimple , facile
,
enjouée ; la fineffe des idées , les grâ-

ces , la légèreté & la délicateffe particulière à fa na-

tion , une modeftie furprenante , l'attention fcrupu-

leufe à ne point offenfer , à ne point avilir , à ne point,

humilier , à ne point contrifter. On fe faifoit honneur

à tout moment de fon efprit. « J'imite ma mere , di-

» foit-il , elle n'étoit pas féconde ; mais elle avoit

» l'art de foulager les femmes fécondes , & d'ame-

» ner à la lumière le fruit qu'elles renfermaient dans

» leurs feins ».

Les fophiftes n'eurent point un fléau plus redouta-

ble. Ses jeunes auditeurs fe firent infenfiblement à fa

méthode , & bien-tôt ils exercèrent le talent de l'iro-

nie & de l'induction d'une manière très - incommode

pour les faux orateurs , les mauvais poètes , les pré-

tendus philofophes , les grands injuftes & orgueil-

leux. Il n'y eut aucune forte de folie épargnée , ni

celles des prêtres , ni celles des artiftes , ni celles des

magiftrats. La chaleur d'une jeuneffe enthoufiafte &
folâtre fufcita des haines de tous côtés à celui qui

l'inftruifoit. Ces haines s'accrurent & fe multipliè-

rent. Socrate les méprifa ; peu inquiet d'être haï 9

joué , calomnié, pourvu qu'il fût innocent.- Cepen-

dant il en devint la victime. Sa philofophie n'étoit

pas une affaire d'oftentation & de parade , mais de

courage & de pratique. Apollon difoit de lui : « So-

» phocle eft fage
,
Euripide eft plus fage que Sopho-

» cle ; mais Socrate eft le plus fage de tous les hom-

» mes ». Les fophiftes fe vantoient de favoir tout ;

Socrate , de ne favoir qu'une chofe , c'eft qu'il ne fa-

voitrien. Ilfe ménageoit ainfi l'avantage de les inter-



foger , de les smbarrarffer & de les confondre de la

manière ia plus sûre .& la plus honteufe pour eux»

D'ailleurs cet homme d'une prudence& d'une expé-

rience confommée
,
qui avoit tant écouté , tant lu

,

îant médité , s'étoit aifément apperçu que la vérité

eft comme un fil qui part d'une extrémité des ténè-

bres & fe perd de l'autre dans les ténèbres ; & que
dans toute queftion , la lumière s'accroit par degrés

jufqu'à un certain terme placé fur la longueur du fil

délié , au-delà duquel elle s'affoiblit peu à-peu& s'é-

teint. Le philofophe eft celui qui fait s'arrêter jufle ;

le fophifte imprudent marche toujours , & s'égare

lui-même & les autres: toute fa dialectique fe reïbut

en incertitudes. C'eft une leçon que Socrate donnoit

fans ceffe aux fophiftes de fon tems , & dont ils ne
profitèrent point. Us s'éloignoient de lui mécontens
fans favoir pourquoi. Ils n'avoient qu'à revenir fur la

queftion qu'ils avoient agitée avec lui , & ils fe fe-

roient apperçus qu'ils s'étoient laiffés entraîner au-

delà du point indivifible &l lumineux, terme de notre

foible raifon.

On Faccufa d'impiété ; & il faut avouer qiie fa re-

ligion n'étoit pas celle de fon pays. Il méprifa les

dieux & les fuperftitions de la Grèce. Il eut en pi-

tié leurs myfleres. Il s'étoit élevé par la feule force

de fon génie à la connoiffance de l'unité de la divini-

té , & il eut le courage de révéler cette dangereufe

vérité à fes difciples.

Après avoir placé fon bonheur préfent & à venir

dans la pratique de la vertu , & la pratique de la ver-

tu dans l'obfervation des lois naturelles Apolitiques,

rien ne fut capable de l'en écarter. Les événemens
lès plus fâcheux , loin d'étonner fon courage , n'alté-

rèrent pas même fa férénité. Il arracha au luplice les

dix juges que les tyrans avoient condamnés. Il ne
voulut point fe fauver de la prifon. Il apprit en fou •

fiant l'arrêt de fa mort. Sa x vie eft pleine de ces

traits*

Il méprifa les injures. Le mépris & le pardon de

l'injure qui font des vertus du chrétien, font la ven-

geance du philofophe. Il garda la-tempérance la plus

rigoureufe
,
rapportant l'ufage des chofes que la na-

ture nous a deftinées à la confervation & non à la

volupté. Il difoit que moins l'homme a de befoins

,

plus fa condition eft voifine de celle des dieux ; il

étoit pauvre , & jamais fa femme ne put le détermi-

ner à recevoir les préfens d'Alcibiade & des hom-
mes puiffans dont il étoit honoré. Il regardoit la juf-

iice comme la première des vertus. Sa bienfaifance

,

femblable à celle de l'Etre fuprème , étoit fans excep-

tion. Il déteftoit la flatterie. Il aimoit la beauté dans

les hommes& dans les femmes, mais il n'en fut point

l'efclave : c'étoit un goût innocent& honnête , qu'A-

riftophane même , ce vil infiniment de fes ennemis

,

n'ofa pas lui reprocher. Que penferons-nous de la

facilité & de la complaifance avec laquelle quelques

hommes parmi les anciens & parmi les modernes
ont reçu & répété contre la pureté de fes mœurs?
une calomnie que nous rougirions de nommer ; c'eft

qu'eux-mêmes étoient envieux ou corrompus* Se-
rons-nous étonnés qu'il y ait eu de ces ames infer-

nales ? Peut-être , fi nous ignorions ce qu'un intérêt

violent & fecret infpire
,
voye* ce que nous dirons

de fon démon à l'article Théosophe.

Socrate ne tint point école , & n'écrivit point.

Nous ne favons de ia doctrine que ce que fes difci-

ples nous en onttranfmis. C'eft dans ces fources que
nous avons puifé.

Sentimens de Socratefur la divinité. Il difoit :

Si Dieu a dérobé fa nature à notre entendement

,

il a manifefté fon exiftence , fa fagefTe , fa puifTance

& fa bonté dans fes ouvrages.

Il eft l'auteur du monde , & le monde eft la com-

plexion de tout ce qu'il y â de bon & de beau.
Si nous fentions toute l'harmonie qui regnè dans

l'univers
, nous ne pourrions jamais regarder le ha-

fard comme la caufe de tant d'effets enchaînés par-
tout

, félon les lois de la fagefTe la plus furprenante
9& pour la plus grande utilité pofïîble. Si une intelli-

gence fuprème n'a pas concouru à la difpofition , à
la propagation &c à la confervation générale des êtres,,

& n'y veille pas fans ceffe, comment arrive-t-il qu'au-
cun défordre ne s'introduit dans une machine aufH
compofée , aufïï vafte ?

Dieu préfide à tout : il voit tout eh un infiant. ; nô-
tre penfée qui s'élance d'un vol inftantané de la terre
aux cieux ; notre œil qui n'a qu'à s'ouvrir pour ap-
percevoir les corps placés à la plus grande diftance

9
ne font que de foibles images de la célérité de fon
entendement;

D'un feul acte il eft préfent à tout»

Les lois ne font point des hommes , mais de Dieu*
! C'eft lui proprement qui en condamne les infrac-

teurs
, par la voix des juges qui ne font que fes or«

ganes.

Sentimens de Socratefur les efprits. Ce philofophe
rempliffoit l'intervalle de l'homme à Dieu d'intelli-

gences moyennes qu'il regardoit comme les génies,

tutélaires des nations : il permettoit qu'on les ho-
norât : il les regardoit comme les auteurs de la divi-

nation.

Sentimens de Socratefur Vaine. Il la croyoit préexif
tante au corps, & douée de la connoiffance des idées
éternelles. Cette connoiffance qui s'affoupiffoit en
elle par fon union avec le corps , fe réveilloit avec le

tems , & l'ufage de la raifon & des fens. Apprendre,
c'étoit fe reffouvenir; mourir, c'étoit retourner à fon
premier état de félicité pour les bons , de châtiment
pour les médians.

Principes de la Philofophie morale de Socrate. Jt

difoit :

Il n'y a qu'un bien «, c'eft ia feience
; qu'un mal

^
c'eft l'ignorance.

Les richeffes & l'orgueil de la naiffance font 1er
fources principales des maux.
La fagefTe eft la fanté de l'ame.

Celui qui connoît le bien &: qui fait le mal eft un
infenfé.

Rien n'eft plus utile &plus doux que la pratique de
la vertu.

L'homme fage ne croira point favoir ce qu'il

ignore.

La juftice & le bonheur font une même chofe.

Celui qui diftingua le premier l'utile du jufte , fut

un homme déteftable.

La fagefTe eft la beauté de l'ame , le vice en eft la

laideur.

La beauté du corps annonce la beauté de l'ame.

Il en eft d'une belle vie comme d'un beau tableau $
il faut que toutes les parties en foient belles.

La vie heureufe & tranquille eft pour celui qui
peut s'examiner fans honte ; rien ne le trouble

, par*

ce qu'il ne fe reproche aucun crime.

Que l'homme s'étudie lui-même , &C qu'il fe con-
noifle.

Celui qui fe connoit échappera à bien des maux
i

qui attendent, celui qui s'ignore ; il concevra d'a-

bord qu'il ne fait rien , & il cherchera à s'inftruire.

Avoir bien commencé , ce n'eft pas n'avoir rien

fait ; mais c'eft avoir fait peu de chofe.

Il n'y a qu'une fagefTe , la vertu eft une.

La meilleure manière d'honorer les dieux , c'ef&

de faire ce qu'ils ordonnent.

Il faut demander aux dieux en général ce qui nous
eft bon ; fpédfîer quelque chofe dans fa prière , c'eft

prétendre à une connoiffance qui leur eft refervée,

Il faut adorer les dieux de fon pays ,& régler foi?
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offrande fur fes {acuités ; les dieux regardent plus à

j

la pureté de nos cœurs , qu'à la richeffe de nos facri-
J

fîces.

Les lois font du ciel ; ce qui efl félon la loi , eft jufle

fur la terre , & légitimé dans le ciel.

-Ce qui prouve l'origine céleile des lois, telles

que d'adorer les dieux , d'honorer fes parens , d'ai-

mer fon bienfaiteur c'efl que le châtiment eft né-

cessairement attaché à leur infraction ; cette liaifon

néceffaire de la loi, avec la peine de l'infraction , ne

peut être de l'homme.

Il faut avoir pour un pere trop févere , la même
obéiffance cpi'on a pour une loi trop dure.

L'atrocité de l'ingratitude efl proportionnée à

l'importance du bienfait ; nous devons à nos parens

le plus important des biens.

L'enfant ingrat n'obtiendra ni la faveur du ciel , ni

t'eflirne des hommes ; quel retour attendrai-je , moi

,

étranger, de celui qui manque auxperfonnes à qui il

doit le plus ?

Celui qui vend aux autres fa fageffe pour de l'ar-

gent, fe proflitue comme celui qui vend fa beauté.

Les richeffes font entre les mains de l'homme

,

fans la raifon , comme fous lui un cheval fougueux
,

fans frein.

Les richeffes de l'avare reffemblent à la lumière du

foleil
,
qui ne recrée perfonne après fon coucher.

J'appelle avare celui qui amaffe des richeffes par

des moyens vils, & qui ne veut point d'indigens pour

amis.

La richeffe du prodigue ne fert qu'aux adulateurs

& aux prolïitués.

Il n'y a point de fonds qui rende autant qu'un ami

iincere & vertueux.

Il n'y a point d'amitié vraie , entre un méchant &
un méchant , ni entre un méchant & un bon.

On obtiendra l'amitié d'un homme , en cultivant

en foi les qualités qu'il eflime en lui.

Il n'y a point de vertus qui ne puiffe fe perfection-

ner& s'accroître ,
par la reflexion & l'habitude.

Ce n'eft ni la richeffe , ni la naiffance , ni les di-

gnités , ni les titres, qui font la bonté de l'homme ;

elle efl dans fes mains.

L'incendie s'accroit par lèvent, & l'amour par

le commerce.
L'arrogance confifle à tout dire , & à ne vouloir

rien entendre.

îl faut fe familiarifer avec la peine , afin de la re-

cevoir quand elle viendra , comme fi on l'avoit at-

tendue.

Il ne faut point redouter la mort, c'efl un affou-

piffement ou un voyage.

S'il ne refle rien de nous après la mort , c'efl plu-

tôt encore un avantage
,
qu'un inconvénient.

Il vaut mieux mourir honorablement
,
que vivre

déshonoré.

Il faut fe fouftxaîre à l'incontinence , par la fuite.

Pjuson eftfobre, plus on approche de la condition

des dieux
,
qui n'ont befoin de rien.

Il ne faut pas négliger la fanté du corps , celle de

l'ame en dépend trop.

La tranquillité eft le plus grand des biens.

Rien de trop : c'eif l'éloge d'un jeune homme.
Les hommes vivent pour manger , les bons man-

gent pour vivre.

Etre fage dans la haute profpérité , c'efl favoir

marcher fur la glace.

Le moyen le plus fûr d'être confidéré , c'efl: de ne

pas affecter de fe montrer aufîi bon que l'on eft.

Si vous êtes un homme de bien , on aura autant

de confiance en votre parole
,
qu'au ferment.

Tournez le dos au calomniateur & au médifant

,

c'efl quelque perverfité qui le fait agir ou parler.

Principes de Socrate
P fur la prudence, domejliquc.

Jl difoit i

SOC
Celui qui faura gouverner fa maifon , tirera parti

de tout , même de fes ennemis.

Méfiez-vous de l'indolence , de la pareffe , de la

négligence ; évitez le luxe
; regardez l'agriculture

comme la refïource la plus importante.

Il efl des occupations fordides auxquelles il faut
fe refufer , elles aviliffent l'âme.

Il ne faut pas laiffer ignorer à fa femme ce qu'il lui

importe de favoir
, pour votre bonheur & pour le

lien.

Tout doit être commun entre les époux.
L'homme veillera aux chofes du dehors , la fem-

me à celles du dedans.

Ce n'efl pas fans raifon que la nature a attaché
plus fortement les mères aux enfans

, que les pères.
Principes de la prudence politique de Socrate. Les

vrais fouverains , ce ne font point ceux qui ont le

feeptre en main , foit qu'ils le tiennent ou de la naif-

fance , ou du hafard, ou de la violence , ou du con-
fentement des peuples ; mais ceux qui favent com-
mander.

Le monarque efl celui qui commande à ceux qui
fe font fournis librement à fon obéiffance ; le tyran

,
celui qui contraint d'obéir : l'un fait exécuter la loi,
l'autre , fa volonté.

Le bon citoyen contribuera autant qu'il efl en lui

,

à rendre la république floriffante pendant la paix , &
vietorieufe pendant la guerre ; il invitera le peuple
à la concorde , s'il fe fouleve ; député chez un en-
nemi , il tentera toutes les voies honnêtes de conci-
liation.

La loi n'a point été faite pour les bons.

La ville la mieux gardée , efl celle qui renferme le

plus d'honnêtes gens : la mieux policée, celle oùles
magillrats agifîént de concert : celle qu'il faut pré-
férer à toutes, où la vertu a des récompenses aflii-

rées.

Habitez celle où vous n'obéirez qu'aux lois.

Ce feroit ici le lieu de parler des aceufations qu'on
intenta contre lui, de fon apologie , & de fa mort ;

mais ces chofes font écrites en tant d'endroits. Qui
efl-ce qui ignore qu'il fut le martyr de l'unité de
Dieu?^

Après la mort de Socrate , fes difciples fe jetterent

fur fa robe & la déchirèrent. Je veux dire qu'ils fe

livrèrent à différentes parties de la philofophie , ÔC
qu'ils fondèrent une multitude de fectes diverfes ,

oppofées les unes aux autres
, qu'il faut regarder

comme autant de familles divifées
y quoiqu'elles

avouaflent toutes la même fouche.

Les uns s'étoient approchés de Socrate , pour fe

difpofer par la connoiffance de la vérité , l'étude des
mœurs , l'amour de la vertu , à remplir dignement
les premiers emplois de la république auxquels ils

étoient deflinés : tel fut Xénophon.
D'autres, parmi lefquels on peut nommer Criton

lui avoient confié l'éducation de leurs enfans.

Ily en eut qui ne vinrent l'entendre que dans le def-

fein defe rendre meilleurs; c'efl ce qui arriva à Dio-
dore , à Euthydème , à Euthere , à Ariflarque.

Critias 6l Alcibiade lui furent attachés d'amitié. Il

enfeigna l'art oratoire à Lyfias. Il forma les poètes
Evénus & Euripide. On croit même qu'il concourut
avec ce dernier dans la compolition des tragédies qui
portent fon nom.

Son difciple Ariflippe fonda la fecte cyrénaïque ,

Phédon l'éliaque , Euclidela mégarique , Platon l'a-

cadémique , Anthiflène la cynique.

Xénophon
,
Efchine, Criton, Simon & Cebès, fe

contentèrent de l'honneur de l'avoir eu pour maître.

Xénophon naquit dans la quatre-vingt-deuxième

olympiade. Socrate l'ayant rencontré dans une rue
,

comme il paffoit, mis fon bâton en travers , l'arrêta ,

& lui demanda où fe vendoient les chofes néceffaires

à la



à h vie. La beauté de Xénophon l'avôk frappé. Ce

jeune homme fit à fa queftioa une rcponfe férieufe
,

félon fon caractère. Socrate l'interrogeant une fé-

conde fois, lui demanda s'il ne fauroit point où les

hommes apprenoient à devenir bons. Xénophon dé-

clarant fon embarras par fon filence & fon maintien

,

Socrate lui dit : fuivez moi , & vous le (aurez. Ce fut

ainfi que Xénophon devint fon diiciple. Ce n'efl pas

ici le lieu d'écrire l'hiiloire de Xénophon. Nous avons

de lui la cyropédie } une apologie de Socrate
,
quatre

livres des dits & des faits mémorables de ce philofo-

phe , un banquet , un livre de l'économie , un dialo-

gue fur la tyrannie , l'éloge d'Agéfiîas & la compa-

raifon des républiques d'Athènes& de Lacédémone

,

ouvrages écrits avec une grande douceur de flyle

,

de la vérité , de la gravité & de la fimplicité.

Lamaniere dont Efchine s'oifrit à Socrate efl d'une

naïveté charmante. Il étoit pauvre : je n'ai rien , dit-

il au philofophe dont il venoit prendre les leçons
,

qui foit digne de vous être offert ; & c'efl-là ce qui

me fait fentir ma pauvreté. Je n'ai que moi : voyez fi

vous me voulez. Quels que foient les préfens que les

vous autres aient faits , ils ont retenu par-devers eux

plus qu'ils ne vous ont donné. Quant au mien , vous

ne l'aurez pas plutôt accepté qu'il ne me refiera plus

rien. Vous m'offrez beaucoup , lui répondit Socrate,

à moins que vous ne vous eflimiez peu. Mais venez,

je vous accepte. Je tâcherai que vous vous e (limiez

davantage , ëk de vous rendre à vous-même meilleur

que je ne vous aurai reçu. Socrate n'eut point d'au-

diteur plus afTidu ni de diiciple plus zélé. Son fort le

conduifit à la cour de Denis le tyran
,
qui en fit d'a-

bord peu de cas. Son indigence fut une tache qui le

fuivit par-tout. Il écrivit quelques dialogues à la ma-

nière de Socrate. Cet ouvrage arrêta les yeux fur lui.

Platon& Arifrippe rougirent du mépris qu'ils avoient

affecté pour cet homme. Ils le recommandèrent à

Denis , qui le traita mieux. Il revint dans Athènes
,

oîi il trouva deux écoles floriflantes établies. Platon

enfeignoit dans l'une
,
Àriftippe dans l'autre. 11 n'ofa

pas fe montrer publiquement au milieu de ces deux

philofophes. Il s'en tint à donner des leçons particu-

lières. Lorfqu'il fe fut affuré du pain, par cette ref-

fource , il fe livra au barreau, où il eut du fuccès.

Ménedeme lui reprochoit de s'être approprié des

dialogues que Socrate avoit écrits , & que Xantippe

lui avoit confiés. Ce reproche fait beaucoup d'hon-

neur à Efchine. Il avoit bien fingulierement faifi le

caractère de fon maître
,
puifque Ménedeme & Arif-

tippe s'y trompoient. On remarque en effet , dans

les dialogues qui nous refient d'Efchine,la fimplicité,

i'expreffion , les maximes , les comparaifons ôc toute

la morale de Socrate. N

Nous n'ajouterons rien à ce que nous avons dit de

. Criton , finon qu'il ne quitta point Socrate pendant

letemsde faprifon ; qu'il veilla à ce que les choies

néceflaires ne lui manquaffent pas ; que Socrate of-

fenfé de l'abus qu'on faifoit de la facilité de fon ca-

ractère pour le tourmenter , lui confeilia de cher-

cher quelque homme turbulent , méchant , violent

,

qui fît tête à fes ennemis , & que ce confeil lui

réuffit.

Simon étoit un corroyeur dont Socrate fréquen-

toit quelquefois la maifon. Là , comme par -tout

ailleurs , il parloit des vices , des vertus , du bon ,

dubeau , du décent , de l'honnête , & le corroyeur

l'écoutoit; & le foir, lorfqu'il avoit quitté fon ou-

vrage, il jettoit fur le papier les principales chofes

qu'il avoit entendues. Periclès fit cas de cet homme
,

il chercha à fe l'attacher par les promeffes les plus

flatteufes ; mais Simon lui répondit qu'il ne vendoit

point fa liberté.

Cebès écrivit trois dialogues , dont il ne nous refte

eue le dernier , connu fous le nom du tableau, C'efl

Tome XV»

S O D
un petit roman fur les goûts , les penchans , les pré*

jugés , les mœurs des hommes , compofé d'après une
peinture qu'on voyoit dans le temple de Saturne. On
y fuppofe les principes fuivans.

Les ames ont préexifté aux corps. Un fort heureux
ou malheureux les attend.

Elles ont un démon qui les infpire , dont la voix
fe fait entendre à elles , & qui les avertit de ce qu'el-

les ont à faire & à éviter".

Elles apportent avec elles un penchant inné à
l'impofture , à l'erreur, à l'ignorance'& au vice.

Ce penchant n'a pas la même force en toutes.

Il promet à tous les hommes le bonheur ; mais il

les trompe & les perd. Il y a une condition vraie , &c
une condition faillie.

La poéfie , l'art oratoire , la mufique , la dialecti-

que
,
l'arithmétique , la géométrie & l'altrologie

,

font de l'érudition fauffe.

La connoiffance des devoirs & la pratique des
vertus , font la feule érudition vraie.

C'efl par l'érudition vraie que nous échappons dans
ce monde à la peine , & que nous nous préparons la

félicité dans l'autre vie.

Cette félicité n'arrivera qu'à ceux qui auront bien
vécu , ou qui auront expié leurs fautes.

Ce il de ce féjour de délices qu'ils contempleront
la folie & la mifere des hommes. Mais ce fpedfacle

ne troublera point leur jouiiiance. Ils ne peuvent
plus fouffrir.

Les méchans , au fortir de cette vie , trouveront
le défefpoir. Ils en feront faiiis , &c ils erreront ;

jouets continuels des paffions auxquelles ils fe feront

livrés.

Ce n'eft point la richeffe -, mais l'érudition vraie

qui rend l'homme heureux.

Il ne faut ni fe fier à la fortune , ni trop e(limer fes

préfens.

Celui qui croit favoir ce qu'il ignore , efl dans une
erreur qui l'empêche de sïnftruire.

On met encore du nombre des difciples de So-
crate , Timon le Mifantrope. Cet homme crut qu'il

fuyoit la fociété de fes femblables
,

parce qu'ils

étoient méchans ; il fe trompoit , c'efl que lui*

même n'étoit pas bon. Je n'en veux pas d'autre

preuve, que la joie cruelle que lui cauferent les ap>
plaudiflèmens que les Athéniens prodiguoient à Alci-

biade ; & la raifon qu'il en donna , le preffentiment

du mal que ce jeune homme leur feroit un jour. Je

ne hais pas les hommes, difoit-il, mais les bêtes fé-

roces qui portent ce nom ; oC qu'étois-tu toi-même
,

entre ces bêtre féroces , finon la plus intraitable ce
toutes? Quel jugement porter de celui qui fe fauve
d'une ville , où Socrate vivoit , & où il y avoit une
foule de gens de bien ; finon qu'il étoit plus frappé de
la laideur du vice

,
que touché des charmes de la

vertu? Ce caractère eft mauvais. Quel fpectacle plus

grand & plus doux que celui d'un homme julle
,

grand , vertueux , au-deffus de toutes les terreurs &
de toutes les féduclions ! Les dieux s'inclinent du
haut de leur demeure bienheureufe

,
pour le voir

marcher fur la terre ; & le trille & mélancolique
Timon détourne fes regards farouches , lui tourne
le dos , & va , le cœur rempli d'orgueil , d'envie
& de fiel , s'enfoncer dans une forêt.

SOCZOVA , (
Géog. mod. ) ville de la Turquie

européenne , dans la partie occidentale de la Mol-
davie , fur la Moldawa , entre Jaffy & Newmack.
Long. 44. 48. latit. aj. 12, (Z>. /. )
SODA , f. m. ( Grain. & Mcdec. ) c'efl ainfi que.

quelques auteurs appellent un fentiment de chaleur

& d'érofion à la gorge , caufé par des vapeurs acres

qui s'élèvent de l'eflomac , & qui font produites par

la fermentation des matières excrémenteufes. Les

bilieux <k les mélancoliques font fujets aufoda.
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SODER-HAMPT ou SOEDER-HAMN , ( Géog.

mod. ) c'eft-à-dire Port dufud ; nouvelle petite ville

de Suéde dans l'Heifingie , fur la côte du golfe de

Bothnie affez près , & au nord de l'embouchure du

Linf'na. On y fait des amies à feu. Les bourgeois les

vendent aux habitans de la Bothnie , & ceux-ci aux

Lapons qui viennent en acheter. lis tirent auffi de

cette ville de la poudre , des baies & du plomb en

maffe. (D.J.)
SODÈR-TELGE ou SODER-TALGE ,

oujimple-

ment TELGE
, ( Géog. mod.) ville de Suéde , dans la

Su dermanie , à l'embouchure d'un des canaux par où

le lac Maler communique avec la mer Baltique ,
&

à quatre milles au fud-oueft de Stockholm. Longit.

3j. iï. Lu. 5$. 21. (D. J-)

SODOME
, ( Géog. anc & facrée. ) ville capitale

de la Pentapole ; elle fut conluméc , dit l'Ecriture
,

par le feu du ciel , avec trois autres villes voifines

,

Gomorre , Zeboïm & Adama ,
qui toutes étoient

plongées dans le crime. Les prophètes parlent fou-

vèht de la ruine de Sodome & de Gomorre , & par-

tout ils marquent que ce feront des lieux déferts

,

-arides , inhabités , couverts d'épines ; en un mot

,

une terre de fel , où l'on ne pourra planter , ni fe-

rner : Jiccitasfpinarum , & aurvifaits , & defenum uf-

que in œternum. Doit. xxix. zz. Sophon. 2. ix. Amof.

iv. n.

Strabon , liv. XV. parle auffi des ruines de Sodo-

me & de fon circuit de 6o ftades ,
qu'on voyoit au

bord de la mer Morte ;
cependant l'on ne peut ré-

voquer en doute ,
que la ville n'ait été rétablie dans

la fuite , foit au même endroit où elle étoit autrefois,

fur le bord méridional de la mer Morte , foit vis-à-

vis de ce lieu-là. Les notices font mention exprefle

de Sodome , ville épifcopale , fituée entre Thamar &c

Engaddi. Etienne le géographe met auffi Engaddi

près de Sodome. On trouve dans les mêmes notices

un Severe
,
évêque de Sodome

,
parmi ceux de l'Ara-

bie
,
qui foufcrivirent au premier concile de Nicée.

(D.J.)
SODOMIE , f. f. ( Gram. & Jurifprud. ) eft le cri-

me de ceux qui commettent des impuretés contrai-

res même à l'ordre de la nature ; ce crime a pris fon

nom de la ville de Sodome ,
qui périt par le feu du

ciel à caufe de ce défordre abominable qui y étoit

familier.

La juftice divine a prononcé la peine de mort con-

tre ceux qui fe fouillent de crime , morte moriatur ;

Lévitique , ch. xx.

La même peine eft prononcée par l'antheritique ,

ut non luxurientur.

La loi cum vir au code de adult. veut que ceux qui

font convaincus de ce crime foient brûlés vifs.

Cette peine a été adoptée dans notre jurifpruden-

ce : il y en a eu encore un exemple en exécution

d'un arrêt du 5 Juin 1750 , contre deux particuliers

qui furent brûlés vifs en place de Grève.

Les femmes , les mineurs , font punis comme les

autres coupables.

Cependant quelques auteurs, tels que Menochius,

prétendent que pour les mineurs , on doit adoucir la

peine , fur-tout fi le mineur eft au-deffous de l'âge de

puberté.

Les eccléfiaftiques , les religieux, devant l'exem-

ple de la chafteté , dont ils ont fait un vœu particu-

lier , doivent être jugés avec la plus grande févérité,

lorfqu'ils fe trouvent coupables de ce crime; le moin-

dre foupçon fuffit pour les faire deftituer de toute

fonction ou jemploi qui ait rapport à l'éducation de la

jeunefle. Voye{ du Perray.

On comprend fous le terme defodomie , cette ef-

pece de luxure que les Canoniftes appellent mollitics,

& les Latins maflupratio ,
qui eft le crime que l'on

commet fur foi-même ; celui-ci lorfqu'il eft décou-

vert ( ce qui eft fort rare au for extérieur ) eft

puni des galères ou du banniiïement , félon que le
icandaie a été plus ou moins grand.

On punit auffi de la même peine ceux qui appren-
nent à la jeuneue à commettre de telles impuretés ;

ils fubifi'ent de plus l'expofition au carcan avec un
écriteau portant ces mots

,
corrupteur de la jeunejje.

Voye{ les novelles 77. & 141. du Perray , des moyens
can. ch. v'ùj . Menochius , de arhiir. caf. 32c). n. 5. M.
de Vouglans , en les Inftit. au Droit criminel , page
S,o.(A)
SODORE

,
(Géog. mod.) autrefois ville d'Ecofle,

aujourd'hui village dans la petite île d'Iona , une des
Veefternes. L'évêque de Cerfes

,
fuffragant de l'ar-

chevêque de Glafcow, réfide encore dans un village.

(D.J.)
SOE , île , ou SOA

, ( Géogr. mod. ) c'eft une des
plus petites îles Hébrides de l'occident d'Ecofîe , &
voifine de celle de Kildan ; elle abonde en pâtura-
ges & en oifeaux de mer , qui viennent y pondre
leurs œufs. (D. J.)

SOEN , SOUN o u TSSONN , f. m . (Marine .) nom
qu'on donne à la Chine , aux principaux & aux plus
ordinaires vaiffeaux marchands ou de guerre. Ces
bâtimens font larges en arrière , & diminuent infen-
fiblement de largeur jufqu'à la proue. Ils n'ont point
de quilles , & font plats par-deffous ; ils ont une pré-
ceinte feule de chaque côté , deux mâts fans hunes ,

avec deux gros cordages,qui font comme deux étais;

l'un à l'avant , l'autre à l'arriére. Leurs voiles font
d'écorces de rofeaux , fi bien entrelacées enfemble
avec des feuilles de bambouc

,
que le moindre vent

ne fàuroit paffer à-travers ; elles font attachées à une
épavre vers le haut du mât

,
qui les traverfe pour les

foutenir , & on les hifle par le moyen d'une poulie
qui eft attachée au haut de chaque mât. Au lieu d'é-
coutes & de bras , il y a divers petits cordages qui
font amarrés à un plus gros , & qui en font l'officet

Il y a dans le fond de cale plufieurs chambres qui
n'ont point de communication ; des citernes pour
conferver l'eau ; des galeries des deux côtés ; un pont
fixe courant devant-arrière

, & un pié au-deffus , un
pont volant de planches

, qui s'ôte & fe remet , ÔC
iur lequel on fe promené. La chambre du capitaine

s'éieve à la hauteur d'un homme , au-deffus du pont,

volant ; & le château commence un peu plus bas que
le pont fixe , &c s'élève bien haut au-deffus des deux
ponts. Le deffus de ce château eft une efpece de de-

mi-pont , où les premiers officiers fe tiennent , & au-

tour duquel font fufpendus leurs boucliers & leurs

rondaches ; les piques font rangées autour du vaif-

feau & paroiffent en-dehors.

Sur le grand mât s'élève une girouette ou pyrami-

de , fur laquelle on attache des pièces d'étoffes , fri-

fées & peintes de figures grotefques ; Se au-deflous

pend une queue , dont les poils ou fils fervent à faire

connoître d'où vient le vent. Le bâton de pavillon

eft à-peu-près comme le mât. Il y a une poulie vers

le haut pour hiffer & amener les pavillons qui font

fufpendus de travers à ce mâtereau ; la gaule d'enfei-

gne eft placée dans l'endroit où nous plaçons le mât
d'artimon.

Le gouvernail fe démonte aifément , & on le re-

tire à bord quand on veut ; enfin , les ancres font de

bois ; elles n'ont ni jare , ni pattes , mais feulement

en-bas deux longs morceaux de bois pointus, & mal-

gré cela , elles enfoncent & tiennent auffi-bien que

les ancres de fer. Les plus grands founs de charge

portent quatorze cens tonneaux : mais le port de

ceux qu'on équipe en guerre , n'eft que de deux cens

tonneaux. Ils ont vingt à trente légères pièces de ca-

nons, qui tournent fur un pivot ; leur équipage eft

très-confidérable , car un foun de dix canons porte

deux cens hommes,
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SOEST

,
{Géog. mod.) viile d'Allemagne, dans la

Weftphalie , au comté de la Marck , à quatre lieues

au fud-oueft de Lippftad. Elle parle pour une des

plus grandes & des plus riches de la Weftphalie; elle

a été impériale, & appartient préfentement au roi

de Pruffe. Ses habitans font en partie calviniftes , en

partie catholiques ; le pays de lés environs eft très-

îeride. Long. z5. 48. lat.5t. 42.

^

dffelman ,
théologien modéré

,
naquit à Soeft. Il

a mis au jour un traité de ferendis hœreticis ,
non au-

ferendis. Ce titre tient un peu du jeu de mots , mais

l'ouvrage part d'un efprit tolérant & raifonnable.

Gropper (Jean) controverfifte du feizieme fiecle
,

naquit à Soejl en 1 501 , & mourut à Rome en 1 5 58,

ayant refuie trois ans auparavant le chapeau de car-

dinal. Son principal ouvrage eft intitulé ,
Injïuutio

fidei catholicœ. Il avoit une idée fi folle de la pureté

,

qu'ayant trouvé une fervante qui faiibit ion lit , il la

chafta , & fit jetter le lit par la fenêtre ;
j'imagine

que cette fervante étoit huguenotte. (ZX J.)

SŒUR , % f. ( Gram, & Jurifprud.) eft une per-

fonne du fexe féminin qui eft iftiie de mêmes pere &
mere , ou de même pere ou de même mere qu'une

autre perfonne , mâle ou femelle dont on parle ; car

la qualité defœur peut être relative à deuxfœurs}
ou

à unefœur & un frère.

Ld.faUr germaine eft celle qui eft iftue de même
pere & mere que fon frère ou fa fœur. On appelle

fœur confanguine , celle qui eft iftue de même pere

feulement; fœur utérine eft celle qui eft née de même
mere , mais non pas de même pere. Voyar Frère.

(^)
S(EUR , ( Cridq. facrée.) ce mot dans, le ftyle des

Hébreux , outre l'acception qui lui eft commune à

toutes les langues , a celle de fignifier une proche

parente , foit coiifine-germaine ou nièce. Dans l'E-

vangile de S. Matth, x'uj 5<5. lesfœurs de Jefus-Chrift,

font fes coufmes : ce mot fe dit au figuré de la ref-

femblance des inclinations des peuples & des villes

,

ainfi le prophète appelle Jérufalem , fœur de Sodome

& de Samar'u , parce qu'elle a imité leur idolâtrie ,

Ezéchiel
,

xvj. 46. il s'emploie pour un terme de

carefîé ; vous avez bleffé mon cœur, ma tendrefœur,

dit l'époux à I'époufe, dans le Cantïq. iv. Jefus-

Chrift tient pour fes plus proches parens , pour me-

re
, fœurs & frères , tous ceux qui fiuvront les pré-

ceptes ; c'eft fa bonté qui forme ces nœuds figura-

tifs. {D. /.)

SOFA , f. m. ( terme de relation.
)
efpece d'eftrade

qui eft d'ufage en Orient, & qui eft élevée d'un

demi-pié au-deffus du niveau de la chambre d'hon-

neur , où l'on reçoit les perfonnes les plus remar-

quables. Chez les Turcs, tout le plancher eft couvert

d'un tapis de pié, & du côté des fenêtres , ils élèvent

une eftrade, qu'ils appellent fofa. Il y a fur cette

eftrade de petits matelas, de deux à trois piés de lar-

ge , couverts d'un petit tapis précieux. Les Turcs

s'afTeyent fur ce tapis comme les Tailleurs qui travail-

lent en France , les jambes croifées ; & ils s'appuient

contre la muraille fur de grands carreaux de velours

,

de fatin , & d'autre étoffe convenable à la faifbn.

Pour prendre leur repas , on étend fur le tapis de

l'eftrade un cuir qui fert de nappe; on met fur ce

cuir une table de bois faite comme un plateau rond,

&L on la couvre de plats. Duloir. { D. J.)

SOFALA ou ZOFALA
, ( Géogr. mod. ) royaume

d'Afrique , dans la Cafrerie , fur la côte de la mer
d'Ethiopie, vers le Zanquebar. M. Danville renfer-

me ce royaume entre les états de Moncmotapa au

nord , la mer de Mofambique à l'orient , le royaume
de Sabia au midi , & celui de Manica au couchant.

La rivière de Tandanculo coule au nord de ce pays

,

& une autre rivière qu'on nomme Sofala , le tra-

verfe d'orient en occident, Le rç>i de Sofala fe nom-
Jorne. XV*
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me Quiteve. Ses fujets font nègres pour la plupart.
Us ne fe couvrent que depuis la ceinture jufqu'aux
genoux , d'une pagne de coton ; quelques - uns par-
lent arabe , & font mahométans ; les autres ne pro-

IfefTent aucune religion. Le pays ne manque pas d'é-
léphans , de lions & d'animaux fauvages ; mais vers
l'embouchure du Cuama , c'eft un pays fertile, &
affez peuplé. Il fe trouve même de riches mines d'or
à quelque diftance de la capitale du royaume , qui
porte le même nom de Sofala & que plufieurs fa-

vans prennent pour l'ophir de Salomon. Cette capi-
tale eft fituée fur le bord de la mer , un peu au nord
de l'embouchure de la rivière Sofala. Les Portugais
s'emparèrent de cette ville vers 1 508 , & y bâtirent
une forterefle qui leur eft d'une grande importance ,
pour leur affurer le commerce qu'ils font avec les
Cafres. Latit. mérid. de cette fortereffe, 20. 30.
{D.J.)

ô

* SQFFE , ou plutôt SOFIAH ou SOPHIE
,
{Géogr:

mod. ) ville de la Turquie européenne
, capitale de

la Bulgarie
,
que les Turcs appellent Sifiah Vilajeti

y
le pays de Sofiah , à caufe de fa capitale. Elle eft fituée
fur la rivière de Bojana , dans une vafte plaine , à 96
lieues de Conftantinople. Elle eft fans murailles , au
pié du mont Haemus , & d'ailleurs aufti mal- bâtie
que les autres villes de Turquie. L'air qu'on y refpire ,
eft fi mauvais

,
que fans la réfidence du beglierbey

,
elle ne fe maintiendrait pas telle qu'elle eft aujour-
d'hui. Les Juifs y ont quelques fynagogues , & y
font du commerce

,
parce que c'eft un grand paf-

fage pour aller de Conftantinople en Hongrie.
L'on croit que Soffe eft l'ancienne Sardica, rebâ-

tie par Juftinien. Les Bulgares venus des pays fep-
tentrionaux

, ayant occupé la Moefie
, fatiguèrent

iong-tems les empereurs grecs de ce côté-là , où la

Moefie confinoit à la Thrace ; enfin ayant été fubju-

gués par les Grecs, la plupart fe firent chrétiens , &
la ville de Sardique ou Sophie

, devint un archevê-
ché , lequel a été difputé entre les papes & les pa-
triarches de Conftantinople

, jufqu'à ce que le turc
ait décidé leur querelle. Lons. 41. 28. latit. 42. ?o.
{D.J.)

6

SOFI, f. m. {Science étymolog. ) ce mot lignifie

proprement en arabe , un homme vêtu de laine ; car

fofoxxfuf, veut dire de la laine. C'eft pourquoi on
donne ce titre chez les Mahométans , à celui qui vit

retiré du monde , & qui par une efpece de proieffion

religieufeeft groflierement habillé. Ainfi fofi défigne
un religieux mahométan

,
qui porte aufîi le nom de

dervis en turc & en perfan , & que les Arabes ap^-

pellent/tf/cir. Shah-Ifmaël, roi de Perlé, eft le pre-
mier qui prit de fes ancêtres le furnom de fofi; <§c

de-là vient que plufieurs de nos hiftoriens & de nos
voyageurs , donnent aux rois de Perfe le nom de
fofi ou de grand-fohi. {D.J.)

SOFITE ou SOFFITE, f. m. ( Menuifi) nom géné-
ral qu'on donne à tout plafond ou la:. .bris de me-
nuiferie

,
qu'on nomme à l'antique , fermé par des

poutres croifées ou des corniches volantes , dont les

compartxmens
,

par renfoncemens quarrés , font
ornés de rofes par compartiment

, enrichis de feuîp^

ture , de peinture & de dorure , comme on en voit
aux bafiliques & au palais d'Italie. Dans l'ordre do-
rique , on orne fesfofîtes avec des gouttes au nombre
de dix-huit , faites en forme de clochettes difpofées

en trois rangs , & mifes au droit des gouttes
,
qui

font au bas des triglyphes.

On appelle auftiJofite , le deftbus du plancher. Ce
mot vient de l'Italien fofito , qui lignifie foupente

,

galetas
,
plancher de grenier.

Sofite de corniche , rond. C'eft un fofite contourné en
rond d'arc, dont les naiflànces font pofées fur l'ar-

chitrave , comme au temple de Mars , à la place des
prêtres, à Rome. Daviler. {D. J.)

Ll ij



SOFROY , ( Géogr. mod.) petite ville d'Afrique
,

|
^tu royaume de Fez, à cinq lieues de Fez, au pié I

:d'une branche du grand Atlas
,
qui fe nomme aufli

Sofroy, Le chérif en eft le maître. Long, . 5y. iatit,

33, 32. (\D. /.)

SOFTAS,f. m. (Hifî. mod.) parmi les Turcs, :

ce font certains religieux ou dervis qui font béncfi-

ciers rentes , & comme chanoines. Leur fonction eil

de venir à la fin de chaque namas Ou prière du jour

,

dire une forte d'office des morts auprès du tombean

des fultans qui ont lâifle des fonds pour leur en-

tretien,
|

SOGD tA
,
{Géog. mod.) nom que porte la plaine

,

au milieu -de laquelle Samarcande ,
capitale de la

Tranfoxane , eft fifuée, C'eft donc la Sogdiane des

anciens. Cette plaine , difent les Orientaux , eft un

des quatre paradis , 011 lieux délicieux du monde.

•Elle eft de tous côtés environnée de jardins couverts

d'excellens fruits , de terres labourables , de pâtura-

ges toujours verds , de fources & de ruuTeaux.

{D.J.)
SOGDIANA-PETRA ,

{Géogr. anc. ) forterefle

dont parle Arrien dans fes expéditions d'Alexandre.

Oeft la même que Strabon nomme Sijim'akrœ-Petra
,

cjuoique ce dernier la mette dans la Bactriane , au

lieu de la placer dans la Sogdiane, Voye^ Sijimukrœ*-

Petra. Géog. anc. ( D. J. )

SOGDIANE
, (

Géog. anc. ) contrée d'Afie , entre

les fleuves Jaxartes & Oxus. Ptolomée c. xij.

la borne du côté de l'occident par les monts Auxis
,

& à l'orient par le pays des peuples Sacae. Il convient

avec Strabon , touchant les deux fleuves qui bor-

Tioient cette contrée ; car on lit dans Strabon , /. XL
que les Sogdiens étoient féparés des Bactriens par le

fleuve Oxus , & des Nomades par le Jaxartes. Il

ne parle point des autres bornes. 11 paroît que dans la

fuite , la Sogdiane fut plus étendue du côté de l'oc-

cident que du tems de Ptolomée ; car divers auteurs

la pouffent jufqu'à la mer Cafpienne. Au lieu de Sog-

diana , Denis le Periegete dit Sugdias , ou Sogdias,

Le nom des peuples varie pareillement, la plupart

des auteurs les appellent Sogdiani ; 6c Strabon 6c

Ammien Marcellin diient Sogdii. Ptolomée place

dans la Sogdiane un grand nombre de peuples qui ne

font point connus des autres géographes. ( D. J. )

SOGNO
,
(Géog. mod.) petite province d'Afrique,

clans l'Ethiopie occidentale, au royaume de Congo.

Elle eft bornée au nord par le Zaïre , au midi par

l'Ambrifi, au levant par le Pemgo 6c Sundi, 6c au

couchant par la mer. C'eft une province où il ne

croît que des palmiers ; mais l'on y recueille fur les

bords de la mer beaucoup de fel , dont il fe fait un
grand débit. Latit. mèrid. 6. (£>./.)

SOIE , f. f. (Gram. & Hijl. nat.) eft un fil mol , fin

,

délicat, & léger, qui eft l'ouvrage d'un infecte ap-

pellé bombix ou ver à foie.

Les anciens ne connoiffoient guère les ufages de

la fou-, ni la manière de la travailler : ils la regar-

doient comme l'ouvrage d'une forte d'araignée ou

efeargot
,
qui la tiroit de fes entrailles , 6c i'entor-

tilloit autour des petites branches des arbres. Ils ap-

pelaient cet infe&e fer de Sères , nom d'un peuple

de Scithie qui le confervoient : c'eft de-là que la J'oie

même eft appellée fericum. Mais le fer a bien peu de

reffemblance avec nôtre bombix ou ver à foie ; le

premier vit cinq années; mais le dernier meurt tous

les ans
,
après s être enveloppé dans une coque ou

boule jaunâtre
,
qui , compofée de petits fils atta-

chés en rond , fait ce que nous appelions la foie.

C'eft dans l'île de Cos que l'art de façonner lafoie

a. été inventée d'abord , 6c on en donne l'honneur à

Pam phi le fille de Platis. Cette découverte ne fut pas

îong-tems inconnue aux Romains. On leur apportoit

'lafou de Sérica qui étoit le lieu où oa trouvent les

Vers qui la produifent Mais ils étoient û éloignés
de tirer avantage de cette découverte, qu'on ne
put pas venir à bout de leur faire croire qu'un fil û
beau étoit l'ouvrage d'un ver, & qu'ils formoient
la-deflus mille conjectures chimériques.
Cet entêtement fut caufe que la foie fut une mar~

chandife bien rare chez eux pendant plufieurs fiecles.
On Tachetoit même au poids de l'or; de forte que
Vopifque rapporte que l'empereur Aurélien refufa
à l'impératrice fon époufe une robe de foie qu'elle
lui demandoit avec beaucoup d'inftance, par la rai-
fon qu'elle coûterait trop. Dans la fuite, deux mor-
nes arrivant des Indes à Conftantinople en 5 e * ap-
portèrent avec eux une grande quantité de Vers à
Joie, avec les inftucfions néceflaires pour faire éclore
les œufs, élever 6c nourrir les vers, pour en tirer la
foie, la filer 6c la travailler : après quoi on établit
pour cela des manufactures à Athènes, àThebes &
à Corinthe.

Environ l'an 1130 Roger roi de Sicile établit une
manufa&ure de foie à Paierme 6c une autre en Ca-
labre

,
qui furent dirigées par des ouvriers qui fai-

foient partie du butin qu'il avoit remporté d'Athè-
nes, Corinthe , &c. dont ce prince avoit fait la con-
quête dans fon expédition de la Terre-fainte. Infen-
iiblement, ajoute Mézeray , le refte de l'Italie 6c de
l'Eipagne apprit des Siciliens 6c des Calabrais la
manière de gouverner les vers à foie 6c de travailler
la foie : 6c à la longue , les François par droit de vo;"-
fmage

, commencèrent à les imiter un peu avant le
règne de François premier.

Les grands avantages qui revenoient de ces nou-
velles manufactures donnèrent envie à Jacques I. roi
d'Angleterre de les introduire dans fon royaume :

il recommanda plufieurs fois du haut de fon trône ,
6c engagea les iujets, dans des termes bien preflans,
à planter des mûriers , &c. pour la nourriture des
vers à fois : mais malheureufement cela ne réunît
pas. Cependant il paroît par beaucoup d'expériences
qu'on trouve dans les Tranfaclions philofophiques 6c
ailleurs, que le ver à foie profite 6c travaille auftî-
bien à tous égards dans l'Angleterre

, qu'en tout au-
tre endroit de l'Europe.

Le ver à. foie eft un infeûe qui n'eft pas plus admi-
rable par la matière précieufe qu'il fournit pour dif-
férentes étoffes

, que par toutes les formes par les-

quelles il pafle avant 6c après s'être enfermé dans la
richa coque qu il fe fait lui-même.. D'un petit œuf à-

peu-près gros comme la tête d'une épingle qui eft

ion premier état, il devient un petit ver d'une cou-
leur blanchâtre 6c tirant fur le jaune. Dans cet
état il fe nourrit de feuilles de mûriër

,
jufqu a ce

que venant en maturité , il s'enferme lui-même dans
une coque ou enveloppe de J'oie de la grofleur 6c de
la figure d'un œufde pigeon ; 6c fe change en chryfali*

de. Il refte dans cet état fans aucun figne de vie.;ou de
mouvement, jufqu'à ce qu enfin il fort de cet état
pour devenir un papillon ; & fe fait lui-même enfuite
un paflage à-travers fon tombeau defoie. Après quoi
cefîànt réellement de vivre, il fe prépare à foi-même
une autre vie par les petits œufs ou la femence qu'il

pond, 6c que la chaleur du printems aide à éclore.

Foye{ Insecte.
Auflitôt que le ver à foie a acquis la grofleur Se

la force néceflaires pour faire fa coque, il fait fa

toile; car c'eft ainfi qu'on nomme ce tiflu léger qui eft

le commencement 6c le fondement de cet ouvrage
admirable : c'eft à quoi il emploie le premier jour.

Le fécond jour il forme le commencement de fa co-
que , & s'enferme dedans avec fa foie. Le troifieme
jour il eft tout-à-fait caché, & il emploie les jours
fuivans à épaiftir & fortifier fa coque : il travaille tou-
jours avec le même bout, qui jamais ne fe caffe par

fa faute
3 &c qui eft fi fin& fi long

?
que ceux qui l'ont



examiné avec attention , afiùrent que fans exagérer,

la foie que chaque coque contient liiffiroit pour for-

mer la longueur de 6 milles d'Angleterre.

Au bout de dix jours, la coque efl dans fa perfec-

tion-: il faut pour lors la détacher des feuilles de mû-
rier où le ver l'avoit attachée.Mais ce point demande
beaucoup d'attention ; car il y a des vers qui font

plus pareffeux les uns que les autres : & il efl dan-

gereux d'attendre qu'ils fe faffent eux-mêmes un paf-

fage , ce qui arrive autour du quinzième jour de la

lune.

On conferve les premières coques , les plus fines

&; les plus fortes
,
pour en avoir des œufs : on dévide

les autres avec foin : ou fi on veut les garder toutes

,

ou bien s'il y en a trop pour pouvoir les dévider

toutes à-la-fois, il faut les mettre quelque tems dans

un four dont la chaleur foit modérée , ou bien les

expofer plufieurs jours de fuite à la plus grande ar-

deur du foleil , afin de faire mourir l'infecte qui fans

cette précaution ne manquerait pas de fe faire paf-

fage pour fonir & faire ufage des nouvelles ailes

qu'il a acquifes dans la coque»

Ordinairement on ne dévide que les plus belles

coques. On met à part celles qui font doubles, ou foi-

foies, ou trop groffieres : ce n'efl pas qu'elles foient

mauvaifes ; mais parce que n'étant pas propres pour
être dévidées , on les reierve pour être filées en éche*

veau.

Il y a des Coques de plufieurs couleurs ; les plus

ordinaires font jaunes
,
orangées , ifabelle , ou cou-

leur de chair. IL y en a auffi quelques-unes qui font

verd de mer , d'autres couleur de lbufre, & d'autres

blanches : mais il n'efl pas néçeffaire de féparer les.

couleurs & les nuances pour les dévider à part ; car

toutes ces couleurs fe perdent dans les autres prépa-

rations n'éceflaires à la foie.

Les différentes préparations que lafoie effuie avant

que d'être propre à être employée dans les manu-
factures d'étoffes de foie , font de la filer , la dévider,

la parler au moulin, la blanchir & la teindre.

Nous donnerons à la fuite de cet article la manière
de la filer , dévider

,
parler au moulin , après avoir

parlé des différentes fortes defoie. Quanta la manière
de la blanchir & de la teindre , nous renverrons à
Varticle TEINTURE.
On donne à lafoie différens noms, fuivant les dif-

fèrens états dans lefquels elle efl :

Soie crue, efl celle qu'on tire de la coque fans feu

& fans coclion : telle efl toute , ou du moins la plus

grande partie de celle qu'on fait venir du Levant en
Angleterre»

Dans les manufactures de foie en France , la plus

grande partie de cette foie crue paffe pour être un
peu meilleure qu'une efpece de fin fleuret : cepen-
dant elle fait un fil luifant , & fert pour les manufac-
tures d'étoffes de moyen prix. Mais les foies crues

du Levant, d'où nous tirons la plus grande partie

des nôtres, font extrêmement belles & fines. Cette
différence vient de ce qu'en France on jette les meil-

leures coques dans l'eau bouillante pour les filer &
les dévider , & on ne fait defoie crue qu'avec le re-

but; au lieu qu'au Levant on ne fait ce que c'efl que
de filer & dévider la foie au feu ; mais on envoie
toutes les foies en balle ou paquet, telles qu'elles

ont été tirées dé deffus les coques , de forte qu'on
ne les diflingue que parleurs qualités define, moyenne
& groffe.

Soie bouillie , efl celle qu'on a fait bouillir dans
l'eau, afin de pouvoir la filer & la dévider plus faci-

lement. C'efl la plus fine de toutes les fortes de foies

qu'on travaille en France , & on ne s'en fert guère
que .pour les étoffes les plus riches , comme velours,
taffetas , damas , brocards , &c.

.
Il y a auffi une autre efpece defoie bouillie qu'on

SOI *<$9

prépare à aller au moulin en la faifant bouillir -, &
qui ne peut pas recevoir cette préparation fans avoit
auparavant pâlie' par l'eau chaude.

Il efl défendu par les lois de France de mêler de la
foie crue avec \nfoie bouillie

, parce que cela ôteroit
la teinture , & que la foie crue gâte & coupe la foie
bouillie.

La foie torfe & retorfe, efl celle qui indépendam-
ment du filage & du de vidage , a de plus pane par lè
moulin & a été torfe.

Elle reçoit cette préparation par degré , felorï

qu'on la paffe plus ou moins fouvent fur le moulin.
Cependant, à proprement parler, lesfoies torfes font
celles dont les fils font tors en gros & retors enfuité
différentes fois.

Soie plate, efl celle qui n'efl point torfe, mais qui
efl préparée & teinte pour faire de la tapifferie ou
autres ouvrages à l'aiguilles,

Soie d'Orient ou des Indes orientales : celle qu'on
appelle proprement ainfi , n'efl pas l'ouvrage des
vers kfoie; mais elle vient d'une plante qui la produit
dans des coffes femblables à celles que porte l'arbre

du coton. La matière qui efl renfermée dans ces
coffes, efl extrêmement blanche, fine èç paffable-
ment luifante : elle fe file aifément , & on en fait une
efpece àe foie qui entre dans la compofition de plu*
fieurs étoffes des Indes & de la Chine.

'

Soie de France. Ce n'efl que dans les provinces les
plus méridionales de la France qu'on cultive hfoie>
qu'on plante des mûriers, & qu'on nourrit des vers
à foie.. Les principales font le Languedoc , le Dau-
phiné

, la Provence
, Avignon , la Savoie & Lyon.

Cette dernière ville fournit à la vérité bien peu de
foie de fon propre crû : mais c'efl un entrepôt confi-
dérable, où les marchands de Paris & des autres
villes vont s'en fournir : du -moins ils font obligés
de les faire paffer par Lyon, quand même ils les ti-

reraient d'ailleurs , foit par terre ou par mer.
On compte qu'il en entre dans Lyon, année Com-

mune, 6000 balles , à cent foixante livres par balle 2

defquelles 6000 balles il y en a 1400 qui viennent
du Levant, 1600 de Sicile , 1 500 d'Italie

, 300 d'EA
pagne, & 1200 du Languedoc , de Provence & de
Dauphiné.

Dans le tems que les manufactures de Lyon étoient
dans un état floriffant , on y comptoit 1 8000 métiers
employés aux étoffes de foie } mais elles font telle-

ment tombées
, que même en 1698 , il y en avoit

à peine 4000. Il n'y a pas moins de diminution dans
celles de Tours : ony voyoit anciennement 700 mou-
lins pour dévider & préparer lesfoies , 8000 métiers
occupés pour fabriquer les étoffes , & 40000 per-
fonnes employées à préparer & travailler les foies.

Tout ce nombre efl réduit à préfent à 70 moulins,
1200 métiers , & 4000 ouvriers.

Soies de Sicile. Le commerce àesfoies de Sicile efl

fort confidérable : ce font les Florentins , les Génois
& les Luquois qui le font : ils en tirent une grande
quantité tous les ans de ce royaume , & principal
lement de Meffine , dont une partie fert à entretenir
leurs propres manufactures ; & ils vendent le refle

avec profit à leurs voifins les François , &c. Les Ita-

liens ,& furtout les Génois , ont cet avantage fur les
autres peuples

,
que comme ils ont de grands éta-

bliffemens dans cette île, ils font regardés comme les

naturels du pays, & ne payent point de droits pOut
les tranfporter.

La foie qu'on fait en Sicile efl en partie crue, 8£
le refle efl filé & mouliné; pour cette dernière efpe*
ce, celle qui vient de Sainte-Lucie& de Meffine efl la

plus eflimée. Les foies crues qui ne font point tra-

vaillées s'achettent toujours argent comptant; les

autres fe vendent quelquefois en échange d'autr§$

marchandises.
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Soles d'Italie. Les foies qu'on tire d'Italie , font en

partie travaillées , 6c en partie crues fans être tra-

vaillées. Milan, Parme, Luques 6c Modène n'en

fournillent que de la dernière efpece : Gènes beau-

coup de la première; Boulogne fournit des deux

fortes.

Les foies d'Efpagne font toutes crues ; & on les

file 6c on les mouline , &c. en Angleterre, à propor-

tion des ouvrages auxquels on les defline.

Lès foies de Turquie lont toutes crues : nous trou-

vons dans le commerce desfoies du Levant un avan-

tage qui manque dans celles de Sicile ; c'efl que les

dernières ne peuvent venir que dans une faifon par-

ticulière de l'année ; au lieu que les premières peu-

vent être amenées en toutes faifons. On les tire

d'Alep , de Tripoli , de Sayde , de l'île de Chypre ,

de Candie , &c. Mais la principale ville de commerce,

particulièrement pour lesfoies de Perfe, elt Smyrne.

Les foies y arrivent en caravanes ,
depuis le mois de

Janvier jufqu'à celui de Septembre : les caravanes

de Janvier lont chargées des plus fines foies ; celles

de Février 6c de Mars les apportent toutes indiffé-

remment ;& celles des autres mois ne le chargent

que des plus grofîieres.

Elles viennent toutes des différentes provinces de

Perfe
,
principalement de celles de Quilan 6c Schi-

•revan , 6c de la ville de Schamachia
,
qui font lituées

près des bords de la mer Cafpienne : un auteur hol-

landois prétend que ces trois places ne fournillent pas

moins de joooo balles defoie par an. Ardeuil ou Ar-

debil , autre ville de Perle qui n'elt pas éloignée des

pays où on fait la foie? elt le lieu où on la dépofe

,

6c d'où les caravannes prennent le chemin de Smyr-

ne, d'Alep 6c de Conflantinople : 6c cette ville 6c

celle de Schamachie ont toujours été regardées com-

me le centre du commerce de la foie, quoiqu'on ait

tâché plufieurs fois de l'éloigner de Smirne 6c de la

Méditerrannée , en faveur de l'Archangel 6c de la

mer Blanche , en les transportant à-travers la Mofco-

vie par le Volga 6c la Doùine ,
qui font deux fleu-

ves qui traverlènt les principales provinces de ce

valle empire.

Ce nouveau cours desfoies de Perfe en Europe fut

d'abord propofé par Paul Centurien, génois, au

czar Bafile , fous le pontificat de Léon X. Les Fran-

çois eurent le même deflein en 1626. Le duc d'Hoif-

îein envoya en 1633 des ambafiadeurs à la cour de

Perfe précifément dans le même deffein ; 6c en 1668,

le czar Alexis Michel fît lui-même cette entrepri-

se; mais il en fut détourné par la révolte des Cola-

ques 6c par la prife d'Allracan.

En 1668 , le commerce des foies de Perfe fut un

peu détourné de Smyrne à cauie d'un tremblement

de terre qui bouleverfa toute la ville ; 6c fans doute

cette tranflaîion de commerce le feroit faite, fans les

puilfans moyens que les Turcs mirent en œuvre pour

l'empêcher. Quoi qu'il en loit
,
Smyrne efl toujours

demeurée dans fon ancienne poffelîion; & les diffé-

rentes nations de l'Europe continuent toujours d'y

envoyer leurs flottes , 6c d'en tranfporter lesfoies :

&: les chofes refieront fans doute dans cet état , à

moins que les conquêtes que le dernier czar a faites

le long de la mer Cafpienne , ne mettent fes fuccef-

feurs en état d'exécuter ce grand projet que lui-mê-

me a eu certainement en vue.

Soies de la Chine & du Japon. Différentes provin-

ces de la Chine font fi abondantes en meuriers , &
d'un climat fi favorable aux vers àfoie ,

qu'on nefau-

roit concevoir combien elles produiieat de foie ; la

feule province de Tchekiam pourroit fufBre à en

fournir toute la Chine , 6c même une grande partie

de l'Europe. Lesfoies de cette province font les plus

eflimées, quoique celles de Nanquin 6c de Canton

ibient excellentes.

S O I
Le trafic des foies eit le principal commerce de la

Chine , & celui qui occupe le plus de monde. Mais
les marchands européens qui y trafiquent , furtout
en foies travaillées , doivent bien prendre garde au
filage , &c. parce que ces foies font fujettes à avoir
beaucoup de déchet , comme la compagnie françoife

des Indes orientales l'a éprouvé depuis peu à fes dé-
pens.

Le Japon ne fourniroit pas moins defoie que la

Chine , li les Japonois
, qui font un peuple barbare

6c foupçonneux , n'avoient interdit tout commerce
avec les étrangers , furtout avec les Européens , ex-
cepté la Hollande

,
qui y elt reçue dans des termes

impies que Tavernier rapporte , mais que nous ne
pouvons pas croire. Auffi les Hollandois fe font effor-

cés de fe difculper par la plume de plufieurs écrivains
fameux.

Les foies des états du grand-mogol viennent tou-
tes de Kafem-Bazar , ville fituée dans le milieu des
terres , d'où elles font tranfportées par un canal de
quinze lieues dans le Gange , d'où elles font encore
tranfportées à quinze autres lieues plus avant jufqu'à

l'embouchure de la fameufe rivière de l'Indolîan. La
foie de Kafem-Bazar efl jaunâtre , comme font aufTï

celles de Perfe 6c de Sicile ; il n'y en a point , du
moins que nous connoifhons , qui foit naturellement
blanche , fi on en excepte celle de Palefline. Quoi
qu'il en foit , les Indiens la blanchifTent avec une
ieffîve faite des cendres d'un arbre qu'on appelle le

figuier d'Adam. Mais comme cet arbre elt fort rare t
les Européens font forcés de prendre la plus grande
partie de leursfoies dans leur couleur naturelle qui
efl jaune.

On prétend que Kafem-Bazar feule produit tous
les ans 22000 balles de foie du poids de 100 livres

chaque balle. Les Hollandois en achètent la plus gran«
de partie ; mais ils ne l'apportent point en Europe,
non plus que celles du Japon; mais ils la donnent en.

échange d'autres riches marchandifès , comme par-
ticulièrement des lingots d'argent , &c.

Tirage de ioie. Première opération de cette matière

importante. Pour tirer la foie on s'elî attaché à la mé-
thode des Piémontois

,
par la réputation qu'ils fe font

acquis de faire mieux que les autres nations ; on a
même jugé à propos de donner une idée des diffé-

rentes qualités des cocons qui font produits par le

ver , avant que de détailler les parties dont le che-
valet efl compofé.

Lorlque les cocons font tirés des bruyères où or*

fait monter les vers , il faut féparer les bons d'avec

les mauvais , c'efl-à-dire ceux qu'on appelle chiques
9

6c en Piémont chochetti
,
qui font tachés ou dont

le ver efl mort ou fondu. {Article 3 . du règlement d&

Piémontpour lafilature des cocons , du 8 Avril tyx^ m

On doit encore féparer dans les bons les cocons fins

d'avec ceux qui font doubles, c'efl-à-dire les cocons

formés par deux vers enfemble
,
parce que les der-

niers ne peuvent produire qu'unefoie très-groffiere ;

enfin dans les cocons fins , on doit encore féparer

les cocons latinés ou veloutés de ceux qui ne le font

pas. Ces différentes qualités de cocons doivent être

tirées féparérnent ; il efl à obferver que les cocons

fatinés ou veloutés demandent un degré de chaleur

plus tempéré à l'eau de la baffine , que ceux quifont

fins ; les différentes opérations démontrent la nécef-

lité de tirer les cocons féparérnent
,
parce que ce

mélange de cocons fe trouvant réuni , ne peut que
caufer une imperfection dans la matière qui en efî:

tirée.

Lorfque les cocons font triés ou féparés , il faut

avoir foin de les paffer au four lorfqu'il efî un peu
chaud , ou les expofer à la chaleur vive du foleil afin

de faire mourir le ver qui y efl renfermé , fans quoi

au bout de 1 y ou 20 jours 3 le ver changé en papilion
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perceroit le cocon

,
qui par- là fe trouveroît hors d'é-

tat de fournir la foie au tirage , attendu que le trou

auroit coupé tous les brins qui le compoient. Les co-

cons qui ne font pas parles au tour fervent à fournir

les papillons qui font la graine dont fe tire le ver. Les

cocons ronds produifent des papillons mâles , &
ceux qui font pointus des papillons femelles. Cela

fait, on a deux machines, l'une eft un fourneau avec

fa chaudière , l'autre eft un dévidoir. L'ouvrier eft

afîis près du fourneau , jette dans la chaudière pleine

d'eau qui eft furie feu
,
qu'il a déjà fait chauffer &

même bouillir , l'entretenant enfuite à un certain de-

gré que l'expérience feule peut déterminer, une poi-

gnée ou deux de cocons qui ont été bien nettoyés de

la fuhftance grofliere qui les environnoit ; enluite il

remue le tout fort vite avec des brins de bouleau liés

enfemble ,& coupés comme une brolïe. Quand la

chaleur & l'agitation ont démêlé les bouts de foie, des

cocons , ils prennent aux brins du bouleau , 6c l'ou-

vrier les fort dehors en tortillant à la fois 9 , 10 , 12,

15,16 bouts defoie ; il en forme un fil qu'il porte fur

le dévidoir qu'on a repréfenté dans nos Planches.

La fig. A repréfenté la fille qui tire lafoie, 6c qui

conduit les opérations du tirage. La fig. B celle qui

tourne l'hafple ou le dévidoir fur lequel fe forment les

écheveaux. La fig. C repréfenté les quatre piés qui

foutiennent le chaffis ou quarré long de 4 pies envi-

ron fur environ deux piés & demi dans le haut , &C

2 piés du côté de la tireufë de foie. La fig. £ repré-

fenté les quatre piliers, que les Piémontois nomment
famine , dont deux foutiennent l'hafple ou dévidoir

,

& les deux autres l'épée ou va-ck-vient. Les piliers

qui foutiennent l'hafpie doivent être éloignés de ceux

qui foutiennent le va-&-vient de 2 piés liprandi,

ou 3 8 pouces de notre mefure ( mefure de Piémont

,

qui contient 12 onces
,
qui font 18 pouces de notre

mefure ) , afin que la diftance de i'haiple à la balïïne

puiffe conduire le £1 plus fec & mieux conditionné

ïur l'hafple. ( Art. 6. du règlement de Piémont , du 8

Avril 1724. ) La fig. F repréfenté l'hafple ou dévi-

doir fur lequel la Joie eft formée en écheveau. La

fig. G repréfenté la manivelle du dévidoir. Lafig.
H

l'arbre du dévidoir, au bout duquel & en-dedans du
pilier eft un pignon de bois / ,

compofé de 22 dents ,

qui engrené à une roue taillée comme une roue de

champ , appeilée campana en langage piémontois

,

marquée K , attachée à une pièce de bois arrondie ,

marquée L , au bout de laquelle eft une autre roue de
champ

,
marquée M , de 22 dents

,
qui engrène à un

autre pignon
,
marqué N, compofé de 3 5 dents , fur

lequel eft un excentrique, marqué O
,
qui entre par

une pointe recoudée en équerre dans un trou qui eft

à l'extrémité du va-&-vient
,
marqué P

,
qui de l'au-

tre côté entre dans une couliffe , où il a la liberté

d'aller & venir fur une même ligne. La fig. Q repré-

fenté deux fils de fer recourbés en anneaux ouverts

,

que l'on appelle griffes, dans lefquels lafoie eft paffée

d'une part & de l'autre à une lame de fer percée

,

marquée R , & adhérente à la bafline'ou chaudière,

marquée S , dans l'eau de laquelle font les cocons
,

qui eft pofée fur un fourneau marqué T.

La figure marquée V repréfenté les fils compofés
de plufieurs brins de cocons croifés ( art. 4. du règle-

ment de Piémont') , dans la partie marquée Y, entre

la lame& les griffes, pour former l'écheveau marqué
Z. La fig. a repréfenté un petit balai avec lequel on
fouette les cocons b

,
lorfqu'ils commencent à être

chauds , afin de trouver le brin de chaque cocon ;

ce qu'on appelle en termes de l'art
,
faire la battue.

Lafig. 2. repréfenté le plan de la première ; lafig.

^.la partie du chevalet & de l'hafpie en face , & la

fig. 4. le devant du même chevalet en face ; la fig. S.

repréfenté le pignon de
3 5 dents

,
auquel eft joint

l'excentrique marqué Ojlafig, 5. repréfenté une man-
ne pleine de cocons,

'

Ces tours ou chevalets dont on fe fert en France
ne font point compofés comme ceux de Piémont

,

quant au mouvement; ceux de France n'ont ni roue,
ni pignons pour conduire le va-&-vient , mais feule-

ment une corde fans fin
,
laquelle panant dans une ca-

vité de l'arbre de l'hafple dans l'endroit 011 eft le pi-
gnon / , vient erobrafler une poulie cavée placée
dans la partie on fe trouve placé le pignon iV, fur
laquelle eft pofé l'excentrique Ô , & au moyen du
mouvement que la tourneufe donne à l'hafple , l'ex-

tenfion de la corde le donne au va-&-vient.
L'arc. iâ. du règlement de Piémont défend abfolu-

ment l'ufage des chevalets à corde
?
proibendo onni-

namente Vufo di cavaletti à corda , fous peine d'amen-
de ; il faut en expliquer la raifon , de même que celle

qui veut qu'on croife les fils comme ils paroiftént par
la fig. Y.

Chaque fil de la foie tirée eft compofé de plufieurs
brins de cocons ; les fils les plus fins font compofés de
4 & 5 cocons ; les plus gros de 25 & 30. Cette façon
de les croifer fert à les unir tellement enfemble , que
tous ces brins réunis ne compoient qu'un fil, qui par
cette opération acquiert toute la confiftance nécef-
faire pour l'emploi auquel il eft deftiné ; elle l'arron-

dit 6c le déterge de façon, qu'aucun bouchon ou ba-
vure ne peut pafîér à l'écheveau

,
qualité néceffaire

pour former un parfait organfm ; on croife les fils les

plus fins 1 8 à 20 fois au moins ( art. 4. du règlement de
Piémont

) , & on augmente les croifemens à propor-
tion de leurs groffeurs.

Outre ces croifemens de fils fur eux-mêmes , il eft:

encore une façon de les faire croifer féparément lorf-

quïls viennent fur l'hafple pour former des éche-
veaux , & c'eft ici le point fondamental de la perfec-
tion que les Piémontois fe font acquife,& qui eft tel-

lement connue de toute l'Europe, qu'il n'eft point de
fabriquant dans cette partie du monde

,
qui ne foit

obligé de convenir que les organfins ( ce font lesfoies

qui fervent à faire les chaînes ou.toiles des étoffes de
Joie)

,
compofés avec la foie du tirage du Piémont,

font les plus beaux &les meilleurs de ceux qui fe font

dans cette partie du monde. Ces croifemens doivent
former une efpece de zig-zag fur le dévidoir , telle-

ment irrégulier qu'un brin ne puiffe pas fe trouver
fur un autre brin , attendu que la foie qui vient de la

bafîîne ou chaudière
,
qui n'eft qu'une gomme ducti-

le , n'étant pas feche , fe colleroit fur un autre fil lî

elle le joignoit dans fa longueur , ce qu'on appelle en
terme de l'art, bout-baifé ; il eft donc d'une confé-

quence extraordinaire d'éviter ces baifemens de fil

,

afin de faciliter le dévidage de la foie, & empêcher les

cafïemens de fils,, qui ne peuvent être raccommodés
que par des nœuds

,
qui dans les étoffes fines , comme

les taffetas unis , ne peuvent paffer dans les peignes
fins où la foie eft paflee ; de façon que s'il étoit pof-

fible de trouver une chaîne ou toile qui n'en eût au-
cun , on feroit sûr de faire une étoffe parfaite.

La méthode des Piémontois pare aux inconvé-
niens qu'on vient de démontrer

,
qui confiftent dans

la, difficulté du devidage de la foie lorfqu'on v eut
la préparer pour organfm ou pour trame ; elle empê-
che encore la caufe du vitrage , défaut le plus com-
mun & le plus rebelle de tous ceux qu'on éprouve
dans la filature. On en diftingue douze plus ou moins
nuilibles. Le vitrage eft un arrangement vicieux des
fils fur le devidoir,caufé par le mouvement du va- (de-

vient , dont la variation répétée trop fouvent les fait

trouver dans la même place , & les attache ou fait

baifer , de façon que le devidage en eft toujours dif-

ficultueux , & le déchet ou diminution delàfoietrès"

considérable. Un habile homme penlé avoir trouvé la

façon de corriger ce défaut Ç galette d'Avignon
,

du x8 Janvier 1749 ), en fe fervant des chevalets, à

la manière de ceux de France j mais comme il n'eft
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pas bien démontré , & qu'il exige encore îe con-

cours d'une habile tournetife, onnepenfepas devoir

s'arrêter à ce principe.

Le mouvement des tours ou chevalets dont on fe

fert en France , étant compote du feul jeu , comme

on l'a obfervé/il n'eft pas poffibie qu'une feule corde

qui donne le mouvement au va-&-vienî ,
paille' pro-

duire le même effet que produiront des roues fembla-

bles à celles dont eft compofé le chevalet ou tour de

Piémont ; un mouvement qui fe fait par des roues à

denîs fera toujours plus jufte & plus égal que celui à

cordes & à poulies : le premier peut le mefurer ,di-

vifer & diftribuer à telle proportion que l'on veut ;

on peut en déterminer & fixer les gradations par le

nombre des dents dont il cil compofé , & l'on eft en

éîk à chaque infiant de compter ces gradations jus-

qu'à la plus petite réduction ; ce que l'on ne fauroit

foire dans le fécond mouvement, la corde ni les pou-

lies n'étant pas fufceptibles de cette ponduation géo-

métrique oui feroit réquife pour en mefurer & diftin-

guerlesprogreffions : d'ailleui s un mouvement com-

pofé eft bien plus multiplié & varié qu'un mouvement

fimple , cela eft clair.

Enfin il n'eft pas de doute que pour former fur

ï'hafple ou dévidoir les croifemens en zig-zag qui

empêchent qu'aucun fil de h foie ne fe couche liir

l'autre, il faut un mouvement extrêmement multi-

plié & varié , & qui renferme en lui-même une irré-

gularité repréfentative aufli-bien que predudive de

ces zig-zags , ce qui ne fe rencontre ni ne peut fe

rencontrer que dans le rouage de la machine de Pié-

mont.

Le pignon de Ï'hafple de cette machine a 22 dents

qui s'engrènent à une roue, non pas de 22 dents

suffi , ce ne feroit-là qu'un mouvement fimple, mais

cle 25 dents ; cette irrégularité , dans le nombre des

dents
3
en engendre néccfîairement une dans le mou-

vement qui n'eft appelle un jeu {art. iS. du règlement

de Piémont , 8 Avril iy±^. ) ,
chez^les Piémontois

,

qu'à caufe de cette irrégularité même. La roue du

va-&-vientde 35 dents reçoit le mouvement d'une

roue de 22 denîs, féconde irrégularité qui forme un

fécond jeu , cette double irrégularité de mouvement

s'entretenant exactement par la correfpondance d'en-

tre le va-&>vient & Ï'hafple qui lut donne le branle,

forme un mouvement intégrai dont l'effet eft d'imi-

ter & de fuivre , dans la décompofition du cocon , la

même méthode que le ver-à-jfo/e a employée à le

compofer ; car c'eft un point de fait confiant entre

les naturaliftes & les artiftes ,
que hfoie du cocon y

eft filée en zig-zags pareils à ceux que le tour du Pié-

mont fait former fur fon hafple , 6c que par confé-

quent l'opération de ce tour eft une imitation de la

nature dont l'induftrie du ver inftruit par elle eft le

prototype.

Ces deux mouvemens difpofés , comme il vient

d'être démontré , font mefurés de façon qu'aupara-

vant qu'ils puiflent recommencer au même point d'où

ils (ont partis
,

Ï'hafple doit faire 875 tours. Or il

n'eft pas poftible que pendant l'intervalle de cette

quantité de tours que lèvent de Ï'hafple fait fécher, il

puifle arriver que le £1 qui prend la même place qu'il

a occupée en commençant les 875 tours/e colle avec

celui qui l'a précédé parce qu'il doit être extrême-

ment fec.

On pourroit donner le règlement du Piémont en

entier concernant le tirage desfoies , traduit de l'i-

talien très-exactement , avec des notes fur la nécef-

fiîé d'obferver tous les articles qu'il contient.

Objbvations fur Ûart de tirer la foie de defus le co-

con , où Von démontre Vimportance de cet art , & que la

machine dontje fervent les Piémontois pour le tirage, efl

lafeule quiy convienne. Il n'eft point d'art , dont les

prérogatives & la perfection ne dépendent de cer-

taines opérations élémentaires & primitives qui in-

fluent ÏUr toutes les opérations fubféquentes , auffi

néceftairement que la caufe influe fur fon effet.

Tel eft entr'autres , l'art de manœuvrer & fabri-

quer la foie , dont l'opération élémentaire & primi-

tive eft le tirage , ou la façon de la tirer de d efla s le

cocon qui ia produit. Cette opération a un rapport
fi effentiel à celles qui concernent la manœuvre &
la fabrication de laJ'oie , & des étoffes dans la com-
pofition defquelles la foie entre, que c'eft de fon plus

ou moins de perfection , que dépend le plus ou le

moins de facilité <k de fuccès dans la préparation de
la foie , tk dans la fabrication defdites étoffes : c'eft

une vérité juftifiée par l'expérience de toutes les

manufactures en Joie , & par la réputation que les

Piémontois fe font acquiîe dans toute l'Europe ,

pour ce qui concerne le tirage des foies, dans lequel

ils excellent & l'emportent fur les autres nations.

En effet , cette réputation eft telle
,
qu'il n'eft point

de fabriquant qui ne foit obligé de convenir qu'il

eft impoiiible de faire une étoffe parfaite , fur-tout

dans l'uni , fans le lecours des organcins , ce font les

joies dont on forme la chaîne des étoffes
,
compofés

avec la foie du tirage de Piémont , tout autre tirage

lui étant de beaucoup inférieur.

De-là , il eft aifé de conclure qu'en France ni ail-

leurs , on n'atteindra jamais à la perfection de ce
tirage

,
qu'en imitant la pratique des Piémontois; pra-

tique d'autant plus lûre
,
qu'elle eft une imitation de

la nature , 6c que les nouvelles machines que l'on

a voulu introduire en France , ne font elles-mêmes

qu'une imitation , mais imparfaite de celle de Pié-

mont ; c'eft ce que Ton va développer : le détail eft

indifpcnfable.

Les cocons dont on veut tirer la foie étant triés,

afin de ne tirer qu'une même efpece de foie de plu-

sieurs cocons à la fois; on les pafle au four pour faire

mourir le ver qui y eft renfermé. Cela fait , on les

jette dans une chaudière qu'on appelle en terme de
Part

,
bajjine

,
pleine d'eau chaude , dont la chaleur

elt entretenue dans un certain degré par un fourneau

fur lequel on la met. Une ouvrière en démêle les

premiers brins ou fils , en les fouettant dans cette

eau avec un petit balai ; les brins ou fils démêlés ,

elle les clivife en deux portions égales , qu'elle croife

l'une fur l'autre quinze ou dix-huit fois pour lesfoies

les plus fines , & à plus grand nombre de fois à pro-

portion de leurs grofTeurs.

Ces croifemens qui fe font entre une lame de fer

fixe & adhérente à la bafïine, d'une part; & deux

fils de fer recourbés & attachés à une lame de bois

,

dont on parlera dans un moment, d'autre part , font

d'une néceftité abfolue pour unir inféparablement les

fils de chacun de ces deux brins croifés , en les dévi-

dant fur le tour dont on parlera auliï ci-après , afin

de leur donner la conftftance & la force néceffaires

pour être mis en œuvre

.

Première utilité de ces croifemens ; ils contribuent

encore à rendre les foies nettes
,
parce qu'ils les dé»

tergent & ils les arrondiffent également , de la même
façon que pourroit faire une filière , enforte qu'il ne

peut palier aucun bouchon entre les croifemens de

cette efpece ; on appelle bouchons les inégalités &
groffeurs qui fe rencontrent dans les fils. Seconde

utilité de ces croifemens.

On attache chacun de ces brins à un tour ou dé-

vidoir que l'on nomme hafple , fur lequel une autre

ouvrière en dévide jufqu'à une certaine quantité
,

dont l'on forme des écheveaux ; mais comme les éche-

veaux doivent être encore dévidés pour préparer la

foie fur le moulin ; il s'agit lors du premier devidage,

de parer aux inconvéniens qui peuvent fe rencontrer

dans le fécond. Ces inconvéniens font , la difficulté

dans ce fécond devidage , le cafiement des fils , & le

déchet



déchet par conféquent que ce caffement ocdafionne;

ce qui rend ce fécond devidage d'autant moins fruc-

tueux qu'il eft plus défectueux , en ce que ces foies

d'un côté demeurent plus long-tems à être dévidées,

& que d'un autre côté étant caffées , elles ne peu-

vent être nouées fi proprement que ce nœud ne les

rende inégales dans leur groffeur ; & cette défectuo-

ftîé originelle non-feulement fe continue dans la pré-

paration de la foie & dans la formation de l'organ-

fin , mais encore elle fe perpétue jufque dans la fa-

brication de l'étoffe , fans pouvoir être corrigée par

aucune induftrie ; parce que ces nœuds ne pouvant

paffer par les dents des peignes , la foie fe cafte une

féconde fois : il faut donc la renouer une féconde

fois au-delà des dents du peigne , ce qui fait nécef-

fairement une imperfection qui s'apperçoit , moins à

la vérité dans une étoffe brochée, que dans une étof-

fe unie ; mais qui n'en eft pas moins un vice & un

défaut , foit que les premiers nœuds puiffent paffer

ou non par le's dents du peigne ; la chofe eft lenfi-

ble.

Tous ces inconvéniens partent d'une même caufe

qui eft que lafoie , lors du premier devidage , n'a pas

été croifée fur le tour ou hafple ; car outre les pre-

miers croifemens dont on vient de parier , il en faut

encore d'autres qui fe forment fur cet hafple , à me-

fure que la foie s'y dévide. Ce font ces nouveaux

croifemens qui rendent aifé le fécond devidage , &
empêchent le caffement des fils , & par conféquent

leur déchet ; & c'eft ici où fe réduit toute la difficulté

du tirage , & le point effentiel & délicat de cette

main-d'œuvre fondamentale. La néceffité de l'expli-

quer le plus clairement qu'il fera poftible , fait paf-

fer par-deffus la crainte d'être prolixe.

Lafoie que produit le cocon , n'eft dans fon prin-

cipe qu'une eipece de gomme ductile à l'infini; 6c

comme en la tirant de deffus le cocon, elle eft encore

en bave ,
pour ainfi dire , il eft nécelfaire qu'en for-

tant de deffus la chaudière pour aller fur le dévidoir,

elle faffe des mouvemens li exactement -irréguliers

,

que les brins ne puiffent jamais fe joindre ; parce que

dès qu'ils fe font une fois touchés & baiiés , ils fe

collent enfemble & ne peuvent plus fe féparer ; ce

qui fait qu'il eft impoffible de dévider eniuite cette

Joie mife en écheveaux fans qu'elle ne fe caffe ; dé-

faut , on ne fauroit trop le répéter , d'autant plus ef-

fentiel
,
qu'il influe fur les opérations pour la prépa-

rer , mouliner , mettre en organlin , & enfuite en

étoffes.

Ces mouvemens font produits par celui d'une lame

de bois qui eft placée horifontalement au-deffus de

la baffine , à environ deux piés ~ de l'hafple : à cette

lame font attachés deux fils de fer recourbés en an-

neaux ouverts
, que l'on appelle griffes, dans lefquels

on paffe les deux brins deja croifés , ainft qu'on l'a

expliqué ci-devant.

C'eft-là cette lame que les Artiftes appellent va-&-
vient , nom qui en renferme une idée auffi claire que
fuccinte

,
puifqu'effettivement elle ne fait qu'aller

& venir, & cela fur fa longueur, & toujours liir une
même ligne ; & ce font ces allées & venues conti-

nuelles qui font que la foie fe croife fur l'hafple en
forme de zigzag , fans qu'un brin fe couche , ni

par conféquent fe colle fur l'autre : elles doivent
donc être ces allées & ces venues extrêmement j Lif-

tes & régulières
9 pour former par proportion aux

tours que fait l'hafple , un mouvement égal de cor-

relpondance d'oii naiffent fuccefîivement ces zig-

zag ; cela n'eft pas douteux.
Or la machine de Piémont feule opère cette mer-

veille ; c'eft ce qu'il s'agit de démontrer : mais avant

de paffer outre , il eft bon d'obferver que les inven-

teurs de ces nouvelles machines en France , ne pré-

tendent pas qu'elles prévalent à celle de Piémont :
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• cVft déjà un grand point , mais feulement qu'elles lM*
galent ; c'eft encore quelque chofe : car en fiippo-*
fant le fait , c'en eft affez pour proferire leur ufage

5
parce qu'elles coûtent plus cher que la machinerie
Piémont ; mais il faut prouver que ces nouvelles ma»
chines n'approchent point de la perfection de celle!
de Piémont , & par conféquent qu'elles ne l'égalent
pas.

La machine ou tour de Piémont que l'on appelle
chevalet

, eft un chaffis compofé de quatre piliers de
bois qui

, joints enfemble par des traverfes
, forment

un quarré long de 3 piés 4 pouces ou environ , fur
environ 2 piés .\ de largeur. Dans le haut de ce
chaffis , & entre les deux piliers eft placé l'hafple ou
dévidoir, compofé de quatre ailes , dont le diamètre
eft de deux piés ou environ

, y compris le diamètre
de fon arbre ou axe ; dans le bas & au côté oppofé
auffi entre les deux piliers , eft la lame de bois ou le
va-&-vient.

A l'un des bouts de l'arbre qui paffe dans le pilier
du côté droit, eft attachée la manivelle de la tour-
neufe

, & à l'autre bout eft un pignon horifontal de
vingt-deux dents.

#

Celui des deux piliers entre lefquels eft le va*&
vient, eft attaché d'un bout par un excentrique ; l'au--

tre bout du va-&-vient eft paffé dans une couliffe ;
l'intervalle qui eft entre les deux roues ci-deffus, eft
rempli par une pièce de bois arrondie , à chacune des
extrémités de laquelle eft une roue de champ , dont
l'une qui a vingt-cinq dents s'applique & s'engraine
fur le pignon de l'hafple ; & l'autre qui n'en a que
Vingt-deux fur la roue du va-&-vient.

La toiirneufe met le rouage en mouvement en
tournant avec la main la manivelle du dévidoir à l'ar-

bre duquel eft attaché le pignon
, qui eft le principe

des deux mouvemens corrélatifs de l'hafple & du va*
&'vient.

Ces deux mouvemens font mefurés , de façon
qu'auparavant qu'ils puiffent recommencer au même
point d'où ils font partis

, l'hafple doit faire 875
tours.

Le fameux règlement de Piémont, donné ad hoc
au mois d'Avril 1724, exige indifpenfablement dans
la ftruchire des tours à filer ou dévider la foie ce
nombre de roues & de dents.

Li cavaleti , porte l'article 1 j.provîjli de loro guio-
chi mcejfari perle devute guerociature per ogni guiocho ;

avère ilpagnone di demi zS , catnpana groffa di x5
flello dellafpa e campana piccola di demi zz caduna 4

e mantenerfi tali ordigni , fernpre in iflato di buonfer-
viiio : c'eft-à-dire , « les chevalets feront pourvus
* de leurs jeux néceffaires pour opérer les croife»
» mens fufdits

, chaque jeu aura , favoir , le pignon
» 25 dents, la groffe roue 25 , l'étoile de l'hafple &
» la petite roue 22 chacune ; & il faudra maintenir
» toujours cet ordre , il fera d'un bon fervice »,

Cette loi eft le fruit des recherches & des décou-
vertes des plus habiles manufacturiers & artiftes de-

Piémont. Il ert réfulte deux choies ; la première
,
qui

n'eft point conteftée
, que lafoie quife porte fur l'haf-

ple doit continuellement fe croifer ; & la féconde
i

que ces croifemens continuels ne peuvent être opé-
rés par un mouvement fimple , mais bien par un
mouvement double & compofé de deux jeux , tels
qu'ils font preferits par cette ordonnance.

L'on fent déjà au premier coup-d'œil que ce roua-
ge établit d'un côté l'identité continue de chaque
mouvement du hafple & du va-&-vient en foi-même
une dent ne pouvant paffer devant l'autre , & d'un
autre côté la correfpondance & la réciprocité entre
ces deux mouvemens. On va les particularifer & en
expliquer les propriétés , en îaifant la comparaifon
des nouvelles machines avec celle de Piémont,

Les machines nouvellement inventées, l'une par
M m
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le fleur V * * * l'autre par le fieur R * * * fa-

briquant en bas , & la troifieme par le fieur le

M * * * infpecteur des manufactures de Languedoc
,

telles qu'elles font décrites dans le procès - verbal

d'épreuves qui en ont été faites au mois d'Avril 1745

dans l'orangerie de M. le Nain intendant de Langue-

doc , en iaprélence & en celle de planeurs artiiles.

Ces machines , difons-nous , imitent bien en quel-

que façon celle de Piémont, comme on l'a déjà ob-

fervé ; en effet , leur rtrudure eft la même , & l'on

y fait auffi de même les premiers croifemens dont

on a parlé ci-devant ,
qui fe font entre la baffine &

là lame de fer. Ukajple ou dévidoir & leva- & -vient

font auffi , à quelque chofe près , les mêmes que ceux

de la machine de Piémont; mais au-Iieu d'un mou-

vement de rouage , elles n'ont qu'un mouvement à

corde .& poulies ; & au-lieu d'un mouvement com-

pote , elles n'en ont qu'un fimple : & c'eft précisé-

ment cette différence de mouvement , l'un compofé

& à roues , & l'autre fimple & à corde & poulies
,

qui fait que le premier eft conftamment uniforme en

foi-même , & dans la correfpondance & réciprocité

de Vhafple au va-&-vient , & que le deuxième eft

auffi inégal en foi que dans cette correfpondance de

Vhafple au va-&-vient ; & de-la naît la perfection du

tirage qui fe fait par le mouvement à roues , & l'im-

perfection de celui qui ne s'opère qu'avec un mou-

vement à corde & poulies.

On en trouve la preuve écrite dans le proces-

verbal même du mois d'Août 1745 ,
ci-deiiu.-; énon-

cé. Les fieurs le M * * T & R * * * qui l'ont

drefîé conjointement , y reconnoiftent en termes

formels que l'inégalité '6c la ceffation de la tenlion

de la corde dans les tems fecs caufent l'inégalité &
la ceflation du mouvement du va-&-vknu Voilà

donc un défaut radical dans ce mouvement à corde,

de l'aveu même de fes auteurs ,
qui ne fe rencon-

tre , ni ne peut fe rencontrer dans un mouvement à

rouage.

Il eft bien vrai qu'on prétend , félon ce proces-

-verbal
,
qu'il eft remédié à ce défaut ,

du-moins dans

le tour du fieur V * * * par un contrepoids qiu

tient la corde tendue. Mais ï°. l'efficacité de ce re-

mède n'eft que conjeâurale , on veut dire qu'elle

n'eft pas bien établie. En effet ce contrepoids ne iau-

roit empêcher que les poulies ne le liment peu- à-peu

dans leurs rainures par le frottement continuel de

la corde , & que la corde auffi ne s'ammcifie ,
tant

par ce frottement que par celui qu'elle louffre fur

elle-même, étant croifée ; dès-lors le diametWe

ces poulies étant diminué & cette corde amincie ,

gliffant plus ou moins légèrement , il en reiuhe ne-

cefïairementune inégalité de mouvement.

2°. Pourquoi recourir au remède ,
quand on peut

éviter le mal dans fa fource ? Qui détruit la caufe ,

détruit l'effet. Le mouvement eft fixé invariablement

par le rouage dans la machine de Piémont ; û tant

donc fe fervir de rouage fans recourir à des voies qui

le rendent inégal , & qui elles-mêmes ont beioin

d'un correaif , dont , encore un coup i
l'effet elt dou-

teux tout-au-moins , s'il n'eft pas démontre tout-a-

fait impuiffant.

Les fieurs leM***&R confefTent en-

core dans ce même procès-verbal ,
que le plus grand

défaut de la conftruction d'un tour eft d'occasionner

le caffement des fils , & ils ont raifon : or il eft coû-

tant que lors des épreuves les fils fe font plus fou-

vent caftes fur le tour du fieur V * * * que fur les

autres ; voilà donc conféquemment aux principes

& de leur aveu même une des trois nouvelles ma-

chines qui ne fauroit entrer en concurrence avec les

autres , & à plus forte raifon avec celle de Piémont :

fur Vhafple lors du tirage ou premier devidage , fé*

cclloient enfemble , ce qui en occafionnoit la rup-

ture lors du fécond devidage conféquemment

le déchet, indépendamment de ce que ce fécond dé-

vidage en étoit plus long & plus difficultueux : le>

tour du fieur R * * * en fournit la preuve. « Pro-

» portion gardée , dit le procès-verbal en qucftioix

» en parlant du fécond devidage , il a été mis plus-

» d'un tiers fur le quart au- devidage de Fécheveait

» filé fur le tour du fieur R * * * qu'à celui de

» tous les autres ; la différence eft plus confidcrable

» fur le déchet & le nombre des fils rompus , cela eft

» bien clair ; ce qui fuit ne l'eft pas moins ; mais in-

» dépendamment de ces remarques qui peuvent être

» • différentes de celles auxquelles donnera lieu le

» devidage du moulin , nous avons remarqué qu'il

» y a eu plus de tems à dévider l'écheveau du tour

» du fieur R * * * que ceux des autres : on n'en

» peut guère attribuer la caufe , continue ce procès-

» verbal
,
qu'en ce que les fils en étoient collés plus

» durs aux endroits qui avoient porté fur les ailes

» des hafpies , & qu'ils Pétoient encore un peu dans

» leur longueur ».

Ces judicieufes remarques épargnent le commen-

taire , on ne peut rien y ajouter , elles étabiilfent

démonftrativement ces trois points : i°. que les fils

de récheveau tiréfurle tour du fieurR * * * fe font

couchés dans les longueurs , & par conféquenî coi-

lés ; 2
0

. que ce collage en a occalionné la rupture &*

le déchet lors du fécond devidage
,
indépendam-

ment des inconvéniens qui en réfulteront lors du de-

vidage du moulin ; 3
0

.
que ce fécond devidage a

été plus long Se plus difficultueux : trois défauts ef-

fentiels dans les principes mêmes des fieurs le

M * * * 6c de R * * * car dans le cours des épreu-

ves qu'ils ont faites lors de leur procès-verbâl * ils ont

reconnu , difent-ils , « que la bonne conftruction du

» tour devoit avoir principalement pour objet de

» contribuer à la perfection de la /oie
,
d'empêcher

» que h foie ne foit difficile à dévider, & ne fouffre

» trop de déchet dans cette opération, &c ». Le tour

du fieur R * * * a faufîé fa vocation
,
puifquils

ont reconnu que la foie en étoit diffi cile à dévider y

fouffroit plus de déchet, 6c par conféquent étoit

moins parfaite.

Mais ces défauts, nous difent les mêmes fieurs le

M***&R***ne font que de petits défauts

(quelle contradiction!) auxquels il fera aifé de remé-

dier ! & comment cela ? c'eft ce qu'ils ne favent ni

l'un ni l'autre , ou tout-au-moins c'eft fur quoi ils

n'ont pas jugé à-propos de s'expliquer. La feule &C.

véritable voie de remédier à ces défauts , eft de re-

conftruire un tour d'une nouvelle ftructure : mais „
non , vous répondront-ils. Il faut bien fe garder de

changer cette ingénieufe ftructure. Eh
,
pourquoi;

cela ? C'eft pour lui conferver le grand avantage qu'il

a fur les autres tours
,
qui eft d'aller plus vite qu'eux.

Quelle erreur ! Cette vîtefTe , en la fuppofant , eft

elle-même un défaut qu'il faut corriger , bien - loin

d'être une qualité avantageufe à lui conferver, puif-

qu'elle empêche que lafoie qui paffe de la baffine fur

l'hafpie n ait le tems de fécher , comme elle fait fur

le tour de Piémont, dont le règlement de 17-^4 n'a

prefcrit une certaine diftance entre les piliers,
,
qu'a-

fin que ies fils puiffent aller de la baffine fur l'hafpie

plus fecs & mieux conditionnés. Li cavalezi devrana

avère le fantinein dijianfa di due pedi li prandi ; Vuna

d.dC alcra acchiochl daW afpla al ferro vifa contança

taie che lifili pojjano andarfovra fafpla plu afciu-

tiù miglio conditionati ,
porte cette ordonnance ,

arti->

de G. « les chevalets devront avoir les piliers en dif-

» tance de 2 piés liprandi ( mefure de Piémont de
-Miti-^ç m à musîorte ranon avet ia« uv,i • L •

x
auties, Kdpmsiuu

,, n -„rerete » igpouces un pié deroi), c'eft-à-dire
, 3 pies 2 pou-

flCffi^WbS ù***** » dsV* ** rW || l'être , afi» que d? l'hafpie



» âti fer 'û y ait une telle diftance
,
que les fils . . . ;

~.

» puiflent aller fur l'hafple plus fecs & mieux condi-

» tionnés ».

Voilà donc encore une des trois nouvelles machi-
nes

,
qui ne mérite pas plus de préférence fur le tour

de Piémont que celle du fieur V * *
.

*.

,
Voyons fi celle du fieur le M * * * aura un meil-

leur fort.

Cette machine , à proprement parler, n'eft point

de l'invention du fieur le M * * *
, mais un tour

qui eft en ufage dans le Languedoc , c'eft-à-dire , dont
le mouvement eft à corde & à poulies , & qui dès-

lors porte la réprobation fur fon front. Le fieur le

M * * * y a feulement fait ajouter ( c'eft lui qui
parie) « une petite pièce de bois d'un pouce & demi
» d'épaifleur , clouée fur une des pièces latérales du
» challis , au milieu de la ligne que décrit la corde

» qui embrafie la poulie du va-&-vhnt à l'arbre de
» l'hafple. Sur le fommet de cette pièce eft une pou-
» lie élevée de 4 à

5
pouces au-defîiis de la corde

,

» &fur cette poulie pafle une petite corde , à un bout
» de laquelle eft attachée une autre petite poulie

» mobile , fur laquelle roule la corde du va-&-vient;

» & à l'autre bout pend un poids pefant 12 onces
,

» qui tendant la corde à laquelle il eft attaché, tend

» aufti la corde du va-&-vient , & en l'élevant en
». même tems qu'il l'approche du centre de la ligne

» qu'elle décrit , la fait entrer avec moins de frotte-

» ment dans la rainure horifontale de la poulie du
» va-&-vient , & fortir de celle verticale de l'arbre

» de l'hafple avec moins de frottement ; moyennant
)> quoi, fans rien déranger au tour de Languedoc

,

» il feroit remédié , à ce que vous alTûre îe même
»> fieur le M * * *, aux inconvéniens de l'inégalité

» & ceflation du mouvement de leur va-&-yient
,

» comme dans le tour du fieur V * * * ».

Mais en bonne foi cette addition& prétendue cor-

rection aux tours de Languedoc pourra t-elle jamais
détruire leur imperfection originelle , Se ne fe trou-
vent - ils pas réfutés d'avance par tout ce que l'on

a dit ci-deffus ?

Tout mouvement à corde & à poulies eft impuif-
fant pour produire cette confiante & invariable ir-

régularité des mouvemens , tant du va-&-vient & de
Yhafplc , chacun en foi , que de leur correfpondance
également uniforme dans fon irrégularité. Cela pré-
luppofé comme inconteftable , ce' mouvement dou-
ble & compofé de deux jeux eft une merveille qui
ne peut s'opérer que par le myftérieux rouage des
tours de Piémont. Les fieurs le M * * *

, V * * *,

R * * * , & tous les auteurs des mouvemens
à corde & poulies, ou mouvemens fimples, ne tom-
beront-ils pas dans une perpétuelle pétition de prin-

cipes, lorfqu'ils s'obftineront à prétendre d'imprimer
par quelque addition & par quelque correctif que
ce foit à un mouvement {impie , encore fans le dé-
ranger , la propriété & l'efficacité du mouvement
compofé d'un double jeu? La propofttion feule heurte
les premiers principes du méchanifme ; aufti fe trou-
ve-t-elle proferite par le règlement de Piémont qu'on
a déjà cité

,
qui défend l'uiage des tours à corde , &

inflige même la peine de 2 5 liv. d'amende pour cha-
que tour contre les fabriquans qui s'en iêrviront.
Sottopena

,
porte l'article 6. alli pradoni d'ella fila-

ture di l. 2i. per cadun cavalleto dijferammmte dif
pofîo ; & article 14. proibendo omninamente Vufo di

cavaleti à corda ; défenfe de fe fervir des chevalets à
corde , tels que celui d'aujourd'hui du fieur Vaucan-
fon : il tutto fotto la pena fufdetta ; fous peine aux
maîtres de filature de 25 liv. par chaque chevalet
différemment confirait ; défendant absolument l'u-

sage des chevalets à corde , de quelque façon qu'ils

puiffent être conftruits
, quelque correctif qu'on y

ajoute , & fous quelque prétexte que ce foit , car
TomeXK ->

c'eft là l'idée que renferme cet omninamente , le tout
fous la peine fufdite. D'où il faut conclure que l'in-

vention du fieur leM * * * n'empêche pas que fon
tour ne foit rangé dans la même clafie que ceux des
fieurs V***&R**\

Les auteurs & les partilans des tours à corde,
«'objecteront peut-être pas que la prohibition de ces
tours

,
portée par Une ordonnance de Piémont , ne

fait pas loi en France ? L'objection feroit rifible &
indécente : on ne la rappotte pas ici comme une au-
torité légale ; c'eft au roi feul , fouverain légifiateur

de fon royaume , à lui en imprimer le caractère, fi

fa majefté le juge à propos , comme il y a lieu de
l'efpérer ; mais on la propofe feulement comme une
autorité de principe pour l'efpece particulière, Les
feiences & les arts font fondés fur des principes qui
font loi pour ceux qui les cultivent : il y a autant de
danger que de témérité à s'en écarter ; on n'en veut
d'autre exemple que les auteurs de nouvelles ma-
chines.

Qu'ils ne tirent pas non plus avantage de la grati-

fication qu'ils ont obtenue du confeil , & qu'ils ne la

propolent pas comme un préjugé en leur faveur ;

cette gratification eft bien plus la récompenfe de
leurs recherches que celle de leurs découvertes , &c
elle fait bien moins l'éloge de leurs talens que celui

des bontés du màgiftrat qui la leur a obtenue, & de la

libéralité du confeii qui la leur a accordée.
Perfonne n'ignore l'attention du miniftere à exci-

citer & à entretenir
, par des promefles & par des

gratifications , cette noble émulation fi nécefiaire

pour porter les feiences & les arts à leur perfection ;

& tout le monde fait avec quel zele M. le Nain a
toujours fécondé les vues du miniftere fur ce point.

Ce màgiftrat , bien convaincu que les tours des
fieurs V***,R***&leM*** re-
voient point corrigé le défaut du vitrage , c'eft le

nom que l'on donne au collement des fils de lafoie
fur l'hafple, chargea en 1748 un particulier d'Avi-
gnon ( a ) , à qui il connoiflbit des talens , de cher-
cher le remède à ce défaut ; & quoiqu'il ne l'ait pas
trouvé

,
n'ayant fait que tripler la rainure de la rou-

lette de l'hafple des tours ordinaires , encore exige-

t-il le concours d'une habile tourneufe
; cependant

il a éprouvé de la part de M. le Nain la même libéra-

lité dont les fieurs R***,leM***& autres

précurfeurs s'étoient reflentis , & cela parce que du
moins il a travaillé tout autant & peut - être plus

qu'eux, quoiqu'aufii infiiidueufement , & qu'il eft

jufte de récompenfer des talens qu'on a mis en œu-
vre

, quel qu'en foit le fuccès , toute peine méritant
falaire.

Si un fujet de Piémont
,
qui fe ferviroit de ces

nouveaux tours , bien loin d'être récompenfé , eft

puni d'une amende de 25 livres par chaque tour,
fotto pena di ff, 2S. per caduno cavaleto , les inven-
teurs de ces tours n'y feroient pas fortune afluré-

ment.

L'artifte Comtadin auroit bien plus de raifon de
s'arroger , fur le fondement de cette récompenfe, le

mérite de fon travail & la préférence fur fes concur-
rens

,
puifqu'au moins il peut leur oppofer cet argu-

ment. ... Si vous aviez trouvé le remède au vitrage

,

M. le Nain ne m'auroit pas chargé de le chercher ; or
il m'en a chargé , donc , &c.

Au refte , il faut difeuter le fait par lui-même , &
non par des préjugés épifodiques. Les nouvelles ma-
chines empêchent-elles le vitrage desfoies ? La né-

gative eft démontrée par les principes & par l'expé-

rience. Refte à favoir fi la machine de Piémont a cette

prérogative. L'affirmative eft aifée à prouver, d'a-

près les obfervations ci-defiiis.

D'abord elle a pour elle les principes généraux&
Gazette d'Avignon du 18 Janvier 1749.
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particuliers,, Ën général tout mouvement qui fe fait

par le moyen des roues à dents , eft plus jufte &
plus égal que celui à corde & à poulies : le premier

peut fe mefurer , divifer & diftribucr à telle propor-

tion que Fon veut; on en peut déterminer & fixer

les gradations par le nombre des dents dont il eft

compofé , & l'on eft en état , à chaque inftant , de

compter ces gradations jufqa'à la plus petite réduc-

tion , ce que l'on ne fauroit faire dans le iecond mou-

vement,la corde ni les poulies n'étant pas fufceptibles

de cette ponctuation géométrique qui ieroit requif e

pour en mefurer & diûinguer les progreffions ; la

chofe eft auffi claire qu'inconteftable.

2°. Un mouvement compofé eft bien plus multi-

plié & varié qu'un mouvement {impie : cela s'entend

de foi-même : or le mouvement à rouage eft un mou-
vement compofé ; par conféquent , &c.

3°, Dans la thefe particulière , on comprend que

pour former fur l'hafple ou dévidoir ces croiiemens

en zigzags, qui empêchent qu'aucun fil de la foie

ne fe couche l'un fur l'autre , il faut un mouvement
«extrêmement multiplié & varié , & qui renferme en

lui même une irrégularité repréfentative auffi-bien

que productive de ces zigzags; ce qui ne fe ren-

contre , ni même ne peut fe rencontrer que dans le

rouage en queftion.

Le pignon de fhafple a vingt-deux dents qui s'en-

grenent à une roue, non de vingt-deux dents auffi
,

ce ne feroit-là qu'un même mouvement fimple , mais

de vingt-cinq dents. Cette irrégularité dans le nom-

bre des dents , en engendre néceflairement une dans

le mouvement ,
qui ne il appellé unjeu par l'ordon-

nance de 1724 ,
qu'à eau Ce de cette irrégularité mê-

me. La roue du va-ck-vient de vingt-cinq dents ,

reçoit le mouvement d'une roue de vingt-deux dents

,

deuxième irrégularité qui forme un fécond jeu: cette

double irrégularité de mouvemens s'entrétenant

exactement par la correfpondance d'entre le va-&-

yient & rhafple qui lui donne le branle, forme un

mouvement intégral , dont l'effet eft d'imiter & de

fuivre la décompofition du cocon , la même méthode

que le ver àfoie a employée à le compofer ; car c'eft

un point de fait confiant entre les naturalises & les

artiftes
?
que la foie du cocon y eft filée en zigzags

pareils à ceux que tour de Piémont fait former

fur fon hafple , & que par conféquent l'opération de

ce tour eft une imitation de la nature , dont l'indul-

îrie du ver , inftruit par elle , eft le prototype.

C'eft-là cette merveille dont la découverte a coûté

tant de veilles , de foins &: de recherches aux Pié-

montois ( />). Elle n'a point frappé les fleurs le

M * * * & R * * *, parce qu'ils ne la fuppofoient

pas dans un tour qu'ils n'avoient pas envie de préco-

nifer à i'exclufion des leurs. D'ailleurs ils la connoif-

foient fi peu ( car on eft bien éloigné de les taxer de

cette partialité plus opiniâtre qu'aveugle que l'a-

mour-propre infpire aux ouvriers pour leurs produc-

tions ) ,
qu'ils n'y entendoient pas même myftere

,

&n'en foupçonnoient point dans ce nombre & dans

cet arrangement curieux de roues & de dents. « Le

» quatrième tour , difent-ils dans leur procès-verbal,

» eft celui que le feu fieur Baron a fait faire fur le

» modèle de ceux de Piémont ; fon chaffis eft de la

» même longueur Vhajple donne le mouvement

» au va-&~vient par le moyen d'un arbre horifon-

» tal , dont un bout engraine par des dents à l'arbre

de Yhafple , &c l'autre à un plateau dentelé auquel

» eft attaché le va-&-vient ».

Cette laconique defeription , ce filence fur le nom-

bre & l'arrangement des roues & des dents du tour

de Piémont de la part des gens qui ont pompeufe -

(f) On a fait en Piémont plus de roues que n'en contien-

droient fix tombereaux » auparavant de faire cette décou-

verte.

ment étalé des inutilités ( c) dans les autres tours >

provient tout au moins de ce qu'ils ne connoiffoient

guère ce qu'ils examinoient , ou qu'ils n'examinoient

point aftez ce qu'ils ne connoiffoient pas ; cela eft II

vrai , qu'ils fe font même imaginés que ce rouage

embarralïoit l'opération du tirage Quelle in»

conféquence !

D'ailleurs une réflexion qui fe préfente ici d'elle-

même , c'eft qu'il n'eft pas bien certain que la ma-
chine du fieur B * * * fut un modèle parfait de celle

de Piémont. Ce doute eft d'autant plus raifonnable

,

que le -témoignage même des feurs M * * * &
R * * *

, de la façon dont ils en parlent, fert plutôt à

le confirmer qu'à l'éclaircir , & encore moins à le

réfoudre.

L'autorité de la chofe jugée (e) ne milite pas moins
que les principes en faveur du tour de Piémont : en-

fin il a pour lui l'expérience de toute l'Europe. Muni
de tant de titres

,
peut-on lui refufer une préférence

auffi juftement acquife ; préférence d'ailleurs dont ii

a été déjà jugé digne par l'épreuve qui en a été faite

en 1748 , en préfence de Meilleurs les intendans du
commerce , chez M. le Tourneur , l'un d'eux?

La perfection de ce tour n'a point échappé aux
lumières de M. Rouillé , fecrétaire d'état , fous les

yeux duquel il a paru. « J'ai vu (/) , dit ce favant

» miniftre , le tour du fieur Othon
,
qui eft celui du

» Piémont : j'ai vu fon dévidoir , & j'ai été con-

» tent de l'un & de l'autre ». Cette approbation eft

un garant afTuré de celle qu'on a lieu d'attendre de.

tous les connoiffeurs devant qui l'on renouvellera

l'épreuve du tour de Piémont , fi le confeil le juge à

propos.

L'importance du tirage ou filage de lafoie démon-
trée par lui-même & reconnue par l'unanimité des

fabriquans de l'Europe , rien de plus intéreffant pour
le bien du commerce du royaume en général , & en
particulier des manufactures des étoffes de foie qui

en font la branche la plus confidérabie
,
que d'affurer

la méthode de ce même tirage
,
par une décifion qui

prononce irrévocablement iur la préférence que la

machine de Piémont mérite fur fes concurrentes. Et

comme cette décifion doit porter fur ces deux objets,

i
Q

. la ftruéfure des tours , 2
0

. leur utilité; fuppofé

que le confeil ne trouvât pas
,
quant à-préfent , ces

objets ou l'un des deux fufHfamrnent éclaircis
,
par

les raifons expliquées dans ce mémoire , en ce cas

rien de plus limple que d'en faire faire la vérifica-

tion en préfence de noffeigneurs les commiffaires du

confeil ,
par les députés de l'académie royale des

Sciences, conjointement avec ceux du commerce ,

& des manufacturiers , artiftes & connoiffeurs.

Cette précaution ,
qui eft conforme à la fageffe &

aux maximes du confeil
,
difiipera jufqu'au doute le

plus léger , & acquerra infailliblement à la machine

de Piémont une plénitude d'évidence , à laquelle fes

adverfaires , s'il lui en reftoit encore alors , ne pour-

ront réûfter.

Autres obfervations fur le tirage desfoies. Quoique
l'explication de la méthode dont les Piémontois fe

fervent pour tirer leurs foies ,
paroiffe fuffifante pour

parvenir à cette perfection qui leur eft commune , il

feroit néanmoins néce (faire d'établir un ordre , qui

,

fans exciter les murmures que caufent ordinairement

les nouveautés
,
put rendre le public certain de la

folidité du grand objet qu'on fe propofe.

L'ordre qu'on fe propofe d'établir
, pourroit être

(c) Voyez la defeription de l'hafple du tour du fieur

R * * *, les numérations des dents de deux roues du même
tour , une corde finement placée , &c.

(d) Voyez le procès-verbal.

(e) Règlement de Piémont de 1714.

(/) Lettre du ij Août 1748 à M. de Fourqueux > procii»

reur général de la chambre des comptes.



lifte efpece dê règlement s qui pût Concerner toutes

les perfonnes qui s'appliquent à faire des foies , prin-

cipalement celles dont ia mauvaife foi peut donner
lieu à de grandes défectuofités dans celles qu'elles

font tirer; il ne peut fe trouver que des perlonnes
femblabies à qui cette nouveauté donne de la répu-

gnance ; il ei\ néeenâire d'expliquer quels font les

abus qui peuvent fe commettre en pareil cas. •

C'e.ft un uiage confiant en France , en Piémont

,

en Italie , & depuis peu dans le royaume de Naples
,

que chaque particulier qui fait faire des foies , a ia

liberté de les faire tirer à fa tantailie , c'eft-à-dire , a

tant de cocons
,
plus ou moins. Cette liberté ne doit

point être ôtée à ceux qui en jouilient , crainte de

décourager les perfonnes qui s appliquent à faire des

nouvelles plantations de meuriers. Mais elle entraine

après foi un grand inconvénient, en ce que , excep-

té néanmoins en Piémont, la Joie tirée à 17 cocons
eft bien fouvent vendue dans les foires ou marchés
fur le même pié &. au même prix que celle qui eft ti-

rée à 1 3 ou à 1 2 ; celle tirée à 12 , comme fi elle étoit

tirée à 10 ou à 9 , ainii des autres. C'efî: au moyen de

cette fraude qui échappe aux lumières des plus fa-

meux connoifieurs
,
par la fineffe de lafoie- tirée

,
que

tous les organfins de l'Europe , autres que ceux de
Piémont , ne font jamais portés à cette perfection fi

néceffaire pour celle des étoffes , fi l'on en excepte

néanmoins certaines fabriques
,
qui ayant des fonds

afTez confidérables pour acheter dans le tems de la

récoite la quantité de cocons dont elles peuvent faire

l'emploi pendant le courant de l'année , font en état

de fournir une quantité proportionnée d'organfin

égal & bien fluvi auquel on donne communément
le nom aorganfîn de tirage.

Indépendamment dt ia fraude qui peut être mife en
pratique dans le tirage desjoies , concernant la quan-
tité de brins fuppofée, la croifade fi néceffaire pour
l'union des brins qui compofentle fil , & fi utile pour
parvenir à faire un belorganfm,ne peut-elle pas être

négligée ? Tout le monde lait que plus il y a de croi-

fure, plus la foie acquiert de perfection ; mais auffi

elle fe tire bien plus doucement ; d'où on doit con-
clure que l'avidité du gain , &c l'expédition du tirage

pour vendre promptement laJbieûïée ou grèze
,
peut

occafionner la négligence d'un article aurli elfentiel

dans le règlement de Piémont, de l'importance du-
quel dépend toute la perfection de la foie.

Il elt peu de Fabriquans de foie en France qui
foient en état de fe fournir tout-d'un-coup de ia quan-
tité de cocons qu'ils peuvent faire tirer , & dont ils

font préparer la foie pour être employée dans leurs

manufactures , 6c les faire travailler pendant le cou-
rant d'une année , s'ils ne font de ceux à qui le con*
feil a fait des fonds , ou accordé des privilèges pour
en trouver plus facilement ; il faut donc avoir recours

à cette multitude de particuliers qui font tirer eux-
mêmes ; & c'eft préciiément cette quantité deJoie de
diffère ns tirages qui altère les organfins qui en pro-
viennent : ce qui n'arriveroit pas , û*on obfervoit à

cet égard la même règle qui eft pratiquée en Pié-

mont.
îl eft néceffaire d'obferver encore qu'il eft peu de

fabriquais d'étoffes qui achètent les foies œuvrées
comptant; le terme du payement eft toujours au
moins d'une année : il eft porté quelquefois à plus de
s 5 mois , & cela par rapport au tems long pour la

préparation de la matière & la fabrication de l'étoffe;

de forte qu'un marchand de foie ,
qui au commence-

ment de la récolte vendra laJoie achetée dans le com-
mencement de la précédente

,
qu'il n'aura pas pu fai-

re préparer plutôt
,
pour continuer fon travail, qu'il

ne peut ni ne doit faire difeontinuer , afin d'entrete-

nir tes ouvriers pour ne pas les perdre , fera obligé

d'attendre plus de deux années , avant que de pou-

voir fe procurer le rembourfement des avariées qu'il

aura été obligé de faire en achetant les cocons de di-

vers particuliers quine peuvent vendre que comptant
Il n'en eft pas de même des particuliers qui font ti-

rer lesfoies qu'ils cueillent : ceux-là ne font pas obli-
gés de vendre leurs cocons comptant , attendu leur
bien être , & le bénéfice qui fe trouve fur laJoie qu'ils

font tirer, & furies fraudes que quelques-uns peu-
vent mettre en pratique , ainfi qu'elles ont été citées*

lis vendent iaJoie qu'ils font, à ceux qui la préparent
pour la vendre aux fabriquans d'étoffe. Ces fabri-
quans de foie n'en achètent qu'au fur & à mefurë
qu'ils en trouvent le débouché t ce qui fait que toutes
ces parties différentes achetées de différens particu-
liers , réunies pour compofer un même balot , ne
peuvent faire qu'une marchandée ou matière très-
défectueufe.

Pour prévenir.un abus aufîi pernicieux, il ferait
néceffaire de faire un règlement femblable à celui de:

Piémont, qui , entr'autres articles, en eût un qui aè
fujettît chaque particulier de faire une déclaration ait

châtelain ou procureur fifcal du bourg ou village où
il feroit fa réfidence , de la quantité de cocons qu'il
a cueillis : à combien de brins il voudroit les faire ti-

rer; les croifer en conformité de la quantité , à peiné
de , &c. dans le cas oii il feroit une fauflè déclaration ï

charger ceux qui la recevraient, de faire des vifites

exactes, en leur attribuant une partie des amendes
encourues

, ou autre indemnité pour les exciter à
veiller ; prépofer une perfonne pour faire des vifites

générales outre les particulières : & enfin ne rien né»
giiger de ce qui pourroit contribuer à faire desfoies
parfaites;

Toutes les précautions qu'on pourroit prendre
pour parvenir à la perfection du tirage des foies , de^
viendront inutiles , dès qu'on négligera celles qui
conduifent à la perfection de l'organfin

, qui ne fan-
roit être parfait , ni même bon , fi celui qui le pré-
pare , n'eft pas certain de la quantité de fils ou brins
qui compofent les fils. On ne fauroit être inftruit de
cette qualité qu'en mettant en pratique les moyens
énoncés ci-deifus.

Au moyen de cette précaution auffi néceffaire
qu'utile , le particulier qui croiroit avoir été trompé
dans l'achat desJoies grèzes , n'auroit befoin que de
recourir à celui qui aurait reçu la déclaration de foiî

vendeur
,
pour en être parfaitement inftruit ; d'ail-

leurs l'obligation impofée de la faire , tiendroit en
quelque façon tous les fraudeurs en règle; & ceux
qui ne s'y trouveraient pas, feroient obligés defubir
la peine qui leur feroit impofée à cet égard ; confé-
quemment les prévaricateurs feroient retenus par là
crainte du châtiment ou par celle des exemples , &
ne feroient plus de fauffes déclarations.

Comme cet article eft le plus délicat de ceux qut
pourraient être inférés dans le règlement prétendu „
auffi bien que celui de la croifade , il eft néanmoins
évident qu'il ne feroit à charge qu'aux perfonnes de
mauvaife foi. Des femblabies articles font obfervés
dans le règlement de Piémont concernant les filatu-

res , ou à-peu-près de même. A l'égard des autres
,

tels que ceux qui concerneraient l'égalité du dévi-
doir , tant pour les tirages de foie que pour les mou-
lins à la préparer , le falaire des tireufes & des ou-
vriers qui travaillent aux moulins , les raifons qu'on
donnerait de la nécefiité de leurs exécutions , ôfi

l'examen qui en feroit fait , fuffiroient pour les aug-
menter ou diminuer, félon que le cas l'exigerait.

Dès que les mouliniers qui préparent la foie ail

fortir du tirage , feroient sûrs de la qualité de celles

qu'ils empioyeroient , il eft certain qu'ils s'applique-
raient à mieux travailler ; aucune raifon ne pour-*
roit les difculper des reproches qu'on ferait en droit
de leur faire fur les défauts qui fe trouveraient dans
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leurs ouvrages ; les organfins dont l'égalité eft fi re-

cherchée, & qui ne fe trouve que dans les fabriques

auxquelles le tirage des foies eft affecté , fe trouve-

roient pour lors également beaux par-tout. Le prix

exceffif de ces mêmes organfins appelles communé-
ment organfins du tirage

,
qui ordinairement eft de 3

à 4 1. par livre plus cher que les autres , feroit ceffer

,

en diminuant , celui des étoffes
>

qui ne fauroient

être parfaites fans le fecours de ces mêmes organfins,

conféquemment la diminution de la matière nécef-

faire à la perfection de l'étoffe fe trouvant dans l'é-

toffe même , pourroit donner lieu à une confomma-

îion & à l'étabiifiement de la fabrique de celles qui

ne fauroient fubfifter en France, que parce que la

matière dont elles font compofées , eft infiniment

moins parfaite, & plus chère que celle dont les étran-

gers fe fervent.

Dumoulinagedesfous, Lemoulinage ou filage des

foies étantla préparation au moyen de laquelle on peut

employer ou travailler la foie", foit pour les étoffes,

bas , &c il eft néceffaire ,
pour faciliter aux curieux

l'intelligence de cette préparation , de leur faire re-

marquer que toutes les foies en général qui font tirées

fimplementdu cocon , font appellées foie gr\e.

Cettefoie grèze reçoit enfuite différentes prépara-

tions, on en" fait du poil , de la trame , 6c de l'or-

ganfin.

Le poil eft compofé d'un feul brin de foie grèze,

tordu foiblement fwr lui-même ; cette préparation

eft néceffaire pour donner plus de confiftance à cette

qualité defoie , 6c afin qu'elle ne bourre pas en tein-

ture ; le poil eft défendu dans toutes les étoffés de

foie , 6c n'eft employé que dans la bonneterie.

La trame eft compofée de deux brins defoie grèze >

tordus légèrement comme le poil. Il y en a quel-

qu'une à trois brins , mais elle n'eft pas commune.

On donne encore le nom de trame à une certaine

quantité de brins de foie grèze , tordus enfemble fur

«ne machine difpofée pour cette opération, appel-

lée ovalle ; mais comme cette qualité de foie n'eft

propre que pour les bonnetiers , on ne la détaillera

qu'après avoir donné l'explication de la manière

dont on fabrique l'organfin.

L'organfineft compofé de deux brins àefoie grèze,

il y en a de trois & de quatre , mais les plus ordinai-

res font de deux brins. La préparation de cette qua-

lité de foie , eft bien différente de celle des autres ;

Forganfin ayant befoin d'une force extraordinaire
,

pour qu'il puiffe réfifter à i'extenfion & aux fatigues

du travail de l'étoffe dont il compofé la chaine , ou

toile , dans laquelle la trame eft paffée.

Il faut donc pour la compofition de Porganfin
,

que chaque brin de foie grèze dont il eft compofé ,

foit tordu féparément fur lui-même, d'une force ex-

traordinaire , avec l'aide du moulin difpofé pour

cette opération. Ce tors ,
auquel on donne le nom

de premier apprêt, 6c qui fe fait à droit , eftfi con-

fidérable
,
que félon la lupputation la plus exacte ,

trois pouces de longueur du brin , préparé comme il

faut , auront reçu plus de 800 tours. Le règlement

de 1737. donné ad hoc, ordonne , art. 108. de don-

ner au moins aux organfins , au filage , ou premier

apprêt , foixânte points deffous , 6c quinze deffus ;

c'eft à-dire que le pignon qui conduit celui de la bo-

bine fur laquelle la foie fe roule, à mefure qu'elle fe

travaille ,
n'ayant que quinze dents ,

6c la bobine

un pignon de foixânte , il faut que le pignon conduc-

teur fane quatre tours pour en faire faire un à la bo-

bine ,
qui par conféquent tournant très-doucement,

donne le tems au brin de foie grèze de recevoir le

tors ou apprêt qui lui eft néceffaire ; de façon que fi

le pignon de quinze dents en avoit trente , & celui

de la bobine foixânte à l'ordinaire , le brin n'auroit

pas tant de tors ou apprêt
?
parce qu'elle ramafferoit

la foie plus vite , le moulin ne donnant que le £©r$

ordinaire, lequel n'augmente ni ne diminue qu'au pro-

rata du mouvement lent ou prompt qu'on donné à la

bobine.

Chaque brin étant préparé de la façon qu'on vient

de le démontrer , il eft qtieftion de donner à l'organ-

fin„ le retors , ou fécond apprêt
,
pour le finir j

il faut
,
pour parvenir à cette féconde opération, dou-

bler , ou joindre enfemble deux brins de lafoie pré-

parée comme il a été dit ci-deffus , 6c lorfqu'on a fe

nombre de bobines néceffaires , on les remet fur le

moulin
,
pour leur donner le tors néceffaire, c'eft ce

qu'on appelle charger Le moulin ; avec cette différen-

ce
,
que le fécond tors n'emporte que la dixième par-

tie du premier, puifque l'article du règlement qu'on

a déjà cité , ordonne que les organfins gros feront

retordus tant fur tant , ou point fur point : ce qui

fait un quart de différence pour le mouvement , 6c

que dans cette féconde opération , au-lieu d'une bo-

bine pour ramaffer le fil, dont la circonférence eft or-

dinairement de fix pouces feulement, ici c'eft u.®

dévidoir
,
auquel les artiftes ont donné le nom à'haf

pie , tiré de l'allemand, afplen, dont la circonférence

eft de quinze pouces environ ; ce qui faifant ramaffer

ou dévider lafoie plus vite, ne donne qu'un tors très-

léger dans cette féconde préparation. ( Art. 10. is
règlement de Piémont , concernant le moulinage des

foies, du 8 Avril' 1724. )
Il faut obferver que les bobines pour le fécond ap-

prêt, tournent à gauche
,
parce que fi on les faifek

tourner comme dans le premier , la foie tordue une
féconde fois dans le même fens , ayant reçu un toit

confidérabie , fe friferoit d'une telle façon
,

qu'il, fe-

roit impoffible de l'employer ; de forte que les deux

brins tordus & préparés corrrme il vient d'être dé-

montré, ces deux brins paroiffant n'en compoier

qu'un , forment le fil d'organfm.

Les organfins à trois ou quatre brins , reçoivent la

même préparation que ceux à deux brins , pour le

premier 6c fécond apprêt ; avec cette différence $

que pour faire un organfm à trois brins , il faut dou-

bler ou joindre enfemble trois brins, fur une même
bobine ; pour un organfm à quatre brins , on en joimî

quatre , enfuite, chargeant le moulin , on leur donne

le fécond apprêt , comme aux premiers.

Il refte à obferver que quoique le moulin ne tourne

que d'un même côté, qui eft à gauche , néanmoins

un feul moulin peut faire toutes ces qualités defoies ,

qui viennent d'être décrites
,
quoique les bobines

foient de nécefîité de tourner à droit & à gauche , la

difpofition des moulins étant de façon que les parties

qui frottent contre les fufeaux qui foutiennent les

bobines , ont leur mouvement en dedans pour le

premier apprêt , 6c en dehors pour le fécond ; c'eil

une des plus grandes perfections des moulins , à la-

quelle les Piémontois ont donné beaucoup de luftte.

On expliquera ces différens mouvemens , en détail-

lant toutes les parties du moulin.

Lafoie ovalee reçoit une préparation femblable à-

peu-près , à celle de la trame , avec cette différence 9

qu'au lieu de deux ou trois brins de foie grèze feule-

ment, qui compofent cette dernière qualité , la pre-

mière eft compofée de huit , douze , 6c quelquefois

feize brins ; mais comme cette qualité de foie n'elî

propre qu'aux bonnetiers , attendu qu'une étoffe ne

doit recevoir dans fa confection ? qu'une certaine

quantité de brins de trame ,
quantité proportionnée

au deffein , ou à fa réduction , ou à la groffeur de

l'organfin , dont la chaîne eft compofée; on ne pourr-

roit pas faire une étoffe parfaite , fi on y employok

une qualité de foie dont les brins ne pourraient pas

être diminués ou augmentés , comme il arriverok

avec la foie ovalée.

L'art. 2. du règlement du mois de Février 1672.5»



fcaii permet aux maîtres bonnetiers de îa ville de Pa-
ris , de faire des bas au moins à quatre brins de tra-

me
,
pour l'affife qui forme la maille

,
ayant donné

lieu à des abus confidérables, en ce que les fabri-

qua as
,
pour faire des bas légers , avoient trouvé le

moyen d'employer des trames très-fines , ce qui

rendoit les bas défectueux , il fut ordonné
,
par ar-

rêt du confeil , du 30 Mars 1700. art. 4. que lesfoies

préparées pour les ouvrages de bonneterie, ne pour-
roient être employées en moins de huit brins ; ces

huit brins pouvaient être de trame ou de poil indif-

féremment , mais néanmoins de foie travaillée au
moulin ; mais comme les foies de cette efpece fai-

foient revenir le bas plus cher qu'il n'en
1
aujourd'hui,

attendu les frais du devidage & du doublage , les

fabriquans de bas de Nîmes 6c de Lyon , inventèrent

l'ovale , qui eft en ufage dans tout le royaume , ex-

cepté à Paris , afin que la modicité du prix de cette

marchandife
, qui n'eft pas moins de 2

5 330 fols cha-

que paire , donnât lieu à une plus grande confom-
mation.

Pour rendre plus intelligible la différence de la

fou ovalée , d'avec la trame ou le poil
,

quant aux
frais , il eft bon d'obferver que , fuivant l'ancienne

méthode pratiquée dans les provinces
,
lorfque la

trame ou le poil étoient teints , il faiioit les faire dé-

vider , ce qui coutoit des frais affez confidérables ;

le dévidage étant fait , il falloir enfuite doubler , ou
joindre enfemble la quantité de fils dévidés

, qui dé-
voient compofer i'alTrfe;toutes ces opérations faifoient

revenir cette matière plus chère ; le doublage , en
unifiant les fils, qui ne pouvoient être au-deffous de
huit brins , leur donnoit une efpece de tors

,
pour

l'employer plus facilement, il faiioit encore que les

foies trame.', ou poil , euffent été travaillées au mou-
lin , ainfi qu'il a été démontré dans l'article du mou-
lin âge , ce qui augmentoit les frais de la préparation

;

aujoura'nui l'ovale épargne le moulinage , le devi-

dage en entier , & le doublage en partie
,
parce que

i'ovale étant une imitationdu doublage , une ouvriè-
re , ou ouvrier fcul , en faifant autant que feize

,

félon l'ancienne méthode , le payement qui fe fait

pour une ferablable préparation , eft équivalent à la

proportion du travail.

On a dit que la foie ovalée étoit un affemblage de
huit, douze , même jufqu'à feize brins deJ'oie grèze

,

fuivant la qualité de la foie , ou le poids qu'on veut
donner au bas ; cette joie

?
ou ces brins font préparés

comme la trame , c'eft-à-dire tordus légèrement en-
femble fur eux-mêmes , & doivent compofer la moi-
tié de laflife , qui par fa grofiéur eft dévidée fi ailé-

ment, que les frais n'en font pas comptés , & c'eft

la feule préparation dont elle a befoin; dans cette

opération fe trouvent renfermées le moulinage ,1e
devidage , ck la partie du doublage , bien différent

de l'ancien.

Lorfque lafoie eft ovalée , on la donne au teintu-

rier pour lui donner la couleur defirée , & lorfqu el-

le eft teinte , comme on vient de dire qu'elle ne
compofoit que la moitié de l'affife , on joint enfem-
bîe les deux fils de foie ovalés , & les reparlant fur

l'ovale , comme le premier , ces deux fils paroifîant

n'en compofer qu'un , forment l'affife entière
-, pro-

pre à la fabrication du bas.

Outre la propriété de l'ovale à concourir à la di-

minution des frais pour préparer hfoie , elle en a en-
core une pour le mélange des bas ; par exemple fi on
veut faire un bas mélangé gris de maure , & gris clair,

on fait teindre un fil de chacune de ces deux cou-
leurs , on les double ou joint enfemble , & les re-

panant fur l'ovale, le tors que cette machine donne
à ces deux fils

, quoique léger , eft fi jufte que le mé-
lange fe trouve parfait dans la fabrication du bas ; de-

là vient que dans le mélange des bas de Nîmes
?
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Lyon , &c. on ne voit point des barres brunes , m
des barres claires , mais un mélange fi régulier, qu'il

n'eft pas poflible de faire mieux.

Outre cette perfection de l'ovale , il en eft encore
une dans cette même machine

,
qui n'eft pas moins

efténtielle que la précédente. Le fabriquant qui fait

o valer fa foie , fait jufqu'à un pouce la longueur de
fon écheveau , & la quantité qui lui eft néceffaire

pour la qualité ou longueur du bas qu'il fe propofe
de faire , de façon que, comme il arrive très-fouvent

que le teinturier charge lafoie de drogues
,
pour ren-

dre le poids de lafoie , en conformité des reglemens
& de Fufage , retenant de fon côté une partie des
éche veaux,il arrive que la longueur déterminée &
jufte de l'ovale , met le fabriquant de bas à l'abri de
cette fraude

,
parce que étant ovalée teinte , elle doit

avoir la même longueur que lorfqu'eîle ne l'étoit pas,
& que quand même le poids fe trouveroit dans la

partie rendue par le teinturier, fi la longueur n'y
étoit pas de même, la fraude feroit trop vifible.

Pour rendre fen fiole la façon dont on peut mefurer
la longueur du fil ovalé, il n'eft befoin que d'exami-
ner l'hafple , ou dévidoir, fur lequel fe forment les

écheveaux ; au bout de l'axe, ou arbre du dévidoir,
eft un pignon de quatre dents

,
qui engrené à une

roue de vingt-quatre , de façon que tous les fix tours
du dévidoir , la roue en fait un ; au centre de cette
même roue eft attaché un autre pignon de quatre
dents

,
qui engrené à une féconde roue de quarante ~

v
tous les dix tours de îa première roue , cette féconde
en fait un ; combinez le mouvement de l'hafple , avec
celui de la première& féconde roue , il arrivera que
toutes les fois que cette dernière fait un tour, le dé-
vidoir en fait foixante; la chofe eft claire ; au centre
de cette féconde roue , eft un axe de quatre à cinq
pouces de longueur , & de trois ou quatre lignes de

'

diamètre , fur lequel fe roule une corde fine , au
bout de laquelle eft attaché un poids de trois ou qua-
tre onces , afin de la tenir tendue

; lorfqu'on veut
favoir combien de tours le dévidoir a fait, il n'eft be-
foin que de compter les tours de la corde , fur l'axe

de la leconde roue , & multiplier ces mêmes tours
par foixante , le produit donnera jufte la quantité
des tours du dévidoir ; par exemple , dix tours de la

petite' corde
,

multipliés par foixante, donneront
fix cens tours du dévidoir , &c.

Toutes ces perfections établies de l'ovale
, n'em-

pêchent pas qu'il n'y ait une imperfection bien mar-
quée dans le ;bas fabriqué avec les fecours de cette
machine

,
puifque le règlement concernant la manu-

facture de cette marchandife , en défend l'ufage à Pa-
ris , où il n'eft permis de fabriquer des bas qu'à tra-

me diftincte ; c'eft le terme des fabriquans de Paris.

Il s'agit d'établir la différence qui fe trouve dans le
bas fabriqué avec de lafoie ovalée, d'avec celui qui
l'eft à trame diftincte.

La façon dont on a démontré la préparation de la

foie ovalée , eft bien différente de celle de la trame
ou du poil. Dans cette première, tous les brins de
foie greze font préparés enfemble : & dans la fécon-
de , ils font préparés ou deux eniemble

, comme la

trame , ou un ieul , comme le poil. Or il rélu lie de
toutes ces préparations différentes

,
qu'il n'eft per-

fonne qui ne convienne que 8 brins de trame prépa-
rés féparement , auront plus de confiftance & plus
de perfection que 16 brins, de la même manière pré-
parés tous enfemble ; confequemment qu'un bas fa-

briqué à trame diftincte,acquerra plus de brillant &
plus de qualité qu'un autre fabriqué avec de la trame
ovalée. I l eft encore à remarquer que fi un bas fabri-

qué avec de la foie ovalée , fe trouve au fortir de
l'apprêt avoir un nœud à l'endroit , il faut néceflaire-

ment le couper pour ôter cette difformité ; or on
foutient qu'il n'eft pas poflible de couper un nçeu4
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de lafoie ovalée , qu'on ne coupe l'aflife du bas > OU

àu-moins la moitié , conféquemment que la maillfc

n'échappe totalement , ce qui ne fauroit arriver dans

un bas fabriqué à trame diftincle , où un nœud de la

foie coupée , ne compofant que la huitième partie de

Faffife , les feptieme & huitième reliantes auront

toujours affez de force pour foutenir la maille.

Enfin l'invention de l'ovale n'a été établie & to-

lérée en France, que pour faciliter le commerce avec

l'étranger. Les Anglois nous ont indiqué cette ma-

chine , nous aurions la mauvaife grâce de leur laiffer

faire impunément ce commerce , tandis que nous

pouvions les imiter : on n'empêche pas à Paris d'o-

valer des trames& des organfins ; mais dans ce cas,

l'ovale n'étant qu'une double préparation , qui au-

gmente la perfection de cette marchandife ; la con-

fommation qui fe fait dans la ville étant plus que fuf-

fiïante pour occuper tous les maîtres bonnetiers qui

y font établis ; il n'eft pas furprenant fi les bas y font

plus chers qu'en aucune ville du royaume, & fi leur

prix exceflif empêche la confommation qui pourroit

en être faite chez, l'étranger. Ce qui n'empêche pas

néanmoins que les connoifTeurs n'accordent la pré-

férence à qui elle efl due
,
quant à la qualité ,

puif-

qu'on a vu des fraudeurs marquer impunément des

bas fabriqués à Lyon avec un faux plomb de Paris

,

ce qui a occafionné le règlement du 10 Juillet 1743 ,

qui concerne la bonneterie.

Explication du moulin à filer la foie, La planche

marquéeA repréfente un moulin à trois vargues ; on

appelle vargues chaque rangée de bobines Se fu-

feaux ; il y a des moulins en Piémont à 4 & 6 var-

gues , mais les plus ordinaires font à 4 ; favoir , trois

vargues pour le premier apprêt, & un pour le fécond,

attendu que ce dernier fait autant d'ouvrage que les

deux , même les trois autres , ainfi* qu'il a été expli-

qué dans la defcription du moulinage des foies. Il

fera encore à-propos d'obferver que le vargue du

bas du moulin qui donne le fécond apprêt aux organ-

fins ou le retordement ,
peut aufïi faire des trames.

La partie rembrunie de l'intérieur du moulin efl un

auemblage 4e pièces de bois de la largeur d'un pou-

ce & plus , montée en forme de chafîis , de figure

ronde , comme la figure du moulin , laquelle tour-

nant fur un pivot par îe fecours d'un homme , de

l'eau ou d'un cheval , donne le mouvement à toute

la machine. Il n'a pas été poffible de décrire cette

partie intérieure , parce qu'elle auroit fait difparoî-

tre les principales ,
qui compofent toute la machine

entière.

La lettre A repréfente le bâtiment du moulin ; B ,

la partie intérieure qui tourne ; C, des pièces de bois

appliquées fur la partie tournante , en forme de vis

fans fin ,
appellées fermes ,

pofées diagonalement fur

cette même partie
,
lesquelles paffant deffous les

branches des étoiles marquées D , les font tourner

régulièrement, de façon que lorfqu'une ferpe a éjevé

en tournant une branche de l'étoile ; celle qui lui

fuccede par fa pofition
,
prend celle de deffous , &

fucceffivement elles fe reprennent les unes Sc ies au-

tres ; E ,
pièce de bois faite en forme de croix , at-

tachée folidement à la partie tournante , mobile dans

la croifée, garnie de peau, dont le frottement contre

les fufeaux leur donne le mouvement en dedans , &
à droit dans les deux vargues fupérieurs , & à gau-

che dans le vargue inférieur , ainii qu'il efl démon-

tré par la figure; F
9
roue qui donne le mouvement

au va-&-vient , ou efpece de cercle fur lequel font

pofés des fils de fer courbés , en forme d'anneau , fer-

vans de guide au fil qui fe roule fur les bobines mar-

quées C, ce qui les fait porter d'une extrémité inté-

rieure à l'autre , & les fait croifer par cette variation,

régulière & néçeffaire pour faciliter le dévidage de

la foie filée
,
quand il efl queftion de la doubler pour

lui donner le fécond apprêt ; H , le petit cercle de

bois ; / , les fils de fer recourbés ; L ,
fupport des

étoiles ; M, étoile ou pignon
,
qui donne le mouve-

ment aux bobines G , dans les deux vargues fupé-

rieurs , & aux dévidoirs N du vargue inférieur ; O ,

bobines pour filer lafoie ,
qui tournent à droite ; P ,

bobines- pour donner le retordement ou fécond ap-

prêt
,
qui tournent à gauche ; Q , coronaire ou cou-

ronne à laquelle efl attaché un fil de fer R
, qui faci-

lite le devidage de lafoie qui efl fur les bobines ; S ,

les fufeaux ; X, petits verres dans lefquels entre la

pointe des fufeaux, appellés par les Piémontois car-

cagnoles ; V , pivot de la plante du moulin ; X, ar-

bre du moulin
,
qui avec l'arbre X du dévidage , ne

doit compofer qu'une feule pièce. Lorfque les mou-
lins tournent à l'eau , ou avec des grandes roues gar-

nies de deux hommes , & qu'il fe trouve plufieurs

plantes de moulin qui doivent tourner par un feul

mouvement, la partie X du moulin efc environnée

d'une roue à cheville marquée I
7
", laquelle, par le

moyen de la lanterne a a , attachée à l'arbre de la

grande roue à l'eau ou à hommes , donne le mouve-
ment au moulin. Et lorfqu'il fe trouve plufieurs plan-

tes , la communication du mouvement fe fait de l'une

à l'autre plante , de la même façon qu'il efl marqué
dans celle-ci.

La planche marquée B repréfente le devidage des

foies fur les bobines , pour les mettre fur le moulin.

Ces de vidages doivent être de 400 tavelles ou dévi-

doirs pour les moulins à 3 ou 4 vargues , & à-pro-

portion fuivant la quantité de plantes de moulin , ce

qui n'empêche pas qu'on ne faffe dévider à des ou-

vrières avec la main pour fuppléer au défaut du de-

vidage. Lafoie dévidée avec les tavelles efl: la même
qui Ibrt de deffus le tour à tirer la foie , appellée

communémentfoie gre^e.

Il efl inutile de donner la dénomination des roues

à chevilles tk. à dents , de même que des lanternes

qui font les mêmes , le mouvement étant très-bien

indiqué , il ne s'agit que de faire remarquer les prin-

cipales opérations de ce devidage ; A, roue qui don-

ne le mouvement à toute la machine ; B , roue à
couronne

,
laquelle, par un excentrique qui lui efl

attaché, conduit le va-&-vient marqué C , où font

placés les guides qui font varier le fil fur les bobines

D , afin de faciliter le devidage de lafoie ; E , roues

de bois dans le canon defquelles efl paffé quarrément

une tringle de fer de longueur , pour qu'elles tour-

nent toutes enfemble , & par leur frottement à la

noix F, dans laquelle efl paffé immobilement une
broche de fer qui entre dans la bobine D , elles font

tourner les bobines qui appuient par la noix de la

broche fur les roues E très-légerement , ou par leur

propre poids , de façon que quoiqu'un fil de l'éche-

veau qui efl fur les tavelles retienne , les roues ne
ceffent point de tourner, fans néanmoins caffer le fil;

G , tavelles 011 forme de dévidoir ; H . petits poids

attaché à un cercle de la noix de la tavelle pour la

fixer ; K , banque ou partie qui foutient tout le de-

vidage ; L ,
petites roulettes qui foutiennent la lame

du va-& -vient. x
Il efl à obferver que les moulins feuîs , comme

celui dont nous donnons la defcription, tournent au
moyen d'un homme ,

qui efl deffous dans la partie

intérieure de la machine ; & lorfqu'il fe trouve qua-

tre ou cinq plantes de fuite , fi. on fait tourner par

le fecours des hommes , on les met dans une grande

roue qui communique par fon arbre à celui du mou-
lin, à la grande roue duquel engrené un autre arbre

pofé horifontalement ,
qui communique à une autre

plante , Se fucceiîivement par la même continuation,

lorfque l'eau fait tourner lefdits moulins. On a vu
jufqu'à 18 plantes de fuite ,

qui ne recevoient leur

mouvement
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mouvement que d'une feule roue à l'eau, qui pro-

duit le même effet que celle à homme.
Explication de l'ovale, A bâtiment de l'ovale. B

affiette de l'ovale. C manivelle pour donner le mou-
vement. D grande roue furlaquelle eftpaffée la cour-

roie qui embralTe les fufeaux pour les faire tourner.

E la courroie. F poulies en forme de bobines pour
foutenir la courroie & la faire joindre aux fufeaux.

G petite affiette qui fondent les fiches qui tiennent

les fufeaux. iHes fufeaux. / verres dans lefquels en-

tre la pointe des fufeaux pour tourner fur eux-mê-
mes. K les bobines. Zie coronaire fur lequel eft paffié le

fil de fer qui conduit les brins,& qui d'un côté facilite

le devidage de la bobine. M les fils de foie. N chaffis en

forme d'ovale pour conduire les fils fur le dévidoir.

O anneaux dans lefquels les fils font pattes. P dévi-

doir fur lequel fe forment les écheveaux. Q pignon
qui fait tourner une roue R , à laquelle eft attaché

un excentrique qui fait mouvoir la branche S du
chaffis

,
pour faire varier les fils qui forment les éche-

veaux , afin d'en faciliter le devidage. T roulette fur

laquelle eft pofée un côté de la branche S pour en
rendre le mouvement plus doux. V roue à chevilles

qui donne le mouvement à la roue JC, à l'arbre de
laquelle eft attaché un pignon Y, qui engrené avec
le pignon Z , attaché auffi à l'arbre du dévidoir, ce

qui compofe le mouvement de toute la machine. A
l'arbre de la roue à chevilles X, & en-dehors du
montant / , eft attaché un pignon 2 , qui ne peut pas

être vu
,
qui engrené à la roue 3 ; à cette même

roue eft un autre pignon qui ne paroît pas
, lequel

engrené dans la roue 4, à l'arbre de laquelle eft un
autre pignon qui engrené à la roue 5 , ce qui com-
pofe le mouvement qui indique le nombre des tours

du dévidoir. A la roue 5 , eft une cheville 6, laquelle

prenant la queue du marteau 7, pour le faire frapper

fur la cloché 8 , avertit qu'elle a fait un tour, confé-
quemment que le dévidoir en a fait un nombre pro-
portionné , & à la quantité de dents dont font com-
pofées les roues de ce mouvement, & à la quantité

de celles des pignons. A l'arbre de la roue 5 , &c hors
de la machine , eft un petit effieu long de 4 à

5
pou-

ces , fur lequel fe roule une corde mince, à laquelle

eft fufjiendu un petit poids qui indique les tours de
cette roue

,
par conféquent ceux du dévidoir , en

comptant les tours de la corde fur cet effieu. Quel-
ques perfonnes fe fervent de cette façon de compter,
d'autres ne s'en fervent pas , & marquent les coups
de la cloche ; cela eft arbitraire.

Extrait du règlement publié à Turin
,
par ordre de S.

M. h roi de Sardaigne , concernant le tirage & lefi-
lage des foies, le 8 Avril 1724.

Règles pour lafilature des cocons. ARTICLE I. Qui-
conque voudra tenir des filatures de quelque qualité

de Joie que ce puifle être
,
perfonne n'étant excepté,

fera tenu chaque année , avant que de commencer
le tirage , d'en faire la déclaration ; favoir , celles

qui fe feront dans les fauxbourgs de la ville de Tu-
rin & fon territoire , à l'office & entre les mains du
fecrétaire du confulat, qui fera obligé d'en tenir un
regitre à part ; & celles qui fe feront dans les autres
villes , terres & lieux indépendans , à l'office du ju-

ge de l'ordinaire ; & chacun fera en telle occafion
fa foumiffion entre les mains des fecrétaires refpec-
tifs du confulat ou de l'ordinaire, d'obferver ou faire

obferver les régies ou articles ci-defîbus écrits , fous
la peine de perdre fesfoies filées ou leur valeur, mê-
me à défaut d'avoir fait ladite déclaration ou fou-
miffion. i

L'ordinaire qui aura reçu lefdites déclarations
,

fera tenu de les remettre à l'office du confulat de
Turin dans la quinzaine , à compter du jour qu'elles

auront été faites , à peine de payer de fes propres de-
Tome XF,

nîets les vacations du commiffaire que îe magiftrat

feroit obligé d'envoyer fur les lieux pour les retirer.

Le fecrétaire du confulat de la ville de Turin fera

obligé d£ tenir un regiftre à part defdites déclarations.

Les fufdites déclarations feront faites par les pré*
pofés ou maîtres auxdites filatures , & non par les

propriétaires d'icelles
,
qui feront néanmoins tenus

de répondre civilement pour leurs prépofés.

Obfervation fur les articles de ce règlement. L'obli-

gation impofée fur le premier article de ce règlement
à tous ceux qui voudront entreprendre de tenir des
filatures defoie, ou faire tirer des quantités confidéra-

bles de cocons
,
pour les faire filer enfuite fur leurs

moulins, afin de faire des organfins fuivis & égaux, ne
concerne pas feulement de fimples particuliers ou né-
gociais ; elle concerne encore les perfonnes les plus
difiinguées de l'état , foit par leur naiffance , foit

par leurs emplois
,
qui ont tous des filatures con-

fidérables , comme faifant la plus grande partie

de leurs richefles ; c'eft pour cela que les feuls

prépofés aux filatures font affiijettis à faire les dé-
clarations inférées dans le premier article

,
qui n'ex-

clud pas néanmoins les propriétaires de la peine im-
pofée aux contrevenanSjpuifqu'ils font tenus d'en ré-

pondre civilement en cas de contravention. Elle fert

encore à faire reftbuvenir les mêmes prépofés de la

néceffité où ils doivent être de fe conformer à tous
les articles du même règlement

,
pour parvenir à la

perfection fi nécelfaire du tirage & du filage des foies;

& à donner connoifiance aux juges du confulat , ti-

rés en partie de la noblefle , des lieux où font les fi-

latures , afin que les commis qu'ils ont foin d'y en-
voyer de tems~en-tems

,
puiflent plus facilement

faire leurs vifites
,
pour enfuite en fournir leur rap-

port par les procès-verbaux qu'ils font obligés de
drelfer,quoiqu'il ne s'y trouve pas de contraventions.

Le nom defilature eft donné aux lieux 011 le tirage

du cocon eft fuivi du moulinage de la foie , tant en
premier qu'en fécond apprêt ; de façon qu'au fortir

de la filature , elle foit préparée en organfin parfait,

<k. prête à être mife en teinture.

IL Toutes les filatures excédant trois fourneaux,
devront être conduites pendant le cours de leur tra-

vail par une perfonne capable d'en répondre audit
confulat , ou ordinaire du lieu où réfidera le maître
de la filature , afin qu'il foit plus exact: à obferver les

articles fuivans du préfent règlement , à peine de 25
écus d'or.

Obfervation. Ce fécond article fait voir que dès
qu'un tirage eft un peu confidérable , il doit être con-
duit par une perfonne capable de répondre au con-
fulat de l'exacte obfervance du règlement. 11 y a des
tirages de 20 à ,30 fourneaux.

III. Pour filer lefdites foies , il faudra féparer les

bons cocons d'avec les chiques
, faloupp es & doup-

pions; il faut enlever la bourre, & les filer féparé-

ment les uns des autres , en mettant dans la chau-
dière un nombre de cocons proportionné à la qualité

des foies qu'on doit filer; tk. la fileufe fera bien atten-

tive à ce que les foies fe trouvent bien égales : le tout

à peine de 25 écus d'or contre le maître de la filature

ou fon prépofé qui s'y trouveront préfens , ou don-
neront leur confentement à un femblable mélange,
10 livres contre la fileufe pourchaque contravention,

Obfervation. Ce qui eft ordonné par cet article le

pratique en plufieurs endroits de la France.
IV. Toutes lefdites foies ne pourront être filées

qu'à deux fils feulement , de manière qu'elles ne piaf-

fent former fur l'haipie ou dévidoir que deux éche-
vaux

,
ayant foin de faire croifer lesfoies fines & fu-

perfines an-moins quinze fois, & les autres qualités

un plus grand nombre de fois , & à-proportion de la

qualité de chacune & de fa grofieur; lefquels croife-

m ens ne ieront point faits quand le dévidoir tourne
I Nn
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déclarant que toutes les fois que les deux fils vien-

dront à fe joindre , de manière que le fil aille double

fur un feuléchevau, il faudra faire tourner l'hafple

en arrière
,
jufqu'à ce qu'on ait trouvé le commence-

ment du doublage. Un fil femblable doit demeurer

>entre les deux écheveaux , pour former un lien qui

fervira à les attacher ; avec défenfe de fe fervir d'au-

tre matière : le tout fous les peines fufdites , outre la

perte de la foie.
1

Obfervaùon. Ce quatrième article n eit de conie-

quence qu'à l'égard des croifemens àesjbies. Il fe pra-

îicme par-tout du plus au moins.

V, Toutes lesJoies préparées de cette façon , de-

vront être levées, , bien purgées , nettes & égales

,

félon leur qualité refpeelive,

Vi. Les chevalets fur lefquels feront filées les fuf-

dites foies , devront avoir les piliers éloignés de deux

piés liprandi , 28 pouces les deux , l'un de l'autre
,

afin que du tour à la lame il fe trouve un tel éloignè-

rent ,
que les fils croifés comme il a été dit ci-de-

vant ,
puiffent aller fur le tour plus fecs & mieux

conditionnés : fous peine contre les maîtres des fila-

tures de 25 livres pour chaque chevalet qui fera dif-

pofé différemment.

Obfervaùon. Ce fixieme article ,
qui ordonne que

les piliers qui fupportent le va-&-vient feront éloi-

gnés de deux piés liprandi de ceux qui foutiennent le

tour , détruit totalement l'ufage des machines nouvel-

lement inventées pour titer lafoie : il faut le prouver.

La raifon de cet eloignement n'a d'autre objet que

celui de donner lieu à la foie de fe trouver fur le tour

ou hafple plus feche& mieux conditionnée. Or félon

le fyftème des auteurs des nouvelles machines ,
ils

prétendent tirer la foie avec plus de célérité ; ce qui

ne lui donneroit pas le tems de venir fur le tour aufli

feche & auffi conditionnée que l'article l'exige ,mais

plus humide & plus baveufe, & le détruiroit totale-

ment , fi la méthode étoit bonne : au lieu que fi l'ar-

ticle eft bon , il faut nécefTairement que les nouvelles

machines foient détruites ;
puifque plus la/oie fe trou-

vera feche fur le tour
,
plus elle fera aifée à dévider

,

ce qui eft précifément l'objet qu'on doit fe propofer.

Vide le mémoire envoyé à M. le Tourneur le 1 5 Jan-

vier 1747; à M. de Montaran le 1 2 Janvier idem.

Deux piés liprandi compofent 28 pouces pié de roi.

VIL Les tours fur lefquels fe fileront les fufdites

foies , ne pourront avoir plus de 48 onces de circon-

férence , ni moins de quarante ; obfervant néanmoins

que tous les tours d'une filature foient d'une mefure

égale , fous les peines fufdites.

Observation. Les 48 onces de circonférence ordon-

nées par le feptieme article ,
qui font autant que 76

pouces
,
pié de roi , ne font pas d'une grande confe-

quence pour le plus ou le moins ; mais il eft d'une

conféquence extraordinaire que dans une filature tous

les tours foient égaux : il feroit même néceffaire que

tous les tours du royaume ne fuffent pas plus grands

les uns que les autres.
\

)
.

VIII. Les écheveaux ne feront point levés de delius

le tour qu'ils ne foient bien fecs ; & pour cet effet

chaque chevalet fera pourvu de deux tours ; & ceux

qui feront doubles, de quatre , fous la peine fuidite.

Obfervaùon. Ce qui eft contenu dans ce huitième

article-, fe pratique prefque par-tout.

IX. Chaque flotte ou écheveau de foie de la pre-

mière & féconde qualité , ne pourra être que de

trois à quatre onces pour le plus haut poids ; celle de

la troifieme& quatrième qualités pourra être depuis

ûx onces jufqu'à huit , fous la peine fufdite.

Obfervaùon. A l'égard du poids des écheveaux men-

tionnés dans ce neuvième article, comme il fe fait

peu de Joie de la première & féconde qualités, il n'eft

pas pratique.
, ,

,

y. Après que chacune defdrtes flottes aura ete le-

yée /elle fera piiée à deux tours feulement ?
fans être

liée avec du fil , cottée ou morefquée , faifant paffer

feulement une tête dans l'autre , de façon qu'on puiffe

reconnoître facilement fi elle aura été travaillée fans

fraude , & en conformité du préfenî règlement ; fous

la peine dite ci-deffus.

Obfervaùon. Cette façon de tirer la foie de demis

le tour , contenue dans ce dixième article
3 n'eft fim-

plement que pour examiner fa qualité.

XI. L'eau des bannies fera changée au-moins trois

fois par jour
,
ayant foin de bien purger les cocons

de la morefque , afin de rendre la foie bien nette &C

égale , & fans aucune bave. Iffandra lever au-moins

une livre de morefque fur chaque rub de cocons, eu

égard à la qualité des fufdits cocons , fous peine de

10 livres contre la fileufe
,
chaque fois qu'elle fera'

trouvée en contravention.

Obfervaùon. Le changement d'eau dans les baflines

eft très-utile pour donner à lafoie cette propreté qui

lui eft néceffaire. A l'égard de la bourre ou morefque

qui enveloppe le cocon , comme elle eft très-groffiere

en comparaifon de celle qui fe forme , il eft néceffaire

d'en lever au-moins une livre fur chaque rub
,
qui

vaut autant que 25 livres de notre poids.

XII. Tout maître de filature fera tenu , à chaque

demande quilui en fera faite par l'ordinaire du lieu,ou

par les commis du confuiat de Turin , de donner un
état de la foie , des douppions , de la chique Se de la

morefque , le tout diftinctement & féparément, fous

peine de 25 écus d'or.

Obfervaùon. La peine de 25 écus d'or attachée à

cet article , n'eft précifément que pour favoir la quan-

tité & qualité des foies de chaque particulier , afin

qu'elles ne puiffent pas être vendues fans payer les

droits confidérables
,
qui ne fe perçoivent que fur la

foie œuvrée , trame ou organfin , c'eft-à-dire prête à
être mife en teinture ; ce qui fait qu'il eft défendu fous

des peines très-rigoureufes de fortir aucune foie gré-

zée du Piémont , ou qui ne foit travaillée.

XIII. Le falaire des fileufes fera réglé à journées,'

& non à raifon de tant la livre deh foie qu'elles file-

ront ; & en cas de contravention , le maître de la fila-

ture encourra la perte de toute la foie déjà filée , &
la fileufe celle de 20 livres , outre la perte de fon fa-

laire.

Obfervaùon. C'eft un ufage établi en beaucoup

d'endroits de France & d'Italie , de ne payer les fi^

leufes de foie qu'à raifon de tant chaque livre , ce qui

fait qu'elles négligent la qualité pour s'attacher à la

quantité , & par conféquent laiffent paffer toutes les

ordures occafionnées par les mauvais croifemens, qui

ne font négligés que pour avancer l'ouvrage , & ga-

gner plus par conféquent ; au lieu que dès que la fi-

leufe eft payée à journée , on a foin de la veiller , &:

elle a foin de faire mieux.

XIV. Chaque fourneau devra avoir un conduit de

telle hauteur
,
qu'il empêche la fumée d'aller fur le

tour, à peine de 25 livres contre le maître.

Obfervation. Comme la fumée noircit lafok & la

rend moins brillante , il eft nécefiaire de donner au

conduit du fourneau une hauteur qui puiffe parer à

cet inconvénient , très- préjudiciable à la vente.

XV. Les baffines ou chaudières devront être ova-

les , minces & profondes d'un quart de ras , envi-

ronnées d'une couverture de planches , & les cheva-

lets pourvus de leur jeu néceffaire pour faire les croi-

femens de lafoie jufte. Chaque jeu aura un pignon de

3 5 dents ; la grande roue 2 5 ; l'étoile du tour & la

petite roue 22 chacune. Il ftudra maintenir un ordre

lemblable pour bien faire , défendant totalement l'u-

fage des chevalets de corde : le tout fous la peine

fufdite.

Sept tours de l'hafple donnent cinq tours au va-

&-vient.

Sept tours de çeiui <k Rouykre , n'en donnent

qu'un.



Huit tours de celui de Mafurier , n'en donnent
|

qu'un.

Qbfervatiôn. La profondeur des baffines fixée par

l'article 1 5 à un quart de ras , qui vaut cinq pouces I

& demi
,
pié de roi , efl fenfible ; le mouvement du

chevalet n'eft pas de même , & il ne peut bien être
J

démontré qu'en examinant le travail , attendu l'iné-

galité du nombre de dents qui compofent les quatre

roues qui donnent le mouvement au va-&-vient. Il

efl à obferver feulement que Fufage des cordes pour

les chevalets eft totalememt défendu , ce qui achevé

de détruire tous les chevalets qui en font pourvus.

Vide le mémoire, envoyé à M. de Montaran le 12 Jan-

vier i 747 ; à M. le Tourneur le 1 5 dudit mois.

XVI. Chaque fourneau où fera filée lafoie de pre-

mière & féconde fortes b fera pourvu d'un tourneur

ou d'une tourneufe habile , ou qui ait pratiqué , aux-

quels il fera défendu de tourner le dévidoir avec le

pié , à peine de 5 livres. ,

Qbfervatiôn. Ce feizieme article n'eft pas d'une

grande conféquence
,
parce qu'il n'eft pas difficile de

tourner comme il faut l'hafple ou dévidoir, il démon*
tre feulement combien les Piémontois font ferupu-

leux pour parvenir à la perfection du tirage desfoies.

XVfl. Il ne fera point permis , à peine de 10 liv.

aux fileufes , ni à qui que ce foit , de nettoyer lafoie

fur l'hafple & hors de l'hafple , avec des aiguilles
5

poinçons ou autres , ce qui efl appeîlé vulgairement

aiguiller lafou,

Qbfervatiôn. Rien de plus dangereux que de net-

toyer la foie avec des poinçons ou aiguilles
,
qui la

coupent & la bourrent.

XVIIÎ. Sous femblable peine il efl défendu de lif-

fer les flottes fur le tour ou autrement , avec de l'eau

,

même pure , ou autre forte d'eau ; elles doivent être

nettoyées feulement avec les mains , fans le fervir

d'aucun autre ingrédient.

Qbfervatiôn. L'eau pure donnant un brillant à la

foie j
qui ne la rend pas meilleure, & les autres ingré-

diens la chargeant , l'article 1 8 a pourvu aux autres

inconvéniens qui peuvent réfulter de ces opérations

différentes.

XIX. Toutes les foies qui $ encore qu'elles fuffent

hors des filatures , fe trouveront en quelque teins que
ce foit , & à qui qu'elles puhTent appartenir , défec-

îueufes , n'étant pas filées ou travaillées conformé-
ment à leurs qualités

,
n'ayant pas obfervé la forme

oc les règles preferites ci-deffus , tomberont irrémif-

fiblement en contravention ; & outre les peines fuf-

dites feront, fur la reconnoifïance fommaire préala-

blement faite de leurs défauts, bridées publiquement,

fauf le recours du propriétaire comme il avifera rai-

fonnablement ; avec obligation au maître fileur ou
moulinier de dénoncer les foies défectueufes qui fe

rencontreront , & de qui il les aura reçues , fous

peine de 25 écus d'or contre le maître qui contre-

viendra au préfent règlement.

XX. A l'égard des foies ordinaires ditesfagotines
,

après que la féparation en fera faite d'avec les bonnes,

il faudra en faifant la battue tirer la morefque par le

haut de la baffine jufqu'à trois fois , à la hauteur d'un

demi ras au-moins , afin que lafoie refte bien purgée

& nette ; fous peine par les contrevenans de payer

30 écus pour chaque livre defoie.

Qbfervatiôn. L'article 20 ne concerne que les pe-

tites parties de foie faites par des particuliers
, qui

font appellées fagotines
,
parce qu'elles ne font pas

defîinées pour des filages fuivis
,
par conféquent

très-inégales ; & quoique ceux qui les font tirer foient

affiijettis aux mêmes réglemens , néanmoins les diffé-

rentes qualités raffemblées pour compofer un feul

ballot , forment toujours une foie défe£hieufe , at-

tendu qu'elle efl tirée de plufieurs perfonnes dont le -

tirage n'eft pas fuivi» Ç'eft çe qui fe pratique en Fran-

Jçm.

èè , oti il y a peu d'orgânfm de rirag'e. Orl peut voif
là-deffus le petit mémoire envoyé le 6 Juillet 1 747 ,

t
k

M. de Montaran j & à M. le Tourneur le 23 Mars
1747-

:

'

XXI. Et pour plus grande obfërvance de tout Ci
que defîiis , le confulat & l'ordinaire des lieux feront
obligés refpecfivement , dans les occafions ou tems
des filatures , de vifiter & faire vifiter

,
par des per<*

fonnes expérimentées , les lieux où fe fileront lefciites

foies , afin de prendre les informations des contraven*
tions qui pourront fe trouver, pour procéder & con-
damner les contrevenans aux peines ci-deffus preA
crites : défendant aux ordinaires ou autres auxquels
feroient commifes femblables vifites, d'exiger aucune
choie pour leurs vacations , finon en fin de caufe

,

fur le pié qu'elles feront taxées par le confulat.

Qbfervatiôn. On peut comparer les vifites ordon*
nées par l'article 21 , à celles que font les inspecteurs

dans les manufactures ; elles font très-fréquentes , &
produifent tous les effets qu'on peut defifer pour là

perfection des tirages.

Mouliniers ou Fileurs de Joie ,
règles qu'ils doivent

obferver. Art. premier. Quiconque voudra travail-

ler du métier de moulinier ou fileur de foie , ne pour*
ra

, à peine de 50 écus d'or , ouvrir ni tenir bouti-
que dans les états de S. M. en-deçà les monts, ni feu-

lement exercer cet art en qualité de maître
,

qu'il

n'ait en premier exercé comme garçon de boutique „
en qualité d'apprentif, l'efpace de fix années; & fuc*
ceffivement travaillé trois autres années en qualité dé
compagnon , & s'il n'efï jugé capable par les fyndics
de l'univerfité dudit art , & admis pour tel par le

confulat ; pour laquelle approbation & admiffion ,
perfonne excepté , il payera à l'univerlité fufdite 20
livres

,
pour être employée à fon ufage ; feront (efr*

lement exemts d'un tel payement, les fils des fufdits

maîtres ; & aucun maître dans ledit art ne pourra
prendre , à peine de 50 livres , un apprentif pour un
moindre tems que celui de trois années

,
lefquelles

expirées , & ayant ainfi travaillé fans aucune nota-
ble interruption, il lui fera expédié par le maître un
certificat de bon fervice, avec lequel il puiffe conti-

nuer les autres trois années d'apprentiffage , & les

trois autres en qualité de compagnon , avec qui bon.

lui femblera
, pourvu que ce foit dans les états de

S. M.

IL Chacun de ceux qui voudra travailler en qua-
lité de compagnon , fera tenu en premier lieu de
faire foi de fon bon fervice

,
pardevant les fufdits

fyndics
,
qui après l'avoir reconnu , en feront foi au.

pié dudit acle ; défendant expreffément à qui que çe
foit de prendre aucun compagnon, fans avoir vérifié

fi l'acie fufdit eft en bonne forme , à peine de 50
livres.

III. A l'égard des ouvriers étrangers , ils ne pour*
ront avoir boutique , s'ils n'ont premièrement tra-».

vaillé dans les états de S. M. en qualité de compa-
gnons pendant trois années , en jullï liant qu'ils font
catholiques, à peine de 50 écus d'or. Le confulat

pourra cependant abréger ledit tems > félon la capa-
cité qui çéfultera défaits ouvriers , faifant cependant
fubir & approuver un examen parles maîtres où ils

auront travaillé précédemment ; & dans le cas ou il

fe trouvera preuve de leur capacité , ils feront tenus
de payer au bénéfice de l'univerfité les 20 livres

fufdites.

IV. Les compagnons ne pourront prendre congé
des maîtres , ni ceux-ci le leur donner , s'ils ne fe

font avertis quinze jours auparavant ;
lequel tems

expiré
,
auquel ils fe feront réciproquement obligés ,

excepté néanmoins qu'il ne fe trouvât quelque cas

ou motif légitime & fuffifant , à peine de dix livres ,

applicables un tiers aufifç,un autre tiers au profit d#

N11 ij
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ladite université , & l'autre à celui de 'l'hôpital de la

charité.

V. Lesfyndics dudit art feront obligés , toutes les

fois qu'ils en feront chargés par le conlulat , ou par

d'ordinaire de leur dépanement où fe trouveront

établies des universités femblables , d'aller en vifite

dans les maifons & bâtimens des fîleurs ,
pour re-

-connoître fi les foies feront travaillées en conformité

des articles du règlement ci-defibus cités , & les

maîtres nleurs & maîtres defdits fîleurs feront obli-

gés d'ouvrir les maifons
,
boutiques , bâtimens & au-

tres lieux où il pourra fe trouver des foies , fous

peine à quiconque y contreviendra , de 50 livres

applicables comme ci-deflùs.

VI. Le maître ne pourra prendre aucun compa-

gnon ou ouvrier qui aura déjà travaillé dudit art chez

un autre maître , fi premièrement il ne fait pas foi du

certificat de bon fervice du maître précédent en due

forme , fous peine au fufdit maître de 25 livres ap-

plicables comme ci-defius
,
laquelle peine aura éga-

lement lieu contre le maître qui aurait refufé fans au-

cune caufe un certificat femblable.

VIL Tout maître fileur fera tenu de rendre au

propriétatre de la foie, la même qui fera travaillée,

conformément à la facture , & fous la déduction du

déchet
,
qui fera payé comptant fur le prix dont les

parties feront convenues, avec la faculté avant de

la rendre ou de la recevoir , de la faire conditionner

félon les règles expliquées ci-deiTous , &c il fera éta-

bli un lieu pour ladite condition , en quel cas de

vente que ce foit , tant pour la foie greze que pour

celle qui fera œuvrée.

VIII. 11 fera pour cet effet delTiné un lieu public ,

commodément difpofé , fous la garde d'une perfonne

refponfable ,
prépofée par le confulat

,
laquelle

,

auffi-tôt que lafoie fera pefée en préfence des parties

& la note prife
,
l'expofera à la condition , félon

rinftruction qui lui fera donnée par le même confu-

lat pendant vingt-quatre heures, &c fans feu , dans

les mois de Mai , Juin , Juillet & Août ; & dans les

autres huit mois, pendant quarante-huit heures, avec

un feu modéré & continuel fous la cheminée,moyen-

nant faiaire compétent que le confulat taxera ,& qui

fera payé par celui qui requerra la condition fuf-

dite , fuivant laquelle , s'il eut reconnu que h foie ait

produit plus d'un & demi pour cent de diminution
,

la condition fera réitérée aux frais du vendeur , ou

du maître fileur
,
jiifqti'à ce que la diminution dans

la condition réitérée n'excède pas un & demi pour

cent , avec déclaration que dans le cas où il s'éleve-

roit quelque cont citation entre les parties , pour fait

desfoies qui auraient été conditionnées dans un au-

tre endroit hors celui-là , du confentement des par-

ties , il n'y aura aucun lieu pour le recours fur la dif-

férence du poids qui pourrait fe trouver.

IX. Et pour éviter toutes les fraudes qui pour-

raient fe commettre, il eft expreffément défendu aux-

dits maîtres fîleurs& autres marchands, de faire met-

tre lesfoies pures avec celles de douppion, chiques
,

baves & fleuret , ni aucune de ces qualités avec l'au-

tre
,
chaque forte devant être travaillée féparément

,

fous peine de cent livres payables par le contreve-

nant
,
laquelle fomme fera également payée par le

maître fileur qui travaillera ou tiendra les foies ex-

pofées en quelques places où il y aurait des fenêtres,

ou autres ouvertures relatives & près des écuries ou

du fumier , ou qui en quelque autre façon donne-

ront aux foies des moyens pour en augmenter le

poids , outre la peine majeure
,
laquelle fera arbitrée

par le confulat, fuivant l'exigence des cas.
_

X. Tous les moulins de vingt hafples inclufive-

ment & au-delïbus , devront avoir les ferpes divifées

en douze parties & pas davantage. L'étoile des tra-

ches 3
ou hafples , ou dévidoirs , fera de 60 dents

dans toutes les plantes , & les petits demi-cercles ou
roues des plantes , depuis 24 traches incluiivernent

jufqu'à celles de 20, devront être pour le moins de 8

bobines ; % c'eft de 1 8 , de 9 bobines; & fi c'eft de 1

6

& au-defious, de 10 , avec une défenfe fpéciale de fe

fervir de traches de neuf dents. Les fufeaux feront

maintenus bien droits , & les verres changés , & les

coronaires bien difpofées , afin qu'on puifTe faire la

perle bien ferrée , 6c les hafples qui fervent au mou-
lin à tordre les organfins , feront tous de neuf onces

de tour à jufte melnre , & ceux pour les trames fem-

blablement de neuf onces 6c demie, afin que toutes

les fois qu'on lèvera la foie de defïùs les fufdits haf-

ples , elle fe trouve toute d'une mefure égale. Les

propriétaires des filatures qui n'auront pas les mou-
lins conformes audit règlement , feront tenus de les

rendre juftes dans i'efpace de deux mois ; le tout à

peine de 50 écus d'or ; laquelle peine fubiront, en-

core les maîtres qui travailleront dans des moulins

qui ne feront pas conformes ou réduits à la règle

fufdite.

XL Tous les organfins , tant fuperfins que de la

féconde 6c troifieme fortes, feront cappiés toutes les

huit heures ; 6c à l'égard des trames
,
lefquelles ne

pourront être à moins de deux fils , toutes les quatre

heures de travail , fous peine de 5 livres payables

par les compagnons.

XII. Les marteaux des organfins devront être à

l'avenir d'un tel poids
,
qu'il n'en entre pas moins de

huit ou dix par chaque livre , & pliés de façon qu'ils

ne foient pas trop ferrés , fous peine de réitérer la

condition dans l'occafion de la vente , & de reftitu-

tion de la part du maître fileur
,
qui fera condamné à

10 livres pour chaque contravention.

XIII. Il refte défendu à tout maître fileur de con-

traindre leurs compagnons ou apprentifs , foit mâle

ou femelle , à acheter d'eux ou prendre à-compte de

leurs falaires refpectifs aucune forte d'alimens , foit

boire , foit manger ,
excepté qu'ils n'en foient d'ac-

cord , fous peine de 25 livres chaque fois qu'ils y
contreviendront.

XIV. Tous les appartemens ou moulins deftinés

au filage des foies, tant.à l'eau qu'à la main, devront

être pourvus d'un chefmaître , examiné par les fyn-

dics de l'univerfité de l'art 6c admis par le confulat

,

lequel devra avoir l'entière veille fur le travail , afin

que lesfoies fe trouvent travaillées félon les articles

du préfent règlement , avec défenfes auxdits maîtres

d'occuper à aucun autre ouvrage continuel , actuel

6c particulier, les perfonnes employées audit filage,

fauf à avoir foin & veiller fur le travail 6c ouvrages

des autres perfonnes employées dans le même filage,

à peine de la privation d'exercice de maître fileur
,

outre celle de dix écus d'or.

XV. Tous les maîtres fîleurs du diftricl- de ce con-

fulat , feront tenus de fe rendre à l'univerfité de Tu-

rin
,
pour reconnoître les fyndics d'icelle , à l'excep-

tion des maîtres nleurs de Raconis , 011 l'établifTement

d'une umverfité de maîtres fîleurs a été permis, avec

la totale dépendance néanmoins du confulat fufdit

,

te l'obligation d'obferver le préfent règlement, ne

voulant pas S. M. qu'aucune perfonne , foit par privi-

lège , immunité ou exemption quelconque
,
puifte

fe^difpenfer de Fobfervation d'icelui , ni qu'aucun

des fufdits maîtres puifTe être admis à un tel exer-

cice
,
qu'au préalable Une pofiede pour le montant

de cinquante doubles , ou qu'il donne une caution

fufnfante de pareille fomme devant le conlulat.

Quand la foie eft moulinée , il s'agit après cela de

l'employer.

De La fabrication des étoffes en foie. Ce travail a

plusieurs opérations préliminaires , dont nous don-

nerons quelques-unes ici
,
renvoyant pour les autres

à différens articles de cet Ouvrage,

<



Opérations préliminaires. Première , il faut avoir

les joies teintes. Voye{ l'article de La FABRICATION des

étoffes , & Teinture.
Deuxième , il faut ourdir les chaînes, ce que nous

allons expliquer.

Troilleme , il faut avoir le deffein de l'étoffe qu'on

veut fabriquer. Foye{ l'article VELOURS a jardin.
Voye{ aufïi l'article DESSEIN.

Quatrième , il faut monter le métier d'après le

deffein. Voye{ à l'article VELOURS , la manière de

monter un métier, avec fa description.

Cinquième , le métier monté , il faut lire le def-

fein , ce que nous allons expliquer.

Sixième , il faut fabriquer. Voyt% à Varticle Ve-
lours un exemple de fabrication d'une étoffe très-

difficile , &: aux différens articles de cet Ouvrage
pour les autres étoffes.

Cela fait, nous terminerons cet article par diffé-

rentes obfervations ufitées fur quelques goûts parti-

culiers d'étoffes.

De t'oui difjagz des chaînes. Ourdir , c'eft diftribuer

la quantité de fils qui doivent compofer la chaîne fur

l'ourdiffoir.

On prend les 40 fils qui compofent la cantre, ck

après les avoir fait palier chu an dan.
-

; une boucle de

verre , attachée au-deffus de chaque crochet fur le-

quel la Joie efl dévidée; on noue tous les fils enfem-

bie , enfuite on les met fur une première cheville po-

fée fur une traverfe au haut de l'ourdifloir, après

quoi on les enverge par l'infertion des doigts. Voye?^

Enverger. On les met bien envergés, fur deux au-

tres chevilles à quelque diilance de la première. On
paffe enfuite tous les fils enfembie fous une tringle

de fer bien polie , la moitié de ces mêmes fils étant

féparée par une autre tringle également polie , les

deux tringles de fer étant attachées au plot de l'our-

diffoir, qui au moyen d'une mortaife quarrée, &
de la grandeur d'un des quatre montans qui font ar-

rêtés en-haut & en-bas des deux croifées , dont celle

d'en-bas ayant une crapaudine de cuivre dans le mi-
lieu , dans laquelle entre le tourillon de l'arbre de
l'ourdiffoir, lui fournit la liberté de tourner, a la li-

berté de monter oc de defceixlre ; dans la croifée d'en-

haut eft paffée une broche de fer fur laquelle s'en-

roule ou fe déroule une corde de boyau pafiée dans
une poulie du plot , &: arrêtée à un tourniquet pofé
perpendiculairement à la poulie de ce plot.

"Quand l'ouvrière met l'ourdifloir en mouvement,
la corde qui fe dérouie laiffe defeendre le plot à me-
fure. Ce plot conduit tous les fils qu'il tient arrêtés

entre deux poulies , de même que par la tringle Supé-

rieure , fur l'ourdifloir en forme de ligne fpirale
,
juf-

"qu'à ce que le nombre de tours qui indique la quan-
tité d'aunes qu'on veut ourdir foit complet. Ayant
le nombre de tours déliré, on prend la demi - portée
avec la main droite , & la paliant fur une cheville

,

on la fait pafler délions une féconde & la ramenant
par le deffus, on la paffe enfuite deffous la première,
de façon que cette manière de pafler alternativement

la demi -portée ou la brafîee delfus ou delîbus les

deux chevilles , forme une efpece d'envergure pour
les portées feulement, ce qui donne la facilité de les

compter. Quand cette opération efl achevée, on fait

tourner l'ourdifloir dans un autre fens, de façon que
la corde du plot s'enroule à mefure, &; le fait monter
jufqu'à l'endroit où l'on a commencé; pour lors on
enverge de nouveau fil par fil , & on met les fils en-
vergés fur les chevilles cii ont été pofés les premiers,
& faifant palier la braûée fur la première, on enver-
ge de nouveau & on defeend comme la première
fois , & on remonte de même , en continuant jufqu'à

ce que la quantité de portées qui doivent compofer
la chaîne foient ourdies.

La pièce étant ourdie , on paffe des envergures en
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I bas & en haut ; celles d'en-bas fervent à féparer les

portées pour les mettre dans un râteau, quand on
plie la pièce fur l'enfupie de derrière; l'envergure,
d'en-haut fert à prendre les fils de fuite , &L de îa mê-
me façon qu'ils ont été ourdis pour tordre la pièce,
ou pour la remettre. Les envergures paffées &c arrê-
tées, on tire les chevilles d'en-bas , on levé la pièce
en chaînette , & pour lors on lui donne le nom de
chaîne. Voye{ Chaîne.
De la l&clure du dejjein. Lire 1% deffeîn , c'eft incor-

porer le deffein dans les cordes du métier. Pour lire

un deffein dans la règle, on enverge le femple , ob-
fervant de commencer l'envergure par la corde qui
tire la dernière arcade & la dernière maille de corps.
Quand le femple eft enverge , on pafîè deux baguet-
tes un peu fortes dans les 2 envergures, & on les at-

tache ferme fur un chaflis fait avec des marches
,
qui

eft tourné de côté , afin que la place ordinaire du
femple foit libre

,
pour avoir la liberté de faire les

lacs pendant qu'on lira le deffein.

On range enfuite les dixaines dans les coches de
Pefcalette

,
par huit cordes. Foye{ Escalette. On.

place le deffein fur les dixaines de Pefcalette , dont
les grands carreaux du papier , au nombre de 50 ,
contiennent chacun huit lignes perpendiculaires,
qui font autant de cordes. Si le deffein contient fix

couleurs , l'étoffe fera de fix lacs. Pour commencer à
lire , la lifeufe choifit autant d'embarbes qu'elle ran-
ge dans fes doigts

,
qu'il y a de lacs ou de couleurs ;

chaque embarbe eft deftinée pour la même couleur
pendant tout le lifage du deffein , & on doit toujours
commencer par la même, fuivre& finir également.
Le papier réglé ayant autant de lignes tranfverfa-

les ou horifontales, qu'il y en a de perpendiculaires,
la lifeufe fuit la première ligne , & chaque couleur
qui fe trouve fur cette ligne , efl: prife par l'embarbe
qui lui eft deftinée ; c'eit-à-dire que fi une couleur
occupe fur la ligne tranfverfaie 7,8, 10 cordes per-
pendiculaires, la lifeufe doit retenir autant de cordes
du femple , obfervant de bien prendre fur 1 s mêmes
dixaines , & les mêmes cordes pendant la traveriéa
du lifage. Quand elle a fini une ligne , elle en recom-
mence une autre de même ; & quand elle eft arrivée

à la fin du premier carreau qui porte 10, 1 1 ou 12
lignes tranfverfales , elle noue enfembie toutes les

embarbes auxquelles elle donne le nom de dixaine
,

& en recommence une autre jufque à ce que le def-

fein foit fini.

11 faut obferver que quoiqu'il y ait plufleurs lacs

fur une même ligne , tous les lacs enfembie ne com-
pofent qu'un coup ; de façon que fi le deffein con-
tient fix lacs chaque ligne, & que le carreau ait 11
lignes tranfverfales , il fe trouve 72 lacs

,
qui néan-

moins ne compofent que 1 2 coups.
Des dejfeins répétés. Tous les deffeins oui fe tra-

vaillent aujourd'hui , foit dans l'étoffe riche', foit dans
celle qui n'eft brochée que foie^ ne portent que 40
à 50 dixaines ; ce qui les rend très-courts dans la ré-

duction de l'étoffe ; les fabriquans néanmoins , ont
trouvé le moyen de faire paroître le deffein plus long
en faifant lire lé deffein deux fois , & faifant porter
k droite ce qui eft à gauche , ou à gauche ce qui eft

à droite ; la façon de faire le deffein pour des étoffes

de ce genre, de même que pour le lire , eft différente
des autres ; dans ces dernières , il faut que ledefîina-

teur s'attache feulement à faire en forte que fon def-
fein finiffe comme il a commencé

,
pour qu'il foit

fuivi pendant le cours de l'étoffe ; au lieu que dans
la nouvelle , il faut que le deffein pour le lire foit ren-
verfé après qu'il a été lu à l'ordinaire ,.pour que la fi-

gure qui étoit d'un côté foit portée de l'autre
; or,

comme en renverfant le deffein il arriverait que les

fburs
, tiges , & autres figures qui compofent l'étoffe,

fuppofé qu'elles euffent été lues en montant

,

1



pourroient être lues qu'en defcendant , & que dans \

l'étoffe la moitié du deffein monteroit infailliblement,
|

& que l'autre moitié defcendroit ; il faut pour parer
|

à cet inconvénient , que le deffein qui ordinairement I

fe lit en commençant du bas en haut
,
lorfqu'on le lit S

line féconde fois , foit lu du haut en bas , c'efl-à-dire

en remontant ; de façon que par ce moyen le pre-

mier lac qui efl lu à la féconde reprife , fe trouve pré-

cifément le même qui a été lu lorfqu'on a commencé
à lire à la première ; & par ce moyen le deffein fuit,

comme il arriveroit fi on ne le lifoit qu'une fois ; avec

îa différence que tout ce qui étoit d'un côté , fe trou-

ve de l'autre pendant toute la fabrication de l'étoffe.

Il efl néceffaire encore que le deffinateur faffe ren-

contrer les fleurs , feuilles & tiges de fon deffein ;

de façon qu'en le renverfant de droite à gauche pour

le tirer , toutes les parties fe trouvent parfaitement

fur les mêmes cordes oudixaines qui doivent fefuc-

céder tant dans la fin du premier lifagc
,
que dans le

commencement du fécond. Cette façon efl très-fin-

guliere , & des mieux imaginées de la fabrique ,
pour

difpenfer le deffinateur de ne faire qu'un deffein au

lieu de deux.

Le fieur Maugis dans fa nouvelle méchanîque a

trouvé le moyen , en lifant le deffein une fois feule-

ment , de faire l'étoffe comme fi le deffein étoit lu

deux fois , & de faire porter la figure de droite à

gauche. Foye^ la diffenaùon contenant les avantages

4e fa machine, imprimée à Lyon en 1758. Il feroit

très-difficile de penfer qu'un deffein lu une fois feu-

lement
,
put paroître deux fois en étoffe de différente

façon ; cependant le fait efl confiant.

Pour parvenir à cette opération, on attache deux

femples au rame , dont l'un par la première corde

à gauche
,
prend la première également du rame

,

jufqu'à celle qui finit par 400 , dont la pareille du

iemble qui fait la 400
e

, y eft attachée ,
ayant conti-

nué nombre par nombre de corde depuis la premiè-

re des 400 du femple , jufqu'à la dernière. Le fécond

femple au contraire a la première corde attachée à

la 400
e du rame, & la 400e du femple à la première

du rame ; de façon que ces deux femples étant atta-

chés d'une façon totalement oppofée , il s'enfuit

qu'un des femples porte la figure dans l'étoffe d'une

façon oppofée à l'autre, en fuppofant que le deffein

fût lu fur chacun des deux femples féparés ; mais

comme le deffein n'eft lu qu'une fois fur un femple ,

ce même femple fur lequel le deffein eft lu , efl ac-

croché aux deux femples dont efl queflion ; & pour

fabriquer l'étoffe , on bande le femple qui doit faire

faire la figure d'un côté , & quand il efl fini on bande

l'autre femple & on lâche le premier ; ce qui fait que

la figure eft exécutée dans un autre fens ; c'efi-là le

fecret. Le feul femple qui efl lu efl attaché horifon-

talement à côté le métier & bien tendu ,
ayant la ga-

vaffiniere attachée de même au-deffus; de façon que

la tireufe prenant le lac, s'il efl pefant elle l'attache

• à une petite bafcule
,
qui en faifant lever les cordes

que le lac retient, celles-ci font venir les cordes d'un

des deux femples attachés d'une façon oppofée, lel-

quelles cordes entrent dans un râteau, lequel baif-

fant au moyen d'une autre bafcule qui le tire par le

bas , & au moyen encore de perles arrêtées & fixes

fiir chaque corde du femple, pour empêcher que le

râteau ne gliffe ; les perles retenant les cordes aux-

quelles elles font fixées , tirent la corde de rame qui

fait lever lafoie , & fournit le moyen à l'ouvrier de

brocher le lac ou paffer la navette, fi le cas l'exige,

pour la fabrication de l'étoffe.

Exemple fur un deffein en petit. Affemblez les deux

parties A B , de façon qu'elles forment la lettre C (r,

c'efl le deffein entier , ou ce qu'il doit faire en étoffe ;

lifez la partie ^feulement, elle formera en étoffe ce

Que les deux parties démontrent,

Il faut pour cette opération commencer à lire eft

montant du côté de la lettre a , jufqu'à la fin de la

feuille a , la lettre demi C. Cette feuille étant lue , il

faut la renverfer & la lire une féconde fois ; de façon

que la lettre A foit renverfée auffi , & fe trouve en-

haut ; pour lors on lit une féconde fois le deffein en
remontant , & on finit de même par la lettre demi
C. Il efl vifible que la feuille renverfée porte à droite

ce qui étoit à gauche ; & que fi on la lifoit à l'ordi-

naire en commençant du bas en haut , les fleurs au
lieu de monter au fécond lifage defcendroîenî ; mais
comme on fait lire du haut en bas, la figure doit tou-

jours fuivre l'ordre de la première feuille , attendu

que le premier lac qui fe tire , fe trouve également le

premier de la première feuille , & que le dernier fe

trouve de même le dernier ; avec cette différence

,

que la pofition de la feuille au fécond lifage, fetrouve

totalement oppofée à celle de la première , & que
par une conféquence infaillible, la figure doit fe trou-

ver de même dans l'étoffe.

Suivant cette démonflration , dans la pratique or-

dinaire , un deffein qui contient une feuille de 40 ou

5 o dixaines étant lu deux fois
,
paroît auffi long en

étoffe
, que s'il en contenoit deux; & fuivant la mé-

chanique du fieur Maugis, il n'efl befoin que de les

lire une fois
,
pour qu'il produife le même effet.

Si ces deux petites feuilles ne font pas fufÏÏfantes,

pour cette démonflration, on en fera faire deux plus

grandes qui contiendront un deffein en plufieurs lacs

brochés ; & au lieu de cinq à fix dixaines comme
celles-ci , on les fera de 1 5 à 20 chacunes ; mais il

faut un avertiffement prompt , s'il efl poffible : le fi-

lence fur cet objet prouvera qu'on efl fatisfait.

Un deffinateur qui eft obligé de fournir chaque an-

née 50 deffeins dans une fabrique, contenant xoo
feuilles , n'a befoin que d'en peindre 5 o pour rem-
plir fon objet ; ce qui fait qu'il s'applique infiniment

mieux à perfectionner fon ouvrage , foit dans la com-
position , foit dans le goût : on nomme ces deffeins,

deffeins à répétition.

Des cordelines. On donne le nom &armure, à la

façon de paffer les cordelines ; mais ce mot efl im-
propre; car l'armure ne concerne précifément que
la manière de faire lever & baiffer les liffes , fuivant

le genre d'étoffe que l'on fabrique ; au lieu que la

beauté de la cordeline qui forme la lifiere , ne fe tire

que de la façon de la paffer dans les liffes. Auffi l'on

va donner cette façon de la paffer
,
qui doit être la

même dans tous les gros-de-tours & taffetas , ainii

que dans tous les fatins , foit à huit liffes , foit à cinq.

Pour faire une belle lifiere dans un taffetas ou
gros-de-tours , il faut paffer une cordeline fur la pre-

mière liffe & une fur la féconde ; amfi des autres ,

s'il y en a fix ou huit. Si l'étoffe exigeoit qu'il y eût

un liferé paffé fous une liffe levée feulement , pour

lors on pafferoit chaque cordeline fur deux liffes ;

favoir une fur la première & la troifieme , & une fur

la féconde & la quatrième , ainii des autres ; parce

que fans cette précaution , il arriveroit que les cor-

delines n'étant parlées que fur la première & la fe^

conde ,
quand on feroit obligé de faire lever la troi-

fieme & la quatrième feules , & qu'elles n'auroient

point de cordelines dans leurs mailles , il n'en leve-

roit aucune pour paffer la navette de liferé ; confé-

quemment la"trame ne feroit point arrêtée.

A l'égard des fatins à huit liffes , s'ils font fabri-

qués avec deux navettes, foit fatins pleins ou unis,

foit fatins façonnés , il faut que la première cordeli-

ne prife du drap foit paffé e fur la deuxième , troifie-

me , fixieme , & feptieme liffe ; la féconde , fur la

première ,
quatrième

,
cinquième, & huitième liffe ,

ainfi des autres ; de façon que la fixieme ou huitiè-

me cordeline foit la première hors du drap du côté

droit, ou des deux navettes, quand on commence.



?e courfe ou à travailler. A l'égard du côté gauche,
il faut commencer dans un fcns contraire , c'eft-à-

dire , que la première du côté du drap foit paffée fur

la première
,
quatrième

,
cinquième , & huitième ; la

féconde, fur la deuxième , troifieme , fixieme , & fep-

tieme , & ainfi des autres. Au moyen de cette façon

de paffer la cordeline,il arrive que les deux premiers
coups de navette fe trouvent précifément fous les

mêmes cordelines levées ; les deux féconds fous cel-

les qui avoient demeuré baillées ; ainfi des autres

jufqu'à la fin du courfe; quoique à chaque coup de
navette il levé une lifîe différente , fuivant l'armure

ordinaire d'une prife & deux laiffées.

Cette façon depaffer les cordelines renferme deux
objets également effentiels pour la perfection de la

lifiere. Le premier eft que les deux coups de navette

fe trouvent régulièrement de chaque côté entre les

trois ou quatre mêmes cordelines autant deffus que
deiTous , & produifent un effet bien différent que fi

elles croifoient à chaque coup ; parce que pour lors,

le faîin ne croifant pas comme la lifiere , & la trame

y entrant dedans avec plus de facilité , la lifiere avan-
cerait plus que l'étoffe par rapport à la croifure con-

tinuelle ; ce qui la rendrait défeclueufe, & ferait que
l'étoffe étant déroulée, la lifiere ferait ce qu'on ap-

pelle en fabrique le ventre de veau; tandis que l'étoffe

paraîtrait également tendue ; ce qui arrive néan-
moins très-fouvent & fait paroître l'étoffe défe&ueu-
fe , principalement quand il s'agit de coudre lifiere

contre lifiere quand elle eft coupée pour en faire des

robes ou autres ornement.
Le fécond objet

,
que Ton peut dire hardiment être

ignoré de la centième partie des fabriquans eft
,
que

cette façon de paffer les cordelines, fait que dans
celles qui lèvent du côté où on paffe la navette , celle

de la rive, ou la plus éloignée du drap, ne peut man-
quer de lever , &c fucceftivement les autres une prife

& une laifiee , afin que la trame fe trouve retenue
par celle qui levé , & que la lifiere foit plate à fon
extrémité; ce qui s'appelle en terme de fabrique,

faire Le ruban ; ce qui n'arriverait pas fi la féconde le-

voit; parce que pour lors , le coup de navette précé-

dent faifant que la trame fe ferait trouvée defibus la

cordeline de la rive qui aurait levé , cette cordeîine

fe trouvant baiffée quand il faudrait repaffer les deux
coups , l'ouvrier en étendant fa trame pour la cou-
cher , les cordelines qui ne lèvent pas étant très-lâ-

ches, attendu que celles qui lèvent fupportent tout
le poids defiiné à leur extenfion; il-arrive que la tra-

me tire la cordeline qui n'eft pas tendue , & la fait

ranger fous la féconde qui Perl beaucoup , attendu la

levée , & forme une lifiere quarrée au lieu de former
le ruban , ou d'être plate comme elle doit être.

Cette précaution quoique très-importante eft tel-

lement ignorée des fabriquans de Lyon
,
que prefque

toutes les étoffes pèchent par la lifiere , & que ceux
qui ne connoiffent pas la fabrique , attribuent ce dé-
faut à la qualité de la matière dont la cordeline eft

compofée
,
quoiqu'il n'y en ait pas d'autre que celui

que l'on vient de citer.

Il eft donc d'une néceflité indifpenfable de paffer

les cordelines d'une façon , foit aux taffetas ou gros-
de-tours , foit aux latins

,
que celle qui eft à la rive

de l'étoffe foit toujours difpofée à être levée du côté
où l'ouvrier lance la navette

, parce que pour lors

il fe trouvera qu'elle aura baille au coup précédent :

cette obfervation concerne toutes les étoffes de la fa-

brique en général.

Dans une étoffe telle qu'une luftrine liferée , la

façon de paffer la cordeline eft différente pour qu'elle
foit parfaite

, parce que pour lors la première navette
pâlie régulièrement deux fois

,
quand celle du iiferé

n'en pâlie qu'une ; ce qui fait qu'au retour de la pre-
mière la cordeline doit croifer pour arrêter la trame

,

/te qui n'arrive pas dans celle que l'on vient de citer;
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de façon que dans celle-ci les deux coups de trame
& celui du liferé doivent fe trouver fous un même
pas pour que la lifiere ne fafte pas le ventre de
veau.

|
^
Les cordelines dans celle-ci doivent donc être paf-

fées , lavoir du côté droit la première & la plus pro-
che du drap fur la 3 , 4 , 7& 8 e lifte ; la féconde fur
la première , 2 , 5 & 6€

, ainfi des autres, foit qu'il

y en ait ûx ou huit ; de façon que celle de la rive fe
trouve toujours paftèe fur les mêmes liftes de la fé-
conde ; par conféquent elle levé du côté où la na-
vette eft lancée. Les cordelines du côté gauche doi-
vent être palfées en fens contraire , c'eft-à-dire , la
première plus près du drap fur la première , 2 , 5 &
6
e

, la féconde fur la 3 , 4 , 7 & 8
e

; ce qui fait qu'au
moyen de l'armure du fatin , celle de la rive , au fé-
cond coup de navette , fe trouve régulièrement fur
la troifieme lifte, qui eft celle qui doit lèvera ce
même coup , fuivant l'armure du métier.

Cordelines pour les damas. Il n'eftpas polilbîe de paf-
fer la cordeline dans le damas , ni dans tous les fa-
tins à cinq liftes ; de façon que celle de la rive levé
régulièrement du côté que la navette eft lancée , at-
tendu le nombre impair des liftes

,
qui fait que quand

le courfe des cinq liftes eft fini , la navette fe trouve
à gauche dans le premier , & à droite dans le fé-
cond ; il y a cependant une façon de les paffer, pour
c ue la lifiere foit belle , différente des autres genres
û'é.offe : la première cordeline du côté du drap doit
être paffée lur la première iilfe du côté du corps , la
quatrième & la cinquième; la féconde doit être paf-
fée fur la deuxième & la troifieme ; la troifieme fur
la quatrième & la cinquième; la quatrième fur la pre-
mière

, la féconde & la troifieme ; la cinquième fur
la troifieme

, quatrième & la cinquième ; la fixieme
fur la première & la féconde , en commençant à la
droite. La lifiere du côté gauche doit être paffée de
même que celle du côté droit. Il y a encore une autre
façon de paffer la cordeline ; favoir , la première du
côté du drap fur la première & la féconde ; la fécon-
de fur la quatrième & la cinquième ; la troifieme fur
la feconde & la troifieme ; la quatrième fur la pre-
mière & la cinquième ; la cinquième fur la troifieme
& la quatrième ; la fixieme fur la première & la fé-
conde , où il faut obfervei- que la lifte du milieu , ou
la troifieme par laquelle finit le fécond courfe , ou
le dixième coup, ne doit jamais faire lever les mêmes
cordelines qui font fur la première lilfe

, parce que
pour lors le courfe finiftant par celle du milieu , les

mêmes cordelines lèveraient , & la trame ne feroit
point liée.

De la différence des damas de Lyon & de Gènes. La
façon dont les Italiens

, principalement les Génois
,

fabriquent le damas , eft tellement différente de celle
dont on fe fert en France , foit par la qualité& quan-
tité defoie dont leurs chaînes font compofées , foit par
la manière dont ils font travaillés

,
qu'il n'eft pas be-

foin d'être fabriquant pour convenir que fi leurs étof-
fes font préférées aux nôtres, leurs. principes font
aufti plus exceilens ; c'eft ce qu'il eft neceftaire
d'expliquer.

' On vient de dire que la qualité & quantité de la

foie dont les chaînes des damas qui fe fabriquent
Chez l'étranger font compofées , différent de la cjuan-
tité & qualité de celle qui eft employée dans les

damas qui fe fabriquent en France ,. il faut le dé-
montrer.

Le règlement du 1 Oélobre 1737, quoique rempli
de vétilles fur le fait de la fabrication des étoffes , ne
fait aucune mention des damas meubles ; il ordonne
feulement , art. 68. que les damas ne pourront être
faits à moins de 90 portées de chaîne. Celui du 19
Juin 1744, ordonne , titre viij. art. 4. que les damas
réputés pour meubles ne pourront être faits à-moins
de 90 portées de chaîne , chaque portée de 80 fils.



Cette fixation qui ne concerne précisément que la

quantité defoie pour ce genre d'étoffe, démontre af-

fez que les fabricateurs des deux réglemens qu'on
vient de citer , n'étoient pas des plus inîelligens

,

puifque d'un côté , la quantité de foie qu'ils admet-
tent eft infuffifante , & de l'autre

,
qu'ils ne font au-

cune mention de la qualité
,
qui eft aufîi effentielle

que la quantité même.
L'art, t. du règlement du 8 Avril 1724 , pour la

manufacture de Turin , tiré du règlement de celle de
Cènes , veut que les damas foient faits avec une chaî-

ne de 96 portées de 80 fils chacune , & avec un pei-

gne de 24 portées,pour qu'il fe trouve 8 fils par cha-

que dent de ce peigne , & qu'il ne foit employé, à
l'ourdiffage des damas que des organfins du poids de
6 octaves ( 6 octaves font 1 8 deniers poids de marc)

,

chaque raz ( un raz fait demi-aune de France) , au-
moins , étant teints , ce qui vaut autant pour le poids
qu'une once & demie chaque aune de la chaîne pour
ceux qui s'ourdhTent en France.

Les Piémontois ont eu foin de fixer le nombre des

portées par rapport à la quantité de foie dans leurs

damas, de même que les poids par rapport à la qua-
lité , & n'ont pas oublié de faire ordonner que les

peignes pour la fabrication de ce genre d'étoffe fuf-

îent compofés d'un nombre de portées proportion-
né à la quantité de la foie , & ne continffent que 8
fils chaque dent.

La fixation du poids feroit inutile fi le nombre des

portées n'étoit pas défigné
,
parce qu'on . pourrait

mettre moins de portées & un organfm plus gros , s'il

n'étoit queftion que de la qualité , afin que le même
poids fe trouvât toujours à la chaîne, en conformité
du règlement ; ce qui contribuerait à une défectuo-

sité d'autant plus grande
,

qu'il n'eftperfonne qui ne
fâche que ce n'eft pas le fil le plus gros & le plus pe-
fant qui fait la plus belle toile , mais bien le plus fin &
le plus léger , la quantité néceffaire fuppofée com-
plexe

.

Les Génois mettent 100 portées aux moindres da-

mas meubles de leurs fabriques , & un peigne de 25
portées pour faire également le nombre complet de 8
fils chaque dent ; ce qui doit immanquablement faire

une étoffe plus parfaite que fi elle ne contenoit que

90 portées , comme il eft ordonné par les réglemens
de 1737 & 1744 , concernant les manufactures de
Lyon.

La quantité des portées prefcrite pour les damas
de Turin & de Gènes , étant Supérieure à celle qui
eft prefcrite pour ceux qu'on fait en France , il eft

évident que leurs étoffes doivent furpaffer ces der-

nières ; ce n'eft pas encore allez pour leur perfection,

ces étrangers veulent aufîi que le poids de leur chaîne
foit fixé , crainte qu'un organfm trop fin n'altérât la

qualité de l'étoffe ne garniffant pas affez ; ce que tous

nos fabricateurs de réglemens n'ont pas fu imaginer

,

quoiqu'ils fe foient attachés à des minuties infiniment

au-deîïbus de ce que demande le damas pour qu'il

foit parfait.

Si un organfm extraordinairement fin peut rendre
le damas défectueux, quoique le nombre des portées
foit complet , un organfin extraordinairement gros

ne le rendra pas parfait ; il faut une matière propor-
tionnée à l'étoffe pour laquelle elle eft deftinée ; de
façon que fi un organfin trop fin fait paraître l'étoffe

affamée ou peu garnie , celui qui eft trop gros fera

paraître un fatin rude & fec , au-lieu d'être doux &
velouté , comme il faut qu'il foit pour que l'étoffe foit

en qualité.

Les Génois fabriquent encore des damas pour meu-
bles

,
qui font les plus parfaits qu'on puiffe faire en

ce genre ; ils font compofés de 1 20 portées , & faits

avec un peigne de trente portées
, pour avoir , à l'or-

dinaire } 8 fils par dent. Ces damas ne font distin-

gués des ordinaires de 100 portées que par la lifieré

ou cordon qu'ils appellent cimojfa ,
laquelle eft faite

en gros-de-tours , non en taffetas , c'eft-à-dire que les

deux coups de la navette , dont la trame Sert à former
l'étoffe, qui font parles à chaque lac

,
paffentpour le

cordon fous un même pas , & forment un parfait gros-

de-tours & une belle lifiere ; ce qui fert à les diftin-

guer des damas ordinaires.

Cette façon de faire la lifiere ou cordon du damas
en gros- de-tours , aufîi-bien que la cordeline , eft fi

ingénieufe
,
qu'on ofe Soutenir que de cinq ou fix

mille maîtres fabriquans qui font à Lyon, il n'en eft

pas peut-être dix qui fur le champ foient en état de
démontrer de quelle façon peut être faite une chofe
aufîi finguliere

,
pas même encore en leur donnant le

tems de l'étudier. Ce font cependant des payfans très-

grofiîers qui font de telles étoffes , aufîi-bien que les

velours.

A l'égard de la façon dont les damas font travail*

lésa Gènes , elle eft différente de celle de France.

Toutes les chaînes des étoffes façonnées qui fe font

ou fabriquent à Lyon , ne reçoivent l'extenfion forte

qu'elles doivent avoir pendant le cours de leur fabri-

cation
,
qu'au moyen d'une groffe corde

,
laquelle

étant arrêtée par un bout au pié du métier , fait en-
fuite trois ou quatre tours au-tour du rouleau furie-

quel la chaîne eft pliée ,& ayant Son autre bout pafle

dans un valet , ou efpece de bafcule de la longueur
d'un pié & § plus ou moins , dont une partie taillée en
demi-rond enveloppe ce même rouleau fur lequel il

eft pofé horifontalement , on accroche à Ion extré-

mité un poids d'une grofîeur proportionnée , & fé-

lon qu'exige la longueur de la bafcule qui tient le rou-

leau arrêté ; de façon que pour tenir la chaîne ten-

due il faut tourner le rouleau oppofé fur lequel l'étoffe

fe roule à mefure qu'on la travaille , & au moyen
d'une roue ou roulette de fer , taillée comme une
roue à rochet d'une pendule , dans les dents de la-

quelle accroche un fer courbé pour entrer dans cha-

cune de la roulette , & la retenir; à mefure qu'on
tourne le rouleau de devant

,
auquel eft attaché &

placé quarrément la roulette en queftion , on fait dé-

vider le rouleau de derrière , & la chaîne fe trouve
toujours tendue.

Cette façon de tenir tendue la chaîne des étoffes

façonnées eft très-commode
,
principalement pour

les riches, qui demandent une extenfion continuelle

de la chaîne, par rapport à cette quantité de petites

navettes ou efpolins
,
qui ne pourraient pas fe Soute-

nir fur l'étoffe fi la pièce étoit lâche ; mais elle eft Su-

jette à un inconvénient auquel on ne fauroit parer ,

en ce que les grandes fecouffes que la tire occafion-

ne pendant le travailde l'étoffe
,
jointes aux coups de

battant, & à la liberté que le bafcule donne au rou-

leau de derrière de dévider , font toujours lâcher un
peu plus , un peu moins la chaîne

,
laquelle par con-

séquent perdant une partie de fon extenfion , la fait

perdre également à l'étoffe fabriquée. De-là vient le

défaut ordinaire des damas de Lyon de paraître froif-

Sés dans des certains endroits fi-tôt qu'ils font hors du
rouleau , ce qui s'appelle gripper , dans le langage de
la fabrique de Lyon , défaut qui ne fe trouve point

dans les damas de Gènes , ou autres d'Italie
, parce

qu'ils Sont travaillés différemment.

Les Génois n'ont ni corde , ni baScule , ni roulette

de fer attachée à l'enfuple ou rouleau de devant, pour
tenir tendues les chaînes de leurs étoffes ; ils Se Ser-

vent Seulement de deux chevilles de bois , dont la pre-

mière de d'eux piés de longueur environ , étant paS-

Sée dans un trou de deux pouces en quarré , fait au

rouleau de devant
,
qui pour cet effet eft percé en

croix en deux endroits de part en part , eft attachée-

par le bout à une corde qui tient au pié du métier de

devant, 1

L'enfuplç



SOI
L'enfupîe ou rouleau de derrière eft. percé auffl à

un des bouts , comme celui de devant ;& lorfqu'il eft

queftion de donner l'extenfion à la chaîne , on paffe

dans une des quatre entrées que forment les deux

trous de part en part , une cheville de bois de la lon-

gueur de trois piés & demi au moins , à l'aide de la-

quelle on donne l'extenfion néceffaire pour la fabri-

cation , en attachant la cheville par le bout à une cor-

de placée perpendiculairement à l'eflaze du métier

,

au-deffus de l'endroit ou ce même bout fe trouve.

Cette façon de tenir la chaîne tendue ft'eft fufcep-

îible d'aucun inconvénient ; au contraire
,
par le

moyen de la cheville de derrière , on ne lui donne
que l'extenfion qu'elle demande ; ce qui n'arrive pas

avec la bafcuie qui, félon l'humide ou le fec , laiffe

courir le rouleau ou enfuple de derrière plus ou
moins , fuivant les grandes ou petites fecoufTes que

la chaîne reçoit par la tire
,
toujours pefante dans le

damas , & cauie l'inégalité qui fe trouve dans les

étoffes façonnées de cette efpece ; elle empêche le

froiffement ou grippure qui fe trouve dans les damas
de Lyon

,
parce qu'elle retient toujours la chaîne

dans cette même égalité d'extenlion qui lui eft nécef-

faire pour la perfection de l'étoffe ; les fécondes qu'-

elle reçoit ne la faifant ni lâcher , ni tirer plus qu'il

ne faut, elle fait même que l'étoffe reçoit une efpece

d'apprêt pendant la fabrication
,
qui ne fe voit que

dans les damas de Gènes, ou autres fabriqués delà

même manière.

Quoiqu'on n'ait pas fait mention de la quantité

de brins dont l'organlin, pour faire le damas, eft com-
pofé, on penfe bien que ceux qui font faits avec un
organiin à trois brins , doivent être plus beaux que
ceux faits avec un orgainfin qui n'en contient que
deux, par confisquent on ne dira rien de plus fur

cet article.

, La façon dont on vient de démontrer la différence

qui fe trouve dans la fabrication des damas d'Italie
,

& dans celle des damas qui font fabriqués en France

,

de même que celle qui fe trouve dans la quantité &
qualité des joies dont les uns & les autres font com-
posés efc fi ienfible

,
qu'il n'efl perfonne qui ne con-

vienne que des que les fabriquans de France vou-
dront fe conformer à la maxime des Italiens , ils fe-

ront des étoffes aufîi parfaites que celles qui font

travaillées par les montagnards de Gènes.
Tout ce que les fabriquans de France pourroient

oppofer à ce qui vient d'être dit en ce qui concerne
le damas , & ce qui a été dit précédemment concer-
nant le velours , eft qu'étant obligés de tirer du Pié-

mont les organfins propres à faire les chaînes de Sem-
blables étoffes pour qu'elles foient parfaites, les droits

de fortie , les frais de tranfport , les droits d'entrée

dans le royaume, la proviiion des corn rnifîionaires qui
vendent pour le compte des négocians piémontois

,

leur faifant revenir laJ'oie infinimentplus chère qu'aux
Génois & autres italiens , il s'enfuit que l'étoffe fa-

briquée leur reviendroit également à un prix qui les

mettroit hors d'état d'en faire le commerce.
Objetvation concernant ce dernier article qui demande.

< un examen très-fcrupuleux.

Un ballot d'organlin de cent trente-fix

livres poids de Piémont
,
qui font cent

huit livres poids de Lyon
,
paye pour la

fortie du pays 105 liv. argent de Pié-

mont
,
qui font cent vingt-fix livres argent

de France , ci 126 1. .

Pour voiturer de Turin à Lyon , . . 10
Pour la douane à l'entrée du royau-

me
Le commiffionnaire de Lyon qui vend

pour le compte du marchand piémontois,
exige ordinairement quatre pour cent de
provifion pour demeurer du croire, ce

Tome- XF*

70

I £%
qui fait qu'en fuppofant le prix de lafoie

à vingt-cinq livres la livre , la provifion

monte à cent livres fur un ballot , ci . . 100 J-.

Les ballots d'or^anfin que l'on tire du
Piémont , ne palîént point par la condi-

tion publique (.2) , attendu que cette pré-

caution eft contre l'intérêt du proprié-

taire , ce qui fait qu'ii n'en eft pas un
qui ne fafte une diminution de 3 ,4, 5,6
livres , même jufqu'à 7 ; on la réduit ici à

trois livres & demie , tant pour les uns

que pour les autres , ce qui fait quatre-

vingt-fept livres dix fols , çi . . . 87 1. îûù

Total, 393 1. iof*

Le ballot d'organlin teint ne rend au plus que foi-

xante -quinze livres , ce qui fait que la Joie teinte re-

vient à 5 liv. 5 f. plus chère aux François qu'aux Ita-

liens , attendu qu'ils font obligés de payer les droits

du quart de la J'oie ,
qui s'en va en fumée dans les

opérations de la teinture , & que les droits qui fe per-

çoivent en France n'équivalent pas fiir les étoffes

étrangères aux frais que les fabriquans françois font

obligés de Supporter , ce qui fait que l'étranger peut

donner fa marchandife à meilleur prix que le fabri-

quant françois.

Si les fabriquans françois achetoient eux-mêmes en
Piémont lesjoies qu'Us emploient, ils gagneroient ôc
les frais de commifîion &les diminutions qui fe trou-

vent fur les ballots ; en les faifant conditionner , la

loi étant telle que le négociant piémontois ne fauroit

le réfuter; & que dans l'article qui eft contenu dans
cette loi , il eft précifément Stipulé que dans le cas

où l'acheteur & le vendeur feroient convenus que
lafoie ne pafferoit pas à la condition publique, dans
le cas de conteftation pour l'humidité ou autre dé-
fectuosité , le confulat de Turin n'en prendroit au-
cune connoiûance , ce qui n'efl: pas de même quand
la foie y a paffé.

Il faudroit des fonds trop confidérables pour ache*

ter comptant les foies qu'ils emploient , vendre leurs

marchandifes pour terme
,
payer les façons, &c. les

foies fe vendant ordinairement à Lyon pour dix-huit

mois de terme , d'ailleurs les marchands de j'oie de
Lyon font obligés de faire des groffes avances à ceux
du Piémont dans letems du tirage desfoies, tant pour
l'achat des cocons dans les campagnes qui ne fe fait

que comptant
,
que pour le payement des femmes

qui tirent laJoie , & autres frais. Les Anglois & Hol-
dois fourniffent des fonds quelquefois deux années
d'avance

,
parce qu'ils en tirent plus que nous , at-

tendu qu'ils n'en cueillent point.

Des étoffes riches en 800. Les étoffes qui fe font

depuis peu en 800 , font allez Singulières pour qu'el*

les méritent de tenir place dans les mémoires de la

fabrique d'étoffes de J'oie , or & argent.

Les étoffes en 800 ordinaires n'ont point de répé-*

tition
,
parce que fi elles en avoient, il faudroit né-

cessairement 800 cordes de rame , 800 arcades &C

800 cordes defemple, ce qui donneroit 1600 mail-

( a ) La condition publique eft une chambre établie à Tu-
rin , pour y mettre les jâies lorfque facheteur en convient
avec le vendeur. Cette chambre contient quatre cheminées >

dans Iefquelles on fait un feu modéré pendant toute l'année *

excepté dans les mois de Mai , Juin, Juillet & Août. Dans
cette chambre , on Sépare la foie par matceaux , qui contien-
nent quatre à cinq écheveaux chacun ; on les paffe dans des
ficelles , Iefquelles font fufpendues dans le milieu ; & le bal-

lot ayant été pefé avant que d'y être porté, on laiffe la foie

vingt-quatre heures ; après quoi on la repefe : fi le ballot a
diminué de deux livres & demie , il eft reporté une féconde
fois, & enfin fi à la troifieme la diminution fe trouve encore
de même } pour lors il eff. confifqué. Comme perfonne n'efl

forcé de porter la j'oie à la condition publique , les proprié-

taires de celles qui font envoyées à Lyon n'ont garde de faire

paffer les leurs par une épreuve de cette forte.

O 9
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Tes. Or comme on a démontré dans tous les mémoires,

que la réduction ordinaire de l'étoffe riche efl de 800

mailles de corps , il s'enfuit que tous les 800 qui fe

iont faits jufqu'à ce jour, font fans répétition & mon-
tés en 800 cordes de rame & autant de femple , &
une demi - arcade feulement , ce qui fupprime la ré-

pétition.

Suivant la nouvelle méthode , on fait une étoffe

en 800
7
c'efï-à-dire fans répétition dans fa largeur

avec 400 cordes feulement & 400 arcades. Il paroît

furprenanî qu'avec 400 arcades il n'y ait pas de ré-

pétition , attendu qu'il n'eff pas difficile de faire une

étoffe qui dans fa largeur n'aura point de répétition,

en attachant une demi -arcade à chaque corde de

rame & ne lailiant que 400 mailles de corps , mais

il paroît impoiïible de la faire avec une arcade en-

tière qui levé 800 mailles.

Pour faire une étoffe dans ce goût , il faut faire

deux deffeins de même hauteur pour 400 cordes de

femple , foit 8 en 10 , foit 8 en 1 j , foit 8 en 12 , fui-

vant que le fabriquant defire que l'étoffe foit réduite,

la lifeufe met les deux deffeins l'un fur l'autre ; &
quand elle a lu un lac ou toutes les couleurs diffé-

rentes qui font fur la ligne hoiïfontale du premier

défi ein , elle en lit une autre fur le fécond , & con-

tinue de même jufqu'à la fin des deux deffeins en

entier. Il faut bien faire attention que fous la déno-
' minaîion d'un lac en fait de lifage de deffein , on
comprend toutes les dorures &fous qui fe brochent

d'un ou deux coups de navettes aux deux autres ,

fuivant la difpofition de l'étoffe , mais ordinairement

il n'y en a qu'un , attendu que la trame ne doit faire

aucune figure dans ce genre d'étoffe , mais feule-

ment le corps de cette même étoffe , de façon que

quoiqu'il fe trouve 5,6,7, même 8 lacs & plus à

brocher dans l'intervalle d'un coup de navette à l'au-

tre , tous ces lacs enfemble néanmoins n'en compo-

fent qu'un , fuivant le liffage. On voit actuellement

à Lyon des étoffes qui ont jufqu'à 12, même 13 lacs

brochés & un paffé , ce qui fait 14 lacs ; mais elles

font rares , attendu les frais de la main-d'œuvre
,

ck qu'il n'efl pas poflible d'en faire plus d'un demi-

quart par jour. Tous ces lacs brochés cependant &
le lac paffé n'en compofent qu'un fuivant le lif-

fage.

Le deffein lu & le métier monté , l'ouvrier fait ti-

rer les premiers lacs qui doivent être brochés, & ne

paffe ou ne broche fur l'étoffe qu'un côté des lacs

qui ont été tirés & qui fe rapportent au premier def-

fein lu ; il fait tirer enfuite les lacs du fécond deffein,

& les broche dans la place qu'il a laiffé vuide , ou

qu'il n'a pas broché dans l'étoffe , de façon qu'il ne

broche qu'une répétition de chaque deffein , foit à

droite , 10 it à gauche ; de cette manière , ilfe trouve

qu'encore que le métier ne foit monté que de 400
cordes à l'ordinaire , les deux deffeins lus , comme
il a été démontré , contenant 400 cordes chacun

,

forment un 800 parfait.

Suivant cette façon de travailler , il fe trouve

qu'une étoffe de 6 lacs brochés chaque deffein en

contient 1 2 , ce qui augmente confidérablement les

frais de main-d'œuvre ; on a cependant trouvé le

moyen de parer à cet inconvénient, mais il n'ell pas

aifé. Comme il n'y a encore que trois ou quatre mé-
tiers dans Lyon montés dans ce genre , il ne s'en:

trouvé qu'une lifeufe qui ait pu mettre en ufage la

méthode qui commence à fe mettre en pratique pour

diminuer la quantité de lacs brochés. Il faut
,
pour

cette opération
,
que la lifeufe obferve le vuide ou

le fond qui fe trouve dans chacun des deux deffeins,

& qu'elle ait foin de porter les parties qui fe trouvent

garnies dans le premier deffein dans le lac delà partie

vuide du fécond , & de même celles qui fe trouvent

garnies dans le fécond deffein dans partie vuide

du premier ; ce qui fait qu'au-lieu de il lacs bro-
chés , il arrive qu'il ne s'en trouve quelquefois que
6

, 7 à 8
,
plus ou moins ; il faut en même tems que

l'ouvrier ait un grand foin de ne pas brocher à droite

ce qu'il a broché à gauche fur le drap ou étoffe , ce
qui n'eff pas aifé ou facile pour l'ouvrier , & encore
plus mal-aifé pour la lifeufe

, qui efl obligée de choî-
fir fes lacs , pour ainfi dire , des yeux ; infenfible-

ment les lifeufes & les ouvriers s'accoutumeront à
travailler dans ce goût , parce qu'il n'eff rien dont
les fabriquans ne viennent à bout lorfqu'ils veulent
s'appliquer férieulëment.

Quoique cette façon de lire le deffein foit détail-

lée autant qu'elle peut l'être , demême que celle de
travailler l'étoffe, elle ne paroît pas aifée à compren-
dre , fi on ne connoît pas à fond

,
pour ainfi dire , le

métier ; ainfi l'on pourroit objecter que , fans fe don-
ner tant de peine , il ne feroit pas difficile de monter
un métier & faire une étoffe fans répétition , en fai-

fant lire un deffein de 400 cordes à l'ordinaire , $£.

au-lieu de 800 mailles de corps n'en mettre que
400.

L'on répondra à cette objection qu'il eff îrès-aiféfife

faire une étoffe fans répétition fur un 400 ordinaire;

mais on obfervera en même tems que fi le corps ne
contenoit que 400 mailles , la réduction feroit fi grol-

fiere, qu'au-lieu de 4 à 5 bouts dont un gros-de-tours
ou fatin efl compoie pour la trame qui fait le corps
de l'étoffe , il en faudrait plus de dix ; en voici la

raifon.

Le papier réglé fur lequel le deffinateur peint {on
deffein

,
porte la largeur jufle de l'étoffe. Ce deflëia

étant répété deux fois dans cette même étoffe
? doit

fe trouver réduit à la moitié jufle dans la hauteur 9
.

comme il efl forcé de l'être dans la largeur. Pour par-

venir à cette réduction , il faut que la trame qui ea
fait le corps foit proportionnée pour qu'elle foit par-

faite , attendu que fi on trame trop gros , les fleurs,

feuilles ou fruits qui doivent être ronds , feront lar-

ges ; de même que fi on trame trop fin , les fleurs fe-

ront écrafées, & perdront de leur beauté; c'eil pour
cela qu'un deffein fur un papier de 8 en 10 exl&jë-

d'être tramé plus gros que celui qui efl fur un '8 e«i

1 1 ; de même que celui qui efl fur un 8 en 1 1 dok
être également tramé plus gros que celui qui efi fus-

un 8 en 1 2 , attendu que la dixaine étant parfaiteiïïeaî

quarrée
,
plus elle contient de coups dans fa hauteur,

plus il faut qu'ils foient fins pour qu'ils puiffent y
entrer. Ce fait pofé pour principe, il s'enfuit que
400 mailles de corps dans la largeur ordinaire

s qui
ne garniront que par la quantité de 8 mailles chaque
dixaine, ne réduiront pas autant que 800 mailles qiaî

en donneront 1 6, attendu la répétition. Parla même
raifon , puifque 12 coups doivent former le quarré
dans un deffein de 8 en 12 fur 16 mailles, il enfasi»

droit 24 fur 400 mailles dans la largeur ; ce qui écra»

feroit la fleur
,
laquelle

,
pour être dans fa rondeur,

exigeroit une fois plus de trame chaque coup qt*e

l'étoffe ordinaire , à quoi il faut ajouter que la dé-
coupure dans le deffein qui ordinairement eff de
4 fils doubles , fe trouvant pour-lors de 8

, ajouterait

une imperfection par fa groffiereté , à laquelle il fe-

roit impofiible de parer
,
puifque dans un fatin db

90 portées qui compofent 7200 fils , la maille de
corps contenant 9 fils

,
pour lors elle en contien-

droit 18. On peut voir dans le traité desfatins rédmis

toutes les proportions géométriques qui doivent être

obfërvées pour former une réduction jufle dans
toutes les étoffes

,
proportionnément à la quantité

de mailles de corps contenues dans les largeurs or-

dinaires , puifque chaque maille doit avoir fa corde.

Par exemple,

Un fabriquant de Lyon vient de monter un métier

qui commencera & travailler dans la femaine ; ce m%



lier contient 3 200 mailles de corps fans répétition
,

conféquemment 3200 cordes de rame, & autant de

•Temple. Comme la largeur de 3 200 cordes de femple

porteroit huit fois autant de largeur qu'un 400 or-

dinaire, on a adoffé deuxcaffins de 1600 cordes cha-

cun
,
lefquelles cordes font faites d'un fil de lin très-

fin , & ne porteront pas plus large qu'un 800 ou un
mille à l'ordinaire: ce qui facilitera le travail qu'une

trop grande largeur auroit totalement rendu impoffi-

ble. L'étoffe qui doit être fabriquée, ne fera point à

répétition, attendu qu'elle eft deftinée pour habit

d'homme à bordure
,

qui ne fauroit être répétée
,

cette bordure n'étant que d'un côté , de même que
ia patte de la poche ot la foupatte qui ne fauroient

te trouver dans le milieu de l'étoffe
,
par conféquent

être répétées. Ce métier aura deux corps de 1600
mailles chacun

; chaque maille ne devroit avoir qu'un

£1 double ; mais comme le double corps exige deux
chaînes , ou une chaîne & un poil ; chaque maille de
corps contiendra deux fils doubles ; ce qui fera la ré-

duction tant dans la chaîne que dans le poil.

Suivant cette difpofition , une fleur qui dans un
400 ordinaire de huit dixaines de largeur eft réduite

à 4 dixaines , fera réduite dans celle-ci à deux : ce

qui eft un objet confidérable
,
puifqu'elle doit être

dans, fa hauteur d'une pareille réduction ; mais polit

parer à un inconvénient auffi difficile, on prend un
parti convenable

, qui eft qu'au lieu de peindre le

deffein dans fa hauteur fur un papier de 8 en 10 , en
ïi ou en i2, on tourne le papier de côté, & on
peint le deflein fur le papier en hauteur de 10 , de

ix, de 12 en 8 : ce qui fait qu'au lieu de 12 coups

<le navette que contient la dixaine fur une largeur de

S cordes , il n'en faut que 8 fur une largeur de 10

,

1 1 ou 1 2 ;*pour lors on peut donner à la trame un

geu plus de groffeur , pour que l'étoffe ait fa qualité:

ce qui n'empêche pas que la découpure ne foit exac-

tement fine , dès qu'elle ne contient que deux fils par

.mailles de corps : & ce qui fait toute la beauté de la

réduction.

Pour ne rien laiffer à defirer fur les réponfes aux
objections qui pourroient être faites fur la réduction,

on pourrait avancer que dans un 400 qui ne ferait

pas répété , le defiinateur n'auroit qu'à faire les

fleurs , feuilles & fruits plus longs en hauteur ,& que
pour lors l'ouvrier étant obligé de mettre en rondeur
tous les fujets dont le deffein ferait compofé , il ne

ieroit pas obligé de traîner avec tant de brins. A quoi

on répond i°, qu'il ne ferait pas poflible qu'un defli-

naîeur travaillât régulièrement , s'il étoit obiigé de

défigurer fon deffein; 2°.la découpure étant groffe

par ïa maille de corps
,
lorfqu'elle fe trouverait pla-

cée perpendiculairement, ferait beaucoup plus fine,

lorfqu'elie le ferait horifontalement
,
parce qu'elle

ferait beaucoup plus ferrée par la fineffe de la trame;

3
0

. il eft d'une néceffîîé indifpenfable que -le deffein

foit peint avec une correction exacte
,
puifque pour

parvenir à ce point , les deffinateurs qui veulent faire

du beau , font obligés de faire des efquifies autant

parfaites qu'il leur eft poffible , fur des papiers qui

portent jufte la moitié de l'étoffe, pour cell'es qui font

répétées , de façon que Fefquifle doit être femblable

à l'étoffe , tant en hauteur qu'en largeur , èc quand
elle eft faite , on la divife en plufieurs quarrés égaux
pour la peindre de même fur le papier réglé ; on ap-

pelle mettre en carte l'efquiffe qui elt divifée égale-

ment en même nombre de quarrés: ce qui fait qu'en
iuppolànt Fefquife parfaite , il n'eft pas poffible que
le deffein foit autrement. Par exemple , une efquiffe

qui repréfente l'étoffe fabriquée , doit porter jufte la

moitié de la feuille du papier réglé, puifque la feuille

porte jufte la largeur de l'étoffe dont le d'effein eft ré-

pété. La feuille du papier réglé contient 50 dixaines

de largeur & 40 de hauteur j on h divife en dix par-
tomeXK

x

'

fies pour îa largeur de cinq dixaines chacune, & en
huit parties pour la hauteur : ce qui fait également
cinq dixaines pour la hauteur, conféquemment des
quarrés parfaits. On divife l'efquiffe de même , aorèi
quoi on peint le deffein ; & en fuivant cette métho*
de , il eft phyiiquement impofïîble de fe tromper,

Modèle d'un dejjein à répétition. Faites lire le deffem
AA , en commençant par le même endroit jufqu 'en
O O , la partie ou le côté A A étant en-bas ; la feuille

étant lue , renverfez-la , & mettez A A en haut; H-
!

fez une féconde fois , & commencez de même pai*

AA
9
en montant la feuille à mefure que l'on lira

pour finir en O O. Cette façon de lire vous donnera
l'étoffe , comme fi vous aviez lu à l'ordinaire la feuille
BBkh fuite de la feuille AA : ce qui fait que la moi^
tié du deffein fuffit pour les étoffes à deffeins répétés,
& épargne la moitié du travail au defiinateur.

Avec la machine du fieur Maugis il n'eft befoinque
de lire une fois la demi-feuille pour femblable opé-
ration.

Fonds d'or ou d'argent. Tous les fonds d'or ou d'ar^

gent riches, qui fe fabriquent aujourd'hui à Lyon

,

ioit pour habits; d'hommes , foit pour vertes , fe font
à double corps , ou à la broche ; il n'y a plus que les
fonds d'or pour ornement d'églifes qui fe falfent à
l'ordinaire, c'eft-à-dîre comme ils ont^été démontrés
précédemment, avec des fonds de couleur : tous les
riches en or ont des chaînes, poils, &c. en couleur
d'or ou aurore ; & ceux en argent, en blanc.

Toutes les chaînes des fonds or contiennent 4a
portées doubles

, qui compofent 3 200 fils doubles 9& 10 portées de poil, qui font 800 fils doubles ou
fimples

; doubles, fi l'organfm eft fin; & fimple, s'il

éft gros : on ajoute un fécond poil de 40 portées firn-»

pies
, lorfque l'on veut une dorure relevée qui imite

la broderie. Tous les métiers généralement quelcon-
ques , font montés en gros de tours , c'eft-à~dire fur-,

4 liftes de levée pour la chaîne & le rabat , & autant
pour le rabat du poil; & deux feulement pour le le-*

ver.

Tous les métiers & doubles corps Ont 200 cordes
pour la chaîne, &: 200 cordes pour le poil ; chaque
corde , tant de la chaîne que du poil, contient deux
arcades pour faire lever les 800 mailles de chaque
corps , ce qui fait que les fleurs ou ornemens font
répétés quatre fois dans l'étoffe ; on ne fauroit en ré~
péter moins dans les 400 ordinaires.

Comme la lame , foit or ou argent , eft Ce qu'il y a
de plus brillant dans l'étoffe riche, c'eft auffi cette
partie de dorure qui eft femée le plus abondamment
dans toutes les étoffes ; on la paffe prefque dans tou-(
tes à-travers avec la navette; on la broche dans quel-;

ques^unes , mais rarement.

Ce coup de navette en lame doit faire deux fïgureâ
très- différentes, quoique d'un feul jet ; la première,1

un grand brillant où la lame n'eft point liée ; la fé-
conde , un très-beau fonds moiré, fuivant le goût du,
defiinateur.

Pour l'intelligence de cette opération nous don-,
nerons le nom de petit corps , à celui dans lequel les
fils de poil font paffés feulement , & le nom de grand
corps à celui dans lequel la chaîne eft paflee de mê«

S

ITîe "

Les deffeins pour ce genre d'étoffe doivent être
lus fur les deux corps, pour le broché ou autre coup
de navette s'il s'en trouve, telles que les rebordu-
res, &c. à l'exception du lac de la navette de lame,
lepjuel doit être peint en deux couleurs, l'une pou?
faire la moire, & l'autre pour faire le brillant.

De quelque façon que foient peintes les deux cou*
leurs , pour faire avec la navette un fonds moiré Se
un fonds brillant , néanmoins pour concevoir plus
aifément çette opération > nous fuppoferons le tout

O o ij
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moiré en marron pour la couleur peinte furie def-

fein ,& le brillant en rouge.

Ces deux couleurs doivent être lues enfemble
,,
&

île contenir qu'un feul lac ; favoir le rouge fur les

deux corps, & le marron fur le grand corps feule-

ment.

Pour travailler l'étoffe on paffe le coup de fonds

-en foie aurore ou blanc , fuivant les dorures ; on bro-

che en-fuite les efpolins, foit foie , foit dorure diffé-

rente de la lame , & au dernier coup la navette de

lame, crainte que fi on la paffoit au premier coup,

après la navette de foie la lame n'étant point arrê-

tée , le broché de tous les efpolins ne la fît écarter

ou rompre. Sitôt que la lame eft parlée , on fait le-

ver les liffes du poil feulement, fous le fil defquelles

on paffe, fans aucun lac tiré , un coup de navette,

auquel on donne le nom de coup perdu , & cela pour

arrêter le poil qui , fans Ce coup , traîneroit fous la

pièce dans les parties moirées.

Il eft donc aifé de comprendre que dès que l'on

tire le lac de lame , tout ce qui eft lu fus les deux

corps le tire , à l'exception du marron ,
qui n'étant lu

que fur le grand corps , la partie qui ne le tire pas de-

meure en tonds, & fait le liage de la moire ; cela eft

clair , puifque c'eft la partie du poil qui n'eft lue que

fur un corps.

Les habits pour homme & les veftes_ très-riches

ne contenant que de très-petites fleurs , il s'en fait à

cuatre chemins qui font quatre répétitions ; il s'en

fait enfuite à cinq chemins , à fix , à fept & à huit , &C

point au-deffus. Mais comme le fabriquant doit cher-

cher la facilité du travail dans fes opérations , & qu'il

faut néceffairement que les 800 mailles de chaque

corps travaillent , un métier à quatre chemins ou ré-

pétitions, doit contenir 200 cordes pour chaque

corps , ce qui fait deux arcades chaque corde de ra-

me , & 400 cordes à l'ordinaire.

Un métier à cinq répétitions ou chemins, fe mon-

te avec 160 cordes
,
qui font 320 pour les deux

corps, & deux arcades & demie à chaque corde de

rame.
f .

T

Trois arcades à chaque corde de rame , un métier

à fix chemins ,133 cordes , 266 pour les deux corps.

3 arcades j à chaque corde de rame , un métier à7
chemins ,114 cordes , 228 pour les deux corps.

4 arcades à chaque corde de rame , un métier' à 8

chemins , 100 cordes , 200 pour les deux corps.

Le deffein pour 4 chemins ou répétitions , doit

contenir 25 dixaines, ci 2,5 dix.

à 5 chem". 20 dix. ci 2,0 dix.

à 6 chem. 16 dix. 5
cordes, ci 16 dix. 5 cord.

à 7 chem. 14 dix. 2 cordes , ci 14 dix. 5 cord.

à" 8 chem. 1 2 dix. 4 cordes , ci 12 dix. 4 cord.

Comme l'extenfion des chaînes qui font néceffai-

res pouf la fabrication des étoffes riches
,
fatigue

beaucoup plus les cordages que les plombs qui font

attachés aux mailles du corps. Les fabriquans qui ont

un peu d'intelligence, prennent deux cordes pour

une lorfqu'ils font lire les deffeins, dans le nombre

de celles qui font deftinées pour le grand corps, dont

chaque maillon doit foutenir quatre fils doubles de la

chaîne , & quatre fils fimples pour le relevé , ce qui

compofe douze fils bien tendus ; & s'il y a huit répé-

titions
,
chaque corde doit faire lever 96 fils, ce qui

les fatigue beaucoup , tant celles du femple que cel-

les du rame : conféquemment c'eft une attention qui

même n'eft pas connue de tous nos fabriquans de

Lyon dont la plupart ne font, pour ainfi dire, que

des automates qui ne favent travailler que machina-

lement ; au-lieu que dans le petit corps, un métier

monté à huit répétitions , ne levé pas plus de huit fils

fimples ou doubles , & encore d'un poil qui n'eft pas

tendu extraordinairement pour que la dorure ou la-

me liée paroiffe mieux dans l'étoffe.
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On ne croit pas devoir obmettre que tous les

gros de tours riches étant compolés de 40 portées

doubles, qui font 3x00 fils, les poils pour lier la do-

rure de 10 portées qui font 800 fils, ilfe trouve par

ce moyen quatre fils doubles ,
chaque maille de

corps & un fil de poiifmiple ou double, conféquem-

ment quatre fils doubles, à chaque dent de peignequi

contient 800 dents , & un fil de poil ; ce qui fait que

dans les doubles corps , ce liage ferré , & les fils fi

près les uns des autres , font la moire en queftion,

le liage du poil dans les autres étoffes brochées n'é-

tant que du quart du poil qui eft paffé fous quatre

liffes de rabat , c'eft-à-dire toutes les quatre dents du

peigne , un fil.

L'on ajoutera encore qu'il faut autant d'arcades au

petit corps qu'il en faut au grand
,
pour que le tout

puiffe fe faire jufte ; & cela à proportion des répé-

titions.

Le beau relevé fe fait aujourd'hui avec un deuxei-

me poil de quarante portées fimples ; ce qui fait qua~

tre fils féparés chaque maillon & chaque dent du
peigne.

La dorure pour relever eft ordinairement or ou
argent liffe , broché à deux bouts ; il faut que le def-

fein & le métier foient difpofés pour cette opéra-

tion.

Quant au deffein , la dorure qui doit être relevée,

doit être peinte d'une feule couleur , félon l'idée du

deffinateur; la partie qui doit être relevée , doit être

peinte d'une couleur oppofée à cette première , §£

par-deffus; en obfervant que dans toutes les parties

qui contiennent les extrémités des fujets, il y ait

au-moins deux côtés au-delà de celles qui doivent

être relevées, c'eft-à-dire que fi la dorure qui doit

être relevée eft peinte en jaune ; la partie qui doit

faire le relevé en bleu ,
peinte fur la partie jaune ,

tous les contours, refentes, &c. doivent être rebor-

dés de deux cordes de jaune , tant en-dehors qu'en-

dedans.

Pour brocher le relevé , on tire le lac peint en

blanc , & on fait rabattre tout le poil des 40 por-

tées fimples
,
qui ordinairement n'eft paffé que dans

le corps , & fous deux ou quatre liffes de rabat ; après

quoi on paffe l'efpolin qui contientunepetite canette

de 4 ou 6 gros bouts defoie ,
après quoi on laiffe aller

la marche , & on fait tirer un fécond lac qui eft le

même , à l'exception des deux cordes de plus dans

toute fa circonférence , & on broche l'efpolin de do-

rure.

Les deux cordes de plus
,
peintes dans les circon-

férences & découpures des fleurs relevées, font fi

néceffaires ,
que fi elles manquoient , on ne tireroit

que la même partie fous laquelle auroit paffé lafoie

pour relever ; il arriverait alors que la foie paffée

étant étendue auffi-bien que la dorure , refferreroient

les rives ou extrémités des fleurs de telle façon qu'il

I fe ferok des ouvertures dans l'étoffe ,
qui feraient

très-défechierues , & porteraient coup à la vente ;

ce qui eft arrivé dès le commencement que le relevé

a été mis en pratique.

Etoffes a la broche. Le fonds d'or ou d'argent à la

broche ne différent en aucune façon pour l'appa-

rence de ceux qui font à double corps , mais la fabri-

cation en eft très-différente ; outre que l'on peut fabri-

quer un fonds or à la broche , comme une autre étof-

fe , avec 400 cordes & deux répétitions feulement;

au-lieu qu'en double corps il faudrait 800 cordes ,

favoir 400 pour le poil & 400 pour la chaîne.

L'invention de la broche, dès le commencement,

ne fut mife en pratique que pour rendre le liage de la

corde plus fin , & pour le faire grand ou petit , fui-

vant que la beauté de l'étoffe l'exigeoit ; pour lors on

faifoit tirer les cordes du liage telles qu'elles étoient

peintes par le délateur , & en même tems on fai-
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foit rabattre avec la marche une liffe qui faifoït baif-

fer un fil double de chaque maille du corps qui étoit

tirée
,
après quoi on paffoit la broche ; &£ faifant tirer

enfuite le lac qui devoit être broché , & joignant la

broche au peigne , il arrivoit que le lac tiré en levant

la broche , enlevoit en même tems les trois quarts de

chaque maille de corps qui étoient demeurées def-

fus , & ne laiffoient pour lier que le quatrième fil

que la iiffe de rabat avoit fait trouver fous la broche

lorfqu'on l'avoit paffée quand le lac avoit été tiré.

La broche fait aujourd'hui le même effet que le

double corps ; il y a encore cette différence qu'avec

la broche on peut faire un fonds moiré avec le quart

4e la chaîne , en faifant baiffer une liffe du rabat; pour

lors il ne faut point de coup perdu , comme au dou-

ble corps ; ou-bien avec le poil en faifant baiiïer les

quatre liftes de liage ; pour lors il faut le coup perdu

comme au double corps ; ainfi tout revient au mê-
me.

Les métiers pour la broche font montés à l'ordi-

naire , comme tous les gros-de-tours en 40 portées

doubles de chaîne , & de dix de poil ; on les monte
auffi en relevé, en ajoutant un fécond poil de 40
portées fimples , comme il a été dit ci-devant. Les

parties qui doivent faire fonds moire & fonds brillant

par la lame , doivent être peintes fur le deffein, com-
me celles des doubles corps.

Au lieu d'un feul lac qui fuftitpour le double corps,

sfin de faire le moëre & le brillant, ici il en faut deux.

En fuppofant la partie du brillant fans liage peinte en

rouge , & celle de la moire en marron , on tire la

partie peinte en rouge , fous laquelle on parle la bro-

che nuement , fans bouger ni faire mouvoir aucune

iiffe , & lorfque la broche efl paffée , orf prend le fé-

cond lac peint en marron , que l'on tire avec celui

QW eft peint en rouge ; pour lors faifant baiffer tout

le poil de dix portées , ou une des quatre liffes qui

contient le quart de la chaîne , on paffe la navette de

iame , ou on broche Fefpolin de la même qualité de

dorure.

Il efttrès-aifé de comprendre,que le premier lac tiré

fe trouvant (ou la.foie qu'il levé) toute fur la broche

,

quand le fécond eft tiré enfuite , la broche étant près

eu peigne,lesfils que la iiffe de rabat fait baiffer étant

fur la broche, ne peuventpas fe trouver défions étant

-arrêtés par cette même broche , & qu'il n'y a que
ceux du fécond lac

,
iefquels fe trouvant deffous, &

n'étant gênés en aucune façon , forment la figure de
la moire , en baillant auili bas que le reffe de la chai*

ne qui ne fe tire pas ; & le vuide qui fe trouve dans

la partie où les fils ne peuvent pas baiffer , forment
le brillant de la lame. Il eft vrai que pour cette opé-

ration il faut deux tems ; favoir , celui de paf-

fer la broche , ot celui de paffer la navette , au lieu

qu'au double corps, il n'en faut qu'un, qui eft celui

de paffer la navette feulement. Mais en revanche fin-

ie métier de la broche , on peut , comme on Fa déjà

dit, faire l'étoffe à l'ordinaire à deux répétitions non-
feulement, mais encore toutes fortes de grofdetours

à la broche ou non , fans rien changer au métier , ce

qui ne fauroit fe faire avec les doubles corps.

L'on a trouvé depuis peu une invention affez jolie

pour faciliter le travail des étoffes à la broche
,
qui

îouvent font difficiles à travailler
,
lorfque la moire

fe fait par le moyen du quart de la chaîne , il ne fera

pas difficile de le comprendre ; par exemple
,
lorfque

l'étoffe a plus de brillant que de moire , & que l'on

fait baiffer le quart de la chaîne , il arrive que les fils

de cette chaîne, qui eft extrêmement tendue , le de-

viennent encore davantage
,
lorfque la partie de foie

qui doit faire la moëre eft levée , le quart de cette

même partie étant forcé de baiffer, fait une triple eX-

îenfien ; favoir , celle de la chaîne ordinaire , celle

de la tire , oc celle du rabat, lequel pefant fur la bro-
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che , la force de baiffer , & fait que la navette de la-

me ne peut fe paffer que difficilement dans ces mo-
mens, qui , fuivant les deffeins , ne font pas de du-

rée. Au moyen de cette méchanique , la broche paffe

derrière le peigne dans quatre lames d'un fer bien poli

pafié dans la chaîne , comme des mailles de liftes ,

& lorfqu'on veut paffer la navette , on fait lever la

petite méchanique , comme une lifte qui foutientla

broche , & la navette fe paffe plus aifément. L'auteur

du préfent mémoire a donné dans le panneau , com-
me les autres ; il a fait faire la petite méchanique , &
s'en eftfervi pendant quelques jours; tout ce qu'elle a
de plus beau eft de lancerîabroche auffi promptement
que la navette,& de la retirer de même quand la lame
eft paflée. Après avoir bien examiné fi on ne pourrolt

pas trouver un moyen plus aifé pour cette opération,
il n'a pas pu s'empêcher de rire de fa ûmplicité , &:
de celle de tous les fabriquans qui travaillent ces

genres d'étoffes ; il a raifonné & penfé
,
que puifefue

tous les fabriquans en double corps font la moere
avec le poil qui eft pafle au petit corps , on pouvoit
bien la faire de même avec le poil

,
quoique le mé-

tier fut monté autrement ; de façon qu'au lieu de
faire baiffer le quart de la chaîne au coup de lame, il a
fait baiffer les 4 liffes de poil , ce qui revient au mê-
me

,
pu il qu'il fe trouve un fil par dent de peigne,

quand tout le poilbaiffe,comme au quart de la chaîne.

On pourroit dire que la quantité de fils de poil qui

baiffent , étant égale à celle des fils de la chaîne ,

l'extenfion des fils de poil doit produire le même ef-

fet que celle des fils de Ta chaîne ; à quoi on répon-
dra

, que tous les poils en général deftinés à lier la

dorure dans les étoffes de la fabrique , ne font point

tendus & arrêtés comme les chaînes , attendu qu'ils

enterreroient la dorure; d'ailleurs les* poids qui les

tiennent tendus montent au fur & à mefure qu'ils

s'emploient ( précaution nécefiaire pour conferver

l'égalité de l'extenfion) , au lieu que les chaînes font

arrêtées avec des valets ou efpeces de bafcules char-

gés de poids confidérables
,
qui empêchent à i'enfu-

ple de jouer pendant le cours de la fabrication , ce
qui n'eft pas de même au poil qui monte & defeend,

c'eft-à-dire le poids, tandis que l'on travaille l'étoffe,

de façon que l'on voit dérouler le poil , lorfqu'on le

fait rabattre pour paffer le coup de lame , & ainfi

monter le poids & defeendre , fuivant les efforts de
la tire & du rabat , &l par ce moyen conferver tou-
jours l'égalité de fon extenfion, ce qui eft d'une con-

féquence infinie pour toutes les étoffes de la fabrique,

dans lefqueiles les poils font deftinés à former des lia-

ges dans la dorure. Au moyen de cette façon de tra-

vailler , en faifant baiffer le poil au lieu de la chaîne,

l'on paffe la navette de lame auffi aifément que dans

une étoffe unie.

Suite des étoffes ci la broche. Il fe fabrique à Lyon des

étoffes riches
,
auxquelles les ouvriers ont donné le

nom d'étoffes à la hroche , qui dans le commerce
n'ont d'autres dénomination que celle de fond d'or

ou d'argent riches. Voici ce que c'eft.

Toutes les étoffes riches de la fabrique, dont la

dorure eft liée parles liffes, foit par un poil , foit par

la chaîne , ont un liage fuivi que forme des lignes

diagonales
,
lefqueiles partant à droite & à gauche ,

félon la façon de commencer ou d'armer le liage , en
commençant par la première du côté du bâtant , &
fimffant par la quatrième du côté des liffes , ou en
commençant par cette dernière,&fimftant par la pre-

mière du côté du battant.Cette façon d'armer le liage

en général , & pourvu que la liffe ne foit pas con-

trariée , eft la même, ou produit le même effet.

Outre cette façon de lier la dorure dans les étoffes

riches , elles ont encore une dorure plus groffe
,
qui

imite la broderie
,
appellée vulgairement dorure fur

^aSe
>
parce que pour lors on ne baiffe point de bile



pour lier cette dorure
,
qui n'eft arrêtée que par ïa

corde; c'eft-à-dire
,
que dans les parties de dorure

qui font tirées , & qui ont une certaine largeur ; le

diffin.aîeur a foin de laiffer des cordes à fon choix

,

Iefquelles n'étant pas tirées , & fe trouvant à diftance

les unes des autres , arrêtent la dorure , & lui don-
nent plus de relief, parce qu'elles portent plus d'é-

îoiçnement que le fil ordinaire oui la lie. La diftance

ordinaire des cordes qui ne font point tirées , afin

d'arrêter la dorure, eft de 13 à 14 cordes; au lieu

que dans les liages ordinaires , elle ne pâlie pas

pour les plus larges
, 5 à 6 cordes. Outre ie brillant

que le liage par la corde donne à la dorure , le deffi-

nateur qui le marque au deffein , a encore la liberté
'

de diftribuer ce liage à fon choix , tantôt à droite
,

tantôt à gauche, dans une partie de dorure en rond

,

quarrée ou ovale , comme il lui plaît , dans une
feuille de dorure , à former les côtés , ce qui ne fe peut

avec la liflé ordinaire. Cette façon de tirer la dorure

étant peinte fur le deffein, il n'eft pas de doute que
le deffinateur ne la distribue d'une façon à faire bril-

ler davantage l'étoffe , & qu'il ne la repréfente com-
me une broderie parfaite.

Malgré la beauté que l'étoffe acquérera par cette

façon arbitraire de lier la dorure, il s'y trouveroit

un défaut
,
auquel on a voulu remédier. Trente an-

nées ou environ fe font paffées , fans qu'on ait pu y
parvenir. La corde de la maille qui lioit cette dorure

,

& qui tenoient ordinairement dans les fonds gros-

de-tours , huit fils iimples , ou quatre fils doubles ,

qui compofent la dent du peigne , étoit trop grofle
,

en comparaifon des autres liages qui ne font que d'un

fil fimpic , ou deux fils dans le taffetas ou gros-de-

îours
,
parce que ce genre d'étoffe eft: ourdi de même

,

& qu'il n'eft pas poffible de féparer le fil qui a été

doublé par l'ourdiflage. Il falloir donc trouver le

moyen de diminuer la grofieur de ce liage , fans dé-

ranger néanmoins la variation qui lui eft donnée
,

pour qu'il l'oit parfait ; & voici comment en eft venu à

bout un des plus habiles fabriquans de Lyon.
On a dit ci-devant

, que le deffinateur peignoit

fon liage par la corde
,
pour lui donner l'agrément

qu'il defiroit ; la lifeufe laiffoit en fond cette corde

peinte, afin que n'étant pas tirée , elle formât une
découpure , qui arrêtoit ou lioit la dorure. On a

fuivi le même ordre
,
quant à la façon de peindre le

deffein ; mais au lieu de laifTer en fond la corde def-

tinée à lier la dorure , il a fallu au contraire en faire

un lac particulier , & la faire lire comme les autres

couleurs.

Lorfqu'il eft queftion de fabriquer l'étoffe , on fait

tirer le lac qui contient les différentes cordes defti-

nées à lier la dorure ; ce lac étant tiré , l'ouvrier au

moyen d'une marche particulière
,
pofée exprès

,

fait bailler une des quatre liftes du rabat de la chaîne

,

laquelle faifant bailler de même un des quatre fils

doubles de la maille , il paffe une petite baguette de

fer ronde &c bien polie dans la féparation des fils
,

que chaque maille tirée a fait lever , de façon qu'il

fe trouve un fil double de chaque maille deffous la

baguette de fer. Cette opération faite , il pouffe, la

baguette de fer du côté du peigne, & immédiate-

ment après , il fait tirer le lac de la dorure qui doit

être liée par la corde , en laiffant aller le lac des cor-

des même , fous Iefquelles la baguette a été paftee.

Ce lac étant tiré , les cordes qui doivent lier reftent

en fond comme à l'ordinaire ; mais la baguette qui

eft couverte des trois quarts des fils de chaque mail-

le , étant levée par les autres parties de- J'oie , fous

Iefquelles la dorure doit être paftee ; elle levé par

conféquent les trois quarts des fils de chaque maille

dont elle eft couverte , & ne laifte dans le fond que

le feul fil double qui a été baillé
,
lorfqu'on a tiré le

|ac du liage qui fert feul à, lier la dorure
l
au lieu des

quatre qui la lioient précédemment ,
après quoi l'ou-

vrier la tire pour palier les autres dorures & les cou-

leurs dont l'étoffe eft compofée.

Cette baguette eft un peu plus groffe que celle qui.

forme dans le velours cizelé , celui qui n'eft pas cou-

pé , & qui vulgairement eft nommé veloursfiifi ; elle

a la même longueur & pafl'e tranfverfalement fur l'é-

toffe.

Cette façon de lier la dorure , eft: fans contredit

une des plus belles inventions qui ait été trouvée

dans la fabrique , eu égard à l'état actuel où elle fe

trouve.

Quelques fabriquans pour fe diftinguer ont voulu

faire des étoffes liées de même , fans fe fervir de la

baguette de fer ,
qui a fait donner à l'étoffe le nom

d'étoffe à la broche
,
parce que dans le patois de.

Lyon , on appelle ordinairement broche , une petite

baguette de bois, de fer ou de laiton ; ils y ont réufft
,

en faifant ourdir un poil de 10 portées
, compofant

800 fils ; mais pour faire cette opération , il falioit

800 mailles de plus
,
pour contenir les 800 fils de

poil
,
conféquemment 400 cordes de rame , & 400 à

chaque femple de plus , ce qui , avec le fil de lac*

d'augmentation , faifoit un objet de trois à quatre

cens livres de dépenie pour l'ouvrier, indépendam-
ment de l'embarras de cette quantité de cordages ,

qui retarde toujours la fabrication : au lieu que dans

l'étoffe à la broche , il n'y a rien à changer au métier,

ni au travail , fi ce n'eft ie tems de la parler
,
qui n'eft

rien pour ainfi dire , ce qui a fait donner la préfé-

rence à la première invention.

Etoffes riches qui ne peuventfefaire que L'endroit dif-

fus. La Rufîie & quelques provinces du Nord , tirent

de la fabrique de Lyon , des gros - de - tours fan?

nuances ,
qui font très-riches.

Les étrangers veulent des étoffes pour l'hiver l
qui aient beaucoup d'apparence , & qui ne foient

pas chères , de façon qu'elles ne font brochées qu'a-

vec de la lame d'or ou d'argent , qui eft l'efpece de
dorure qui a le plus de brillant , ce qui convient

parfaitement à l'un & à l'autre fexe qui ne s'habille
,

pour ainû dire, que la nuit , les jours y étant trop
courts en hiver ; il eft vrai qu'on y envoyé auffi des
marchandifes très.-riches , dans le goût ordinaire ;

mais comme la lumière favorife plus que les autres

celles qui font faites feulement avec de la lame
9

celles-ci ont la préférence.

La raifon qui fait que les étoffes fabriquées avec
de la lame feulement

,
exigent que l'endroit foit def-

fus , ne pouvant être faites auffi belles & à auffi bon
prix , fuivant la méthode ordinaire, demandent une
explication détaillée ; il faut la donner.

Les découpures qui font néceffaires pour donner
aux fleurs , feuilles & tiges

,
l'agrément qui leur con-

vient , pour qu'elles foient parfaites , refteroient en
fond de la couleur de la chaîne , dès qu'il n'y auroit

qu'un lac broché &
t
appauvriroient l'étoffe , ce oui

eft le langage ordinaire
,
parce que les découpures

étant ou plus grandes ou plus petites
, fuivant que

les feuilles ou les fleurs l'exigent pour leur perfec-

tion , diminueroient leur brillant , attendu l'oppc-

fition qui fe trouveroit entre la foie qui paroîtroit

terne , en comparaifon de la lame, & cette même
lame dont l'éclat feroit diminué ; il eft vrai que Font

pourroiî faire lire un fécond lac qui ne contiendroiï

que ces découpures , & le brocher en frifé de la mê-
me dorure de la lame , c 'eft- à- dire or , fi la lame
étoit or , & argent , fi la lame étoit de même

; pour
lors la découpure étant brochée & couverte par un
frifé , la fleur , la feuille ou la tige feroient également
riches , & l'étoffe ne feroit point appauvrie. Il n'eft

pas poflible de trouver une autre méthode pour une
étoffe, dont l'endroit eft deffous. Dans ce cas, un
laç de pjus augmenteroit la façon de l'ouvrage , & Iq



frifé la matière
,
par conféquent le prix de l'étoffe,

Les fabriquans de la ville de Lyon
,
ingénieux à

faire des étoffes , dont le bon marché leur procure
îa préférence

9
& fatisfiffelit les perfonnès qui veu-

lent briller à peu de frais , ont trouvé le moyen de
faire Fétoffe auffi belle , avec un lac feul , & fans y
ajouter de frifé , en baiffant l'endroit deffus.

Ils font pour cet effet deffiner le deffein à l'ordi-

naire , & ne font peindre que la corde qui fait lé

contour des fleurs, feuilles, fruits &: tiges , de mê-
me que les découpures grandes & petites, qui fe

trouvent dans tous ces fujets , c'eft le terme; ils font

lire les parties peintes qui font d'une feul couleur
,

le vuide qui fe trouve entre ces parties peintes
,

forme le deffein , pour lors la bordure des fleurs

,

feuilles , fruits & tiges , de même que les découpu-
res étant tirées pour brocher la lame , l'ouvrier fait

baiffer trois liffes du rabat du gros-de-tours , au
moyen d'une marche pofée exprès pour cette opéra-
tion , les trois liffes rabattant les trois quarts de la

chaîne; le quart qui demeure levé
,
ayant du vuide

par la féparation des trois quarts qui baiffent, forme
un liage ferré , fous lequel la lame étant paffée , elle

fait un efpece. de frifé
,
qui paroît fi peu différent de

la lame ordinaire , qu'il n'eft perfonne qui ne s'y
méprenne; & comme la lame n'ëft liée que parla
corde , le liage ne fe trouvant que d'un feul fîl , au
lieu de quatre ,ril produit le même effet que dans
les étoffes à la broche. Obfervez que le liage eft

abfoltiment peint & lié avec les découpures & les

cordes qui forment le contour des fleurs
, feuilles

,

fruits &: tiges , dont le deffein eft compofé.
Cette invention , à la broche près , n'eft pas une

des moindres de la fabrique , on peut dire même
qu'elle a eu des admirateurs.

Il fe fabrique des étoffes
,
auxquelles on a donné

le nom de péruviennes, qui font faites au bouton , qui
font légères

,
jolies & à bon marché.

Elles font compofées d'une chaîne de 50 à 66 por-
tées , ourdie en deux couleurs différentes ; chaque
.couleur de la chaîne a un corps particulier ; les deux
corps donnent lieu à deux lacs différens

,
lefqueîs

fe tirent fucceffivement l'un après l'autre ; on paffe

un coup de la même navette fous chacun des deux-

lacs tirés , la couleur de la trame qui eft dans la na-
vette eft différente de celle des deux chaînes , de fa-

çon que l'étoffe montre trois couleurs différentes 3

ce qui compofe une étoffe auffi belle que le deffein

peut y contribuer , & qui ne revient pas chère.

Cette étoffe n'a point de liffes pour le coup de
fonds , les fils qui le forment font paffés dans les

mailles ; on a foin de faire lire le fonds avec la figure

,

de façon qu'au moyen de la tire , l'un & l'autre fe

fait enfemble.

En fuppofantla chaîne d'une étoffe femblable de
60 portées

, elle contient 4800 fils. Chaque fil doit
ayoir fa maille de corps , afin que le fonds puiffe fe

faire tel qu'il eft dans un taffetas ; l'avoir un pris &
im laiffé : il faudroit donc par conféquent 4800
mailles de corps & autant d'aiguilles de plomb pour
faire baiffer la maille quand on laiffe aller le lac tiré :

or dans cette étoffe 120 ou 1 60 aiguilles fuffitcnt pour
cette opération , & voici de quelle façon on s'y
prend.

Comme les deffeins de la péruvienne font petits

,

ceux qui portent 30 lacs d'hauteur ont 60 liffes, fa-
voir 30 pour chaque couleur de la chaîne

,
plus ou

moins à proportion de la hauteur du deffein ; les liffes

font faites de façon qu'il s'en trouve toujours une
plus haute que baffe de deux pouces au moins quoi-
que les mailles foient de hauteur égale. Cette pré-
caution eft néceffaire , afin que 60 ou 80 liffes ne
portent que la moitié de la diftance que les liffes ont
ordinairement entr'elles ; chaque liffe ne porte que

deux aiguilles , de façon qu^aii moyen de cette farorl
de monter ce métier, au lieu de 4800 aiguilles, 120
ou t6ô fuffifent pour faire Fétoffe. Il faut obiervef
èncore que ces liffes font faites de façon qu'il y a
une diftance de trente mailles chaque liffe de l'une à
l'autre fi le métier eft de 60 , & de 40 s'il eft de 80
afin que chaque maille puiffe fe trouver régulière'
ment à la place du fil dans laquelle il doit être placé

,

pour qu'il ne fort point contrarié ; ces fortes de liffes'

font appellées lifts àjour
,
par rapport à l'éloigné-

ment des mailles. Les lifterons fur lefqueîs font mon-
tées les liftes de dette façon , n'ont pas plus d'une
ligne d'éparffeur , ce qui fait que 60 liffes ne portent
guère plus de trente lignes ou trois pouces

,
par la

façon dont on vient de démontrer que les liffes
étaient faites & attachées ioriqu'elles font ferrées ;
mais comme dans le travail elles ont befoin d'une
certaine diftance pour qu'elles puiffent avoir du jeu
la diftance ordinaire eft toujours de fix pouces en'
viron. On évite par cette façon de monter le métier
l'embarras de deux corps , fans lefqueîs on né fauroit
faire une étoffe

,
quand elle eft façonnée , outre les

quatre premières liffes qu'on ne fauroit s'épargner
pour en faire le fonds. -

&

Pour que le deffein paroiffe plus long , ou ait plu*
de hauteur dans une étoffe de cette efpece le deffî»
nateur a foin de le compofer de manière qu'il foit
repété, c'eft-à-dire, qu'on puiffe revenir fur fes pas
en tirant le bouton

, ce qui s'appelle.^^r à re-
tour. En conféquence au lieu de paraître de 30 coups
de hauteur dans l'étoffe de 60 liffes , il paroît en
avoir 60 , & à proportion dans les autres.

Desfonds or guillochés. Pour l'intelligence de cette
façon de faire des fonds or dont la dorure pût par
le liage former une efpece de guilloché, il faut exa-
miner ce qui a été écrit fur les étoffes riches à la
broche. Foye

l ce qui précède. La façon de tra-
vailler les étoffes en îe iervant de la broche

, alon-
geoit un peu le travail , il étoit néceffaire de trou-
ver un moyen qui parât à cet inconvénient & qui
produisit le même effet ; pour y parvenir, on ajouta
plufieurs liffes de liage '& une quantité démarches
équivalente à ces liffes , dont chacune doit avoir fa
marche

; dans cette quantité de marches, on en choi-
fiffoit deux pour former un Rage droit fur la lame
brochée

,
les autres liffes étoient diipofées de façon

qifelles faifoient une certaine figure dans les dorures
qu'elles lioient, néanmoins cette figure étoit toujours
la même dans le cours du deffein , il étoit donc né-
ceffaire de trouver un moyen de diftribuer une façon
de lier la dorure

, qui fut différente dans toutes les
parties que l'on vouloit qui fufTent liées différem-
ment

,
ce qui n'auroit pas pu fe faire qu'en mettant

autant de liffes
, & conféquemment autant de mar-

ches que les différences du guilloché en auraient exi-
gé ,

ce qui
, fur un deflèin de dix dixaines , huit en

douze
, aurait exigé cent vingt liffes & autant de mar-

ches de liage,

La méthode qui a été mife en ufage pour parvenir
à faire des fonds or ou autres étoffes riches , dent le
liage formât des guillochés différens dans les étoffes
a été celle de monter des métiers à deux corps • fa-
veur

,
un corps pour le poil , & un pour la figure' les

premiers métiers ont été montés ; favoir , 200 cor-
des pour la figure , & 200 pour le poil , afin de ne
point déranger l'ordre des 400 cordes , nombre ordi-
naire de la plus grande quantité des métiers. Chaque
corde de rame étoit attachée à deux arcades , ou deux
arcades etoient attachées à chaque corde de rame,
pour faire tirer quatre mailles de corps, ce qui fait
800 mailles à l'ordinaire pour former la réduction
qui eft en ufage dans la fabrique ; le fécond corps
étoit attaché de même à 40a arcades s dont deux
étoient attachées à chacune des 100 autres cordes
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de rame , ce qui faifoit encore 800 mailles dans les-

quelles étaient pattes 800 fils de poil pour lier la do-

rure , de façon que TourdiiTage du poil étant de 10

portées à 80 fils chacune , le nombre de 800 fils lé

trouvait complet & égal à celui de la chaîne quant

aux mailles de corps , le nombre des fils de la chaîne

étant pour ces genres d'étoffes de 40 portées doubles

qui compofent 3 200 fils doubles qui valent autant

que 6400 fimples , & par conléquent 4 fils doubles

chaque maille de corps , ce qui fait tous les 4 fils

doubles un fils de liage
,
l'ufage étant de paner le lia-

ge de façon
,
que dans toutes les étoffes façonnées

,

il fé rencontre tous les 6 , 8 , 1 o &c 1 2 fils un de lia-

ge , pour que la dorure ne foit pas trop couverte. Si

le liage étoit plus ferré ou que le nombre de fils fut

phis grand , attendu que la largeur de l'étoffe efl la

même , ils fe raprocheroient davantage.

L'ouvrier en parlant les fils de poil & ceux de la

chaîne dans les Mes après les avoir paffé dans cha-

que corps féparément , doit avoir un grand foin de

parler les fils de poil dans les iiffes , de façon que la

première maille ou boucle de la lifié réponde parfai-

tement à la première maille du corps , la féconde à

îa féconde , la troîfieme à la troiiieme , la quatrième

à îa quatrième
,
pour les 4 Iiffes dans lesquelles on

le parlé ordinairement. Cette précaution efl d'une

nécdïité indifpenfabie, attendu que fi elle n'étoit pas

d'accord;, les lifiés dïfpofées pour lever à chaque coup

de navette qui fait le corps de l'étoffe , une partie du

poU ; fi ce poil n'étoit pas d'accord avec les Iiffes , il

feroit lever quelques uns des fils qui doivent lier la

dorure, ce quiformeroit une contrariété qui rendrait

l'étoffe dcfectueufe , ainfi qu'il a été dit plufieurs fois

dans les articles où il a été queftion du liage de toutes

les dorures en général , la maxime étant que le fil

qui doit lier la dorure ou hfoie ne doit point lever

dans les coups de navettes qui précèdent les lacs que

l'on doit brocher , attendu que les lacs brochés & les

coups de navettes ne forment qu'un même coup dans

le travail de l'étoffe ou une même ligne horifontale

fur le deffein.

On pourrait objecler que le poil pour lier étant

parlé dans un corps particulier, le travail de l'étoffe

le faifant lever& baiffer, les Iiffes deflinées à lui don-

ner ce mouvement devroicnt être inutiles. A quoi

on répond, que fi un poil de fil fe trouvoit, fuivant

la figure que le deiîinateur donnerait à fon ouvrage,

2, 3 , 4, 5 dixaines & plus fans travailler , ce fil de

poil paraîtrait à i'env ers.de l'étoffe dans une pareille

étendue , ce qui feroit qu'outre qu'il lâcheroit plus

que ceux qui travailleraient , cet envers feroit ridi-

cule & rendroit l'endroit de l'étoffe dans lequel il

feroit employé très-défectueux, attendu qu'il ne lie-

rait pas comme celui qui tirerait davantage; c'en
1

précifément pour parer à cet inconvénient, que l'ou-

vrier , outre que ce poil efl paffé dans le corps , eff

encore obligé de le paffer dans deux ou quatre Iiffes

,

n'importe qu'une liffe,s'il n'eff. paffé que fur deux,ou

que deux, s'il eff paffé fur quatre, puiffent lever en

croifant , & draper avec la chaîne , la lîffe ou les

deux levant alternativement aux coups de navette

qui font paffés pour faire le corps de l'étoffe , en ob-

fervant toujours , comme il a été dit , de ne pas faire

lever celui qui doit lier , ce qu'il eff aifé de prévoir

en accordant l'armure avec la façon dont le poil eff

paffé dans le corps.

Toutes ces étoffes riches font montées ordinaire-

ment en gros dé tours, attendu qu'il ne paroît point

de fond , ce qui fait que la chaîne pour les or eff tou-

jours de couleur aurore , & blanche pour les fonds

argent , ce qui a donné lieu de parler de 40 portées

doubles pour l'ourdiffage ,
qui valent & compofent

80 portées à fils fimples , fur quoi il faut obferver
,

que fi on ourdiffoit 80 portées à fils fimples, la quan-
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tué de croifés que les fils donneraient

, empêche-
raient à l'étoffe de fe ferrer , puiique dans 80 por-

tées fimples qui compofent 6400 , il fe trouverait

3200 croifures , au lieu que dans 3100 fils doubles,

il ne s'en trouve que 1600. On fait à Lyon des gros-

de-tours ourdis à 60 portées fimples ; mais comme
dans ce nombre de 60 portées

,
qui compofent 4800

fils féparés , il fe trouve 2400 croifures , ces étoffes

ne peuvent recevoir qu'une trame très-fine par rap-

port à ces mêmes croifures , elles ne forment qu'un

fimple taffetas très-mince ; cette obfervation eff de

conféquence.
\

Plufieurs fabriquons font aujourd'hui teindre leurs

chaînes &1 eurs poils en blanc pour les étoffes riches,

dont les plus grands lujets (terme de fabrique) ou
les principales parties font en argent ; & lorfqu'ils

veulent fur la même chaîne faire des or , ils la jau-

niffent avec du rocou , ce qui vaut à-peu-près autant

que fi elle étoit teinte en aurore
,
puifque le fond de

l'étoffe quant à la chaîne , ne paroît pas.

Les premières étoffes qui ont été faites dans ce goût

étant montées , comme il a été dit , fur 200 cordes ,

le deffein ne pouvo't être que très-petit, attendu que

le defîinateur dans la hauteur du deffein étoit obligé

de fe conformer à la largeur ; aujourd'hui on les

monte fur des 400 , ce qui fait qu'il faut des caflins

de 800 , & les temples de même , ce qui néanmoins

ne fait que 8oo mailles de corps pour la chaîne , &
pareille quantité pour le poil

,
chaque corde de rame

n'ayant qu'une arcade au lieu de deux , tant pour la

chaîne ,
que pour le poil ; de façon que le defîinateur

peut s'étendre autant qu'il le juge à-propos.

Le métier difpofé de la manière qu'on vient de le

décrire , le defîinateur peint le liage de la façon qu'il

délire qu'il foit fait, en donnant à chaque partie de

dorure le guiilochage qui lui convient , ce qui ne

pourroit pas fe faire avec îa broche
,
parce qu'à cha-

que partie de dorure , il faudrait la paffer ; ce qui

,

dans une étoffe de quatre lacs de dorure donnerait

quatre paffages de broche, qui vaudraient autant que

quatre lacs de plus , & avec les lacs de nuance aug-

menterait confidérablement la main-d'œuvre.

Pour lire les deffeins difpofés pour ce genre d'é-

toffe , on commence ordinairement par les 200 ou

400 cordes du poil , la lifeufe prenant toutes celles

qui ne font pas marquées furie deffein , ck laiffant

celles qui le font à chaque lac qu'elle prend avec

fon embarbe ; lorfque la lifeufe a lu la partie du poil;

elle fait couler fon deffein fur l'efcalette de 50 dixai-

nes pour les 400 , & de 25 pour les 200; après quoi

elle lit une féconde fois les mêmes lacs en prenant

les cordes qui doivent lier la dorure , ou celles qu'el-

le a laiffé comme les autres , de façon que le même
lac lié deux fois n'en forme cependant qu'un, & lorf-

qu'on le tire pour travailler l'étoffe , la corde que

la lifeufe a laiffée en lifant la partie du poil demeure

en bas & forme le liage , tel qu'il a été peint par le

defîinateur.

Si l'invention des étoffes à la broche a paru belle ?

celle-ci ne l'eft pas moins : avec la broche, on pour-

roit la paffer une ou deux fois ; mais quand il faut la

paffer fouvent dans un lac , le travail eft trop alongé,

au lieu que dans celle-ci le travail fe fait à l'ordinai-

re , & l'on n'a pas befoin de marches de liage ; il efl

vrai que la dépenfe du métier eft plus confidérable ,

mais une fois faite il y en a pour long-tems. 1

Les fonds or les plus riches ont été faits dans tous i

les tems fur des métiers montés en 600 cordes con-

féquemment 600. arcades & 1 200 mailles de corps ,

ce qui faifoit une grande réduction , quoique le pa-

pier ne fût que de 10 en 10. Depuis les inventions

du guiilochage , on a monté des 600 à 600 mailles >

ce qui femble diminuer la réduction ; mais en revan-

che a
on fait le deffein de 8 en 14 % ce qui faifant dans

la s



ïa hauteur quatre coups de plus chaque dixaîne, for-

me une réduction équivalente; la découpure eft plus
large qu'aux 400 ordinaires ; le guillochage de ces
étoffes le fait par un plus grand nombre de liffes de
poil , attendu que fi on vouloit le faire avec un dou-
ble corps , il faudroit des rames & des femples de
1 200. cordes de largeur ; l'on ne défefpere pas ce-
pendant que dans la fuite l'on n'en vienne à-bout.

Il le- monte actuellement à Lyon un métier qui
contiendra 1600 cordes de rame, & par conféquent
autant à chaque femple , il contiendra 3 zoo mailles

de corps ; on en donnera la deicription quand il fera

achevé. Il faut obierver que l'étoffe n'aura que la

largeur ordinaire , on doit penfer quelle fera la ré-

duction ; ôn craint qu'elle ne foit trop forte pour la

dorure qui ne pourra pas fe ferrer, excepté qu'on ne
trame extraordinairement fin , ce qui pourrait occa-
fionner une qualité trop mince dans l'étoffe.

Pour l'intelligence de l'armure du poil des étoffes

a double corps , Ton obfervera que dans toutes les

étoffes montées fur des métiers à 400 cordes; le caf-

lin eft compofé de 8 rangs de 50 poulies chacun,
pour contenir un pareil nombre de cordes ; on com-
mence à paffer les cordes de bas en haut , ou de haut
en bas , n'importe , dans une poulie de chacun des

8 rangs , favoir , une corde chaque poulie ; & on
continue de fuite

, en reprenant toujours par le mê-
me rang où l'on a commencé

, jufqu'à la fin. Les
planches dans leiqueUes font paffées les arcades, ont
également 8 trous chaque rang

, pour qu'elles puif-
fent fe rapporter à ceux du caffm. Le poil

,
qui le

plus ordinairement eft parlé fur quatre liffes , doit fe

rapporter de même aux huit mailles de corps atta-

chées aux huits arcades
, qui paflent dans les huit

trous de la planche , de façon que les huit premières
mailles ou. boucles des quatre liffes doivent faire le

rang complet des huit mailles de corps , ce qui fait

deux mailles ou boucles fur chacune des quatre lif-

fes. Le fil du fécond rang des mailles du corps doit
également correfpondre à la boucle de la' première
liffe , & continuer de même tous les fils de poil juf-
qu'à la fin, de forte que le dernier fil de poil fe puiffe
trouver fur la dernière des quatre liffes

?
& le pre-

mier fur la première. Cette précifion eft tellement
néceffaire,que fi par hazard on fe trompoit d'un fil, il

faudroit dépaffer le tout, attendu la contrariété qui fe

trouverait dans le fil du liage qui leveroit au coup de
navette , dans le tems où il faudroit que la liffe le fit

baiffer
; par la même raifon le deffinateur doit avoir

un grand foin que le point que forme fon liage , foit

placé àe façon qu'il puiffe correfpondre& à l'armure
du métier , & à celle du remettage , ou paffage du
fil dans les liffes, ce qui n'eft pas difficile, lorfque le
deffinateur entend un peu la fabrique ; d'ailleurs , la
ligne du deffein

, c'eft-à-dire , celle qui eft tirée hor
niontaiement, doit fe conduire pour cette opération
qui eft immanquable , & qui ne le géne point quant
au goût qu'il veut donner à ion liage guilloché.

t

L'ouvrier de fon côté doit avoir une grande atten-
tion, quand il arme fon métier, de -ne faire lever
que la féconde & la quatrième liffe pour paffer fon
coup de navette , fi le point du liage fe trouve placé
fur la première ligne du deffein

,
lequel point doit

correfpondre à la première maille du corps , confé-
quemment à là première boucle de la liffè;de forte que
tous ces fils étant deftinés pour le liage , ne doivent
point lever au coup de navette qui fert à former le
corps de l'étoffe,& à draper le poil, ainfi des autres.

Enfin le liage à double corps eft fi joli
,
que dans

un même lac broché , toute la dorure, foit or liffe,
foit or fnfé, foit la lame or

, peut être broché ou
paffe fans que le même liage foit égal fur aucune
des parties

, dont le lac eft compofé , il en eft de mê-
me de l'argent

, ce qui produit une variété fi lurpre-
Torm XF. r

nante
, Çue l'étoffe paraît être compofée d'autant de

dorures différentes
, qu'il fe trouve de différens lia-

ges
,
ce qui produit des effets fi difficiles à connoîtra

qu'il n'eft pas poffible que les fabriques étrangères
puiffent pénétrer la caufe de ces mêmes variétés qui
fe trouvent dans les étoffes riches des fabriques de
Lyon. n

Suite des étoffes dont la dorure
eft guillochée. Il vient

de paroître des étoffes dont la dorure eft o-uiHo-
chée

?
fans qu'elle foit travaillée à la broche , Su que

le métier foit monté avec un double corps , c'eft-à-
dire, feulement un échantillon, dont l'auteur du mé-
moire a conduit le deffein & le montage du métier
qui eft un gros-de-tour de 40 portées à fil douhl^& de
quatre fils doubles chaque maille de corps , fur un
400 cordes à l'ordinaire; il eft vrai qu'il n'y a qu'u-
ne dorure qui puiffe être guillocbée

; mais auffi cette
difpofition de métier eft excellente pour tous les fonds
or

,
dont une navette de lame eft paffée à-travers& dans lefquels les autres dorures qui font brochées

11e font pas d'une grande confidération pour que le
fabriquant les affujettiffe au guillochage.

Pour fabriquer une étoffe dans ce glnre,Ie deffina-
teur fait ion deffein

, & peint fon liage d'une corde
comme il fe pratique , en lui donnant la forme du
guilloché qu'il lui plaît

, laquelle eft ordinairement
fur la partie principale de la dorure. Le métier étant
monté

, on paffe le coup de fond avec la navette de>ze foit qu'elle Me liferéou non. Elle faitliferé fi le
deffinateur a peint un lac particulier en petites
découpures pour figurer dans le fond , ce liférë
doit être toujours de la même couleur de la chaîne -

trop - dlflérente
'

il ne faut Pas qu
'

elIe Ù coupe

L'on penfe bien qu'au coup de fond fi c'eft un li-
fere

, on ne fait point baiffer de liffe de rabat parce
que pour lors , le rabat faifant baiffer la moitié de la
tire

,
ou du lac tiré

, ce lac ne formerait qu'un gros-
de-tours ordinaire.

Le fécond coup de navette que l'ouvrier paffe eft
celui de la lame ; pour lors on tire le lac qui doit
faire le guihoche

,
qui eft formé par les cordes que

le deffinateur a peintes dans les grands ou petits fu-
jets qui compofent ce lac. Ces cordes retient en bas
lorfque le lac eft tiré;& fuivant l'ancienne méthode
elles formeraient un liage de 4 fils doubles , dont
chaque maille de corps eft remplie, ce qui mange-
rait ou cacherait une partie de la dorure. Pour oa-
rer à cet inconvénient , l'ouvrier fait lever trois lif-
fes du gros-de-totirs, qui par ce moyen , levant trois
fils doubles de chaque maille de corps qui doit lier
iadorureme laiflent qu'un fiidoublefeulernent pour la
lier

;
ce qui lui donne tout l'éclat dont elle eft fufeep-

tible de l'invention. 1

.

Comme les Parties qui ne font pas tirées ne con-
tiennent que le quart de la chaîne, qui n'eft pas fuffi-
fant pour cacher ou enterrer totalement la lame ces
parties forment une efpece de gaze en dorure de lamême lame

; mais on peut y femer quelques petites
fleurs liées par la corde même de la dorure un peu
plus groffe qu'à l'ordinaire

, fi on broche de'l 'argent
fur un fond lamé or , ou or fur un lamé ara^t afin
que la dorure qui forme la gaze dans le fond , ne tranf-
pire pas au-travers de celle qui eft brochée, mais pour
lors la dorure brochée ne fauroit être liée par unliage
guilloché. 5

,
Mais rjte^ôfl

,
ne pourroit-on pas faire fur une

dorure différente brochée , la même opération
, qui

le fait fur le lac fous lequel la lame eft paffée > La
chofe n'eft pas poffible , en voici la raifon. Les trois
liffes qui lèvent pour ne- laiffer qu'un fil des quatre
contenus dans la maille du corps

, élèvent la foie
qu'elles contiennent auffi haut que le lac tiré , confé-
quemment elles empêchent de choifir la partie de

1
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dorure différente fous laquelle doit parler l'efpolift

qui tondent cette même dorure , on ne penfe pas
même qu'il foit jamais poffible de furmonter cet obf-

tacle , ce qui ferait cependant d'une grande confé-

quence , fi on pouvoit le vaincre , mais jufqu'à prê-

tent , il n'y a que la broche ou les doubles corps qui

puiffent produire cette perfection.

Il ne s'eft fabriqué à Lyon qu'environ 1 1 aunes

jufqu'à ce jour > de l'étoffe faite dans ce genre ; on
penfe bien que dès que cette invention fera connue,

il s'en fera d'autres ; mais il n'y en a encore qu'un
métier de monté ; cette façon de guillocher la do-

rure a été fuivie bientôt d\ine autre
,
qui n'eft pas

moins belle. On a dit que les parties qui n'éCoient

pas tirées au coup de lame , ne contenoieîît que le

quart de la chaîne , attendu que les trois liffes de

fond que l'ouvrier faifoit lever , levoient également

les trois autres quarts de cette même chaîne , ce qui

faifoit que le fond formoit par ce même quart reliant

une efpece de gaze. Or , comme cette figure de gaze

a déjà été connue dans les tiffus en lame qui fe font

faits l'endroit deffus
,
pour la fabrication defquels on

ne fait que lire le fond , &c que quand il eft tiré on
fait bailler trois lifîes du rabat , les parties qui ne font

pas tirées faifant la ligure, la partie tirée ne contenant

que le quart de la chaîne , la dorure qui fe trouvoit

deffous faifant
,
par la dorure qu'elle contenoit, une

efpece de gaze , la partie qui n'étoit pas tirée , & qui

faifoit la figure , lioit la dorure avec les quatre lirîes

de poil , ainfi qu'il fe pratique , c'eft-à-dire
,
que

cette dorure qui n'auroit pas pu être lice , s'il n'y

avait pas eu unpoil,l'étoit au moyen d'une des qua-

tre lifîes de liage que l'ouvrier faifoit lever fucceffi-

vement à chaque coup de lame qu'il palfoit. On a

donc voulu que ce coup dont la partie forme la gaze fit

une figure différente , &. voici ce qui a été imaginé

pour faire que cette gaze imitât parfaitement le toi-

îé ,
qui ordinairement dans toutes les étoffes doit en-

vironner la figure de la lame
,
puifqu'il fait le fond de

l'étoffe.

On monte le métier à l'ordinaire en gros-de-tours,

& on y ajoute un poil de 20 portées , ce qui fait deux

fils chaque maille de corps indépendamment des 4
fils doubles de la chaîne. On fait lever la moitié du

poil au coup de fond ; 6c au coup de lame guilloché,

on fait bailler tout le poil ; de façon que ces deux fils

de poil qui font paffés dans chaque maille du corps

,

forment un fécond liage
,
lequel avec le fil double de

la Me
,
qui feule relie baillée fur ce coup , fait un

frifé auffi parfait
,
que s'il étoit préparé iur le rouet

à filer for ou l'argent.

Il paroît que ce n'eft pas alTez de dire que la lame

palTée , & qui fe trouve liée par deux fils de poil &
un de chaîne ,

paroît être un frifé parfait ; il faut don-

ner une explication qui étabiifTe la certitude d'un fait

aufîi lingulier. Il eft peu de perfonnes qui ne fâchent

que le trifé or ou argent qui s'emploie dans les étof-

fes de fabrique , n'eft autre choie qu'une efpece de

cordonnet tout/oie
,
qui fe prépare & fe fait fur le

rouet à filer
,
lorfque ce cordonnet eft achevé on le

remet fur le rouet oii on le fait couvrir par la lame

comme les autres filés
,
après quoi on remploie,

l'ayant levé , dans l'étoffe.

Ce frifé or ou argent n'a jamais autant de brillant

que le filé uni ordinaire , attendu la quantité defoie

dont il eft compofé , & le grain dont il eft formé , ce

qui fait que la lame ne fauroit être couchée deffus

àulïi uniment que fur un filé ; cette quantité de foie,

la pofition de la lame fur le grain , tantôt à droit e -,

tantôt à gauche , forme cette variation qui en dimi-

nue l'éclat. Or , dans l'étoffe guillochée, dont le fond

forme la gaze , & où le quart de la chaîne lie la lame,

la diftance qui fe trouve d'un fil à l'autre fur la mê-
meMe , qui eft de trois fils doubles ou fimples

3
eft
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trop graftde pour que cette lame ne donne pas plus

de brillant qu'il n'en faut; pour qu'elle imite un frifé,

les deux fils de poil qui fe trouvent ajoutés par cette

nouvelle invention
,
lefquels font féparés par deux

fils doubles ou quatre fils fimples , forment une fé-

conde couverture qui cache une partie de la lame

,

le fil de chaîne qui lie la lame étant extrêmement ten-

du
,
pour que l'étoffe foit fabriquée comme il faut »

la relferre de façon qu'elle forme une efpece de
grain ou cordonnet qui n'Ôteroit pas le. brillant , û
les deux fils de poil qui font à côté , dont l'un eft fé-

paré par un fil de chaîne & l'autre qui le joint, & qui

ordinairement ne font tendus qu'autant qu'il le faut

pour tenir la dorure en raifon , ne formoient par leur

oppofition vis-à-vis ou à côté celui qui eft extraor-

dinairement tendu,ce grain qui compofe le véritable

frifé.

La chaîne de l'étoffe eft compofée de 40 portées

doubles , qui valent autant pour la quantité que 8a
portées fimples. Le poil contient 20 portées fimples,

ce qui fait tous les deux fils doubles un fil de poil *

conféquemment deux fils de poil chaque maille de
corps,puifqu'eile contient quatre fils doubles de chaî-

ne; on comprend aifément que fi le poil éîoit delîi-

né à lier les dorures ordinaires
,
qui n'ont pas autant

de brillant que la lame , te liage feroit trop ferré, &
enterrerait la dorure (c'eft le terme), il n'y a clone

qu'une étoffe de cette efpece qui puiffe foutenir un.

poil autant garni , la chaîne , dans toutes les étoffes,

doit être extraordînaîrement tendue pour qu'elle foit

fabriquée comme il faut. Le poil ne doit pas être de
même dans l'étoffe riche ; c'eft précifément ce con-

trarie d'extenfion qui donne la forme au frifé appa-

rent de l'étoffe dont il s'agit , de laquelle il n'y a en-

core , au moment que l'on écrit cet ouvrage
,
qu'un

aune de faite
,
laquelle a été examinée par des com-

miffionnaires connoiffeurs qui en ont ordonné lur le-

champ, attendu la différence du prix ,
qui eft de plus

de 15 liv. l'aune en or, & 10 liv. en argent, s'il

falloit brocher un frifé quelque fin qu'il pût être.

Il y a un obfervation très-importante à faire fur

l'armure du métier concernant ce genre d'étoffe. On
a dit que l'on faifoit baiffer tout le poil au coup de la

navette de lame , de façon qu'il s'en trouvoit un des

deux qui font parles dans la maille du corps
,
qui

joignoit le quatrième fil de chaîne qui forme le guil-

loché, & l'autre en étoit féparé par un fil de chaî-

ne d'une part , & deux de l'autre ; or comme des

deux ils de poil qui lient avec celui de chaîne , ily erï

a un qui a levé au coup de fond , & qui baille eri-

fuite au coup de lame ; il faut que l'ouvrier ait une
grande attention à ne pas faire lèverait coup de fond

le fil qui joint celui de la chaîne,mais bien celui qui eft

eft féparé par deux fils, attendu que la contrariété qui

fe trouverait dans ce fil qui joindrait celui de la chai*

ne qui lie , lui donnant une pareille extenfion ayant

levé & baiffé au coup de fond, ou dans un même
coup , feroit un grain très-inégal , ce qui rendroit l'é-

toffe moins parfaite. On a dit allez fouvent qu'il faut

faire attention dans l'armure de toutes les étoffes en

général, que le fil qui doit lier la dorure, tel qu'il

foit , de chaîne ou de poil , ne doit jamais lever aux

coups de navette qui forment le fond , afin d'éviter

cette contrariété . qui eft d'une très-grande confé-

quence dans toutes les étoffes en général, & qui ne
. peut palfer que dans celle-ci attendu l'effet qu'il pro-

duit.

Quoique cette armure paroiffe difficile, l'ouvrier en

viendra aifément à-bout en îaiffant la liffe de chaîne

qui doit lier lorfqu'il fait lever les trois autres, celle

dont le fil joint celui de poil qui n'a pas levé au coup

de fond ; la chofe eft fimple , mais nos ouvriers la plu-

part ne font que des machines , même ceux qui veu-

lent fe donner pour les plus habiles.



}Û'e quelques étoffes omifes dans le cours de cet ouvrage ,

telles que les batavia 3 les brocatelles , les florentines

ù fônnettesi

Les batavia. On fabrique à Lyon une étoffe à la-

quelle on a donné le nom de batavia. Cette étoffe ne

représente ni le fatin ni le gros-de-tours; elle imite

la ferge , & dans l'armure elle fe fait comme le raz-

de-Saint-Maur.

Ce qui la fait diftinguer de cette dernière étoffe »,

c'eft que fa figure & fon travail font différens.

Le raz de Saint Maur eft noir ordinairement, & le

batavia eft de couleur différente ; il eft uni, & le bata-

via eft à carreaux.

Pour former le carreau du batavia; toutes les cinq^

ïix, fept & nuit portées d'ourdiffage , on ourdit dix

ou douze fils blancs qui féparent la couleur de la

chaîne , & forment une efpece de bande.

Si la diftance d'une bande à l'autre eft de trois pou-

ces plus ou moins , il faut dans la fabrication tous les

3 pouces plus ou moins, paffer une navette dont la tra-

me foit blanche , auffi c'eft ce qui forme le carreau.

Si la bande ourdie eft de dix fils blancs , on parle

dix coups de navette avec la trame blanche ; fi elle

eft de douze , on en paffe douze , & c'eft ce qui

forme le carreau.

La trame ordinaire doit être de la couleur de la

chaîne :il s'en fait d'une couleur différente auxquelles

on donne le nom de batavia changeant : mais il faut

toujours les mêmes coups pour former le carreau,

foit que les fils foient blancs ou d'une autre couleur.

Il n'importe pas , il en eft de même pour l'ourdiflage

par rapport aux bandes.

On fait des batavia brochés à petits bouquets dé-

tachés, chaque bouquet étant placé au milieu de
chaque carreau;

La largeur du batavia eft de deux tiers , ou de cinq

huit , ad libitum.

La quantité de portées eft de quarante jufqu'à

foixante , en y comprenant les fils blancs ou de cou-
leur qui forment les bandes.

Les batavia unis font montés avec quatre liffes

dont les fils font parlés à col tors ; celles qui font bro-

chées, font paffées dans quatre liftes pour lever, &c

quatre de rabat pour donner aux fils la liberté de
lever lorfqu'on tire les lacs.

Nota. On a obmis dans Yarticle des Moires,
d'obfervër qu'il s'en fait à 40 portées triples , ce qui
vaut autant que 1 20 portées fimpies. Cette façon de
les monter eft pour éviter la quantité de liftes

,
parce

que ces dernières ne contiennent pas plus de mailles

que fi elles étoient montées à 40 portées fimpies ou
40 portées doubles

,
l'ourdiflage étant, de trois fils

par boucle , cë qui ne fait qu'un fil quoiqu'il y en ait

trois
; conféquemment trois fils chaque maille ou

boucle de la lifte qui ne font comptés que pour un.
Brocatelles. Labrocatelle eft une étoffe tramée de

fil, deftinée pour tapifferie. Elle eft'compofée de
60 fils de chaîne, 10 portées de poil & un 20 de
peigne , ce qui fait 6 fils chaque dent. Elle eft mon-
tée ordinairement fur cinq liftes pour la chaîne, &
trois pour le poil. Les liftes de poil qui ordinaire-
ment eft de la même couleur de la chaîne , font at-

tachées de façon que le poil eft toujours levé d'une
hauteur propre à paffer la navette , & ne forment
qu'un rabat. L'enfuple de poil eft élevée par derrière
au-deffus de celui de la chaîne de manière que l'ou-

verture fe trouve faite fans le fecours de la marche.
Cette façon de monter le métier eft difpofée ainfi

,

afin que chaque marche n'ait qu'une eftriviere , fa*

voir une à chacune des cinq marches pour la chaîne
afin de la faire lever ,& une à chacune des trois liftes

de poil pour la faire baifTer.

Cette façon de monter le métier fait qu'au Heu de
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trois Mes' à cbulifte poiir le poil cm fix liftes ordi-

naires , favoir trois pour le lever , & trois pour le

bâifler $ il n'en faut que trois ordinaires ; & au lied

de trois eftrivieres à chaque marche de ce poil, fa-

voir deiix pour le faire lever , & une pour le faire*

bailler : il n'en eft befoin que d'une pouf le tout , la

façon de tenir levé l'enluple de poil tenant lieu dè
lifte pour lever le même poil.

Cette étoffe ne fauroitêtre travaillée que des deux
piés , fans quoi il faudroit 30 marches au lieu de 8^
favoir 1 5

pour le coup de fond
s
& 1

5 pour le coup
de tire , afin que la révolution complette du .cours'

caufée par la difproportion du norilbre de liftes dé
chaîne & de poil le trouvât complette; au lieu que
dans la façon de monter le métier, ainfi qu'il a été

dit ci-devant , il n'en faut que huit;

Pour travailler cette étoffe $ l'ouvrier paffe uri

coup de fond & un coup de tire, La navette defti-

née pour le coup de fond eft garnie d'une trame dé
fil toujours de la couleur de la chaîne , ck: celle dit

coup de tire eft garnie de foie de la couleur dont on
veut le fond.

,

.
Lorfque l'ouvrier commence à travailler , il foule

du pié droit la première marche des liftes de latin i

& du pié gauche celle du poil, & paffe en plein là

navette du fil ; c'eft le premier coup de navette.

Pour le fécond coup , il laiffe aller la marche dit

pié droit, tient toujours le gauche fur la lifte de
poil baiffée , & paflé la navette de foie défions le lac

qui eft tiré
^
qui ordinairement eft le fond ; la foit

paffée & arrêtée par la lifte qui eft baiffée forme le

le fond de l'étoffe $ de façon cjue ce qui n'eft pas
tiré en fait la figure qui eft formée par un fatin d'au»

tant plus beau
,
qu'étant tramé de fil , il enfle davan-

tage ; & étant à cinq liftes , il a plus de brillant.

Le fécond coup, l'ouvrier prend la deuxième mar->

che de fatin & la féconde de poil. Le troifiemé

coup, la troifiemé de fatin & la troifiemé de poiL
Le quatrième coup , la quatrième de fatin , & re-

prend la première de poil. Le cinquième coup , ht

cinquième de fatin $è la deuxième de poil. Le fixie-

me , il reprénd la première de fatin & la troifiemé

de poil ; & ainft des autres.

Florentines à fournîtes. La florentine eft une étoffé

de foie qui fe travaille au bouton, pour que l'ouvrier^

aille plus vite. Il n'eft perfonne qui ne fâche que de
toutes les étoffes façonnées > il n'en eft point qui fe

" fabrique plus promptement que celle dont les cor-

dages qui font lever lafoie , fe tirent avec le boutons
On a expliqué dans les différens articles de cet ouvrage^

la façon de lire les deffeins à la réduction pour les

étoffes qui fe travaillent avec le bouton, telles que
les droguets oit autres de femblable efpece : cette

façon de lire le deffëin épargne une quantité de fils

affez conftdérable , mais celle de la fonnette , non-
feulement épargne plus de fils oit cordes de tirage

que la premiers , mais encore elle foulage grande-
ment la tireufe par fa fingularité.

Les deffeins de florentine font à grandes figes ôc
à grandes fleurs : les uns en un lac , & les plus beaux
en deux ; ils portent ordinairement 40 à 50 dixai-

nés, ce qui fait 400 boutons pour les premiers, &£

500 pour les féconds' en.un lac ou une navette feule*

Ceux qui font en deux lacs ou à deux navettes por-f

tent le double. Il eft des deffeins de cette efpece qui
portent jufqu'à 14 ou 1 506 boutons , fuivant la lon-

gueur du deffein. Ces étoffes font prefque toutes

montées en 400 cordes de femple & de rame. Cha-
que corde de rame fait lever trois mailles de corps î

cë qui fait 1200 mailles & trois répétitions , ce qui

vaut autant pour la réduction ordinaire que les étof-*

fes très-riches qui font montées en 600 cordes à l'or-

dinaire , avec une arcade chaque corde ; au-lieù que
• dans celui-ci chaque corde tire une arcade & demies
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Dans l'étoffe riche ,les deffeins font fur des papiers

de 10 en 10 ; & dans celle-ci , ils font fur des 8 en

10, parce qu'elle eft toute foie , & que dans l'autre

la dorure empêcheroit de ferrer l'étoife.

Lorfqu'il. eft queftion de lire le deflein , l'on exa-

mine dans les tiges les feuilles & les fleurs , dont la

quantité de cordes qui doivent être prifes peut aller

à une certaine hauteur, fans qu'il y ait du change-

ment , comme par exemple , à une dixaine ou deux

de hauteur qui feront tirées fans difeontinuer ; on

en fait un lac qui eft placé à la droite de la tireufe

,

& on continue de lire les petites parties jufqu a la

hauteur où la difpofition du deflein oblige de chan-

ger ce premier lac pour en lire un fécond ; & ainfi

des autres jufqu'à la fin du deiïein. Quand l'étoffe eft

prête à être travaillée , la tireufe tire ce premier lac
i

& arrête le bouton tiré entre deux chevilles placées

à fa droite ; dans lefqueiles chevilles qui n'ont de

diftance de Tune à l'autre qu'autant qu'il en faut pour

y placer la corde qui eft arrêtée par le bouton qui

eft au-deffous, ce lac fe trouvant tiré pendant le

tems que les autres lacs qui font légers fe tirent , &
que l'étoffe fe fabrique jufqu'à la dixaine ou ligne

tranfverfale du delîein, oit il faut changer ce premier

lac qui ordinairement eft le plus, pefant ; lorfque le

moment du changement arrive , le dernier lac tire

line fonnette qui avertit du changement : pour lors

la tireufe fort le lac arrêté entre les deux chevilles
,

ÔC en place un autre pour continuer fon travail.

Comme ces gros lacs font placés en une feule li-

gne à la droite des autres boutons , il faut que les

chevilles foient placées de façon que chaque bouton

foit perpendiculaire aux deux chevilles dans lef-

queiles il doit être arrêté ; fans quoi la tire feroit

gênée : c'eft pour cela que la planche des chevilles

qui eft de quatre pouces de largeur, doit être d'une

longueur égale au rang des boutons qui contiennent

le gros lac , cette planche eft arrêtée folidement à

une pièce de bois de la hauteur de l'étai du mé-
tier, où elle forme une efpece de croix , & à une

diftance du bouton égale à la longueur déterminée

qu'il doit avoir pour tenir la foie levée à la hauteur

néceffaire pour que la navette puiffe paffér.

Il eft aifé de comprendre que cette façon de lire

le deflein foulage beaucoup la tireufe, puifque dans

un deflein de 50 dixaines, loin de tirer le gros' lac

500 fois, elle ne le tire au plus que 50, même 25

ou 30, fuivant la hauteur des cordes arrêtées; oc

encore tire-t-elle ce lac feul pour le mettre entre les

deux chevilles ,1e furplus qui n'eft pas arrêté , étant

les plus petites parties à tirer qui ne fauroient la

fatiguer.

il y a encore une obfervation très-importante à

faire fur cette façon de difpofér le métier.

C'eft une règle, que chaque lac ou bouton doit

contenir autant de cordes de tirage qu'ily a de cordes

de rame à tirer. Ces cordes qui font d'un très-beau

fil retordu coûtent 4 iiv, io-f. jufqu'à 100 f. la livre.

Or , fi le gros lac contient 100 ou 200 cordes plus

ou moins ; le bouton en doit tirer, autant pour une

fois feulement ; s'il eft pouffé jufqu'à une dixaine

feulement, on épargne iur 100 cordes du lac 900
cordes de moins chaque dixaine , & fur 2.00 cordes

1800 , de trois quarts & plus de longueur chacune ;

ce qui , outre cette épargne qui eft conlidérable

,

dégage par cette diminution de cordes le travail qui

feroit beaucoup plus gêné , fi le métier contenoit ce

millier nombreux de cordages qui eft diminué par

ce retranchement induftrieux.

Les florentines font montées à 8 liffes pour le fa-

tin & autant pour le rabat, ce qui fait 16 liffes éga-

les en tout. Les chaînes font depuis 60 jufqu'à 75
portées ; les liffes de fatin font armées à l'ordinaire

,

lavoir, une prife & deux iaiffées ; celles de rabat

baiffent de fuite ; de façon que ce qui fait figure de
florentine à l'endroit de l'étoffe , fait fatin à l'envers ;

& ce qui fait fatin à l'endroit , fait florentine à celui

qui lui eft oppofé.

iOn
ne fe fert point de carrette ordinaire pour fairé

lever les liffes de la florentine ; & au moyen de celle

qui eft en ufage , on épargne une eftriviere chaque
marche où il en faut une pour lever la Me de fatin

,

& une pour faire baiffer la liffe dé rabat. Une eftri-

viere feule fait tout le mouvement , au moyen d'une
carrete fort élevée dont les alerons font fixés hori-

fontalement
,
auxquels on attache d'un côté la lifte

qui doit baiffer , & de l'autre celle qui doit lever ;

de façon qu'une feule eftriviere attachée à la liffe de
rabat faifant baiffer la liffe d'un côté de même que
l'aleron

,
lorfque l'ouvrier foule la marche , le fait

lever du côté oppofé ; & par conféquent la liffe qui
lui eft attachée. Par exemple;
Au premier aleron d'un côté eft attachée la pre-

mière liffe de fatin du côté du corps • Se de l'autre la

première liffe de rabat du côté du battant. Au deu-
xième , la quatrième de fatin & la troifieme de ra-

bat. Au troifieme , la feptieme liffe de fatin & la troi-

fieme de rabat. Au quatrième, la deuxième liffe de
fatin & la quatrième de rabat. Au cinquième , la cin-

quième de fatin & la cinquième de rabat. Au fixie-

me , la huitième de fatin & la fixieme de rabat. Au
feptieme , la troifieme liffe de fatin & la feptieme de
rabat. Au huitième enfin , la fixieme liffe de fatin &
la huitième de rabat.

L'ufage eft de commencer par la deuxième liffe

de fatin & celles de rabat comme elles font mar-
quées , en fuivant le fat'.n à l'ordin;:.' e, pour éviter

la contrariété quife trouvero-k entre la huitième liffe

de rabat & la première de fatin.

Il eft bon d'obferver encore que les carrettes dans
les florentines ne font pas placées au-travers des efta-

fes comme dans les autres métiers. On les attache

au plancher & en long , c'eft-à-dire
,
parallèlement

aux deux eftafes ; enforte qu'en fuivant l'ancienne

méthode, il faudroit à la carrette trente alerons , tan-

dis qu'il ne lui en faut ici que huit ; il faudroit huit

carquerons , au lieu qu'ici il n'y a point ; il faudroit

feize eftrivieres pour les huit marches , tandis qu'on
n'en employé que huit.

Machines inventées pour faciliter la fabrication des

étoffes. La quantité de machines qui ont été inven-

tées pour faciliter la fabrication de l'étoffe eft conli-

dérable , attendu le peu d'utilité qui en réfulte. Il en
eft cependant quelques-unes auxquelles on ne fau-

- roit refufer un jufte applaudiffcment.

Telle eft
,
par exemple , celle qui fut inventée en

l'année 1717 par Jean-Baptifte Garon
, fabriquant

de Lyon , ou plutôt par le fleur Jurines, maître paf-

fementier. Cette machine
, qui tient lieu d'une fé-

conde tireufe , de laquelle on ne pouvoit pas abfo-

lument fe paffer pour la fabrication des étoffes ri-

ches , ou celles dont la tire eft extraordinairement

pefante , ne coûte aujourd'hui que 7 livres 10 fois ,

au lieu de 45 livres que fon auteur la vendoit, fui-

vant le privilège qui lui fut accordé de la vendre feul

pendant l'efpace de dix années
,
par arrêt du confeil

du mois de Mai 1718. Il eft vrai qu'elle revenoit à

fon auteur à 20 , 22 livres , le furplus de fon prix lui

tenoit lieu de récompenfe. Cette machine très-utile

a tellement été multipliée
,
qu'on ne croiroit pas trop

hafarder en foutenant qu'il y en a actuellement plus

de dix mille à Lyon.
Après cette machine , a paru fur les rangs celle de

Falcon, imaginée en 1738. Elle lui a été attribuée,

quoique Bafile Bouchon en fût le premier inventeur.

Cette machine , aufîi inutile qu'elle a coûté de l'ar-

gent , n'eft mife en pratique que par un feul fabri-

quant
,
duquel Falcon a acheté les luffrages pour la



faire valoir ; elîe coûte â la communauté , à îa ville

ou à l'état environ quatre-vingt mille livres jufqu'â

ce jour , en y comprenant une penfion viagère de

1 500 livres , dont la moitié eil reverlible après fa

mort,fur la tête de fa femme. Cette penfion a été ac-

cordée en 1748. Loin defoulager la tireufe, Cette

machine la fatigue extraofdinairement , en ce qu'elle

efl obligée de travailler des piés & des mains , au

lieu que fuivant l'ancienne méthode > elle travaille

des mains feulement. Tous les maîtres ouvriers qui

ont voulu s'en fervir , en ont été tellement fatisfaits

,

que
,
excepté le feul qui a vendu chèrement fon fuf-

frage à Falcon , ils ont fourni une déclaration , cer-

tifiée des maîtres gardes des ouvriers pour lors en

exercice , qui contient en fubllance que s'ils avoient

continué de s'en fervir , elle les auroit tous ruinés ;

cette déclaration efl du mois de Janvier 1754 , en-

fuite des ordres adreffés à M. le prévôt des mar-
chands de la ville de Lyon

,
par M. de Gburnay

,

intendant du commerce
,
par fa lettre du mois de

Décembre précédent, pour conflater fon utilité , en

conféquence d'une nouvelle demande de Falcon au
confeil d'une fomme de 20 mille livres de gratifica^

tion , & d'une augmentation de mille livres de pen-

iien pour la rendre parfaite , comme fi dans l'elpace

de feize années Falcon n'eût pas encore eu le tems
de donner à fa machine toute îa perfection dont elle

devoit être revêtue , eu1 égard aux fommes qu'il en
avoit reçues.

On fera fans doute furpris que le confeil ait or-

donné le payement -de fommes auffi confidérables
,

.& une penfion de même pour une machine auffi. inu-

tile ; la chofe n'efl pas difficile à concevoir
, parce

.qu'en cela , comme en beaucoup d'autres chofes , le

confeil efl fouvent trompé. Quand il s'agit de fïatuer

fur la récompenfe d'une machine , le niiniilere en-

voyé la requête de l'inventeur au prévôt des mar-
chands de Lyon

,
pour avoir fon avis fur l'invention

propofée ; le prévôt des marchands communique la

lettre du minillre ou fon prépofé aux maîtres & gar-

des de la communauté
,
qui bien fouvent compofent

avec l'inventeur ; le traité étant conclu , les maîtres

& gardes donnent leur avis par écrit au prévôt des

marchands
, qui en conféquence envoyé le fien au

minillre , fur' lequel la gratification efl ordonnée.
Falcon a reçu environ 50 mille livres depuis 1748
jufqu'en 1754, fuivant fes quittances : on penfe bien

que toutes ces fommes ne font pas entrées chez lui.

La machine de Falcon ne peut fervir ni aux étoffes

brochées , riches ou autres, ni aux étoffes courantes

au bouton ; dans les premières
, pour un delîéin de «

' cent douzaines feulement en dix iacs brochés com-
me elles, fe font aujourd'hui , où il faut douze mille

lacs ,-ii faudrait douze mille bandes de carton de deux
pouces & demi de large , les lacs qui ordinairement

font de fil dans les métiers ordinaires , étant de car-

ton dans celle-ci. Il faudrait en outre au moins trois

•mois pour monter ce métier , au lieu de quinze jours

qui fuffifent , même moins fuivant l'ancienne mé-
thode ; le carton revient auffi cher que le fil de lac >

qui dans une étoffe brochée durera dix à douze an-

nées , & dans celle-ci il ne peut fervir abfolument
qu'à un defiein. Quand le fil de lac efl ufé, il fert en-
core à tramer des toiles groffieres deflinées à faire

des nappes , des effuie-mains & des draps pour cou-
cher les tireufes & les compagnons du maître. Veut-
on avoir toutes les machines nécelfaires pour lire le

-<£eiiéin & f^iire les lacs
, 3000 livres ne feraient pas

fuflifantes pour en faire les frais , fans y comprendre
le tems perdu pour monter le métier. Veut-on aug-
menter ou diminuer les cordages , 'il faut les machi-
nes différentes

; par conféquent les mêmes frais pour
chaque métier. Veut-on faire des étoffes courantes,

ou au bouton avec la même machine , on ioutient

)0t
hardiment qu'outre les frais difFéreiis 8f proportion-
nés à la quantité de cordages énoncés ci-deffus , un
bon ouvrier ne fera pas le quart de la journée. En
un mot , fi la machine & toutes les autres qui y con-
courent eil difpofée pour un métier de quatre cens
cordes à l'ordinaire, on ne fauroit en diminuer ni en
augmenter une feulement

, qu'il ne faille faire les
frais nécelfaires & énoncés ci-deffus pour la metîré
en état de travailler. Cette machine déclarée inutile
& ruineufe par les principaux membres de la com-
munauté * a cependant été préconifée par un très-
grand machinifte l'un des rédacleurs du règlement du
19 Juin 1744 , puifqu'elle fait un article de ce règle-
ment

, qui permet un cinquième métier aux fabri-
quai qui voudront le monter fuivant îa méchani-
que de Falcon

, ce qui n'a pu faire faire fortune à
cette méchanique

, puifqu'elle a été profcrite par
ceux qui feuls font en état de connaître fon utilité.
On efl bien éloigné de penfer que Falcon ait acheté
les mffrages r & du machinifre , & des rédacteurs
du règlement ; on les a cru trop délicats pour un
commerce femblable.

Le confeil efl aujourd'hui plus circonfpeâ: .à l'é-
gard des gratifications ; l'intendant a ordre de pul-
véiïler tous les méchanifmes nouveaux en fait de fa-
brique pour s'affurer-de leur utilité ; cefi lui qui a
foin de taire payer 6c de donner les ordonnances à
ce fujet au lieu & place du prévôt des marchands
qui en étoit chargé ci-devant.

• On a inventé encore d'autres machines pour tra-
vailler fans tireufe ; mais elles ne font bonnes que
pour des deiïéins de trois ou quatre dixaines ; elles
font montées avec un cylindre , dont la circonfé-
rence fe rapporte â la quantité de dixaines dont le
defïein eil compofé

, chaque ligne du deffein tant
tranfverfale que perpendiculaire contenant plus d'un
demi-pouce

, ce qui fait que pour un deiièin de cin-
quante dixaines de large pour quatre cens cordes à
l'ordinaire , il faudrait un cylindre de vinçt - cinq
pouces & plus de longueur, & pour cinquante di-
xaines de hauteur en huit , en dix feulement , cent
vingt-cinq pouces de circonférence

, ce qui ne ferait
pas moins de quarante-deux pouces ou trois piés &
demi de diamètre , & encore faudrait-il que l'étoffe
n'eut qu'un lac feulement : ajoutez à toutes ces in-
ventions qu'il n'eft pas poffible qu'un ouvrier puiffe
faire feul un ouvrage

, ordinairement pénible pour
deux perfonnes,& aller auffi vite. La tireufe d'ailleurs
étant utile pendant le cours de îa fabrication à beau-
coup d'autres occupations toutes relatives à l'expé-
dition de l'ouvrage

, telles que celles de remonder
?

Rhabiller les fils
,
changer ceux qui font écorchés

,

&c. tandis que l'ouvrier efl occupé à autre chofe.
D'où il faut conclure que toutes les méchaniques

,
dont le nombre eft afléz grand , ne font imaginées
que pour attrapper par leurs auteurs quelques

&
fom-

mes d'argent , ce qui les rend pareffeux
i

& débauchés
tout enfemble ; il efl vrai que l'ordre établi depuis
quelque tems a produit un changement différent,

1

On
ne diiconvient pas que les ouvriers qui.fe diitin^uent
dans les inventions d'étoffes ne méritent récom*
penfe , toutefois en rendant l'étoffe publioue de mê-
me que l'invention ; mais à l'égard des méchaniques
pour la fabrication de l'étoffe, fi on n'avoit accordé
que le privilège aux inventeurs tels que le fieur Ga-
ron

, on auroit épargné des fommes confidérables ;

parce que fi la méchanique eil bonne , tous les ou-
vriers s'en ferviront ; fi elle ne l'eil pas , elle ne mé-
rite aucune gratification, Lorfquade privilège de dix
années accordées â Garon fut expiré, on compta deux
mille machines dans la fabrique, Iefqueliés pouvaient
lui avoir procuré environ 2 5000 livres de bénéfice

,

ce qui devoit être fuffifant pour fon indemnité.
Modèle d'un métier d'çtojfe fabriquantfeul un damas

1
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àfleurs-. Le bâtis de ce métier eft de deux piés de Ion-

|

gueur ( non compris les alongeaux) , fur huit pouces
de largeur ; fa hauteur eft de quatorze pouces , non
compris les hauffes & le caffin ; toute fa hauteur eft

de trente-fept pouces ; les alongeaux font de la lon-

gueur de 22 pouces \.

Cette machine eft pofée fur un piédeftal de 4 piés

2 pouces de longueur , fur 2 piés 3
pouces f de lar-

geur , & 3 piés 2 pouces de hauteur. La plus grande

partie des mouvemens fe fait à couvert ; quelques-

uns font en dedans du piédeftal.

Avant d'entrer dans la defcription de ces mouve-
mens , il eft à-propos de faire fentir les difficultés

qui le font trouvées dans l'exécution de ce petit mo-
dèle , & qui n'auroient pas lieu dans un grand mé-
tier.

Dans un grand métier
>
Fenfuple de devant eft

diftante de celle de derrière d'environ 12 piés
,
par

conféquent laJoie qui a beaucoup d'étendue, aauffi

beaucoup de reffort & prête avec facilité ; dans un
court efpace , tel qu'eft celui du petit métier , où la

• foie n'a que 2 piés 4 pouces d'étendue , elle n'a pref-

que aucun reffort , & caffe plutôt que de prêter ; le

peu de diftance qui fe trouve du drap aux liffes& des

liffes aux maillons , forme encore une très-grande

difficulté pour le jeu de la foie ; la liffe ne fauroit fe

lever qu'avec beaucoup d'effort, n'ayant du côté du
drap que 2 pouces \ de diftance , & du côté des mail-

lons que 4 pouces. La tire , dont une partie de la

foie eft rabattue par les liffes de rabat , & cela feule-

ment à 4 pouces de diftance , fe trouve extrêmement
gênée , & ne peut lever qu'avec peine. Il eft aifé de

juger
,
par toutes ces difficultés , combien il a été

mal-aifé de trouver des moyens qui empêchaflent la

foie de fe caffer ; & pour que i'ouvertnre fe trouvât

affez nette pour le paffage de la navette , la chaîne

eft de 15 portées de 80 fils ( elle eft divifée fur

cinq enfuples ) , ce qui revient à 100 portées dans

une largeur de damas ordinaire.

L'étoffe a trois pouces de largeur entre les lifieres ;

le peigne a 172 dents & 7 fils par dent , ce qui fe-

roit 1140 dents dans une peigne en largeur ordi-

naire ; les liffes font au nombre de 10 , 5
pour lever

&
5
pour rabattre ; le grand corps eft de 96 mail-

lons , 1 2 & 1 3 fils par maillon alternativement ; le

mouvement qiii met en action toute la machine eft

placé au-deffus de la pièce fur le derrière du métier

entre les deux alongeaux*

La grande roue fixée à l'effieu du premier mobile
eft de 7 pouces - de diamètre & de 60 dents ; cette

roue fait tourner un axe de 10 pouces de longueur

par le moyen d'une autre roue où elle s'engrène
,

dont le diamètre eft de 2 pouces - & de 20 dents

,

elle eft fixée à l'extrémité de l'axe qui eft fur la droi-

te ; cet axe eft placé tout auprès de la barre d'en bas

du métier ; & fur le même parallèle , à fon autre ex-

trémité , eft fixée une roue à cheville d'un pouce 8

lignes de diamètre , & de 5 chevilles diftantes les

unes des autres d'un pouce ; cette roue fait tourner

le tambour qui forme le deffein
, y ayant pour cet

effet 50 dents à chevilles fur l'extrémité de la cir-

conférence à droite où la roue à 5 chevilles s'en-

graine. Ce tambour a 25 pouces de circonférence &C

5 pouces de largeur ; il a 48 divifions égales d'une

ligne chacune ; il eft placé fur la droite du métier
,

vis-à-vis le caffin , au même endroit qu'occupe le

tireur à un métier ordinaire. En dedans du métier
,

6 vis-à-vis ce tambour , eft un clavier compofé de

48 leviers d'une ligne d'épaiffeur , chacun répondant
aux 48 divifions du tambour ; tous les becs de ces

leviers forment entr'eux une ligne droite parallèle à

l'axe du tambour , mais un peu plus élevée ; la cir-

conférence de ce tambour eft encore divifée en 50
parties égales d'un demi- pouce chacune , ce qui for-

SOI
me des lignes qui coupent à angle droit les autres

48 divifions ; c'eft fur ces lignes que font arrangées

( fuivant la difpolition du deffein ) les pointes qui
font baiffer les leviers lorfque le tambour vient à
tourner.

A 3 ou 4 lignes de diftance du bec des leviers y

font attachées des cordes de laiton
, qui montent

perpendiculairement jufqu'aux poulies du caffin; ce
caffin eft double ; chaque chauis contient 48 pou-
lies ; ces poulies ont deux diamètres , le petit de fix

lignes & le grand d'un pouce &c demii

Les cordes attachées par le bas aux leviers , le font

par le haut avec des alonges de foie au petit diamè-
tre des poulies de la première chaffe fur lefquelles

elles roulent ; de fécondes cordes font attachées &C

roulent fur le grand diamètre ; de-là elles vont ga-
gner horifontalement & parallèlement le petit dia-

mètre des poulies de la féconde chaffe. Enfin de
troifiemes cordes font attachées au grand diamètre

,

d'où elles tombent perpendiculairement jufqu'aux

fourches où elles font attachées
; chaque fourche

fait lever deux maillons
, y ayant deux répétitions

au deffein ; comme les divifions de la circonférence

du tambour ne font éloignées que d'un demi-pouce
,

les pointes qui y font fixées ne font baiffer les leviers

également que d'un demi-pouce ;mais par le moyen
de différens diamètres des poulies , la corde qui ré-

pond aux maillons levé de 4 pouces ffi

L'on a dit ci-deffus
, que la roue qui fait tourner

le tambour , n'a que cinq chevilles , diftantes d'un

pouce les unes des autres , tandis que celles du tanv
bour ne le font que d'un demi ; ce qui fait que cha*

que dent de la roue
,
après avoir fait tourner le tam-

bour d'un demi-pouce i fort de fon engrenage , &
décrit un autre demi-pouce, fans toucher aux chevii^

les du tambour
,
qui refte immobile le même efpace

de tems qu'il vient de mettre à marcher , &c qui par
conféquent tient les leviers baiffés , & la tire en l'air

par le moyen d'un rochet qui le fixe , & l'empêche
de retourner jufqu'à ce que la cheville fuivaftte de la

roue , vienne reprendre une autre cheville du tam-
bour ; par ce moyen le lac ne change que tous les

deux coups ; la même choie fe pratique dans tous les

damas , la navette paffe deux fois fous le même lac $

mais non pas fous le même pas ; les liffes changent
auffi fouvent que la navette paffe de fois.

Sur le même axe mentionné ci-deffiis* if y à en-

core une autre roue fixée , dont le diamètre eft de
2 pouces -

, & de vingt dents ; cette roue s'engre-

ne dans un pignon de dix dents , &c fait tourner un
fécond axe ; cet axe 325 pouces de longueur , il eft

placé fur la même ligne & même parallèle du pre-
mier , il s'étend depuis le pilier de devant

,
jufques

& paffé celui de derrière; il met en mouvement tout

le refte de la machine
,
par le moyen de différentes

roues qui y font fixées , & qui communiquent à tou-

tes les parties du métier. La première roue , qui eft

fixée fur cet axe , eft une roue de champ de 3 pou-
ces de diamètre t & de foixante dents ; elle s'en*

grene dans un pignon de douze dents ; ce pignon eft

fixé fur un troifieme axe de 6 pouces 10 lignes de
longueur ; il forme un angle droit avec le fécond , &c

paffe fous la pièce tout auprès des liffes, & va com-
muniquer au côté gauche du métier ; à fon extrémi-

té eft fixée une platine de 2 pouces j de diamètre ;

cette platine mené
,
par le moyen d'une vis fixée à

1 pouce de diftance du centre , un va-&-vient de

5
pouces | de longueur ; ce va-&-vient fe meut ho-

rifontalement , & en fait aller un autre de 6 pouces
de longueur

, placé perpendiculairement ; une de
fes extrémités eft arrêtée à la barre du métier , au-

deffous du battant, à 2 pouces | de diftance de la bar-

re , il eft attaché par une vis à l'extrémité de l'autre

va-&-YieGt i il (q t&çut donc par le haut circulaire^
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«àènt Se par vibration égale entre Penfupie de devant

& les Mes t & décrit une courbe ;
loriqu'il va du cô-

té des Mes , il pouffe le battant par la barre de def-

fous, au coté de laquelle efr. une cheville qui sac-

croche dans l'entaille d'un valet; ce valet qui aune
•bafcule, tient par ce moyen le battant arrêté , jus-

qu'à ce que le va-&-vient , en s'en retournant
,
pren-

ne par defibus le bout de la bafcule , & la faffe lever ;

le battant qui fe trouve pour lors dégagé & libre
,

vient frapper l'ouvrage ; la chaffe & le coup lui eft •

donné par le moyen d'un reffort à boudin
,
qui eft

roulé dans un barrillet ; ce barrillet eft placé dans

un fupport , fur la barre du métier ; un des bouts du

reffort tient à un des pivots de la traverfe du battant,

où font affujetties les épées; ce reffort fe bande à vo-

lonté , ( fuivaut le plus ou le moins de carte que l'on

Veut donner à l'étoffe ), par le moyen d'une vis-fans-

fin
,
qui fait tourner une roue affujettie au barrillet.

A côté de la roue de champ , &c fur le même axe , eft

fixée une efpece de petit tambour
,
qui fait mouvoir

un clavier compofé de cinq leviers ; ce clavier eft

placé en dedans du métier, & vis-à-vis le tambour ;

à cinq ou fix lignes de diftance du bec des leviers ,

font attachées des cordes qui montent perpendiculai-

rement & parallèlement jufqu'à d'autres leviers
,
qui

font placés au haut du métier
9
où elles font aufîi atta-

chées ; à l'autre extrémité de ces leviers , font at-

tachée d'autres cordes , qui répondent aux cinq

Mes qui doivent lever ; au bas de ces liffes font en-

core d'autres cordes qui paffent &c roulent fous des

poulies qui font placées dans le piédeffal , êk vont

repondre aux liffes de rabats, qui par ce moyen baif-

fent lorfque les autres lèvent. A cinq pouces de dii-

tance du petittambour , &c furie même axe , eft fixée

une roue de deux pouces de diamètre ^ & de trente

dents ; cette roue s'engrène dans un pignon de dou-

ze dents ; à côté de ce pignon , &fur le même pivot,

eft fixée une platine de deux pouces trois lignes de

diamètre , cette platine mené
,
par le moyen d'une

vis fixée à un pouce de diftance du centre , un va-&-

vient de trois pouces de longueur , & lui fait par con-

féquent parcourir une ligne de deux pouces. Au-

deffous du quartier d'ouvrage , & dans le milieu de

la largeur du métier , eft placée une flèche de quatre

pouces &: demi de longueur, & large de dix lignes

par le bas ; elle fe meut fur un pivot fixé à la bar-

re du métier ; à fept lignes de diftance au-deffus de

ce pivot , elle a une cheville fixée, dans laquelle en-

tre avec aifance une pièce d'acier percée à cet effet

par un bout ; cette pièce a un pouce & demi de

longueur , & environ deux lignes d'épaiffeur ; elle

peut fe plier dans le milieu , parle moyen d'une char-

nière ; elle répond par le bas à un fort reffort
,
qui

tire perpendiculairement & fur la même direction

du pivot ;
lorfque la flèche eft parfaitement droite ,

le reffort ne tirant pas plus d'un côté que d'un autre,

ellerefteen cet état; mais pour peu qu'elle foit pouf-

fée fur la droite ou fur la gauche , elle part avec ra-

pidité du côté oppofé ; l'on mouvement lui eft don-

né par le moyen d'un va-&-vient ? dont on vient de

parler ci-deftus
,
qui a pour cet effet à l'extrémité op-

pofée à celle qui eft arrêtée à la platine , une ouver-

ture en traverfe, de la longueur de quinze lignes
,

dans laquelle entre une vis, qui eft fixée à la flèche;

cette ouverture eft faite afin que la flèche , lorfqu'el-

le eftmife en mouvement, puiffe partir fans être ar-

rêtée par la vis ,
qui a fa liberté de glifler aifément

dedans ; elle fe meut par fon extrémité circulaire-

ment, entre deux petites pièces d'acier
,
qui font fi-

xées à une tringle , contre lelquelles elle heurte, cè

qui fait faire alternativement à la tringle un mouve-
ment précipité de droite à gauche , 6c de gauche à

droite , n'étant arrêtée fur les extrémités qu'à des

fupports à pivots très-mobiles
,
qui répondent à deux

soi m
marteaux ; les têtes de ces marteaux font inférées

dans deux cou liffes
,
qui font placées contre les lif*

fes , une de chaque côté du métier ; c'eft dans ceà

couliffes que l'on met la navette qui eft chaffée par
le moyen de ces marteaux : chaque fois qu'elle paf-

fe -, il y a un çrochet qui prend la fois , & qui la cou-*-

che le long du drap ; le crochet a 3 pouces ~ de lon-

gueur ; fon mouvement eft circulaire , avant fon ex-*

trémitéoppolée arrêtée à un pivot place au-deffous

des couliffes, A cette même extrémité il y a un re-

tour d'un pouce de longueur 3 qui forme un angle

aigu. Au deffus de la couliffe eft un va-&-vient
,
qui

glifte le long d'une petite tringle
, auquel eft fixée

une queue qui tombe dans l'angle , & qui par ce
moyen , tire & repouffe le crochet. Ce va-&>vient

fe meut parle moyen de différens retours & cordes

qui en gliffant fur des poulies , aboutiffent au mou-
vement que mené le battant. Au bout du même axe
eft fixé un pignon de huit dents ; ce pignon s'engre-

ne dans une roue de deux pouces huit lignes de dia-

mètre , & de quarante-huit dents ; le pivot de cette

roue paffe au travers du pilier du métier ; à fon autre

extrémité eft un pignon de ftx dents
,
qui s'engrène

dans une roue de deux pouces quatre lignes de dia-

mètre , & de quarante-huit dents; cette roue eft fi-

xée à un efîieu , qui paffe au-travers de Fenfuple oît

fe roule l'ouvrage ; fur le côté de cette enfuple , eft

fixé un rocher dont le cliquet eft arrêté a la roue ,

ce qui donne la facilité de dérouler l'ouvrage , n'y

ayant pour cela qu'à détourner une vis qui fait lever

le cliquet* C'eft par le moyen de ce rouage,que l'ou-

vrage fe roule à merure qu'il fe fait.

Soie des araignées , M. Bon
,
premier président de

la chambre des comptes de Montpellier , & affocié

honoraire de la fociété royale des Sciences de la mê-
me ville , lut en 1709$ à l'ouverture de cette aca-5*

démie , un mémoire mr l'emploi qde l'on pouvoit

faire des fils dont les araignées enveloppent leurs

œufs. Ces fils font plus forts que ceux dont elles font

leurs toiles ; ils ne font pas fortement tendus fur les

œufs , de forte que la coque qu'ils forment eft affez

femblable aux cocons des vers-à-foie , qui ont été

.
préparés & ramollis entre les doigts. M. Bon avoit

fait ramafter douze ou treize coques des araignées les

plus communes dans le Languedoc , qui ont les jam-

bes courtes , & qui fe trouvent dans des lieux habi-

tés. Après les avoir battues pour en ôter la pouftiere^

on les lava dans de l'eau tiède , & on les laiffa trem-

per dans une eau de favon mêlée de falpêtre Se d'un

peu de gomme arabique ; enfuite on fit bouillir le tout

à petit feu pendant deux ou trois heures ; après cet-

te forte de cuiffon , on les lava de nouveau , on les

fit fécher , & on les ramollit un peu entre les doigts.

Enfin on les carda avec des cardes beaucoup plus fi-

nes que celles dont on fe fert pour la foie ; par ce

procédé on tira des coques d'araignées une foie d'il*

- lie couleur grife affez finguliere, que l'on fila aifé"

ment , & dont le fil fut plus fin &.plus fort que celui

de lafoie ordinaire : ce fil prend toutes fortes de cou-

leurs , & on peut en faire des étoffes. On préten-

doit que les araignées fourniroient plus defoie que les

vers-à foie
,
parce qu'elles font plus fécondes ; une

feule pond cinq ou fix cens œufs , au-lieu qu'un pa-

pillon de ver-à-foie n'en fait qu'une centaine ; de
fept ou huit cens araignées , il n'en meurt prefque

aucune dans une année ; au contraire, de cent petits

vers-à-foie , il n'y en a pas quarante qui parviennent

à faire leur coque, quelque précaution que l'on pren^

ne pour les conferver : tandis que les œufs des arai-

gnées éclofent fans aucun foin , dans les mois d'Août

& de Septembre ,
quinze ou feize jours après qu'ils

ont été pondus. Les araignées dont ils font fortis 9

meurent quelque tems après , &C les jeunes reftent

. dans leur coque fans manger
,
pendant dix à or«&



inols ; lorfqu'elles en fortent , on les met dans des

) cornets de papier , & dans des pots que l'on couvre
d'un papier percé de trous d'épingles

,
pour leur don-

ner de l'air : on les nourrit avec des mouches.
Les coques des araignées rendent plus de foie à

proportion de leur légèreté
,
que les coques de vers-

à-foie ; treize onces de coques d'araignées rendent

près de quatre onces defoie nette , dont il ne faut

que trois onces pour faire une paire de bas des plus

grands , tandis que les bas de Joie ordinaires, pefent

fept ou neuf onces. M. Bon fit voir à la fociété des

Sciences de Montpellier, une paire de bas faits de

foie d'araignée
,
qui ne pefoient que deux onces &

un quart, & des mitaines qui ne pefoient qu'envi-

ron trois quarts d'once ; ces bas & ces mitaines

étoient auffi forts, & prefque auffi beaux que ceux
qui font faits avec de la foie ordinaire ; ils étoient

d'une couleur grife
,
approchante du gris de fouris

,

qui étoit la couleur naturelle de cette foie ; mais

fon luftre & fon éclat avoient fans doute été aug-

mentés par l'eau de favon mêlée de falpetre, & d'un

peu de gomme arabique.

M. Bon ayant envoyé des ouvrages defoie d'arai-

gnées à l'académie royale des Sciences de Paris , la

compagnie chargea deux académiciens d'examiner

lafoie des araignées
,
pour lavoir de quelle utilité elle

pourroit être au public. M. deReaumur fut nommé
pour cet examen, & l'année fuivante 1710 , il rendit

compte de fon travail. M. Bon ayant fait voir que les

araignées filoient dans certain tems de l'année , une

foie dont on pouvoit faire dilférens ouvrages, M. de

Reaumur fe propofa de rechercher les moyens de

nourrir & d'élever les araignées , & enfuite de la-

voir li leurfoie pourroit être à auffi bon marché que
• celle des vers-à-foie ; & au cas qu'elle fût plus chère,

i\ on pourroit être dédommagé de quelque façon. On
fait que les araignée fe nourrhTent de mouches ; mais

toutes les mouches du royaume fuffiroient à peine,

pour nourrir les araignées qui feroient néceffaires

pour fournir de lafoie aux manufactures , & d'ailleurs

comment faire pour prendre chaque jour ces mou-
ches ? ii falloit donc chercher une autre forte de nour-

riture; les araignées mangent des cloportes, des mil-

lepiés , des chenilles , des papillons ; ces infectes n'é-

toient guère plus ailés à trouver que des mouches ;

M. de Reaumur s'avifa de leur donner des vers de

terre coupés par morceaux , elles les mangèrent , &
en vécurent jufqu'au tems de faire leur coque : il eft

facile de ramaffer autant de vers de terre qu'on en

veut ; ces infectes font extrêmement abondans dans

les champs; il faut les chercher pendant la nuit à la

lumière d'une chandelle ; on en trouve en quantité

dans tous les tems , excepté après les longues féche-

reffes. On pourroit auffi nourrir les araignées avec

les plumes des jeunes oifeaux; elles mangent la fubf-

îance molle qui eft à l'extrémité de leur tuyau ; on
coupe cette extrémité par morceaux longs d'une li-

gne , ou d'une ligne & demie ; les jeunes araignées

Semblent préférer cette nourriture à toute autre ; les

rotiffeurs fourniroient beaucoup de plumes ; on pour-
roit auffi en arracher de tems-en-tems aux poules &
aux pigeons vivans , fans leur faire de mal. On trou -

veroit auffi d'autres moyens pour nourrir les arai-

gnées , & deja les vers & les plumes font des nourri-

tures plus affurées pour elles que les feuilles de meu-
riers pour les vers-à-foie : on n'a pas à craindre la

gelée , & on en trouve dans tous les tems & dans tous

les pays.

ïl ieroit donc aifé de nourrir un grand nombre
d'araignées , mais on auroit bien de la peine de les

élever , ou plutôt de les loger : li on les met plufieurs

enfemble dans la même bofre au fortir de leurs co-

ques , d'abord elles paroiffent vivre en fociété ; elles

îraxaillent plufieurs enfemble à faire une même toile •

dans les premiers jours , on en voit auffi plufieurs qui

mangent enfemble fur le même morceau de plume ;

mais bientôt elles s'attaquent les unes les autres , &
les plus greffes mangent les plus petites : en peu de
tems de deux ou trois cens qui étoient dans la même
boîte , il n'en reftoit plus qu'une ou deux. C'efc appa-

remment parce que les araignées fe mangent les unes

les autres
,

qu'il y en a fi peu , en comparaifon du
grand nombre d'eeufs qu'elles pondent ; car les fré-

• Ions, les lézards, &c. ne pourraient pas en détruire un
li grand nombre. Il faudroit donc, pour avoir de la

Joie , nourrir des araignées dans des lieux féparés , mi
chacune auroit fa cale ; alors il faudroit bien du tems
pour donner à manger à chacune en particulier. Les
vers-'k-Jbie ne demandent pas cette précaution; d'ail-

leurs ils font affez féconds puifqu'ils fourni lient au-

jourd'hui une fi grande quantité de foie en Europe ,;

on pourroit encore les multiplier davantage , fi on le

vouloit. Relie, à favoir li la J'oie des araignées elt plus

abondante , meilleure , ou plus belle que celle des

vers.

Toutes les efpeces d'araignées ne donnent pas une
foie propre à être employée ; ainii pour distinguer

celles dont lafoie eft bonne , il eft nécelïaire d'avoir

une idée générale des principales fortes d'araignées.

M. Bon les divife en deux claffes ; favoir , les arai-

gnées à jambes longues , & les araignées à jambes

courtes , & il dit que ce font les dernières qui four-

niffent la bonne foie. On a objecté deux choies contre

cette diviûon : il y a des araignées qui ont les jam-

bes de longueur moyenne , c'eft-là l'inconvénient

des diviûons méthodiques, on y rencontre toujours

un terme moyen qui eft équivoque ; mais ce n'eft pas

là le plus grand inconvénient de la diviûon de M.
Bon : on pourroit au-moins le parer en grande par-

tie ; pour cela il fuffiroit de prendre une efpece d'a-

raignée bien connue pour objet de comparaifon. Le
plus grand défaut eft que cette divifion n'eft pas

exacte
,
parce que différentes efpeces d'araignées va-

gabondes , & les groffes araignées brunes qui habi-

tent des trous de vieux murs , n'ont point deJ'oie quoi-

qu'elles ayent les jambes plus courtes que la plupart

de celles qui en donnent.

M. de Réaumur donne un autre moyen pour re-

connoïtre parmi les araignées du royaume celles qui

peuvent fournir de lafoie : il les divife d'abord en

deux genres principaux; le premier comprend celles

qui courent au loin pour chercher leur proie fans

tendre de toiles. M. Homberg a donné à toutes les ef-

peces de ce genre d'araignées le nom de vagabondes ;

elles ne filent guère que lorfqu'elles font la coque de

leurs œufs ; quelques-unes forment cette coque en

demi-fphere , &: la laiffent collée à des pierres , ou
cachée dans la terre ; d'autres font leur coque ronde

comme une boule , & elles la portent toujours collée

à leurs mamelons. Le tiffu de toutes ces coques eft

très-ferré, & communément de couleur blanche ou
grife : on n'en peut tirer qu'une très-petite quantité

defoie ,
qui n'eft pas d'une affez bonne qualité pour

être employée. Le fécond genre de la divifion de M.
de Réaumur renferme toutes les araignées qui ten-

dent des toiles , & il elt fous-divifé en quatre efpeces

principales. La première comprend toutes les arai-

gnées qui font des toiles dont le tiffu eft affez ferré >

& qui les étendent parallèlement à l'horifon , au-

tant qu'elles peuvent fe foutenir ; telles font les arai-

gnées domeftiques
,

qui font leurs toiles dans les

maifons, & quelqu es efpeces d'araignées des champs,

dont les toiles fonîpofées comme celles des araignées

domeftiques. Dans cette première efpece les œufs
font renfermés dans une toile affez femblable à celles

qu'elles tendent pour arrêter les mouches ; ainii elle

ne peut pas être employée. Les araignées qui habi-

tent des trous dans les vieux murs font de la féconde

efpeçç



êfpecè ; le bord du trou eft tapiffé d'une toile qui jfe
j

prolonge dans l'intérieur , en forme de tuyau ; les

fils dont les œufs font enveloppés ne font pas d'une I

meilleure qualité que ceux de la toile. La troifieme !

efpece comprend les araignées dont les filets ne font

pas tiffus comme une toile , mais feulement compo-
les de différens fils tirés en tout fens. Cette efpece

pourroit être fous-divifée en un grand nombre d'au-

tres ; les unes font leur coque en portion de fphere

dont les bords font collés fur une feuille ; ces coques
font très-blanches , & d'un tiffu ferré ; les araignées

les couvent conftamment , & fe laiffent emporter

avec la feuille fans abandonner la coque ; d'autres

renferment leurs œufs dans deux ou trois petites

boules rougeâtres ; elles fufpendent ces boules à des

fils , & les cachent avec un petit paquet de feuilles fe-

ches qu'elles fufpendent auffi à des fils au-devant de
îa boule , & à quelque diftanee ; d'autres enfin font

leur coque en forme de poire, & les fufpendent

comme une poire le feroit par la queue. Toutes ces

coques font compofées d'une foie, trop foible pour
être travaillée

,
excepté celles qui font en poire ; leur

foie pourroit être employée , mais il y en a fi peu qu'-

elle ne peut être d'aucune utilité. La quatrième ef-

pece eft celle que M. Homberg donne fous le nom
d'araignée des jardins , où elle eft fort commune

,

comme dans les bois & dans les buiffons ; elle renfer-

me beaucoup d'autres efpeces différentes par leur

groffeur , leur figure& leur couleur. Les œufs de ces

araignées font arrangés dans les coques de façon qu'-

elles ont à-peu -près la figure d'une fphere applatie.

Les œufs de quelques-unes de ces araignées font col-

lés les uns aux autres dans la coque. Lafoie des co-

ques de toutes ces araignées eft d'affez bonne qualité

pour être employée; il y a cependant quelques ef-

peces dont lafoie feroit trop foible pour foutenir des .

métiers un peu rudes. Les premiers fils qui envelop-
pent les œufs font plus tendus & plus ferrés que ceux
du defiiis qui font lâches comme les fils extérieurs

des coques des vers-kfbie.

La foie des vers eft toujours aurore ou blanche

,

on trouveroit plus de variété dans les couleurs de la

foie des araignées ; il y a du jaune , du blanc , du gris,

<iu bleu célefte & du beau brun caffé* Les araignées

dont lafoie eft de cette dernière couleur font rares ;

on trouve leurs coques dans des champs de genêt; la

foie en eft très-forte & très-belle : les œufs font en-

veloppés d'unefoie brune qui eft recouverte par une
autre foie grife dont le tiffu eft plus ferré que celui

de la foie brune.

Les araignées qui font nées au printems font leurs

coques aux mois d'Août & de Septembre ; celles qui
ont paffé l'hiver les font dès le mois de Mai. Les fils

qui compofent les coques ne différent de ceux des
toiles que parce qu'ils font plus forts. Un fil d'arai-

gnée n'eft plus fort qu'un autre
,
que parce qu'il eft

compofé d'une plus grande quantité de petits fils au
fortir des mamelons. Chaque mamelon eft parfemé
de plufieurs petites filières, dont fort la liqueur qui
forme les fils. Si on applique le doigt fur un mame-
lon pendant qu'on preffele ventre de l'araignée , il s'y

attache plufieurs fils
, que l'on alonge en le retirant î

on en a compté plus de lèpt ou huit fur le même ma-
melon. Lorfque l'araignée fe difpofe à filer , fi elle

applique tous fes mamelons à-la-fois , & fi elle colle

chaque mamelon en entier , le fil qui enréfukera fera
compofé d'un nombre de fils bien plus grand qu'il ne
feroit

, fi elle n'appliquoit qu'un feul mamelon, ou
feulement une partie de ce mamelon. Les araignées
qui filent la bonne foie ont fix mamelons , dont il y en
a quatre qui font fort fenfibles ; les deux autres font fi

petits qu'on ne peut les diftinguer qu'avec une loupe.
Un fil tiré des toiles ne peut porter que deux

grains fans fe rompre ; les fils des coques peuvent
Tome XrA
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foutenïr chacun "le poids d'environ trente-fix grains \
mais un feul fil de coque de ver-à-foie porte jufqu'à
deux gros & demi , c'eft-à-dire qu'il eft quatre fofc
plus fort que le fil d'araignée : il eft aufti à-peu~près
quatre fois plus gros. Ainfi en réunifiant cinq fils d'a^
raignée en un feul, ce fil compofé pourroit être aufil,

fort qu'un fil de ver-k-foie fans être plus gros ; mais il

ne feroit jamais auffi îuftré
, parce que les fils réu-

nis laifferoient des vuides entr'eux qui ne donne»
roient point de reflets. Les ouvrages que l'on a faits

de fils d'araignée n'ont pas eu autant de luftre que les
ouvrages defoie ordinaire

, parce que les fils de la foiè
des araignées font fi crêpés , qu'au lieu de la dévi-
der on eft toujours obligé' de la carder & de la filer

enfuite.

Lorfqu'on emploie cettefoie elle paroît rendre <W
vantage que la foie ordinaire à poids éga l ; il eft aifé
de trouver la caufe de cette différence. Un fil de foie
tel que les plus fins de ceux dont onfe fert pour cou-
dre, eft compofé d'environ 200 fils fimples tels qu'on;
les tire de la coque. Pour qu'un fil fait de foie d'arai-

gnée foit auffi fort que ce fil à coudre -, il faut qu'il

foit compofé de 36000 fils Amples pareils à ceux des
toiles ; car en fuppofant qu'il n'y ait que deux mame-
lons qui fourniffent chacun un fil fimple pour corn»

,

pofer un fil propre à faire la toile des araignées , ce
fil , quoique compofé de deux fils fimples , eft cepen-
dant dix-huit fois plus foible que le fil de la coque $
comme on l'a déjà vu par l'expérience rapportée plus
haut : ainfi il faudra au-moins trente-fix fils fimples „v
tels qu'ils fortent des mamelons

, pour faire un fil de.

coque ; de plus le fil de coque étant quatre fois plus
foible qu'un fil de foie ordinaire , il faudra réunir 90
fils de coque , c'eft-à-dire , félon notre fuppofiîion i
180 fils fimples pour faire un fil de foie d'araignée
aufti fort qu'un fil de coque de foie ordinaire : par}

conféquent s'il faut 200 de ces fils de foie ordinaire
pour faire un fil à coudre, il faudra 36000 fils fim-
ples d'araignées pour faire un fil auffi fort que le fil à
coudre. Il eft impoiïlble de réunir cette prodigieufe
quantité de fils de façon qu'ils ne îaiffent entre eu*
plus de vuide qu'il n'y en a dans le fil defoie ordinai-
re : c'eft pourquoi les ouvrages de foie d'araignée
doivent être beaucoup plus épais que ceux de foiè
ordinaire pour qu'ils puiffent avoir autant de for->

ce : ainfi la foie des araignées ne rend pas plus pouc
la force que la foie ordinaire quoiqu'elle rende plus
pour le volume»

Les coques des vevs-k-foie les plus fortes pefent4
grains & les plus foibles plus de trois grains , de forte
qu'il faut au-moins 23,04 vers pour faire une livre de
foie de feize onces. Les coques d'araignées les plus
greffes pefent environ un grain ; ainfi il faut quatre
greffes araignées pour donner autant de foie qu'un
feul ver. De plus il y a un grand déchet dans les co-
ques des araignées , elles font remplies des coques
des œufs & autres ordures ; ce déchet eft de plus des
deux tiers du poids. M. Bon avoue que de treize on=
ces de foie d'araignée fale , il n'en retira que quatre
onces àefoie nette : ainfi douze araignées ne donne-*
ront pas plus Aefoie qu'un feul ver. D'ailleurs s'il y,
a des araignées mâles & des araignées femelles , ôc
fi on fuppofe que le nombre des mâles égale celui
des femelles , comme il n'y aura que les femelles qui
puiffent donner des coques , il faudra vingt araignées
tant mâles que femelles pour donner autant de foit
qu'un feul ver , & par conféquent 55296 araignées
ne produiront qu'une livre de foie , encore faudra-
t-il qu'elles foient des plus groffes de ce pays ; car
douze araignées qui ne feroient que d'une groffeur mé*
diocre

, par exempte , de celles que Fon trouve dans
les jardins , donneront beaucoup moins defoie ; il en
faudrait 663 552 pour en avoir une livre : enfin

s
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faudrait nourrir îéparéœent toutes ces araignées, 51



donner à chacune un eïpaee affez grand pour qu'elle

y pût tendre fa toile. Tous ces inconvéniens raffem-

hlés rendront lafoie des araignées beaucoup plus chè-

re que celle des vers. Au relie, onpourroit peut-être

îes prévenir. Si on avoiî des araignées beaucoup plus

groffesque les nôtres, elles donneraient plus defoie

on en trouveroitdans les pays étrangers , fur -tout en

Amérique , & il y a lieu d'efpérer de les élever ici

aufîi facilement que les vers-à-/oie qui y ont été ap-

portés de fort loin. Quoi qu'il en foit , cetoit beau-

coup de découvrir que la foie des araignées fût d'af-

fez bonne qualité pour être employée dans les ma-
nufactures. M. Bon l'a prouvé clairement en mon-
trant an public des ouvrages faits avec cette foie. Mé-
moires de Vacadémie royale des Sciences , année ijio

,

txamen de la foie des araignées par M, de Réaumur
,

page 386.
Soie

,
{Chimie , Pkarm. Mat', méd!) la .nature chi-

mique de lajoie eft fpécialement expofée à l'article

Substance animale, Foye{ cet article.

Quelques pharmacologiftes ont compté lafoie crue

donnée en fubftance, & fans avoir éprouvé le feu chi-

mique parmi les cordiaux : & ils ont eftimé cette

vertu par celle du fel volatil qu'on en retire par la

violence du feu. C'eft la même erreur que celle qui

a érigé la corne de cerf & la vipère en fudorifiques,

voyei Vipère & Varticle Principe ( Chimie.'); lafoie

n'eft point cordiale , lafoie n'a point de vertu médi-

Camenteufe.

On a emploie en Pharmacie, l'alkafi volatil& Phui-

ïe empyreumatique de.foie. Le premier principe en-

tre
,
par exemple , dans les gouttes d'Angleterre cé-

phaliques ou gouttes de Godda-d. A la bonne-heure,

car ce produit de l'anaiyfe animale a des vertus mé-

dicamenteufes très-réelles & très-énergiques : mais

il faut qu'on fe fouvienne que Falkali volatil defoie

n'a abfolumerit que les propriétés médicinales con-

nues des alkalis volatils animaux.

La cendre de foie eft. comptée parmi les remèdes

mondificatifs ; c'eft un pauvre remède & qui eft auffi

" fort peu ufité. (f)
Soie, ( Coutelier. ) c'eft lu queue d'une lame de

•couteau dé table ; lafoie eft féparée de la lame par la

moitié.

Soie , en terme de Vergetitr ; c'eft le poil dont les

fangliers ou les porcs font couverts. On tire beau-

coup de foie de fangher de Mofcovie
,
d'Allemagne

,

de Lorraine , de Danemarck , &c.

SOIERIE , f. f. ,( Corn. ) nom fous lequel on ren-

ferme tout Ce qui appartient au commerce en foie.

SOIF , f. f. (Phyfwlog.') c'eft l'appétit des fluides ;

il ne faut point croire que ce qui eft la fource de la

foif(oit auffi la fource de la faim ; fouvent cette der-

nière fenfation n'eft pas accompagnée de la foif, &
fouvent on l'éprouve dans le tems qu'on a le moins

d'appétit. Elle a fon liège non-feulement dans l'efto-

mac , mais dans i'éfophage , dans le pharynx & dans

toute la bouche.

Son origine n'eft pas facile à développer; mais en

général il paroît que la foif provient d'une certaine

,
chaleur qui s'excite dans l'eftomac par différentes

caufes ; les principales font les alimens chauds , les

vins fpiritueux , les liqueurs fortes , les affaifonne-

mens aromatiques , le violent exercice , la chaleur

«le la faifon , le crachement excelîîf des gens pitui-

îeux ,
phthifiques

,
mélancholiques , &c

Si donc i°. le golier n'eft pas humecfé , la foif

fait fentir, parce que les vaiffeaux étant fecs fe retré-

eiffent, & augmentent par-là le mouvement du fang;

c'eft à caufe de cette fécherelTe
,
que les phthifiques

-ont la paume de la main fort chaude après le repas.

2
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. S'il y a des matières gluantes dans l'eftomac

,

îa foif'peut furvenir ,
parce que ces matières qui ont

4e la vifeofité j font un effet de la chaleur &: quel-

quefois elles fuppofent un fang privé de fa îvmphe;
quand le fang n'a pas d'humeur aqueufe , il eft épais

?

ck alors il ne peut pas palier, librement par les vaif-

feaux capillaires, il gonfle donc les artères qui doi-

vent en conféquence battre plus fréquemment & plus

fortement, ce qui ne fauroit arriver que la chaleur ne
s'augmente.

.

3
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. Les fels , les matières acres , ou les corps qui
contiennent beaucoup de feu doivent caufer la foif7
car toutes ces fubiîances mettent en mouvement les

parties folides 9 6c y excitent par conléquent de la

chaleur.

4°. Dans les fièvres, lafoifïc fait fentir avec vio-
lence, la raifon n'eft pas difficile à trouver ; les fiè-

vres ne font caufées que par un excès de mouve-
ment , les artères étant bouchées fe gonflent , il faut

donc qu'elles battent plus fortement & plus fréquem-
ment, & que par-là il furvietme plus de chaleur.

5
0

. Dans l'hydropifie , l'on fent unefo//violente,
cela vient de ce que la partie aqueufe du fang refte

dans l'abdomen ; il n'y aura donc qu'un fang épais

dans les autres parties , cette épaifTeur caufera nécef-

fairement de la chaleur ; d'ailleurs l'abdomen étant

rempli d'eau , les vaiffeaux fanguins font fort com-
primés , le fang coule donc en plus grande quantité

vers les parties fupérieures ; de-là il mit que le mou-
vement & la chaleur y font plus confidérables , &
qu'il arrive fouvent des hémorrhagies aux hydropi-
ques.

6°. On voit par ce détail que c'eft un mauvais li-

gne , comme dit Hippocrate
,
que de n'avoir pasfoif

dans les maladies fort aiguës ; cela marque que les

organes deviennent infenfihles , & que la mort n'eft

pas éloignée. L'origine de ce dégoût pour les flui-

des , vient du refferrement des vaifleaux lactés ; il

faudroit alors employer quelque liquide très-humec-

tant
,
auquel le malade fe porteroit plus volontiers.

La caufe finale de lafoif, eft de nous avertir des

vices du fang , de fa diverfe acrimonie , de fon épaif-

liffement, de fon inflammation; du deffécbement du
pharynx , de I'éfophage & du ventricule , déniéche-

ment qui arrive toutes les fois que les glandes cef-

fent de filtrer un fuc doux & muqueux.
Entre les quadrupèdes qui peuvent le plus fuppor-

ter la foif , On n'en connoît point qui jouiffent de cet

avantage comme le chameau; car même dans les pays

brûlans , ils fupportent lafoifdes femaines entières.

Cet animal a dans le fécond de fes quatre ventricu-

les plulieurs cavités faites comme des facs ,
qui félon

quelques phyficiens pourroient être les réfervoirs

oh Pline dit que les chameaux gardent fort long-tems

l'eau qu'ils boivent en quantité quand ils en trouvent

dans les déferts.

Ce qu'il y a de plus certain, c'eft que l'homme n'a

pas le même bonheur , & que quand il ne peut fatis-

faire à ce befoin preffant , cet état eft fuivi au bout

de quelques jours de l'inflammation du ventricule ,

de la fièvre , du refferrement de la gorge , & de la

mort. C'eft un tourment inexprimable
,
par lequel

on recherche dans le fecours de l'eau ou de toute au-

tre liquide , le remède au mal qu'on endure; on don-

neroit alors un royaume pour un verre d'eau , com-*

me fit Lylimaque.

Il n'y a , dit l'amiral Anfon , dans fort voyage de
la mer du Sud

,
que ceux qui ont fouffert long-tems

lafoif, & qui peuvent fe rappeller l'effet que les feu-

les idées de fources & de ruiffeaux ont produit alors

en eux ,
quifoient en état de juger de l'émotion avec

laquelle nous regardâmes une grande cafeade d'une

eau tranfparente
,
qui tomboit d'un rocher haut de

près de cent piés dans la mer , à une petite diftance

de notre vaiffeau. Ceux de nos malades qui n'étoient

point à l'extrémité
,
quoiqu'alités depuis long-tems ,

fe fervireni du peu de force qui leur reftoit
3 fe>



traînèrent fur le îillac pour jouir d'un fpe£tacle û ra-

vivant, (p. J.)

Soïf, ÇLang.franç.) ce mot au figuré défigne une
grande paillon , un defir vif

,
inquiet , & ardent de

quelque chofe; il s'emploie dans le ftyle noble , la

foifde l'or , la foi/ des honneurs , lafoif de la gloire.

L'Evangile dh% que ceux qui ontfoifde la jultice font

bienheureux ; c'en
1 une belle idée. La poéfie s'eft en-

richie de ce mot.

Cette foif de régner que tien ne peut éteindre

Rac. Iphig. atl. 4, fc. 4.

Perfides , contente^ votre foiffanguinaire.

Iphig. aû. 5. fc. 4.

Vous brûle^ d'une foif qu'on ne peut étancher.

Defpreaux.
(D.J.)

SO IGNIES
,
(Géog. mod.) petite ville des Pays-

Bas , dans le Haynaut , au comté de Mons , fur la ri-

vière de Senne, à quatre lieues au nord-oueft de Bin-

-che , & à fept au fud-oueft de Bruxelles
,
près d'une,

forêt de même nom qui a fept lieues de circuit.

Cette ville eft nommée Sonegiœ dans les anciens

titres , & c'eft de Sonegiœ qu'on a fait Soignies. Elle

a un chapitre féculier , un couvent de Capucins , un
de Sceurs-grifes , & les PP. de l'Oratoire y ont une
xnaifon depuis 1629. Long. zi.^S. lat. 5o. 3 /. (D.J.')

SOîN , i, m. ( Gramm.) attention qu'on apporte à

quelque choie. Ayez foin de ces effets. Je confie la

conduite de ma maifon à vos foins. Cet ouvrage eft

travaillé avecfoin , ou foigné. J'ai l'efprit embarrafle

de îmliQfoins ou foucis. Combien de foins inutiles ne
lui ai-je pas rendus ? J'en fuis avec elle aux petitsfoins.

On dit joigner pour avoir ou prendrefoin ; foigneux ,

de celui qui afoin.

SOiR, f. m. (Gmm.*) intervalle de la journée qui

comprend la fin du jour & le commencement de la

nuit. En hiver , les foirées font longues.

Soir, (Médecine.') ce tems de la journée mérite
une certaine attention de la part des Médecins , foit

par rapport aux changemens qui arrivent alors dans
les maladies , foit à caufe des remèdes qu'il convient
de prefcrire ou d'éviter. Les redoublemens de la

plupart des fièvres fe font le foir; c'eft vers le tems
du coucher du foleil que les malades commencent à
devenir plus inquiets; le malaife augmente; les dou-
leurs font plus fenfibles ; fouvent ils entrent alors dans
l'agonie; quelques-uns ayant pendant le jour retenu
un dernier fouffle de vie

,
prêt à échapper, font morts

dans i'inflant que le foleil a celle d'éclairer l'horifon.

Ces effets dépendroient-ils d'une action particulière,

ou de l'influence de cetaftre lumineux? Animeroit-il

parfapréfence la machine? augmenteroit-ille refiort

6c le jeu des organes? vivifîeroit-il en un mot, égale-

ment les homme^ , les animaux & les plantes ? & en
difparaifîant, donneroit-il lieu à cette efpece d'affaif-

fement qui produit le fommeil varié des êtres orga-
nisés & vivans

,
qui prive la plupart des plantes'de

leur éclat, qui les flétrit, & qui fait cefier l'exercice

des fens & des mouvemens dans prefque tous les ani-

maux? Voye{ Influence des astres. Oubienpour-
roit-on attribuer ces effets à la façon de vivre la plus

généralement -fuivie par les hommes, à la fatigue du
jour, à l'état de veille qui doit nécessairement laffer

les organes, aux alimens qu'on prend, &c} Si ces
carafes influent , elles ne font pas du moins générales,
& l'on obferve que dans les fièvres lentes, les quoti-
dienes , les redoublemens ne viennent -pas moins le

foir , quoique le malade ait dormi tout le jour , & ob-
fervé une diète rigoureufe. Cependant on ne doit pas
tout à fait exclure leur aclion

,
qui fe rend fenfible

chez ces perfonnes qui font du jour la nuit, & de la

nuit le jour
; pour qui le foir eft matin, & le matin

Tome XjT^
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eft. foir; leur machine fe plie infenfiblementà ce per-

vertiffement de l'ordre naturel. Le phyiique&le mo-
ral font chez elles aflervis à -peu-près aux mêmes lois,

ou au même défaut de lois. Les maladies qui vien-
nent en foule les affaillir fous ces lambris dorés , fem-
blent s'y conformer, elles ne refîémblent jamais
avec la même uniformité aux mouvemens du foleil,

dont l'ufage eft fouvent peu connu dans ces apparte-

nions retirés , fermés à la clarté du jour, & unique-
ment éclairés par la brillante & flateufe lueur des
flambeaux multipliés. Les redoublemens s'y font plus
fouvent fentir le matin que le foir, & dans l'admini-

ftration des remèdes le médecin eft fouvent obligé

de fe fervir de leur mefure pour diflinguer les tems
de la journée.

Lorfque la néceflité n'eft pas preffante
,
lorfqu'iî

eft libre au médecin de choifir un tems de la journée
pour faire prendre quelque remède , fur-tout des
purgatifs, il les prefcrit ordinairement le matin. Fbye^
a mot. Le malade alors plus tranquille , fortifié par
le fommeil de la nuit , en iupporte mieux l'effet ,& en
éprouve plus de foulagement; on évite de donner
ces remèdes le foir, à caufe de la révolution que
nous avons dit arriver alors affez communément
dans la maladie

,
qui s'oppoferoit au fuccès entier

du médicament. D'ailleurs l'agitation que procure le

remède , l'excrétion qu'il doit occafionner
,
empê-

cherait le fommeil de la nuit. Les fecours qui fem-
blenî plus appropriés le joir, font les faignées à caufe
du redoublement ou de l'agitation plus grande qui fe

fait alors , les véficatoires & les cordiaux pour pré-

venir ou diffiper un affaiffement que l'abfence du
jour & le fommeil pourraient augmenter. Dans
d'autres cas les caïmans, les narcotiques indiqués
pour préparer une nuit plus tranquille

,
pour pro-

curer un fommeil qui rétabliffe les forces
,
pour di-

minuer une excrétion trop abondante qui s'y oppo-
feroit, & enfin pour réparer les mauvais effets qu'un
purgatif ou un cinétique, donné dans la journée,
manque rarement d'occafionner. Pour remettre la

machine dans l'équilibre & l'aîllette naturelle, dont
ces remèdes l'avoient tirée,Sydenham étoit fort clans

l'ufage de donner un parégorique le foir du jour qu'il

avoit purgé fes malades ; beaucoup de praticiens

ont fuivi cette méthode , dont ils fe font bien trou-

vés, (m)
SOiSSONS

, ( Géog. mod.) ville de France
, capi-

tale du SoifTonnois , fur la rivière d'Aifne qu'on y
pafTe fur un pont de pierre. Elle eft aiïez grande

,
peu-

plée & fituée dans un vallon agréable & fertile , à 12
lieues d'Amiens & à 22 de Paris. Quoique fes dehors
foient charmans , fes rues font généralement étroi-

tes, & fes maifons mal bâties. 'Il y a dans cette ville

un intendant, bureau des finances, préildial , élec-

tion, maréchaufTée
,
jurifdicfion des juges confuls &

maîtrife des eaux & forêts. Les PP. de l'oratoire oc-

cupent le collège. On voit quelques abbayes d'hom-
mes dans cette ville, entre autres celle de S. Jean qui
eft chef d'ordre& l'unique. L'abbaye de filles, ordre
de S. Benoit, appellée L'abbaye de Notre-Dame

, eft

très-riche. On remarque dans fon églife deux tom-
beaux de marbre aiTez antiques

,
qui ont chacun cinq

à fix piés de longueur , & trois de hauteur. L'un de
ces tombeaux paraît être celui de quelque chrétien

riche & iliuftre ; & l'autre çft celui de quelque hom-
me de guerre. -

L'évêché de Soiffons eft très-ancien ; fon évêque
eft le premier fuffragant de Rheims , & a droit de fa-

crernos rois au défaut de l'archevêque , ce quia été

pratiqué au facre de S. Louis ,& à celui de Louis XIV.
Il eft vrai que la cérémonie de ce facre ne fe fait dans
l'églife métropolitaine de Rheims

,
par l'évêque de

SoiQons
,
que fous l'autorité & avec la permiftion du

chapitre. Le revenu de l'évêché de Soiffons eft de 1 5
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à 20000 livres. Son diocèfe compte près de 400 pa-

roiffes,&: 23 abbayes tant d'hommes que de filles.

Le chapitre de l'églife cathédrale eft nombreux, &
les canonicats font un peu meilleurs depuis la fup-

preffion qu'on a fait de onze prébendes. Long. 20. 5$.
iat. 451. 22.

Soiffons , en latin Augufla Suefjîonum , a pris , com-
me on voit , ion nom des peuples Sueffiones. Elle s'ap-

pelloit auparavant Noviodunum , & elle étoit célèbre

du tems de Jules-Céfar, qui remarque que Divitia-

cus fon roi , avoit été un prince illuftre & puiffant.

Ce fut Augufte qui abolit le nom de Noviodunum
qu'avoit cette ville

,
pour lui donner le fien.

Dans nos tems modernes Louis XIV. a érigé à

Soijfons une académie de beaux efprits
,
par des let-

tres patentes enregiftrées au parlement, ie 27 Juin

1675. En effet, elle a produit de tems en tems des

gens de lettres de mérite.

Héricoun (Julien de), né dans cette ville, occa-

sionna Pétabiiiiement de l'académie de Soijfons. Son
petit fils, Louis d''Héricoun , s'eft diftingué dans le

barreau de Paris , & a mis au jour un livre fort eftimé

,

fur le droit eccléfiaiKque françois.

Les Théologiens favent aifez que Pafchafe Rat-

bert , abbé de Corbie , dans le neuvième fiecle , étoit

de Soijjonsi il fe rendit illuftre par un grand nombre
d'ouvrages que le P. Sirmond a recueillis , & publiés

pour la première fois à Paris, en 161 8 , en un volu-

me in-folio. Le Traité de Pafchafe du corps & du fang
de Notre Seigneur J. C. excita dans ion tems ,& a cau-

fé depuis , de grandes contentions qu'il eft inutile de

reveiller.

Robbt (Jacques) , connu par fes ouvrages de géo-

graphie
,
naquit à Soldons en 1643 , èc y eft mort en

1721. Il a fait deux difTertations qui n'ont pas été im-

primées. Dans la première, il prétend que le Bibrax

oppidum Khemorum , dont parle Céfar, eft la ville de

Laon. L'autre difTertation traite du lieu où fe donna
en 593 , la fameufe bataille de True (ou Trauffi),

dans le SuefTonois , fous Clotaire II. M. Pv.obbe croit

que ce lieu appellé en latin Trucciu , dans les gefta

Francorum , c. xxxvj. eft Prêle fur l'Aime
,
village au

nord de Braine.

Suffannau (Hubert), poète & humanifte, naquit

à Soijfons, en 1 5 1 4 ,
publia quelques traités de gram-

maire , & des poéfies latines qui furent allez bien re-

çues.

Voilà pour les gens de lettres. Ajoutons un mot
d'un homme célèbre dans Fhiftoire de France , & qui

mourut à Soijfons en 1 6 1 1
, à l'âge de 57 ans 9 je veux

parler de Charles de Lorraine , duc de Mayenne , frère

de Henri duc de Guife. Il fut long-tems jaloux de la

réputation de ce frère, dont il avoit toutes les gran-

des qualités à l'activité près. Nourri comme le duc

de Guife dans les allarmes, il fuccéda à fa gloire ainii

qu'à fes deileins. L'un donnoit beaucoup au hafard

,

éc l'autre à la prudence ; l'un étoit trop hardi , l'au-

tre trop mefuré ; le premier promettoit tout& tenoit

peu , celui-ci promettoit rarement & ne manquoit
guère à fa parole. Dès que le feeptre de la ligue eût

paffé dans les mains , il fçut long-tems par une fage

politique , réunir fous fes lois les diverfes factions

des efprits ; 6k s'il n'eut pas trouvé dans fa propre fa-

mille des rivaux qui lui difputoient la couronne de

France , on ne doute guère qu'il n'eût réufîi à la met-

tre fur fa tête. ( Le chevalier de JauCOURT. )

Sotssons ,
(Académ. de ) fociété littéraire établie

à Soijfons , fous la protection du cardinal d'Eftrées

,

par lettres patentes du roi en 1674.
Avant qu'elle eût reçu cette forme munie de l'au-

torité royale , & dès l'an 1 650 , les premiers qui ont

compofé cette compagnie, s'affembloient régulière-

ment une fois la femaine , conféroient enfemble de

leurs études, fe communiquant leurs lumières, &

corrigeant enfemble leurs compofitions : encouragés
à ces exercices par les liaifons qu'ils avoient avec
plufieurs membres de l'académie Françoife

,
qui leur

donnèrent la perJée de former une académie, en
forte qu'on peut la regarder comme fille de l'acadé-

mie Françoife avec laquelle elle conferve des liaifons

très-étroites.

L'académie de Soijfons a prefque les mêmes ftatuts

& les mêmes ufages que l'académie Françoife. Le
nombre de fes membres eft fixé à 20 , & elle doit tou-
jours prendre un protecteur du corps de l'académie
Françoife , à laquelle elle envoie tous les ans pour tri-

but, une pièce de fa compofition. La perfection de la

langue françoife
,
l'Eloquence , les Belles-lettres &

l'Hiftoire , font les objets de fes études ; & pour mar-
quer encore davantage fes rapports avec la première
de nos académies , elle a pris pour devife un aiglon

qui s'élève vers le foleil à la fuite d'un aigle, avec ces

mots : maternis aufibus audax. Si quelque membre de
l'académie Françoife fe trouve à Soijjons , les acadé-
miciens de cette dernière ville le prient de préilder à
leurs afTernblés ; & de fon côté l'académie Françoife

admet dans les fiennes les académiciens de Soifons,
leur permet d'y prendre féance , & demande leur

avis fur les matières qu'on y agite.

En 1734 M. de Lanbrieres, alors évêque de Soif-

fons , fonda un prix annuel
,
qui doit être distribué à

celui qui remplira le mieux, au jugement de l'acadé-

mie , un fujet qu'elle propofe fur quelque fujet d'hi-

ftoire ou de littérature. Ce prix eft une médaille d'or

de trois cens livres.

SOISSONNOIS , le 10m mçd.) pays de France
qui faifbit autrefois partie de la province de Picardie,

& qui eft à-préfent uni au gouvernement militaire de
l'île de France. Il eft borné au nord p ir le Laonois ,

au midi par la Brie , au levant par la Champagne , &
au couchant par le Valois. Il comprend une partie de
terrein qu'occupoient anciennement les Suzfjîones. Il

a depuis fuivi le fort de Soiffons fa capitale. C'efi un
pays fertile en grains , en prairies & en bois, La ri-

vière d'Aine le traverfe. (D. /.)

SOIXANTE
, ( Arhhmèt. ) nombre pair compofé

de fix dixaines , ou de dix fois fix , ou de cinq fois

douze , ou de douze fois cinq, ou de quinze fois qua-
tre , ou de quatre fois quinze , ou de vingt fois trois,

ou de trois fois vingt , ou de deux fois trente, ou de
trente fois deux ; ainii que iix foit multiplié par dix,

ou que dix le foit par iix, ou que cinq par douze ,

ou douze par cinq , ou quinze par quatre , eu quatre

par quinze , ou vingt par trois , ou trois par vingt

,

ou trente par deux, ou deux par trente : cela ne pro-
duirait jamais que foixante. Le nombre de foixante
multiplié par lui-même

,
produit 3600. En chiffre

commun ou arabe,foixante s'écrit 60 ; en chiffre ro-

main de cette manière LX ; & en chiffre françois de
compte & de finance , lx. On ditfoixante & un ,jpU
xante-deux

, foixante-trois , & ainfi de fuite jufqu'à

quatre-vingt. Irfon. ( D. J. )

SOIXANTER , v. a. ( Jeu depiquet.
) compter foi-

xante points , faire un foixante , un pic ; ce qui fe dit

de celui qui a la main lorfqu'il compte jufqu'à trente

points de fuite en jouant les cartes , avant que 1®

joueur qui eft dernier ait fait aucune levée ni rien

compté. Acad. des jeux. ( D. J. )

SOIXANTIEME , f. m. ( Arithmk. ) en matière de
fraâions ou nombres rompus , un foixantieme s'écrit

ainfi On dit auiîi un foixante-unieme , un foixante

& deuxième , unfoixante & troijieme , &c. & ces diffé-

rentes fractions fe marquent de même que celle ci-

deffus ; avec cette différence néanmoins que l'on met
un 1 , un 2 , un 3 au lieu du zéro qui fuit ie 6 : ce qui

fe pratique de cette manière itv^t\Wi ^n dit

encore^ £ , ^ i è» &c. Irfon. (D. J. )
SOK ou SOC , f. m. (Com/n.) induré des longueurs
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dont on fe fert dans le royaume de Siam. Ceù la

demi-coudée. Deux keubs font un fok ; douze nions

font le keub , & chaque nion contient huit grains de
riz non battu, c'efl-à-dire neufde nos lignes. Au-def-

fus du fok font le kene , le voua , le fen , le jod & le

rôé nung
,
qui contient deux mille vouas ou tonis.

Voyez Ken , VOUA , &c. Dictionnaire de Commerce &
de Trévoux.

SOKIO , f. m. ( Hijl. nat. Botan. ) C'eft un très-

grand arbre du Japon , dont les feuilles font fort lon-

gues , & ont plufieurs lobes. Ses branches font lon-

gues & minces. Kœmpfer eft porté à croire que c'eft

l'arbre de la cafTe.

SOL, f. m. ( Architecî.) Ce terme , dérivé du latin

folum , rez de-chaufTée
,
fignifie dans la coutume de

Paris, art. 18y, làpropriété dufonds d'un héritage. Ainfi

11 efl dit dans cette coutume, que qui a lefol a le def-

fous & le deflus , s'il n'y a titre contraire. Ceux qui

bâthTentfur le fonds d'autrui pour en jouir un certain

nombre d'années , n'ont que le deffus. Daviler.

Sol ou Sou , f, m. ( Monnoie. ) Ce mot fignifie

tantôt une monnoie réelle & courante, & tantôt une
monnoie imaginaire & de compte. Le fol monnoie
courante , efl une petite efpece faite de biiloiis , c'eft-

à-dire de cuivre , tenant un peu d'argent , mais plus

ou moins , fuivant les lieux & les tems. Le fol de
France a d'abord été fabriqué fur le pié de douze
deniers tournois: il fut appelle dou^ain , nom qu'il

conferve encore
, quoiqu'il n'en ait pas la valeur.

Il y a eu autrefois en France fous la première race

de nos rois , des fols , des demi-fols , Û. des tiers de

fols d'or , ainfi que des fols d'argent à la taille de 24
à la livre.

Il y a en Hollande deux monnoies, l'un? d'argent,

l'autre de biilons
,
auxquelles on donne le nom dejol;

celle d'argent s'appelle fol de gros , & l'autrefol com-

mun , dit en hollandois (luyver : le fol de gros vaut
12 gros ou un fchilling d'Angleterre.

Le fol françois, monnoie de compte, appelléfol
tournois , efl: compofé de quatre liards qui valent 1

2

deniers tournois. Les 20fols tournois font une livre

tournois. L'autrefol de compte , que l'on appelle fol

parifs , eft d'un quart en fus plus fort que lefol tour-

nois , & vaut 1 5 deniers.

Lefol d'Angleterre fe nomme folfterling ; c'eft la

vingtième partie d'une livre fterling, &c lefol fterling

vaut douze deniers fterlings , ou douze penings , c'efl-

à-dire vingt-quatre fols tournois de France. (Z). /.)

Sol d'or
, ( Monnoie. ) monnoie d'or. On s'ert

fervi en France pendant la première race de nos
rois , defols , de demi-fols , de tiers de fols d'or fin.

Ces monnoies étoient en ufage chez les Romains
dès Constantin ; & vraisemblablement les Francs qui

s'emparèrent de la Gaule , imitèrent les Romains dans
la fabrication de leurs monnoies. La conformité qu'il

y a pour le poids entre nosfols, nos demifols , & les

tiers defols , & ceux des empereurs romains qui ont
régné depuis le déclin de l'empire , ne permet guère
d'en douter. Leur fol &c le nôtre pefoient également
chacun 85 grains j de grain , les demi-fols & les tiers

defols à proportion. Cela fe juftifle par quantité de
monnoies qui nous refient des uns & des autres.

Il paroît par plufieurs pafTages de la loi falique

,

que lefol d'or des Francs valoit 40 deniers ( mais ces

derniers étoient d'argent fin, & pefoient environ 21
grains ) ; le demi-fol en valoit 20 , & le tiers defol 1

3

& y de deniers. Ce fol d'or vaudroit aujourd'hui de
notre monnoie courante 1 5 livres environ , le demi-

fol & le tiers de fol à-proportion. Ces trois efpeces
d'or avoient ordinairement fur un de leurs côtés la

tête ou le bufïe de quelqu'un de nos rois , & de l'au-

tre une croix , avec ie nom du lieu où la pièce avoit

été fabriquée.

Sous îa féconde race , on fe fervit aufîî defols d'or $
mais il s'en trouve fi peu

,
qu'il n'eft pas pofîibie de

pouvoir déterminer quel étoit leur véritable poids»
M. le Blanc n'a Vu qu'un feul de ces fols d'or

,
qu'il

croit être de Louis le débonnaire , & qui étoit beau»
coup plus fort que les fols d'or' de la première race

,
car il pefbit 132 grains ; ils valoient toujours 40 de-
niers d'argent , mais ils étoient plus pefans que ceux
dont il efl parlé dans la loi falique.

Pendant le commencement de la tfoifieme race t

on fe fervoit encore en France de fols d"or fin ; mais
comme il n'en relie aucun , on n'en connoît ni le
poids ni la valeur. Sous le règne de Philippe I. il y
avoit des francs d'or qu'on nommoit zniïi florins d'or,
lefquels étoient peut-être îa même chofe que le fol
d'or, qui avoit encore cours en ce tems-là. Après
tout

,
que lefol d'or & le franc d'or ne foient qu'une

même monnoie , ou que c'en foient deux différentes,
on en ignore le poids & la valeur ; parce que per-
fonne n'en a encore vu aucune efpece d'or du com-
mencement de la troifieme race. ( D. J.

)
SoL,(Mufîque.) l'une des fix fyllabes inventées

par l'Aretin
,
pour prononcer & folfler les notes de

la gamme. Le fol naturel répond à la lettre G. Foyer
Gamme. (S) c

Sol , terme deBlafon. Il fe dit quelquefois du champ
de Fécu qui porte les pièces honorables & les meu-
bles. (£>. /.)

SOLAGE , f. m. ( Gramm. & Econow . rufliq. ^ fol
terrein. Ces fruits font d'un mauvais foèàp , d'an fol

'

aride , d'un terroir ingrat. Sol'àgê fe dit peu.
SOLAIRE

,
adj.

( Aflron. ) fe dit de ce qui a rap-,
port au foleil. Voyez Soleil.

' Syûèmefolaire , efl l'ordre & la difpofition des di£
férens corps célefles qui font leurs révolutions au-
tour du foleil comme centre de leur mouvement :

ces corps célefles font les planètes du premier & du
fécond ordre, & les comètes

; quant au plan du fy-
flème folaire. Voyez SYSTÈME.

L'année folaire eftcompofée de 365 jours 5 heu-
res 49 minutes

,
par oppofition à l'année lunaire

,
qur

n'efl que de
3 54 jours. Voyez Année.

L'année folaire efl tropique ou planétaire.
L'année folaire tropique eft l'efpace de tems dans

lequel le foleil revient au même point des équinoxes
ou des'folftices; cet efpace eft toujours égal à 365'
jours 5 heures , & environ 49 minutes.

L'annéefolaire planétaire eft l'efpace de tems pen-
dant lequel le foleil revient à quelque étoile fixe ,
particulière: ce qui arrive environ au bout de 365
jours 8 heures & 9 minutes. Voyez An. Chambers. (E)

Solaire , f. f. eft le nom que donne M. Bouguer
à la courbe que décrivent les rayons de lumière en
traverfant l'atmofphere. Voyez Crépuscule Ré-
fraction.

M. Taylor a donné dans fon livre methodus incre-
mentorum direcla & inverfa , la manière de trouver
cette courbe; M. Bouguer, dans fa differtation ftV
la manière d'obferver en mer la hauteur des aftres
qui remporta le prix de l'académie en 1729 , a donné
aufîi l'équation de cette courbe par une méthode
particulière plus claire que celle de M. Taylor , &
il montre dans cette differtation l'ufage qu'on en peut
faire pour connoître la hauteur des aftres. ( O )Solaire

, en Anatomie, nom du mufcle extenfeur
du pié

; il prend fes attaches à la partie poftérieure

_& fupérieure du tibia & du péroné , à la membrane
înterofîeufe, &fe termine par un tendon plat en s'u-
niflant à ceux du plantaire & des jumeaux à la partie
poftérieure & fupérieure du calcaneum.
Solaire , terme de Chirurgie , bandage pour îa fai-

gnée de l'artère temporale. Voyez Arteriotomie,
article où l'on a donné la manière de faire ce ban-
dage. ( r)
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SOLAK , f. m. terme de relation , foldat à pié de la

garde du grand-feigneur : les folaks ont un bonnet

pareil à celui des tehornaclgis , & portent chacun un

arc à la main ; leur vefte de deffous eft retrouffée

jufqu'à la ceinture , avec des manches pendantes ;

la chemiie qu'ils ont par-deffus les calçons , eft bro-

dée fur coutures. Du Loir.

SOLAMIRE , f. f. en terme de Boiffelier , c'eft cette

toile de crin , de foie , ou de toute autre chofe à clai-

re voie dont on garnit les tamis , & à-travers la-

quelle doit p aller ce qu'on veut faner. Voye^ Tamis.

SOLANBRE , f. f. ( Art hippiatr. ) maladie de

cheval; c'eft une efpece d'ulcere ou crevaffe qui

vient au pli du jarret : la peau fe trouve fouvent fen-

due& rongée par l'acreté deshumeurs qui en décou-

lent, ( D. J.)

SOLANE la,( Gêog. mod. ) petite rivière deFran-

ce , dans le Limoufm ; elle fe joint à la Correze

,

fous les murs de Tulles.

SOLANOIDE , f. i. folanoïdes , ( Hifi. nat. Bot. )

genre déplante à fleur enrofe compofée de quelques

feuilles ; le piftil devient une coque affez ronde
,
qui

renferme un noyau couvert d'une peau charnue qui

lui donne l'apparence d'une baie, -Tournefort , Mé/n.

de Facad. royale des Sciences. Voye{ Plante.

La folanoide fe- nomme autrement dulcamere bâ-

tarde ; fa fleur eft en rofe , à cinq pétales ; fon piftil

dégénère dans la fuite en un fruit rondelet , conte-

nant une femence dure , couverte d'une pulpe min-

ce
,
qui donne au fruit la reffemblance d'une baie.

Cette plante eft nommée par Tournefort, folanoïdes

americana, circeœ foliis canefcentibus . I. R. H.

Miller dit que les folanoïdes font originaires des

contrées les plus chaudes de l'Amérique , d'où l'on

a apporté en Europe leurs femences ; elles font au-

jourd'hui affez communes dans les jardins des cu-

rieux. Leurs fruits broyés donnent une couleur rouge

affez belle , mais qui fe fanne prpmptement , en forte

qu'on en fait peu de cas. ( Z>> J. )

SOLANTO
, ( Gèog. mod. ) en latin Solus ou So-

lantum y bourg , autrefois ville de Sicile , dans le Val

de Mazara, entre Païenne & Termini, à l'orient fep-

tentrional de Monte-Alfano. M. de Lifle appelle ce

bourg le fort de Solanto. {D. J. )

SOLANUM , £ m. ( Botan. ) Tournefort compte

trente-quatre eipeces defolanum, entre lefquelles il

y en a une principalement d'ufage en Médecine , &
une autre en aliment; mais Pefpece de folanum nom-

mé belladonna majoribus foliis &floribus
,
par Tour-

nefort /. R. H. 77, eft un véritable poifon.

Le folanum d'ufage en Médecine eft nommé fola-

num nigrum, vulgare , I. R. H. 149 , en anglois che

common night-shade , & en françois , morelle. Foy&i

MORELLE.
L'efpece de folanum dont la racine eft d'ufage en

aliment, eft le folanum tuberofum efculemum, I. R. H,

149 , en françois baiate
,
patate

,
pomme de terre

,
topi-

nambour. Voyei Pomme de terre 6- Topinam-
bour.

La belladonna de Tournefort, de Boërhaave, de

Clufius, de Dillenius & autres botaniftes, eft lefola-

num lethaïe de Ray , hifi. 1 . 6~/$ ;folanum melanocera-

Jus, C. B. P. 166, folanum maniacum, J. B. 3. 611.

folanum fomniferum 9 Phyt. Brit. 115 ,
folanumfurio-

fum luridepurpureoflore calathoide, melanocerafus,Pluk.

Almag. 1.352.

C'eft le plus grand de tous les folanum ; il a plu-

fieurs racines épaiffes
,
longues, éparfes, fortes, d'où

partent de grandes tiges angulaires qui s'élèvent à la

hauteur de l'homme & plus, environnées de feuilles

d'un verdfale, de la figure de celles de la morelle

ordinaire , mais beaucoup plus larges ; fes fleurs font

difperfées parmi les feuilles; elles croiftent léparé-

ment fur de longs pédicules; elles font larges
,
pro-
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fondes , en cloche , divifées en fix fegmens à leurs

extrémités, d'un brun foncé , verdâtres à l'extérieur,

& purpurines au-dedans. Elles font place à des baies

larges
, luifantes, rondes , noires , comme des cerifes,

placées fur un calice brunâtre , cz pleines d'une pul-

pe purpurine , fucculente , d'un goût fade & douçâ-
tre; cette pulpe eft parfemée de petites graines plates.

Ce font les fruits de cette plante qui produilent

des convulfions , des battemens de cœur terribles
,

l'aliénation de Pefprit, & la mort. Les mémoires de
l'académie royale,les Tranfatlions pkilofophiques,&

d'autres ouvrages , n'ont cité que trop d'exemples
des qualités funeftes de cette plante. Ray rapporte

,

d'après Hochftetter
,
qu'un 'frère mendiant à Rome

ayant bu d'une infufion de belladonne
,
perdit les

fens, & qu'il les recouvra en buvant un verre de vi-

naigre. Il eft très-vraiffernblableque le meilleur re-

mède contre ce poifon , ainfi que contre le firamo-
nium , feroit les acides végétaux précédés d'une boif-

fon copieufe d'eau & de miel émétifés. Les peintres

en miniature font macérer le fruit du folanum mela-

nocerafus , & en préparent un afTezbeauverd. (Z>./.)

SOLARIUM , f. m. ( Littlrat. ) c'eft une efplanade,

ou un lieu élevé à-découvert au foleil , où l'on fe

promenoit , comme on l'apprend dllïclore & dugloi-

faire de Cyrille.

Solarium eft aufîi un cadran au foîeil.Vitruve a dé-

crit plufieurs fortes de cadrans au foleil , liv. IX. de
fon architecture. ( D. J. )
SOLBAM, ( Maréchal. ) fe dit d'un cheval dont la

foie eft foulée.

SOLBATURE , f. f. terme de Maréchal, foulure &
meurtriflùre de la chair qui eft fous la foie , & qui

eft froiffée & foulée par la foie , c'eft-à-dire la pe-

tite femelle de corne du pié du cheval
,
quand cet

animal a marché long - tems pié nud , & quand la

foie eft trop deftechée. /.)

SOLBAZAR , ( Géog. mod. ) bourgade de la Tur-
quie en Afie , dans l'Anatolie , à une petite diftance

de Madré. C'eft , félon Léunclavius , l'ancienne Ha-
lonce , ville de l'Afie mineure

,
près du Méandre.

(£>./.)
SOLDANELLE , f. î.foldanella , ( Hifi. nat. Bot. y

genre de plante à fleur monopétale en forme de clo-

che , & ordinairement frangée. Le piftil fort du ca-

lice , il eft attaché comme un clou à la partie infé-

rieure de la fleur , & il devient dans la fuite un fruit

cylindrique
,
qui s'ouvre par la pointe , & qui ren-

ferme plufieurs femences attachées à un placenta»

Tournefort
,
inji. rei herb. Voye^ Plante.

Selon Linnaeus , le calice de la fleur eft droit , du-

rable & divifé en cinq fegmens aigus ; la fleur eft mo-
nopétale , en cloche

,
qui s'élargit jufque dans les

bords oh règne une dentelure ; les étamines font cinq

filets plats ; leurs boffettes font fimples ; le germe
du piftil eft arrondi ; le ftile eft menu , de la longueur

de la fleur , & fubiifte après elle ; le ftigma eft ob-

tus ; le fruit eft une capfule oblongue , cylindrique ,

contenant une feule loge ; les graines font très-nom.*,

breufes , extrêmement petites & pointues.

La principale efpece de foldanelle eft nommée par

Tournefort , convolvulus maritimus noflras , rotundi-

foliis , /. R. H. 83. Sa racine eft fibreufe & menue.
Elle pouffe plufieurs tiges grêles

,
pliantes , farmen-

teufes
,
rougeâtres

,
rampantes fur terre. Ses feuilles

font fphéroïdes , liffes , luifantes , fembiables à celles

de la petite chélidoine , mais plus épaiffes
,
remplies

d'un lue laiteux , &C portées fur de longs pédicules-

Ses fleurs font des cloches à bords renverfés comme
celles des autres efpeces de liferon , affez grandes

,

& de couleur purpurine. Il leur fuccede des fruits

prefque ronds , membraneux , qui renferment des

femences anguleufes &c noires pour l'ordinaire. Cette
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plante croît fréquemment fur les rivages fablonneiix

de la mer, & fleurit en été. {D. /.)

Soldanelle, ( Mat. mldlc. ) chou marin. Cette
plante eft comptée parmi les purgatifs hydragogiies,

c'eft-à-dire violens. On l'emploie quelquefois dans
l'hydropifie , la paralylie & les maladies invétérées

de la peau. On donne fon fuc dépuré à la dofe de
demi-once ; fon extrait à celle d'un gros ; la plante

féchée & réduite en poudre à la dofe d'un gros juf-

qu'à deux dans de l'eau ou dans du bouillon. Foye^

Purgatif.
Les feuilles feches de foldandk entrent dans la

poudre hydragosue de la Pharmacopée de Paris»

(*)
SOLDAT, f. m. {Art militaire.} eft un homme de

guerre
,
qui s'engage de fervir un prince ou un état

moyennant une certaine paye.

Ce mot eft formé de l'italien foldato , & celui-ci

du latin folida , ou folidata , ou folidus , folde ou
paye ; cependant Pafquier aime mieux le dériver du
vieil mot gaulois folet doyer , un foldier ; & Nicode
le fait venir defoldurrus.

Le foidat eft celui qui reçoit la paye ; le vaffal eft

celui qui eft obligé de fervir à fes propres dépens ;

le volontaire eft celui qui fert à fes dépens , mais de
bonne volonté. Foyei Vassal, &c.

Du Cange remarque que les anciensfoldats ne dé-

voient point avoir moins de cinq piés & demi de
haut , & qu'on appelloit cette mefure incomma ou
incoma. Chambers,

On doit, félon Vegece, s'attacher fur toute chofe

à connoître par les yeux
,
par l'enfemble des traits

du vifage, & par la conformation des membres, ceux
qui peuvent faire les meilleursfoldats. Il y a, dit cet

auteur , des indices certains & avoués par les gens
d'expérience pour juger des qualités guerrières dans
les hommes , comme pour connoître la bonté des

chevaux & des chiens de chafle. Le nouveau foidat

doit avoir les yeux vifs , la tête élevée , la poitrine

large , les épaules fournies , la main forte , les bras

longs , le ventre petit , la taille dégagée, la jambe &
le pié moins charnus que nerveux. Ces qualités peu-
vent difpenfer d'infifter fur la hauteur de la taille

,

parce qu'il eft plus néceflaire que les foldats foient

robuftes que grands. Nouv. trad. de Fegece. On pré-

fère les foldats levés dans la campagne à ceux des
villes

,
parce qu'ils font plus propres à foutenir les

travaux & les fatigues militaires. ( Q )
Soldats de marine, {Marine.) ce font desfol-

dats qu'on emploie fur mer , & qui travaillent à la

manœuvre des écoutes &des couets.

Soldats gardiens
,
{Marine.}foldats qu'on en-

tretient fur les ports. Il y en a trois cent dans le

port de Toulon ; & pareil nombre dans les ports de
Breft & de Rochefort ; & cinquante au Havre-de-
Grace ; outre 3 00 qu'on- entretient à la demi-folde
dans chacun de ces trois premiers ports.

SOLDE , f. f. {Art militaire.) c'eft la paye que l'on

donne à chaque homme.de guerre. Chez les Grecs
,

les foldats faifoient d'abord la guerre à leurs dépens;
ce qui étoit très-naturel , puifque c'étoient les ci-

toyens mêmes qui s'uniffoient pour défendre leurs

biens , leur famille & leur vie. Périclès fut le pre-
mier qui établit une paye aux foldats athéniens.

Chez les Romains , le fervice militaire fe faifoit gra-

tuitement dans les premiers tems de la république.
Ce ne fut que plus de 440 ans après la fondation de
Rome que le fénat , à 1 occafion du fiege de Véïes
qui fut fort long , ordonna , fans en être requis

, que
la république payeroit aux foldats une fomme réglée
pour le fervice qu'ils rendroient. Pour fournir à cette

paye , on impofa un tribut fur les citoyens à propor-
tion de leur revenu. Quoique le foidat ne fervît or-

dinairement que la moitié de l'année > il étoit payé

SOL %U
de l'année entière. Cette paye ne fut d'abord accôr*
dée qu'aux fantaffins , mais les cavaliers l'obtinrent

aulTi trois ans après. Lors de l'établiffement des corn'*

pagnies d'ordonnances par Charles VII. en 1445 , la

folde de chaque gendarme
, pour lui & pour toute fa

lance fournie
, voyei Lance , étoit de trente francs

par mois. Les bourgeois des villes 8c les habitans de
la campagne payoient cettefolde , &l l'impofition or-
donnée à ce fujet fut appeliée la taille des gendarmes.
Le P. Daniel prétend que c'eft là le commencement
des tailles ordinaires. Cette folde } dit cet auteur

,
pa*

roîtra bien petite eu égard à l'équipage & à la fu te

du gendarme , & elle le feroit fans doute de notre
tems ; mais alors une telle fomme étoit confidéraDie,

à caufe du prix des vivres ; car nous voyons par les

ordonnances de Louis XI. & même de François L
qu'un mouton à la campagne ne coutoit que 5 fols

,

pourvu qu'on rendît la peau & la graiffe qui fer-

voit à faire du fuif. Cette folde fut depuis augmentée
par la raifon contraire. Hifl. de la milicefranç.

A l'égard de lafolde ou de la paye que les troupes
ont à préfent

,
voye^ le code militaire de M. Briquet

,
ou les élémens de l'art militaire par M. d'Héricourt.

Pendant la guerre , la paye des troupes fe fait de
de dix jours en dix jours , & de cinq en cinq pendant
la paix , & toujours d'avance ; c'eft ce qu'on appelle
le prêt. Foye{ Prêt. (Q )

Solde de compte, {Commerce ) fomme qui fait

la différence du débit & du crédit lorfque le compte
eft arrêté & vérifié. Dicl. de comm. & de Trév. Foyeç
Compte.
SOLDER un COMPTE

,
{Commerce. ) c'eft le cal-

culer , le régler , l'arrêter , en faire la balance. Foye^
Balance & Compte.
SOLDIN, {Géog. mod.) petite ville d'Allemagne,

dans la nouvelle Marche de Brandebourg. Il y a une
collégiale

,
compofée de douze chanoines. Long. 3 2.

S5.latit. 63. {D. J.)
SOLDURIER, {Éift. des Gaules. ) on appelloit

folduriers dans les Gaules certains braves qui s'atta-

choient à un prince ou à unfeigneur
,
pour avoir part

à fa bonne ou à fa mauvaife fortune ; lorfque le fei-

gneur périffoit dans un combat , ils mouroient avec
lui , ou fe tuoient après fa défaite. Foye^ Céfar ,
/. III. de la guerre des Gaules. {D J.)
SOLE

, f. î.folea
,
lingulaca

, {Hifl. nat. îchthioL)
'

pohTon de mer , dont la figure a quelque rappoit à
celle d'un langue de bœuf ; il eft plus long

,
plus plat

& moins large que la plie; la face inférieure du corps
a une couleur blanche , & la face fupérieure eft noire ;
les mâchoires font courbes , & n'ont point de dents.
Il y a fur chacune des faces du corps un trait droit
qui s'étend depuis la tête jufqu'à la queue ; les yeux
font placés fur la face fupérieure de la tête ; les na-
geoires des ouïes ont la même couleur que la partie
du corps où elles fe trouvent ; celle du dos & celle
du ventre font blanches en - deftbus & noires en-
deftlis; la première s'étend fur toute la longueur dit

dos ; l'autre ne commence qu'au-delfous de l'anus,
& fe prolonge auffi jufqu'à la queue dont la nageoire
n'eft pas fourchue. La foie craint le froid, & fe cache
au fond de la mer pendant l'hiver. Sa chair eft dure,
vifqueufe , très-nourriffante & de bon goût , fur-tout
lorfqu'elle a été gardée quelque tems , c'eft pour
cette raifon que lesfoies font meilleures à Paris que
fur les côtes oii on les pêche. Rondelet, hifl. nat.
des poiffons , part, I, liy. XI. chap. Foyer POIS-
SON.

Il feroit fingulier que la nature eût réfervé à des
infe&es le foin de faire éclore des oeufs de poifTons.
C'eft pourtant un fentiment que M. Deflandes a ado-
pté par rapport aux œufs de foie , comme il paroît
par Yhifî. de Vacad. des Scienc.ann. ijzz II a penfé
que les foies étoient produites par une eipece de



petite écrevlfle de mer qu'on nomme chevrette ou
•crevette. M. Demandes en fit pêcher une grande quan-
tité , & les mit dans une baille pleine d'eau de mer ;

au bout de douze à treize jours il vit huit ou dix pe-
tites foies. Il répéta l'expérience plufieurs fois , tou-

jours avec le même liiccès ; il mit enfuite des Joies

clans tins baille ; & quoiqu'elles frayaffent , il n'y

parut point de petites foies.

Il a de plus trouvé , que quand on a nouvellement
péché des chevrettes , on leur voit entre les piés

plufieurs petites veffies
,
inégales en grofTeur & en

nombre , fortement collées à leur eftomac par une
liqueur gluante. Ayant examiné ces veffies avec un
microfcope,il y a vu une efpece d'embryon qui avoit

l'air d'une foie; d'où il conclud que les œufs de
joie

, pour éclore , doivent s'attacher à des che-

vrettes.

M. Lyonnet n'a pas voulu difputer cette conclu-

lion ; mais il lui femble avec raifon que M. Def-
îandes auroit pu rendre fon expérience plus fure , fi

au-lieu de la grande quantité de chevretes qu'il a

mifes dans fa baille , & parmi lefquelles il fe feroit

aifément pu mêler quelques petites foies , fans qu'il

s'en fût apperçu, il fe fût contenté de prendre quel-

ques chevrettes chargées des veffies dont il parle ;

& qu'après avoir compté ces veffies , il eût mis cha-

que chevrette à part dans un peu d'eau; fi pour lors

en trouvant après quelques jours une petite foie

dans l'eau , il eût auffi trouvé une veffie de moins

à la chevrette placée dans le même vafe
,
ç'auroit été

line preuve que la. foie feroit née d'une veffie atta-

chée à la chevrette; mais encore n'auroit-ce pas

pas été une preuve que les œufs de foie ont befoin

de fes infectes , & qu'ils ne pourroient éclore fans

cela.

Si les œufs de celles qui avoient frayé dans la

baille font demeurés flériles , & que les autres aient

produit des pohTons, la raifon de cette différence

peut bien avoir été , ou que les mâles n'ont pas fer-

îiîife le frai des premières , & qu'ils auront rendu

fertile celui dont les œufs fe font attachés aux che-

vrettes ; ou bien que ces œufs ayant befoin d'agita-

tion pour éclore , les premiers n'ont pas eu dans la

baille l'agitation néceffaire qu'ils auroient reçue dans

la mer, tandis que les chevrettes par leur mouve-
ment auront procuré une agitation fuffifante aux au-

tres. Toutes ces réflexions prouvent qu'on ne fau-

roit être trop réfervé à établir des faits fur des expé-

riences douteufes , & qu'on croit démonftratives.

{D. /.)
Sole,C f. {Marine?) c'efl le fond des bâtimens qui

n'ont pas de quille , tels que la gribane, le bac , &c.

Soles ,
(Marine.*) pièces du fond d'un affût de

bord. -

Sole , f. f. (Architecî.) c'efl une groffe pièce de

bois d'équarrifïage
,
qui avec une autre pièce qu'on

appelle la fourchette , fait la bafe d'une machine à éle-

ver des fardeaux qu'on nomme un engin. C'efl: fur

le milieu de la foie que pofe le poinçon , & fes bras.

Les j'onnettes, autre machine pour battre des pieux,

<>nt pareillement leur foie , de deflus laquelle s'élè-

vent les montans à couliffe & leurs bras. Les foies

font encore les deux pièces de bois pofées en croix

fur un maflif de pierre ou de maçonnerie , fur le mi-

lieu defquelles eft appuyé & arbouté l'arbre ou
poinçon qui porte la cage d'un moulin à vent, &
fur lequel il tourne. En général , toutes les pièces

de bois qui pofent à terre pour foutenir quelque

conflruction , machine ou bâtiment ,& fur lefquelles

on les élevé, s'appellent des foies. (D. J. )

Soles , f. f. pl. (Maçonné) ce font les jettées du
plâtre au panier, que les maçons font avec la truelle

.pour former les enduits. (D. J.)

S©LE
2 f f. (Agricj) ç'eft une certaine étendue de

!
champ fur laquelle on feme fucceffivement par an*
nées , des blés

,
puis des menus grains , & qu'on faille

en jachère la troifieme année. On divife ordinaire-
- ment une terre en trois foies. (D. J.)

|
Soles, f. f. pl. (Charpent.) On appelle ainfi toutes

les pièces de kois noie es de plat, qui fervent à fâire

les empattemens des machines, comme des grues,

engins , &c. On les nomme racinaux
,
quand au-lieu.

d'êîre plates , elles font prefque quarrées^ Dayikr*

(/>./.)
Sole, f. f. (Comm.) place publique ou étape ok

l'on étale les marchandifes , & ou on les met comme
en dépôt pour être vendues. Les marchands de vin
en gros font tenus de mettre dans les foies de l'hôtel

de ville leurs vins
,
pour en payer le gros. Diclionn,

de commerce. ( D, J.)

Sole
,
(Maréchal.) On appelle ainn" le deîTous dit

pié du cheval. C'efl une efpece de corne beaucoup
plus tendre que l'autre qui l'environne , & qui à
caufe de fa dureté, eft appellée proprement la corne*

Un fer qui porte fur la foie, peut fouler un cheval 9

le faire boiter , & lui meurtrir la chair qui la fépare
du petit pié.

Cheval deffolé eft celui à qui on a ôté la foie fans

toucher à la corne du fabot. On ôte la foie pour plu-

fieurs accidens , & en moins d'un mois , elle peut être

entièrement rétablie.

Sole, (Vénerie.) Ce mot en terme de chajfe , lignifie

le-milieu du deiTous du pié des grandes bêtes. (D. J.)

Sole ou SouLLE, jeu de la
,

(Hijl. mod.'ï) Le jeu
de la foie ou de la foulle étoit en ufage autrefois

dans le Berry, le Bourbonnois , la Picardie , & peut-

être ailleurs. Ce mot vient, félon M. du Cange, de
folea , une femelle de foulier

,
parce que c'étoit avec

ia plante du pié que l'on pouffoit l'inflrument. On
jouok à lafoie dès le xiv. fiecle en plufieurs endroits

du royaume. En certains pays, ce jeu s'appelloit la

foule y en d'autres ,_la chéole. On voit ce jeu déligné

dans les ordonnances de nos rois & dans les flatuts

fynodaux. L'inflrument du jeu, s'il étoit gros, s'ap-

pelloitfoule, &foulette, s'il étoit petit , en baffe Bre-

tagne s'appelloit mellat en langue vulgaire du xv. fie-

cle
,
qui eft le tems auquel Raoul évêque de Tré-

guier le défendit. Son flatutefl de l'an 1440, & on le

trouve au tom. IV. du thefaurus anecdotorum des PP.
Martenne & Durant. L'ordonnance de Charles VI.

qui pari e de ce j eu auquel les payfans duVéxin s'exer-

çoient devant la porte de l'abbaye de Notre-Dame
de Mortevert, le jour de carême - prenant , eft d©
l'an 1387. Une autre autre ordonnance du roi Char-
les V. qui eft de l'an 1369, met ce jeu dans le rang

de ceux qui font défendus, comme ne fervant nulle-

ment à dreffer la jeuneffe pour la guerre. La fole y

félon M. Ducange , étoit un ballon enflé de vent

,

ou une boule de bois, & peut-être l'Un & l'autre.

Dans un décret ou ftatut du châtelet de Paris de
l'an 1493 , il en eft encore parlé fous le nom du jeu

de lafoule. On affine que les peuples de quelques vil-

lages de l'archiprêtré d'Hérifcon en Bourbonnois 9

croyoient autrefois honorer Saint Jeant l'évangelifte

ou Sainî-Urfin , en courant la foie ; c'eft-à-dire
, que

cet exercice fe faifoit dans l'une de c«ss paroines

le zy de Décembre , fte. dans une autre , le 29 du
même mois. Voye? M. Ducange & fe» continuateurs

dans le gloffarium medice & infimee laûntcatis , aux mots
ludi , cheolare , meclat , &c. Le même M. Ducange ,

dans fa viij. differtation fur Joinvia* , St le mercurs-

de Mars iy$5, oh l'on tronve plufieurs réflexions

de M. Lebeuf, chanoine & foufebanfe d'Auxerre,

fur le même fûjet. Supplément de T/oréry.

SOLEA, ( Anuq. rom. ) riche chauffiire d'or &
de foie , avec une feule femelle de cuir. ( D. J. )
SOLÉCISME , f. m. ( Qram, ) quelques grammai-

riens
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riens ont prétendu que ce mot , qui fe dit en grec

ffûÀoizur/ucg , eft formé de ces mots , o-âs xôyov

<&.hi<Tjj.cç
, fini fermonis indigna corruptio

, corruption
d'un langage fain. Mais cette origine

,
quoiqu'ingé-

nieufe & probable en foi , eft démentie par Fhif-

toire.

« Ce mot eft formé de 'Sjiy&xsfy ,
qui lignifie les ka-

» bitans de la ville appellée "S-ohoi , comme Ayposy.ci
,

» les haLùtans de la campagne ». [ La terminaîfon or.iot

vient de Imog, dornus- d'où ûUuco', habito ].« De ^cXcikoi

» on a fait iïQwwtjm > imiter les habitans de la ville

y> appellé ">~oKoi , comme de Aypanoi
, âypor.u'Cfiiv , //?zz-

» ter les gens de la campagne ». Voye?^ ÎMITATIF.

Il y avoit deux villes de ce nom , l'une en Cili-

» cie , fur les bords du Cydnus, l'autre dans l'île de

» Chypre. Ces deux villes , fuivantun grand nombre
» d'auteurs , avoient été fondées par Solon. La ville

» qu'il avoit bâtie dans cette province
,

quitta dans

» la fuite le nom de fon fondateur, pour prendre

» celui de Pompée
,
qui i'avoit rétablie. A l'égard de

h celle de l'île de Chypre
,
Plutarque nous a con-

» fervé l'hiftoire de fa fondation. Solon étant parlé

» auprès d'un roi de Chypre
,
acquit bientôt tant

» d'autorité fur fon efprit
,
qu'il lui perfuada d'abam

» donner la ville où il faifoit fon féjour : l'afïiette en

» étoit à la vérité fort avantageufe ; mais le îerrein

» qui l'environnoit étoit ingrat & difficile. Le roi

» fuivit les avis de Solon , & bâtit dans une belle

» plaine une nouvelle ville , auffi forte que la pre-

» miere , dont elle n'étoit pas éloignée , mais beau-

» coup plus grande & plus commode pour la fublif-

» tance des habitans On accourut en foule de toutes

» parts pour la peupler; & il y vint fur-tout un grand

» nombre d'Athéniens
,
qui s'étant mêlés avec les an-

» ciens habitans , perdirent dans leur commerce la

m politelfe de leur langage ,& parlèrent bientôt com-
» me des barbares : de-là le nom o-oï.oikqi

,
qui eft leur

» nom , fut îubfritué au mot $àfa.poi , & <tûâsW'&v , à

» ÇaLpCap/Çw
,
qu'on employoit auparavant pour déii-

» gner ceux qui parloient un mauvais langage ». Mém.
de tacad. royale des Infcr. & Belles-leur* loin. V. Ilijl.

pag. 210.

Le nom de folécifme , dans fon origine , fut donc
employé dans un fens général

,
pour défigner toute

efpece de faute contre l'ufage de là langue ; Ôc il étoit

d'abord fynônyme de barbarifme.

Mais le" langage des feiences & des arts
,
guidé

par le même elprit que celui de la fociété générale
,

ne fouffre pas plus les mots purement, fynonymes :

ou il n'en conlerve qu'un , ou il les différencie par
des idées diftinctives ajoutées à l'idée commune
qui les rapproche. De-là la différence que les Gram-
mairiens ont mife entre les deux mots ,foliàfme &
barbarifme , & que M. du Mariais a expoiée avec net-

teté au mot Barbarisme.

Théophrafte & Chryfippe avoient fait chacun un
buvrage intitulé lUpï #ty*piMM ; ce qui prouve l'er-

reur d'Aulu-Gelle , /. V. c. xx. qui prétend que les

écrivains grecs qui ont parlé purement le langage
àttique , n'ont jamais employé ce mot , & qu'il ne l'a

vu dans aucun auteur de réputation. ( B, E. R. M,
)

SOLEIL f. m. en Aflronomie , eft le grand aftre

qui éciaire le monde , & qui par fa préfence confti-

tue le jour. V-.oye^ Jour.
On met ordinairement le foleil au nombre des pla-

nètes ; mais on devroit plutôt le mettre au nombre
des étcile.s fixes. Foye{ Étoile, Planète.

Suivant îhypothèfe de Copernic
,
qui eft à-pré-

fent généralement reçue , & qui même eft appuyée
par des démonftrations

, lefoleil eft le centre du fyf-

îème des planètes & des comètes ; autour duquel
toutes les planètes &: les comètes , & entr'autres

flotrejerre , font leur§ réyçluùons en des jems. diiîe-
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rens ; fuivant leurs différentes diftances du foleil»
Voye^ l'article PLANETE.
La grande diftance de la terre au foleil eft l'uni-

que caufe qui nous empêche d'en appercevoir la

fphéricité , ce qui n'eft pas fort étonnant
, puifque

nous ne voyons pas même celle de la lune
,
qui ~eft

beaucoup moins éloignée de nous : au lieu d'apper-
ceyoir leur furface fphérique , nous jugeons au con-
traire l'un & l'autre planes ou comme des difques

,
au milieu defquels nous nous imaginons un point qui,
quoique réellement dans leur fuperticie -, n'en eft pas
moins regardé comme le centre de l'aftre , n'étant
que celui de la furface ou du difque apparent.

Quoique lefoleil foit déchargé de ce mouvement
prodigieux que les anciens s'imaginoient qu'il faifoit

tous les jours autour de la terre , il n"eft point ce-
pendant parfaitement en repos.

II paroît évidemment
,
par les apparences de fes

taches, qu'il a un mouvement de rotation autour de
fon axe , femblable à celui de la terre qui mefure le
jour naturel , mais feulement plus lent. On apperçoit
quelques-unes de ces taches au bord du difaue'du
foleil , & quelques jours après on les voit fur le bord
oppofé ; d'où après un délai de quatorze jours , elles

reparoiffent à la place où on les avoit vues d'abord,
&: recommencent leurs cours ; elles fîniffent ainft

tout leur circuit en 27 jours de tem s : d'où on con-
clut que cetems eft.celui de la rotation du foleil fur
fon axe. Ces taches fe meuvent d'occident en orient;
on en infère que le mouvement du foleil fe fait d'oc-
cident en orient. Pour ce qui regarde les différentes

apparences des taches dufoleil, leur caufe ,&c. voyeç
Taches.

Outre ce mouvement du foleil autour de fon axe y
cet axe en a encore d'autres , mais moins feniibles

,
fuivant M. Newton. Car , félon ce philofophe

, les
planètes pefent vers le foleil & lefoleil vers les pla-
nètes'; de forte que fi le foleil

,
qui eft confidérable-

ment plus gros que toutes les planètes prifes enfenv
ble , attire les planètes à lui , les planètes doivent
auAi attirer lefoleil & le déranger du lieu, qu'il oc-
cupe ; il eft vrai que ce dérangement n'eft pas fort
confidérablc , mais il l'eft affez pour produire quel-
ques inégalités dans le mouvement des planètes. Car
comme dans toutes obfervations aftronomiques on
fuppofe le foleil immobile &fixe au foyer des orbites
des planètes , il eft évident que lesjdérangemens que
l'aâion des planètes caufent au foleil , étant rappor-
tés à ces mêmes planètes , doivent empêcher qu'elles
n'obfervent conftamment & exactement la même loi
dans leurs mouvemens apparens autour de cet axe.
A l'égard du mouvement annuel que le foleil pa-

roît avoir autour de la terre , les Aftronomes font
voir facilement que c'eft le mouvement annuel de la
terre qui occafionne cette apparence. -

)

Un obfervateur qui feroit dans le foleil , verroit la
terre fe mouvoir d'occident en orient

,
par la même

raifon que nous voyons le foleil fe mouvoir d'orient
en occident ; & tous les phénomènes qui réfuîtent
de ce mouvement annuel dans quelque corps que ce
puhTe être

,
paraîtront les mêmes de l'un comme de

l'autre.

Soit par exemple S
, ( Plan, d'afron. fg, 3$,) re~

préfenîant lefoleil , ABCD l'orbite de la terre
, qui

en fait le tour en allant d'occident en orient dans
Fefpace d'un an. Un obfervateur placé en S voyant la

terre en A
, la rapportefa au point y qui eft'dans la

fphere des étoiles : quand elle arrivera en B , Tob-
fervateur la verra comme fi elle éroit au point <3 :

quand elle fera en C, il la verra au point ^ , &c. juf-

qu a ce qu'après avoir fait tout fon circuit , elle re-
paroîtra en y. Ainfi il luifemblera que la terre aura
décrit l'écliptique

?
& pafîç fiiccçluvemennt de ftrae

en ligne,

Rr
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Suppofons maintenant que l'obfervateur parte du

fokil (m la terre au point C , la diftance des étoiles

"fixes eft li grande
,
que celle du fokil n'eft qu'un

point par rapport à elles ; par conséquent l'obferva-

teur
,
qui eft à-préfent fur la terre , verra la même

face des deux , les mêmes étoiles , &c. qu'aupara-

vant ; avec cette feule différence qu'au lieu qu'aupa-

ravant il s'imaginoit que la terre étoit dans les cieux

& le folcil au centre , il s'imaginera maintenant que

lefolùl eft dans les cieux & la terre au centre.

Donc la terre étant en C , l'obfervateur verra le

folcil en y '•> àc cet obfervateur étant emporté avec

la terre , & partageant fon mouvement annuel
,

n'appercevra point fon propre mouvement ou celui

de la terre ; mais obfervant le folcil lorfque la terre

fera en D , lefokil lui femblera être en £5 : de plus

quand la terre avancera en A , le fokil paraîtra avoir

parcouru les fignes <3
, Q, , & m? ; & tandis que la

terre décrit le demi-cercle ABC, le fokil paraîtra

avoir parcouru fur lafurface concave des cieux les

iix fignes , m. , , , , X ; de manière qu'un

habitant de la terre verra lefokil parcourir le même
cercle dans les -cieux & dans le même efpace de

tems
,
qu'un obfervateur qui ferait dans le fokil ,

verrait parcourir la terre.

C'eft de-là que vient le mouvement apparent du

fokil ,
par lequel il femble avancer infenfiblement

vers les étoiles du côté de l'orient ; de forte que fi

une étoile qui eft proche l'écliptique fe levé dans un

tems avec le fokil, quelques jours après lefolcil fera

plus avancé à l'orient de cette étoile , & l'étoile fe

lèvera & fe couchera avant lui.

Pour ce qui regarde les phénomènes quiréfultent

du mouvement apparent du fokil , ou du mouve-

ment réel de la terre
,
par rapport à la diverfité des

jours & des nuits , des faifons , &c. Voyc^ Terre &
Parallélisme.

Nature , propriétés , figure , tkc. du fokil. i°. De ce

qu'on trouve que les taches dufokil refient quelque-

fois trois jours plus long -tems derrière le fokil
,

qu'elles n'en employent à parcourir fon hémifphere

vifible ,
quelques auteurs ont conclu qu'elles ne font

point adhérentes â la furface du folcil
?
mais qu'elles

en font à quelque diftance.

Mais cette opinion ne paraît point fondée ; car il

femble au contraire que les taches fuivent une loi

aflez régulière dans leurs oppoiitions.ily a certaines

taches dufokil à qui l'on a vu faire deux ou trois ré-

volutions de fuite ,& quifont revenues conftamment

au même lieu au bout des 27 jours qui fe font écou-

lés à chaque période. Or toutes ces taches ont em-

ployé exactement 13 jours & demi à pafler du bord

occidental du fokil à fon bord oriental. Donc puif-

qu'elles ont employé à chaque, fois la moitié du tems

périodique à parcourir le difque apparent dufokil ,

leur orbite doit convenir précifément avec la fur-

face extérieure du corps lumineux , c'eft - à - dire
,

qu'elles nagent ,
pour ainfi dire , fur le fokil. S'il y a

quelques taches qui aient paru ne pas fuivre exacte-

ment cette loi , il faut croire que Pobfervation n'en

a pas été bien faite , & qu'on a peut-être pris d'au-

tres taches pour les mêmes , ou que par quelque rai-

fon que nous ne faurions favoir , la révolution de

ces taches dans la partie poftérieure du fokil avoit

été retardée.

2
0

. De ce que ces taches paroiffent & difparoif-

fent fouvent , même au milieu du difque dufokil , &
éprouvent différent changemens par rapport à leur

maffe , ou à leur figure , ou à leur denfité , il s'enfuit

que fouvent il s'en élevede nouveau autour dufolcil,

& qu'auffi il y en a qui s'évanouifTent.

3
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.
Puifque les taches fe difiolvent fouvent & dif-

paroiftent même au milieu du difque dufokil , la ma-

tière des taches
}
c'eft-à-dire , les exhalaifons foiaires

retournent donc au fokil : d'où il fuit qu'il doit fe faire

différentes altérations dans la matière de cet aftre, &c.

4
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. Puifqu'en tout état le fokil paroît comme un
difque circulaire , fa figure

,
quant aux fens , doit

être fphérique
;
cependant nous ferons voir bientôt

qu'elle efl réellement fphéroïde.

Outre les macules ou taches obfcures
,
plufieurs

auteurs parlent des facuks , ou taches , qui font plus

brillantes que le refte du difque du fokil. Celles-ci

font en général plus larges , Se bien différentes des

macules en figure durée , &c.

Kirker , Scheiner , &c. fuppofent que ces facuîes

font des éruptions de flammes ; c'eft pourquoi ils re-

préfentent la face du fokil comme couverte de vol-

cans , &c. . . . Mais Huygens prenant de meilleurs té-

lefcopes , n'a jamais rien pu trouver de fernblable ,
quoiqu'il ait remarqué quelquefois , même dans les

macules , des endroits plus brillans. que le refte.

5
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. La fubftance du fokil eft une matière ignée;

voici comment on le prouve. Le fokil éclaire, & fes

rayons raffemblés par des miroirs concaves , ou des

verres convexes, brûlent , confirment & fondent les

corps les plus folides , ou même les convertifTent en
cendres ou en verre.

6°. Puifque les taches dufokil font formées parles

exhalaifons dufolcil , il paroît que le fokil n'eft pas

un feu pur ; mais que ce feu eft mêlé de particules hé-

térogènes.

7
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. La figure du folcil eft un fphéroïde plus élevé

fous fon équateur que fous fes pôles. En effet , le fo-

kil a un mouvement autour de fon axe , & par con-

féquent la matière folaire doit faire des efforts pour
s'éloigner des centres des cercles dans lefquels elle

fe meut , avec d'autant plus de force que les circon-

férences font plus grandes. Or Péquateur eft le plus

grand cercle, & les autres qui font vers les pôles,

vont touj ours en diminuant. Donc la matière folaire

tend à s'éloigner du centre de l'équateur avec plus,

de force , que des centres des cercles parallèles. Par

conféquent elle s'éloignera du centre
,
plus fous

l'équateur que fous aucun des cercles parallèles; &.

ainfile diamètre dufolcil quipafTepar l'équateur, fera

plus grand que celui qui palfe par les pôles, c'eit-à-

dire que la figure dufokil n'eft pas parfaitement fphé-

rique , mais fphéroïde.

Il eft vrai que la différence des axes du fokil doit

être fort petite, comme M. de Maupertuis l'a fait

voir dans fon Difcoursfur lafigure des aflres ,& cela

,

parce que la force centrifuge des parties du fokil eft

beaucoup moins grande que leur pefanteur vers le

folcil. C'eft pour cette raifon que nous n'apperce-

vons point d'inégalités fenfibles entre les deux dia-

mètres du Jokil.

Parallaxe du fokil. Voye^ PARALLAXE.
A l'égard de la diftance du fokil t comme fa déter-

mination, dépend de celle de la parallaxe, & qu'on

ne peut trouver la parallaxe du fokil fans faire des

calculs longs & difficiles ; aufliles Aftronomes ne font

point d'accord fur la diftance dufolcil.

La moyenne diftance du fokil à la terre eft fuivant

quelques-uns , de 7490 diamètres de la terre ; félon

d'autres 10000; félon d'autres 12000, & fiiivant

d'autres 15000. Mais fuivant la parallaxedeM.de

la Hire
,
qui eft 6"; la moyenne diftance du folcil

fera 171 88 diamètres de la terre , & fuivant celle de
CafTini 141 82. Voye{ DISTANCE.
Le diamètre apparent dufokil n'eft pas toujours le

même. Lorfqu'il eft le plus grand, Ptolomée l'eftime

de 33', 20"
; Tycho 32' ; Kepler. 3 1'

,
4" ; Riccioiy

3 2
;

,
8" ; Cafiini 3 il ,

20" ; de la Hire 3 2'
,
43". Son

diamètre apparent moyen, eft fuivant Ptolomée 32',

13"; fuivant Tycho 31'; fuivant Riccioiy 3 1 ,
40" ;

faivant Caffini 3 1
'

, 40 ; fuivant de la Hire 3 2' , 1 o" ;

& fuivant Kepler 30' , 30". Son plus petit diamètre-



apparent , efl fuivant Pîolomée de 3 i', 20"
; fuivant

Tycho 30'; fuivant -Kepler 30'; fuivant Riccioly

.3 !
'
; fuivant Caiîini 3

1'
,
8" ; & fuivant de la Hire

31', 38". Chambcrs. (O) #

Soleii, (Crit.facr.) cet aflre lumineux
j objet

de l'ancien culte de la plupart des peuples de l'orient,

a doané lieu dans l'Ecriture , tantôt à des comparai-

fons , tantôt à des façons de parler figurées, Ainfi,

lorfque les prophètes veulent marquer la durée d'une

chofe brillante& glorieufe , ils la comparent à l'éclat

& à la durée du fokil. Son trône efl femblable aufo-
leil , dit David

, pfi 88. 38. Le bonheur préfent

,

c'efl le fokil qui s'élève ; au contraire
, quand Jéré-

mie déclare ch. xv. cj. que iefokil ne luit plus pour
Jérufalern , c'efl-à-dire

,
que fon bonheur efl: paffé.

Lés ardeurs du fokil m'ont ternie, s'écrie l'époufe,

dans le cantique
, j. 5. c'efl-à~dire, jefuisdans l'af-

fliction , dans la douleur. De même, lorfqulfaïe veut
peindre un défaflre , une calamité , il dit feulement

que lefokil efl obfcurci , obtmebratus eflfol , ch. xiij,

10e &c. Ce petit nombre d'exemples fuffitpouren

rappeller d'autres femblables à la mémoire du lec-

teur. {D. J.)
,

Soleil ,
(Mythol. honolog. ) cet aflre a été le

premier objet de l'idolâtrie. L'idée d'un être pure-
ment fpirituel , s'étant effacée dans l'efprit des hom-
mes, ils portèrent leurs vœuxrà ce qu'ils trouvèrent

dans la nature de plus approchant de l'idée qu'ils

avoient de Dieu : la beauté dufoleil, le vif éclat de fa

lumière , la rapidité de fa courfe , fa régularité à éclai-

rer fucceflivementtoute la terre, & à porter par-tout

la lumière ôc la fécondité ; tous ces caractères efîén-

tiels à la divinité
,
trompèrent aifément les hommes

greffiers ; c'étoit le Bel , ou Baal des Chaldéens ; le

Moloch des Chananéens ; le Béelphégor des Moabi-
tes ; l'Adonis des Phéniciens & des Arabes ; le Satur-

ne des Carthaginois ; i'Ofiris des Egyptiens ; le Mi-
thras desPerfes; le Dionyfms des Indiens ; & l'A-

pollon ou Phcebus des Grecs & des Romains. Il

)4 a même des favans qui ont prétendu que tous les

dieux du paganifme fe réduifoient au fokil , & tou-

tes les déeffes à la lune ; ces deux ailres fui ent les

premières divinités des Egyptiens.

On fait y par les marbres d'Arondel
,
que les Grecs

adoroient lefokil , puifqu'ils juroient par cet aflre ,

une entière fidélité à leurs engagemens. Ménandre
déclare qu'il faut adorer le fokil comme le premier
des dieux

,
parce que-cèrn'eflque par fa bienfaifance

qu'on peut contempler les autres divinités. LesRho- '

diens , dit-on lui avoient confacré leur magnifique
colorie, Il étoit adoré par. les Syracufains &: les Troé-
zéniens , fous le nom àe ^ Jupiter libérateur. Les Co-
rinthiens y félon Paufanias, lui dédièrent plulieurs

autels. Sa fête fe folemnifoit à R.ome, fous le nom
de Sali inviclo , & l'on célébroit des jeux publics en
fon honneur , à la fin de chaque année.

Si les habitans de Hiéropolis défendirent qu'on lui

drefsât des ftatues , c'étoit parce qu'il étoit allez viii-

ble ; & c'efl peut-être la raifon pour laquelle ce mê-
me dieu n'étoit repréfenté à Emefe

,
que fous la fi-

gure d'une montagne ; enfin , félon JulesCéfar, les

anciens Germains adoroient auffi lefokil , & lui fa-

crifioient des chevaux
,
pour marquer par la légèreté

de cet animal , la rapidité du cours de cet aflre.

Les anciens poètes, & particulièrement Homère,
ont communément diftingué Apollon du Soleil, &c
les ont reconnu pour deux divinités différentes ; en
effet, il avoit fes facrifices à .part , & fon origine

n'étoit pas la même ; il pafToit pour fils d'Hypérion

,

& Apollon l'étoit de Jupiter. Les. marbres , les mé-
dailles

, & tousles anciens monumens les diitinguent

ordinairement
, quoique les phyficiens aient pris

Apolloa pour le fokil , comme ils ont pris Jupiter

pour l'air
, Neptune pour la mer , Diane pour ialu-

Tome XV.

ne, èc.Céîèè pour les fruits de la terre*.

On repréfentoit ordinairement le fokil érijeitnê
homme, qui a la tête rayonnante

; quelquefois ii

tient dpns fa main une corne d'abondance
, fymbole

de la fécondité dont le fokil efl: l'auteur ; afïez fou-*

vent il efl fur fon char tiré par quatre chevaux , lef>

quels vont tantôt de front , ck tantôt comme féparcs
en deux couples. (Z>. /.)

Soleil
, ( Infcr. Médail. ) Plufieurs écrivains U

poètes grecs, donnent au fokil le titre defeigneur,
JWothç , à la mode des Orientaux

, qui l'ont appel-
lé béel-famen, ou bal-fchamain , c'efcà-dire Jeign&uf
du ciel.

Ammien Marcellin, /. XVIî. cite line infcription
greque d'un obélifque

, portant ces mots en grec
j

fol deus magnus
, defpotes cœli : Gruter , /. XXXIJL

c. iv. en indique une latine , avec ces mots : domina
foli.

Quant aux médailles , on a celles d'Aurélien
i

ayant pour infcription : fol dominas imperii romanu
On connoit auffi deux médailles d'Héiiogabale j l'une
repréfenté un foleil couronné de rayons , avec cette
légende : fancïo deo foli , au foleil dieu faint ; fur lâ
féconde on lit : inviclofoli , à l'invinciblefokil. Il ne
faut pas s'en étonner , car ce prince fe glorifia tou-
jours d'avoir été prêtre du fokil, dans la Syrie , U
par reconnoifîance

, il lui confacra un fuperbe tem-
ple à Rome.

Mais pour dire quelque chofe de plus fin'gûlier , il

fe trouve des médailles de Conftantin frappées à
l'honneur dufokil; c'étoit vraifemblabÉment avant
qu'il eût renoncé au culte des faux dieux. Dans ces-
médailles

, le foleil efl repréfenté comme le guide &
le protefteur de cet empereur , avec l'infcription/;-
// inviclo, onfoli inviclo comiti ; une de ces médailles
offre à la vue la tête toute radieufe dufoleil ; l'autre
repréfenté ce dieu .debout , avec fa couronne rayon'
nante

, un globe dans la main gauche , & mettant de
la droite une couronne fur la tête de Conftantin , oui
tient le labarum-: l'une & l'autre médailles portent
au revers le nom & la tête de Conftantin. (Z>. /.)

Soleil
, {Poéfie anc. &mod.) comment Pindare,

Homère Virgile, Ovide >, &c. n'auroient-ifs paâ
célèbre dans leurs écrits le pere & le modérateur des
faiions

, l'œil & le maître du monde, les délices des
humains , la lumière de la vie : car ce font là au-
tant de«furnoms que les Grecs & les Romains don-
noient aufokil. Cependant j'aime encore mieux les
tableaux que nos poètes modernes & autres

, ont
faits de cetaftre du jour, que les defcriptions de' l'an-
tiquité; je les trouve plus nobles

, plus remplies d'i-
mages , & plus philofophiques

.

On ne peut s'empêcher de louer ces beaux vers de?
Milton :

Oh fon / ofihis great world's
, both eye andfoui !

Ohthou ! that with furpafjîhg glory crowrfd
3

Look'Jlfrom thyfoie dominion , like the god
Ofthis great worlds , at whofefight ail thefars
Hide their diminish'd heads.

Soleii aflre du jour
,

Toi quifembles le dieu des deux qui t'environnent
<,

Devant qui leur éclat difparoit & s'enfuit*,
Qui fait pâlir lefront des aflres de la nuit, &c.

Onconnoit encore davantage les vers fuivans d®
M. de Voltaire;

Dans le centre éclatant de ces orbes îmmenfes 3
Qui n ontpû nous cacher leur marche& leurs diflances,
Luit cet aflre du jourpar Dieu même allumé

,Qui tourne autour defoifurfon axe enflammé;
De lui partentfansfin des torrens de lumière ;
Il donne enfe montrant, la vie à la matière

3£t difpenfe lesjours , les faifons , & les ans
,

R r i
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ri6 sot
A des mondes divtts , autour de lui jlottans.

Ces ajîres affervis a la loi qui les prejfe ,

S'attirent dans leur eourfe , & s'évitentfans ceffe,

Etfervant l'un à l'autre & de règle & d'appui ,

Se prêtent les dards qu'ils reçoivent de lui.

Henriade, ch. vij.

Enfin M. Thompfon peint avec tant de magnifi-

cence tous les biens que le foleil répand fur la natu-

re
,
que ce morceau même dans une traduction fran-

çoife , ne peut que plaire aux gens allez heureufe-

ment nés pour goûter les belles choies
,
indépen-

damment de l'harmonie.

Puiffant roi du jour, dit le poëte anglois , ôfoleil,

ame des mondes qui nous environnent , miroir fi-

dèle & tranfparent de ton créateur , puiffe ma foible

Voix apprendre à te chanter ! ta force fecrette & at-

tractive, enchaine
,
gouverne , & règle tout le tour-

billon , depuis les limites éloignées de Saturne , dont

la ; évolution remplit une durée de trente ans
,

juf-

qu'à Mercure , dont le difque perdu dans l'éclat de

tes rayons
,
peut à peine être apperçu par l'œil phi-

lofophique.

Créateur de toutes les planètes
,
puifque fans ton

regard vivifiant , leurs orbes immenfes feroient des

malles informes & fans mouvement ; efprit de vie
,

combien de formes d'êtres t'accompagnent , depuis

l'ame que tu délies
,
jufqu'à la race la plus vile , com-

pofée de millions d'êtres mélangés , & produits de

tes rayons ?

Pere des faifons , le monde végétal reconnut ton

empire ! la pompe précède & fuit ton trône , 6c dé-

core majeitueufement au milieu de tonvafte domai-

ne annuel ta brillante route céléptïcpe ; éclat triom-

phant qui réjouit la nature ! en cet inftant, une mul-

titude d'êtres en attente, implorent ta bonté , ou

pleins de reconnoiffance , chantent une hymne com-

mune en ton honneur; tandis qu'au-tour de ton char

brillant , les faifons mènent à leur fuite , dans une

harmonie fixe & changeante , les heures aux doigts

de.rofe , les zéphirs fe jouant nonchalamment ; les

pluies favorables , & la rofée paffagere ; toute cette

cour verfe & prodigue odeurs , herbes , fleurs , &
fruits, jufqu'à ce que tout s'allumant'fucceffivement

par tonfouffle , tu décores le jardin de l'univers.

Ton pouvoir ne fe borne pas à la furface de la ter-

re , ornée de collines , de vallons , & de bois, épais

,

qui forment ta riante chevelure ; mais dardant pro-

fondément tes feux jufques dans fes entrailles , tu

règnes encore fur les minéraux ! ici brillent les vei-

nes du marbre éclatant ; plus loin fe tirent les outils

précieux du labourage ; là , les armes étincelantes de

la guerre ; ailleurs , les plus~ nobles ouvrages ,
qui

font dans la paix , le bonheur du genre humain , &
les commodités de la vie ,& fur-tout ces métaux pré-

cieux qui facilitent le commerce des nations.

Le ftérile rocher , lui-même ,
imprégné de tes re-

gards
,
conçoit dans fon fein obfcur , la pierre pre-

cieufe & tranfparente ; le vif diamant s'abreuve de

tes plus purs rayons , lumière raffemblée ,
compac-

te , dont l'éclat ofe enfuite le difputer aux yeux de

la beauté dont elle pare le fein : de toi , le rubis re-

çoit fa couleur foncée : de toi , le folidefaphir prend

l'azur qui le décore : par toi , l'améthifte fe revêt

d'ondes pourprées , le topaze brûle du feu de tes re-

gards ; la robe du printems
,
agitée par le vent du

fud, n'égale pas la verte émeraude dont tu nous ca-

ches l'origine ; mais tous tes rayons combinés &
épais , jouent à-travers l'opale blanche, & plufieurs

s'échappant de fa furface , forment une lumière vacil-

lante de couleurs répétées
,
que le moindre mouve-

ment fait jaillir à l'œil du fp éclateur.

La création inanimée femble recevoir par ton in-

fluence , le fentiment &: la vie : par toi , le ruiffeau

trarifparent joue aveç éclat fur la prairie ; la fougùëip
fe cataracte qui répand l'horreur fur le fleuve bouil-
lonnant , s'adoucit à ton retour; le défertmême*
& fes routes mélancholiques , femblent s'égayer %

les ruines informes réflécbiffent ton éclat, & l'abyf-

me falé, apperçu du fommet de quelque promon-
toire

,
s'agite , & renvoie une lumière flottante dans

toute la varie étendue de l'horifon. Mais tout ce que
mon efprit tranfporté pourroit peindre , l'éclat mê-
me de la nature entière , détaillée ou réunie , n'effc

rien en comparaifon de ta propre beauté; fource
féconde de la lumière , de la vie , des grâces , & de
la joie d'ici bas , fans ton émanation divine , tout
feroit enfeveli dans la plus trille obfcurité. ( D. J. )

Soleil , chevaux du
,
(Mythol.) les poètes donnent

quatre chevaux au foleil, qu'ils nomment Pyroéis,

Eo'ùs , JEthon 6c Phlêgon , noms grecs , dont l'éty*

mologie explique les attributs. Le premier marqué
le lever du foleil

, lorfqUefes rayons font encore rou-
geâtres. Le fécond déligne le tems où fes rayons for-

tis de l'atmofphere font plus clairs, vers les neufheu-
res du matin. Le troifieme figure le midi , où la lu-

mière du foleil eft dans toute fa force. Le quatrième
repréfente le coucher , où le foleil femble s'appro-

cher de la terre. Fulgence donne aux chevaux du fo-
leil des noms différent Erythreus , le rouge ;

Acleon,

le lumineux ; Lampas , -le refplendiffant ; Philogéus ,

qui aime la terre. Le premier dans cet auteur , fe

prend du lever du foleil ; le fécond de la clarté du
foleil

,
lorfque n'ayant plus un atmofphere épais à

percer , il répand une lumière plus pure ; le troifie-

me peint le midi , tems où il a toute fa fplendeur ; le

quatrième défigne fon coucher , où il femble tendre

vers la terre. On voit affez que les noms de Fulgence

reviennent à ceux des poètes , il n'avoit aucun be->

foin de les changer. (D. J.)

Soleil , coucher du ,
(Mythol.) la fable qui regarde

le Soleil comme un dieu , donne une idée bien difTé-

rente de fon coucher
,
que ne fait l'Aftronomie ;

Cowley va vous l'apprendre aufii joliment qu'O*
vide.

It is the time when witty polts tell

That Phc&bus into Thetis bofom fell x

She blush'dat jirfl , and then put ont the light

And drew the modefl curtains ofthe night.

{D. J.)

Soleil
,
(Marine?) il y a fur cet affre quelques fa-

çons de parler , dont voici l'explication.

Le foleil a baiffé : cela lignifie que le foleil a paffé

le méridien , ou qu'il a commencé à décliner.

Le foleil a paffé le vent : cela lignifie que le foleil

a paffé au-delà du vent. Exemple : le vent étant au

fud , fi lefolnl efi: aufud-fud-ouefl , il a paffé le vent:

& on dit que le vent a paffé le foleil
,
lorfque le con-

traire a lieu. Ainfi le vent s'étant levé vers l'eft » il

eft plutôt au fud que le foleil, & le vent a paffé le

foleil.

Le foleil chaffe le vent : façon de parler dont on fe

fert
,
lorfque le vent court de l'oueff à l'eft devant le

foleil.

Le foleil chaffe avec le vent: on entend par cette ex-

prefïion
,
que le vent foufïle de l'endroit où fe trouve

le foleil.

Lefolnl monte encore : c'eft-à-dire que lefoleil n'eft

pas encore arrivé au méridien, lorfque le pilote prend

hauteur.

Le foleil nefait rien ; on entend par-là que le foleil

efi: au méridien , & qu'on ne s'apperçoit pas en pre-

nant hauteur
,
qu'il ait commencé à décliner.

Soleil brillant, (Artificier?) cet artifice, qui

efi: un des plus apparens pour l'exécution d'un fpec-

tacle , imite fi bien le foleil par le brillant de fa lu-

mière, qu'il caufe ordinairument des exclamations de



furprife parmi ies fpetlateurs,au moment qu'il vient à
paroître.

Sa conftruftion n'eft autre ehofe qu'une grande
quantité de jets ou de fufées à aigrettes

,
rangées en

forme de rayons autour d'un centre.

Lacompolition de la matière conibuftible p%it être

la même que celle des aigrettes , ou fi on la veut plus
lîmple , il luffit de mettre fur trois parties de poudre
une de limaille de fer ou d'acier neuve

,
c'eft-à-dire,

qui ne foit pas rouillée , & panée par un tamis mé-
diocrement fin. On s'eft piqué dans quelques artifi-

ces à Paris de faire des foldls d'un diamètre extraor-

dinaire
,
auxquels on donne le nom âe gloire; car on

lit dans la description de celui qui fut fait eu 1739

,

iur le pont- neuf, à l'occafion du mariage de mada-
me Première de France

,
qu'il y en avoitun fur l'en-

tablement du temple de l'Hymen
, qui avoit 60 piés

de diamètre.

Suppofe qu'on veuille faire un fokll de grandeur
au-deffus de la moyenne , on prend des fufées à ai-

grettes d'environ 10 lignes de diamètre , & de 1 5 à

20 pouces de long , qui jettent leur feu à i*& 15
piés de hauteur ; laiffant un pié de vuide dans le mi-
lieu , il en refaite unJoldl de 25 à 30 piés de diamè-
tre. Si l'exaltation des flammes augmente à-peu-près
en raifon des quarrés des furfaces des mêmes matiè-
res combuftibles , il eft vifible que pour faire un fo-
lul du diamètre de 60 piés , il a falu des fufées à ai-

grettes au-moins de 4 pouces de diamètre
,
pour

qu'elles aient pu jetter leur feu à 28 ou 30 piés de
diftances

,
qui font la moitié de ce diamètre

, y com^
pris l'efpace vuide du milieu qu'occupent les lon-
gueurs des cartouches des fufées.

Puifque les fufées peuvent fi fort Varier de gram-
deur , tk que la durée de cet artifice dépend de leur
longueur , ou de la répétition des rangs de ces fu-
fées , il eft clair que les moyens de le former peu-
vent aufîi beaucoup varier. Sur quoi il faut obferver
qu'on ne peut fe difpenfer de laitier au milieu dufo-
leil un efpace vuide d'une grandeur proportionnée à
la grofTeur des fufées , & au,nombre qu'on y en veut
mettre

, à caufe qu'elles doivent être rangées en
rayon , & que l'efpace compris par ces rayons dimi-
nue toujours à mefure qu'il approche du centre.

Je m'explique par un exemple. Suppofons qu'on
fe ferve de fufées de 20 lignes de grofTeur ; il eft

évident que fi l'on mettoit leurs têtes au centre , ii

Ji'y en aurait que deux qui puiffent y être appliquées
immédiatement ; trois commenceront à laiffer un
efpace triangulaire ; quatre , un quarré ; cinq , un
pentagone , &c. de 20 lignes de côte , de forte qu'u-
ne douzaine de ces fufées

, qui fe toucheraient par
leur tête , laifleroient néceffairement un vuide de 7
pouces de diamètre. D'où il fuit que le vuide du mi-
lieu eft déterminé par le nombre des fufées qu'on
veut employer à faire lefoUil , & que réciproque-
ment le diamètre du vuide détermine le nombre des
ftifées

,
parce qu'elles doivent toutes fe toucher.

Ainfi
, fuppofant qu'on veuille y employer trois dou-

zaines de fufées qui donnent une circonférence de

5 piés , le diamètre du vuide fera d'environ 1 9 pou-
ces.

On voit par cette obfervation, que pour attacher
les fufées , il faut leur préparer pour affiete un an-
neau de la largeur que donne la longueur des fufées,

6 d'une ouverture fixée par leur grofTeur & par leur
nombre. Cet anneau peut être fait d'un affemblage
de planches ; mais il eft plus folide de le faire de deux
cercles de fer concentriques , liés par 4 ou 6 éntre-
toifes

, obfervantd'y ajouter des queues percées,
pour qu'on puiffe le clouer fondement fur des pièces
de bois placées exprès furie théâtre des artifices où
il doit être expofë.

Cette carcaffe de l'artifice étant faite , il ne s'agit

plus que d'y appliquer ces fufées avec du petit fil-de^

fer recuit pour être plus flexible , en les dirigeant

toutes du centre à la circonférence, & les attachant:

aux deux bouts fur les cercles de fer préparés pouf
les y arranger , la gorge tournée en-dehors ; on y fait

enfuite paffer une étoupille bien attachée fur chacu-
ne , & enfermée dans des cartouches , s'il faut évr-
ter le feu des artifices qu'on doit faire jouer avant le

fohil.

Comme la durée de cet artifice ne ferait pas con«
fidérable , s'il n'y avoit qu'un rang de fufées , on la

prolonge par un fécond rang
,
qui prend feu après que

le premier eft confumé ; on peut même , fi l'on veut»

y en ajouter un troifieme, pour tripler cette du-
rée.

La manière de difpofer ce fécond rang, eft à-peu-
près la même que la première , obfervant feulement
qu'afin qu'elles ne prennent pas feu avant le fems>
leurs gorges doivent être couvertes & un peu éloi-
gnées des premières , foit en les reculant, comme
iorfqu'eiles font féparées par des rouelles de bois £
ou en les rapprochant du centre , fl elles font fur un
même plan ; comme fur lé double anneau de fer dont
on a parlé.

Tout l'art de la communication des feux ne con-
fifte qu'à lier à la tête qui n'eft pas étranglée, un porte»
feu fait d'un cartouche vuide , dans lequel on fait

paffer Une étoupille , ou qu'on remplit d'une compo-
sition un peu vive fans être foulée.

Ce porte-feu doit être collé dans ^intervalle deâ
deux cartouches rebouché par les deux bouts

, pour
recevoir & donner le feu par des ouvertures faites à
fes côtés , fitué au bout d'en-bas , l'autre à celui d'em
haut , ainfi que l'on voit dans nos Pl. d'Artif. où la
première fufée qui a fa gorge comme on l'a placée, fa
tête non étranglée , mais feulement formée ou bou-
chée par un papier collé , le long d'une partie de
cette fufée eft coliée contre le cartouche qui reçoit
le feu par une ouverture de laquelle fort une étou-
pille qui paffe par ce trou

. dans le porte - feu , ôt
qui en fort par le trou du haut

, pour entrer dans
la gorge de la féconde fufée du fécond rangi

Il eft vifible que s'il y avoit trois rangs , on devrait
obferver la même difpofition du fécond à l'égard du
troifieme pour y porter le feu ; mais cet arrangement
fur un même plan ne convient point

, parce qu'il
laiffe trop d'intervalle d'une gorge de feu à l'autre ;
il vaut mieux que le feu foit continu ou fans une in-
terruption fenfible ; c'éft pourquoi il eft plus à-pro-
pos que les rangs foient placés les uns devant les au-*

très
, 81 féparés par des cioifons de bois ou de car-*

ton.

Lorfqiron met pltifieurs rangs de fufées , on peur^
pour varier le fpe&acle , teindre les feux de chaque
rang de couleurs inégales , dont la lumière du foUit
eft fufceptible en apparence

, par Pinterpofition des
vapeurs de la terre ou des nuées , comme du clair
brillant , du rougeâtre , du pâle & du verdâtre , au
moyen de la limaille de fer , de cuivre 3 du char*
bon de chêne pilé , de la poudre de buis , &c.

Comme il ne convient pas que le centre àwfoleil >
qui eft l'efpace compris entre les têtes des fufées &
celui qu'occupent les longueurs des corps de fufées
doubles ou rayons oppofés , foit obfcur, on y colle
un papier huilé qu'on peint de la figure d'un vi-
fage d'Apollon attribué au foleil, ou de quelques
rayons de feu qu'on éclaire par derrière par le
moyen des lampions ou lances à feu un peu éloi-
gnées, crainte d'embraffer ce papier. Pour plus de
lùreté on peut y mettre de la corne du du verre peint
de couleur d'auroi-e ou jaune, avec des couleurs
tranfparentes

, qui n'aient pas affez de corps pour
le rendre trop opaque , comme la gomme gutte*



Lorfque l'intervalle de ce centre eil d'un diamètre
1

plus grand que de 20 à 30 pouces, on peut mettre

au centre du fokil une girandole, ou roue de feu,

qui y forme un tourbillon
,
pendant que le relie du

fokil jette fes rayons au-dehors , obfervant que les

feux de l'un & de l'autre artifice foient exactement
de la même couleur.

Il eil vifible qu'on peut étendre la furface du feu du
foleïl , en faifant plufieurs rangs de fufées attachées

fur des cercles de fer concentriques , & plus grands

les uns que les autres ; c'efl par ce moyen qu'on a

fait à Paris de ces fokils
,
qu'on dit avoir eu 60 piés

de diamètre.

Soleil <£cau tournant furfon centre,. Il ne s'agit que
de couvrir le plat des fufées de la girandole pour l'eau

de feux brillans arrangés du centre à la circonféren-

ce
,
pour former la figure d'unfokil qui tournera fur

fon centre par le mouvement de circulation caufé par

les fufées pofées en jante , dont le feu croife par-def-

fous celle qui forment le fokil ^ ce qui produit un très-

bel effet fur l'eau.

Soleil , terme de Blafon , en armoirie on peint le

fokil d'ordinaire avec douze rayons , dont les uns

font droits , & les autres en ondes ; & fon émail efl

d'or. Quand il efl de couleur, & repréfenté fans au-

cuns traits du vifage , on l'appelle proprement ombre

dufokil. (D. J.y
Soleil , f. m. (Hifï. nat. Bot?) corona jolis

,
genre

de plante à fleur radiée, dont le difqueefl compofé de

plufieurs fleurons , & la couronne de demi-fleurons:

ces fleurons & ces demi-fleurons font portés par des

embryons,& féparéslesuns des autres par de petites

feuilles pliées en gouttière. Dans la fuite ces em-
bryons deviennent des femences garnies de deux
feuilles. Tournefort

, infl. rei lurb. Voye{ Plante.
Soleil de mer , on a donné ce nom à différentes

efpeces d'étoiles de mer qui différent des étoiles pro-

prement dites , en ce que les rayons ne partent pas du

centre ; le milieu du corps des fokils eil arrondi , &
les rayons fortent de ce cercle. Rondelet,, hijl.des

toophius , ch. xvj . Voye^ ÉTOILE DE MER.
SOLEME

, ( Grogr. mod.
) petite ville de France

,

dans le Maine , fur la Sarte , à une lieue de Sablé. Les

bénédictins y ont un ancien monaflere remarqua-

ble par fon églife. Longitude ly. 13 . latitude 47. Jo.

SOLEMNEL
,
adj. (Gram. & Théolog.') chofe qui

fe fait avec beaucoup d'appareil & de cérémonie.

Ainû nous difons fêtesfolemnelles , officesfolemnels
,

procédions folemnelles.

Les fêtes folemnelles dans FEglife romaine font

celles qu^on célèbre avec plus de pompe& de céré-

monies que les autres , à caufe de la grandeur des

myfteres ou de la dignité des faints en mémoire def-

quels elles font inflituées. Ainfi Pâques , la Pente-

côte , Noël font des fêtes folemnelles. La fête du pa-

tron de chaque paroifTe efl pour cette paroiffe une

fête fokmnelk,

Dans quelques diocèfes
,
par exemple dans celui

de Paris , on diflingue les grandes fêtes en annuels

,

folemnels majeurs &folemnels mineurs ,folemne majus

&folemne minus. La préfentation de Jefus - Chrilt

au temple
,
l'Afcenfion, la fête du S. Sacrement font

des jours folemnels majeurs , la plupart des fêtes de la

Vierge font desfolemnels mineurs ; c'efl ce qu'on ap-

pelle dans d'autres diocèfes annuel & J'emi-annueL

Foyci Annuel.
Solemnel

,
(Jurifprud.) fe dit de ce qui efl revêtu

des formes les plus authentiques.

Un acte fokmnel efl celui qui efl paffé devant un

officier public avec le nombre de témoins requis.

Quelquefois
,
pour rendre un acte encore plusfo-

kmnel , on y fait intervenir certaines pedonnes dont

la conûdération donne plus de foi & de poids à

l'acte.

On entend quelquefois parteflamentfokmneltoiïi

teflament reçu par un officier public , à la différence

du teflament olographe qui efl écrit de main-privée.

Voyei Acte , Form alités
,
Forme, Testament.

SOLEMNITE , f. f. (Gram. ) la pompe , la magni-

ficence , cérémonie qui accompagne quelqu'action

remarquable dans tin jour diflingue par quelques cir-

confiances. On dit lafolemnitè d'une fête ; lafolemnitè

d'un mariage ; une .entrée fokmnelk ; lafolemnitè du
ferment.

SOLEN , f. m. (Conchyliologé) & par Vïmeunguis

;

c'eft la même coquille que l'on appelle plus commu-
nément en françois couteau , manche de couteau , St.

dans le pays d'Aunis coutelier. C'efl fous ce dernier

nom de coutelier qu'on a cbnfidéré, dans l'Encyclopé-

I die le coquillage ; nous parlerons ici de la feule co-

quille.

C'efl une coquille bivalve dont le corps efl long,

ouvert par les deux extrémités
, quelquefois droit

& quelquefois arqué.

La cia{Te desfokns dont le corps efl droit, con>
prend les efpeces fuivantes : i°. lefokn ou manche
de couteau blanc ; z°. la couleur de rofe , venant de

l'Amérique ; 3
0

. le bariolé
; 4

0
. le fokn , nommé

Vonix ; 5

0
. le brun ; 6°. le mâle , c'eft-à-dire le plus

grand ; 7
0

. la femelle, c'efl-à-dire le plus petit; 8°. 1&

fokn relfemblant à l'ongle par fa couleur ; 9
0

. lefo-

kn imitant le doigt par fa longueur ; io°. lefokn rel-

femblant à une flûte ; 1 1°. lefokn fait comme un ro-

feau ; lefokn très-long , très-étroit , de couleur

brune , avec un mufcle noir vers la charnière.

On ne connoît que deux efpeces defokns ou man-

ches de couteaux faits en arc ; favoir lefokn courbé

en forme de labre hongrois , ck lefokn qui fe trouve

dans le fable.

Rumphius décrit un manche de couteau d'une feule

pièce
,
qu'il appelle fokn arenarius : c'ell un long

tuyau à plufieurs reprifes ou nœuds.

Le folen d'Orient , couleur de rofe., efl fort rare.

Klein, dans fon traité de tubulis m.irinis avec figu-

res , a donné le nom de fokn à différens tuyaux de

mer , dont il a formé quelques genres diftin gués par

des caractères qui leur font propres ; fon fyftème efl

très-méthodique & heureuièmenf exécuté. (D. /.)

Solen ,
(Chirurgie.} efpece de boite ronde, oblon-

gue & creufe , dans laquelle on place un membre
fracturé , une jambe , une cuifTe, pour y être main-

tenue après la réduction dans fa fkuation naturelle.

M: Petit le chirurgien a perfectionné cette machine

avec beaucoup de fagacité. (D. /. )

SOLENUS
,
(Géog. anc?) fleuve de l'Inde, en-deçà

du Gange. Son embouchure efl , félon Ptolomée

,

/. Vil. c. /'. dans le golfe Colchique, entre Colchi-

Emporiam & Calligicum-Promontorium. (D. /.)

SOLETAR , f. m. ( Gram. ) forte de terre-glaife

,

dont on fe fert en Angleterre pour dégraiffer les lai-

nes ; on l'appelle auiiifneckre.

SOLETUM, {Géog. anc.) ville d'Italie dans laCa-

labre, au-deffus d'Otrante. Elle étoitdéferte dutems

de Pline , /. 177. c. ij. Elle a été repeuplée depuis.

C'efl la même ville que Sakntia , dont les habitans

font appellés Sakntini , & qui donnoit fon nom au

promontoire Sokntinum : c'efl préfentement Sok-

to , félon Léandre , & Solito , félon le P. Hardouin.

(D. J.) (

SOLEURE, (Géog. mod.) en latin Salodurum , So-

lodurum , & en allemand Solothur'n ; ville de Suiffe ,

capitale du canton de même nom , fur la rivière

d'Aare , à 1 % lieues an midi de Baie, à 10 au nord-elt

de Berne dans le Salgœu , c'efl-à-dire dans le pays des

anciens Saliens.

Cette ville efl remarquable par fon antiquité
,
par

i fes édifices 5 par fa/orce , & par-fa grandeur pour le



pays, On y a trouve des médailles, des inscriptions,

& d'autres monumens qui juflirîent qu'elle éîoit déjà

connue des Romains. Elle fut ruinée parles Huns
,

les Goths , les Vandales
,
qui ravagèrent la Suiffe

tour-à-tour. L'églile collégiale de S. Urfe parle pour
avoir été fondée par Berthrade , mere de Charle-

magne. Les jéfuites ont dans cette ville une belle

mailon , & les cordeliers un très-beau couvent , dont
ils louent une partie aux ambaffadeurs de France,

Soleure devint une ville impériale fous les empe-
reurs d'Allemagne , & les ducs de Suabe en furent

enfuite gouverneurs. Dans le quatorzième fiecle, fes

habitans s'allièrent avec Berne ; dans le fiecle fui-

vant , ils fe joignirent aux cantons contre le duc de
Bourgogne ; & après la guerre de 148 1 , ils furent

reçus au nombre des cantons. Son gouvernement
civil efl à-peu-près le même qu'à Berne & àFribourg,

le pays étant divifé en bailliages
,
qui n'ont à la véri-

té dans leurs jurifdi&ions que des villages
, excepté

Olten
, qui efl une petite ville.

Quant au gouvernement fpirituel , il efl arrivé

qu'en 1 5 3 2 le parti catholique-romain prit le défais,

& depuis lors Soleure & fon canton font demeurés
attachés à la religion romaine. Longit. 2.6. G. latit.

Schilling ( Diebold ) , né à Soleure , a laiflé une
hifloire écrite ën allemand de la guerre des Suiffes

contre Charles le Téméraire, duc de Bourgogne. Cet
ouvrage efl d'autant plus précieux que l'auteur s'étoit

trouvé lui-même à prefque toutes les batailles &
actions de guerre qu'il décrit. Le manufcrit a été gar-

dé jufqu'à ce jour au greffe de Berne , & imprimé
pour la première fois dans cette ville en ij^,in-fol.

(£>./.)
SOLEURE , canton de

, ( Gèog. mod. ) canton de la

SuifTe , & l'onzième en ordre. Il efl borné au nord par

le canton de Baie , au midi& au levant par le canton
de Berne , au couchant par ce même canton & en
partie par les terres deTévêque de Bâle. Il s'étend

le long de l'Aare , en partie dans la plaine & en par-

tie dans le mont Jura. Il efl affez grand , mais fort

étroit ; du refle. , c'efl un pays paffablement fertile

en grains , en pâturages & en bois. Tout ce canton
efl attaché à la religion catholique-romaine. On l'a

partagé en douze bailliages , & les baillifs ne font

pas obligés d'aller réfider dans ceux qu'on nomme
bailliages intérieurs. {D. J. )
SOLFARA, la

,
(Géog. mod. ) la Soifara des mo-

dernes , entre Naples & Pouzzoles , efl le Forum-
Vulcani des anciens , ou cette colline d'Italie que
.Pline appelle Leucogœi colles , à caufe de la blancheur
du terroir. Il y avoit au même endroit des fources

•d'eaux qu'il nomme , /. XXX/. c.j. Leucogœi Fontes,

& dont on vantoit les vertus pour la guérifon des
plaies. ( D. J. )
SOLFATARA , f. f. ( Hifz nat. ) c'efl ainfi qu'on

nomme en italien un endroit du royaume de Naples
,

dans le voifinage de Pouzzole, qui paroft brûler per-
pétuellement , & où l'on trouve un grand nombre
d'ouvertures qui donnent pafTage à des vapeurs fui-

rureufes & à de la fumée que le feu fouterrein fait

•fortir du fein de la terre qui eiT au-deflbus. Les pier-

res qui font autour de ces orifices ou ouvertures font

dans un mouvement perpétuel, & lorlqu'on y jette

quelques corps légers , ils font repoufTés à dix ou
douze piés de hauteur ; & l'on voit dans certains en-
droits le fable bouillonner comme de l'eau qui feroit

•fur le feu. Les pierres qui fe tirent de cet eîpace de
terrein font très- chaudes, friables, blanches & com-
me calcinées

; pour peu qu'on y creufe , on trouve
des cendres. On en tire aufli une très-grande quan-
tité de vitriol bleu & d'alun ; la chaleur du terrein

épargne les frais du bois pour l'évaporation de ces

fels , on ne. fait que laver dans de l'eau les pierres

j

qui en font chargées
s
on met cette difToîution dans

! des chaudières de plomb que l'on place fur les ouver-
tures de ce terrein , dont la chaleur efl afTez grande
pour faire bouillir la difToîution

,
après quoi l'eau

chargée de ces fels fe met dans des cuves de bois
oii ils fe cryflallifent ; le débit de ce vitriol& de cet
alun fait un revenu afTez confidérable.

Tout le terrein de la Solfatara efl creux, &réfonne
fous les piés. Ayant été comme miné parles feux fou-
terreins \ il feroit dangereux d'y paffer à cheval

,

parce qu'on feroit en danger d'y enfoncer. Quelques
perfonnes croient que les feux qui font fous la Sol-
fatara communiquent par-defTous terre avec le mont
Véfuve

,
qui en efl à quatre lieues ; & l'on prétend

que lorfque ce volcan efl tranquille , la fumée efl
plus forte dans h Solfatara, & au contraire que lorf-
que le volcan vomit des flammes & éprouve de for-
tes éruptions , ce terrein efl moins agité.

Cet endroit étoit déjà connu des anciens
,
qui Pap-

pelloient Forum Vulcani ; il a été décrit en vers par
Pétrone. Les modernes rappellent Solfatara ou Sol-
forata, foufriere ; on croit que ce font les refies
d'une montagne qui a été détruite par les embrafe-
mens fouterreins , & qui â été changée en une
plaine.

SOLFIER
, v. n. en Mujîque , c'efl prononcer les

fyllabes de la gamme ut , re , mi , &c. & entonner en
même tems les Tons qui leur conviennent ; & c'efl
un exercice par lequel on fait commencer ceux qui
apprennent la mufique , afin que l'idée de ces diffé-

rentes Tyllabes s'uniffant dans leur eTprit à celle des
intervalles qui s'y rapportent , ces fyllabes leur ai-

dent à fe rappeller ces intervalles.

Ily a diverfes manières de folfier. Plufieurs nations
ont gardé l'ancienne méthode des fix fyllabes de
PArétin. D'autres en ont encore retranché , comme
les Anglois

,
qui folrient fur ces quatre fyllabes feu-

lement, mi, fa, fol, la, Les François au contraire
ont ajouté la fyllabe

fi, pour renfermer fous des noms
différons tous les fept fons de PocTave.

Les ^nconvéniens de la méthode de PArétin font
confidérables ; car faute d'avoir rendu complette la
gamme de PocTave , les fyllabes de cette gamme ne
lignifient ni des touches fixes du clavier, ni des de-
grés du ton

, ni même des intervalles exaclement
déterminés : la ,fi peut former un intervalle de tierce
majeure en defeendant , ou de tierce mineure en
montant, ou d'un femi-ton encore en montant. Foye^
Gamme, Muan ces. C'efl encore pis par la méthode
des Anglois : ils trouvent à chaque inilant différens
intervalles qu'ils ne peuvent exprimer que par les
mêmes fyllabes

, & toutes les quartes portent tou-
jours les mêmes noms, qui devroient être réfervés
aux feules ocTaves.

_
La manière de folfier établie en France par l'addi-

tion du fi efl infiniment fupérieure à tout cela ; car
la gamme fe trouvant complette , les muances de-
viennent inutiles , & l'analogie des ocTaves efl par-
faitement obfervée : mais les Muficiens ont encore
gâté cette méthode par la biiarre imagination de
rendre les noms des notés toujours fixes & détermi-
nés fur les touches du clavier, & non pas fur les de-
grés-du ton ; ce qui charge inutilement la mémoire
de tous les dièfes ou bémols de la clé ; ce qui ôte
au nom des notes le rapport nécefTaire a.vec les in-
tervalles qui leur font propres , & ce qui efface en-
fin , autant qu'il ett en eux , toutes les traces de la
modulation.

Ut ou rené font point ou ne doivent point être
telle ou telle touche du clavier , mais tel ou tel degré
du ton ; quant aux touches fixes, c'efl par des lettres

de l'alphabet qu'elles doivent s'exprimer ; la touche
que vous appeliez ut

,
je l'appelle C ; celle que vous

appeliez re
,
je l'appelle D. Ce ne font pas des lignes
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que j'invente , ce font des lignes tout établis , & par

lefqueis je. détermine très-nettement la fondamentale

d'un ton : mais ce ton une fois fixé , dites-moi
,
je

vous.prie, à votre tour, comment vous en appeliez

la tonique que j'appelle ut , & la féconde note que
j'appelle ré. & la médiante que j'appelle //zi, tkc. car

c'eft là le point effentiel. Qu'on y réfléchiffe bien , &
l'on trouvera que rien n'eft moins naturel que ce que

ïesMuficiens françois appeïlentfolfierau naturel. Cette

prétendue nature n'eft du-moins connue chez nul au-

tre peuple. {$)
SOLI, ou SOLOS , en Ciiicie, (Géog. anc.) cette

ville qui prit enfuite le nom de Pompeiopelis , étoit

fituée fur la côte , entre les embouchures du Lamus
& du Cydnus ; Pomponius Mêla , /. /. c. xiij. l'ap-

pelle Solo'è , &c dit qu'elle appartenoit auxPJiodiens ;

les habitans font appelles Sohn/ès^par Diogene Laërce.

Soli étoit la patrie de Chryfippe
,
philofophe grec

de la fecle des Stoïciens
,
difciple cle Cleanthe , fuc-

cefteur de Zénon. Il a dit de la vertu
,
que Faction

de la nature la faifoit naître par une efpece de con-

comitance , & que cette même action produifoit par

contre coup la fource des vices. C'eft un beau prin-

cipe fur Pexiftence du bien & du mal moral; Chry-
fippe mourut âgé de 73 ans dans la 143 olympiade.

Àratus poète grec étoit auffi de Solos en Ciiicie

,

&vivoit dans la 126 olympiade, 276 ans avant J. C.
Il a compofé deux poèmes grecs qui tiennent entiè-

rement à l'Aftronomie , les phénomènes & les progno-

Jîiques , iïioqj.iscL. Cicéron avoit fait, du premier une
traduction en vers latins, dont il nous refte une gran-

de partie. Grotius nous a donné une belle édition

des phénomènes d'Aratus en grec ck: en latin
,
Lugd.

Batav. 1600. //i-4
0

.

Crantor autre poète grec, & philofophe de mé-
rite, naquit pareillement à Solos en Ciiicie. Il quitta

fon pays natal où il étoit admiré, pour fe rendre à

Athènes , & y devenir difciple de Xénocrate avec
Polemon. Ce dernier ayantfuccédé à Xénocrate dans

l'académie vers la fin de la 116 olympiade., eut la

gloire de voir au nombre de fes écoliers , Je même
Crantor qui avoit été autrefois fon conqifcipie. Il

pafia pour l'un des piliers de la fecle platonique ; &
fi vous voulez connoître quel cas on en faifoit, vous
n'avez qu'à lire ces deux vers d'Horace

,
epijl; z. I, l*

~ y. j . qui dit :

Qui quidjit pulchrum, quidjufium, quid utile,quid-

non ,

Phnius ac melius Chryjîppo & Crantore dicit.

Ce philofophe fit un livre de la confolation quis'eft

|>erdu, & qu'on eftimoit beaucoup. On admire prin-

cipalement fon traité du deuil, dit Diogene de Laërce;
' c'étoit là, fans doute, le titre de l'ouvrage de notre fi-

licien. Nous apprenons de Piutarque
,
que ce philo-

fophe mit ce livre au jour pour confoier Hippoclès,

qui avoit perdu les enfans ; Cicéron tira beaucoup
de chofes de ce traité quand il compofa un fembla-

ble livre. Crantor mourut d nydropilie dans un âge

fort avancé , & 1 ailla à fon ami Arcéfilas tout fon

bien
,
qui montoit à douze talens , environ cinquante-

. trois mille livres de notre monnoie.

Enfin
,
Cléarque difciple d'Ariftote , & célèbre

péripatéticien , étoit de Solos en Ciiicie. De plu-

sieurs ouvrages qu'il compofa, il ne refte qu'un frag-

ment de fon traité fur leJbmmeiL C'eft de fon art d'ai-

mer, qu'Athénée a pris ce qu'il dit,-/. XIII. des hon-
neurs que Gygés roi de Lydie , fit à une courtifane

dont il étoit amoureux. ( Le chevalier de Jau-
<:ourt. )

SOLI , OU Solon , ou Saler , en Cypre
,
(Géog. ancï)

ville de file de Cypre , fur la côte fepîentrionale
;

5trabon qui en fait deux athéniens
, Apamas & Pha-

'^erus 9 les fondateurs , la place auprès de la ville

d'Arfinoé. Elle avoit auparavant le nom ÏÏEpêd,

quoiqu'à proprement parler,, Epéa fût une autre ville

bâtie par Démophoon, fils de Théfée, près de la

rivière de Clarius dans un quartier raboteux & in-

fertile.

Philocyprus qu'Hipparque appelle Cypranor , en
étoit le roi

,
lorfque Solon y arriva. Ce fage philofo-

phe , la voyant fi mal fituée , confeilla au roi de trans-

porter fa cour en une fort belle plaine qui étoit au-
deffous

,
d'y bâtir une plus grande 5c plus belle ville,

& d'en accompagner la ftruclure de plus de jufteue

& d'ornement.

Le projet de Solon fut exécuté avec beaucoup
d'exactitude ; & dès qu'on fut en état d'en jeîter les

fondemens
, après avoir fait les préparatifs nécellai-

res , il fe chargea du foin de la peupler. Sa préfence

y attira beaucoup de monde; de forte qu'elle ne fut

pas plutôt bâtie
, qu'on la vit prefque remplie d'ha-

bitans. Philocyprus de lbn côté ne manqua pas de
reconnoiftance. Il voulut qu'on appeliât la ville'»?**-

Ion , Soli , ou Solos
,
pour conferver dans fon pays

la mémoire de ce grand homme & de fes bienfaits.

Ce prince laifîa un fils
,
appellé Arifiocyprus , qui lui

fuccéda à la couronne, bien qu'il ne vécût pas long-
tems après lui ; car il fut tué dans un combat contre
les Perfes , du tems du roi Darius.

La ville de Soli fut auAi afîiégée par les Perfes >
trois cens fix ans avant la naifiance du Sauveur du
monde , & tint plus long-tems qu'aucune ville de
Cypre : mais elle fut enfin prife au cinquième mois,
après qu'on en eût fappé les murailles par les fonde-
mens.

Cette ville avoit un port , un temple de Vénus Se
d'Ifis, & une rivière nommée apparemment Clarius;

Minerve y étoit auffi adorée , & fes prêtres fe nom-
moient hypeccauflni. Outre les rois que j'ai nommés,
Athénée fait mention d'Eunoftus, que Solon célébra
plus qu'aucun autre dans fes vers.

Cette ville n'eft à préfent qu'un village appellé
Soléa , litué au côté feptentrional de Pile , entre les

caps de Cormachiti & d'Alexandrette , à lept lieues

de, Baffo. Strabon place au-deiTus de Soli l'ancienne

ville de Liménia , & au-defious le cap de Crom-
myon, ou de Cormachiti. (Le Chevalier DE Jav-
court.

)
SOLICINIUM, (Géog. anc.) lieu d'Allemagne,;

dont parie Ammien Marceilin , /. XXP'Il. c. x. C'eft,

lelon Herold, Solmi ; félon Lazius , Bretten ; & félon

Olivier, Sult{.

SOLICOQUE
, voyei Squille.

SOLIDAIRE
, ( Jurifprud. ) fe dit de ce qui em-

porte une obligation de payer la totalité d'une dette

commune à plufieurs perfonnes ; l'obligation eftjh-
Lidaire, quand chacun, des-obligés peut être contraint

pour le tout. Il en eft de même d'un cautionnement
folidaire , c'eft-à-dire

,
lorfque Pon a ftipulé que cha-

cune des cautions fera tenue pour le tout. Poye^ ci-

après Solidité. (^)
SOLIDAIREMENT , adv. ( Gram. & Jurifprud. )

fignifie le droit que l'on a de contraindre chacun de
plufieurs co-obligés à acquitter feu! pour le tout une
dette commune , fauffon recours contre fes co-obli-

gés pour leur part & portion. Voye^ ci-après Soli-
dité. ( A )

SOLIDARITÉ , f. f. ( Commerce. ) c'eft la qualité

d'une obligation oii plufieurs débiteurs s'engagent à
payer une fomme qu'ils empruntent ou qu'ils doi-

vent ; en forte que la dette totale foit exigible con^

tre chacun d'eux, fans que celui au profit duquel
l'obligation eft faite , foit obligé de difcuter les au-

tres , & l'un plutôt que l'autre. Dictionnaire du Corn*

merce. ( D. J. )

SOLIDE , 1. m. en Géométrie
?
eft une portion d'é-

tendue qui a les trois cUmenfions
?
c'eft-à-dire , Ion-»

gueula



guèuf
,
largeur , & profondeur. Vbys^ DîMENS'îQN.

Ainfi , comme tous les corps ont les trois dimen-
fions

,
folide & corps font fouvent employés com-

me fynonymes. Voyc^ Corps.
Un folide eft terminé ou compris par un ou plu-

sieurs plans ou furfaces , comme une fufface eft ter-

minée par une ou plufieurs lignes. Voyei Surface
& Ligne.
Les folides réguliers font ceux qui font terminés

par des furfaces régulières & égales.

Sous cette claffe font compris le tétrahedre, l'he-

xahedre ou cube, l'octahedre , le dodécahedre , &
i'icofahedre. Voye^ ces mots , & Régulier , &c.

Les folides irréguliers font tous ceux auxquels on
ne peut pas appliquer la définition des folides régu-

liers. Tels font le cylindre , le cône , le prifme , la

pyramide, le paraiéllépipede , &c. Voye{ Cylin-
dre , Cône , &c.

La cubature d'un folide eft la mefure de l'efpacè

qui eft renfermé par cefolide. Voye\ Cubature &
Solidité,

Un anglefolide eft compofé de trois angles plans,

ou davantage
, qui fe rencontrent en un point. Voye^

Angle; ou autrement, un angle folide comme B

,

(Planchç géom.fig. 30. ) eft l'inclinaifon de plus de
deux lignes ,AB,BC, B F

,
qui fe rencontrent au

même point B , & qui font dans des plans diffé-

fens.

Ainft les anglesfolides
,
pour être égaux , doivent

être contenus fous un nombre égal de pians égaux,
de plans difpo'fés de la même manière.
La fournie de tous les angles plans qui compofent

un angle folide , eft toujours moindre que 360
0

. au-
trement ils conftitueroient le plan d'un cercle, &
non pas un folide. Voye^ Angle.

Figuresfolidesfemblables-, voye^_ SEMBLABLE»
Bafùcnfolide

,
voye^ BASTION.

Lietlfolide
,
voye{ LlEU.

Les nombres folides, font ceux qui naiffent de la

multiplication d'un nombre plan par un autre nom*
bre quelconque.

Ainfi 18 eft un nombre folide , formé du nombre
plan 6 , multiplié par 3 , ou de 9 multiplié par 2.

Voyei NOMBRE. Ckambers. ( E )
Solide hyperbolique aigu , eft unfolide for-

mé par la révolution de l'arc A M,fig. 2o.fecl. con.

d'une hyperbole équilatere autour de fon afymp-
tote. Par cette révolution , il fe forme une efpece de
fuleau infiniment long, & cependant Torricelli qui
lui a donné ce nom , a démontré évidemment qu'il

eft égal à unfolide ou corps fini. (O)
Solide

,
adj. (Alg. ) problèmefolide eft un pro-

blème où l'équation monte au troifieme degré ; on
l'appelle problèmefolide

,
parce que l'inconnue y eft

élevée à h troifieme puiiTance, laquelle représente
un produit de trois dimenfions. Voyez Dimensions.
(O)
Solide

,
adj. en Phyfique fe dit d'un corps dont

les petites parties font unies enfemble, de forte qu'une
force d'un certain degré ne les divife & ne les fépare
pas les unes des autres. Voye? Solidité.
On nomme ces corpsfolides

,
par oppofiîion à flui-

des. Voyei Fluide , Fluidité , &c.

Cependant on peut dire dans un autre fens
,
que

tous les corps fontfolides , en entendant la folidité

de l'impénétrabilité. Les corpsfolides ou impénétra-
bles qui (ont l'objet de la Phyfique , font diftingués
par là des corps Amplement étendus , ou confédérés
avec leurs dimenfions , & qui font l'objet de la Géo-
métrie. Voyei Corps.

Solide , en Anatomie, fignifîe les parties du corps
continues & contenantes , ainfi appeilées par oppo-
lition aux fluides & aux parties contenues du corps.
Voyc^ Corps , Partie & Fluide,

Tome XV.

les folides font les os , les cartilages, les îiga*
mens , les membranes , les fibres , les mufcles , les
tendons , les artères , les veines , les nerfs , les glarn^

des
, les vaiffeaux lymphatiques , les veines iaftées^

&c. Voyei ®s * Cartilage , &c.
Nonobftant le grand nombre & l'apparence des

piinïcsfolides du corps ; nous trouvons par le fecours
du microfeope , des injections , des vefieatoires des
atrophies

,
&c. que les parties folides font exceffive-

ment petites & peu confidérables , en eomparaifon
des fluides. Au contraire , on peut prefque démon-*
trer par la confidération du progrès & de la généra*
tion des vaiffeaux, & parla réfolution des plus grands
vaiffeaux dans les plus petits qui les conftituent, que
toute la malle desfolides dans le corps , eft compo-
sée des fibres, d'un tiftii cellulaire & d'une fubftance
gélatineufe qui en font les élémens communs. Foyer
Fibres , Tissu cellulaire & Gélatineux.

1

En effet , toute la malle des folides auffi- bien* que
des fluides

5
fi on en excepte feulement un petit ger-

me ou animalcule, procède d'un fluide bien fukile
qui ne diffère point du fuc des nerfs , comme l'a fait
voir Maipighi dans fon traité de ovo incubato. Voyeî
Œuf. 1

Le blanc de l'œuf ne nourrit jamais
, jufqtra ce

que l'incubation ait détruit fon épaiffeur naturelle
& qu'il ait paffé par un grand nombre de degrés de
fluidité avairt de devenir allez liibtil pour entrer dans
les petites véficules du germe. Les folides d'abord
mous & plus tendres

, procèdent de cette humeur
fubtile &c paffent par une infinité de degrés intermé-
diaires avant que d'arriver à leur plus grande folidi-
té. Voyei GÉNÉRATION.

Par conféquent tous lesfolides dans nos corps ( à
moins qu'on ne foit allez minutieux pour en excep-
ter le premier germe ) ne différent des fluides dont
ils ont été formés

, que par leur repos , leur cohé-
fion & leur figure ; & une particule fluide deviendra
propre à former une partie d'un folide , fi-tôt qu'il y
aura une force fufnfante pour opérer fon union avec
les autres parties folides. Voye^ Nutrition & Ac-
croissement.
Solide , f. m, (Arckitea. ) nom commun & à la

confiftance d'un terrein fur lequel on fonde , & au
maffif de maçonnerie de groffe épaiffeur , fans vuide
au-dedans.

On nomme encore folide , toute colonne ou obé«
lifque fait d'une feule pierre. Et on appelle anglefo-
lide , une encoignure dite vulgairement carne. Davi*
1er. (D. /.)

>

SOLIDITÉ
, f. f. en Géométrie, eft la quantité d'ef-

pace contenue fous un corps folide. Voyez Cuba-
ture.
On a \a folidité d'un cube , d'un prifme , d'un ci-

lyndre ou d'un parallélépipède
, en multipliant la

bafe par la hauteur. Voye
{ Cube, Prisme , Cylin-

dre , &c.

La folidité d'une pyramide ou d'un côn e, fe déter-»

mine en multipliant ou la bafe entière par la troifie-
me partie de la hauteur , ou la hauteur entière par
la troifieme partie de la bafe. Voye^ Pyramide

1

&
CÔNE.

Trouver la folidité de tout corps irrégulier. Met-
tez le corps dans un vafe paaaliéiépipède , & verfez-

y de l'eau ou du fable jufqu'en B , Pl. Géom.fg.32.
alors ôtez-en le corps , & obfervez à quelle hauteur 1

l'eau ou le fable eft placé
, quand le corps eft été ,

comme A C. Otez dC de AB, le refte fera BC

;

ainfi le corps irrégulier eft réduit à un parallélépipè-
de , dont la bafe eft FCGE & la hauteur B C pour
trouver la folidité de ce parallélépipède. Voyei Pa-

s

rallélépipède.
Suppofez

,
par exemple , AB—% & AC=j : alors

BC fera=3 : de plus
, fuppofez DB=12, BE=4

S s
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alors la folidité du corps irrégulier fera 144. (£)

Solidité , f. f. {Phyjîq!) idée qui nous vient par

l'attouchement , &c qui eft caufëe par la réfiftance

que nous éprouvons ou que nous remarquons dans

un corps jufqu'à ce qu'il ait quitté le lieu qu'il oc-

cupe, lorfqu'un autre corps y entre actuellement.

Foici rarticle que M. Formy a bien voulu nous com-

muniquer fur et fujet.

De toutes les idées que nous recevons par fenfa-

tion , il n'y en a point que nous recevions plus con-

ftament que celle de \z folidité. Soit que nous foyons

en mouvement ou en repos , dans quelque fituation

que nous nous mettions, nous fentons toujours quel-

que choie qui nous foutient , & qui nous empêche

d'aller plus bas ; & nous éprouvons tous les jours,

en maniant des corps
,
que tandis qu'ils font entre

nos mains , ils empêchent par une force invincible

l'approche des parties de nos mains qui les prefïént.

Or , ce qui empêche ainfi l'approche de deux corps

,

lorfquils fe meuvent l'un vers l'autre , c'eft ce que

l'on appelle folidité, & que l'on peut nommer auffi

impénétrabilité. C'en: de toutes les idées celle qui

paroit la plus eHéntiellement & la plus étroitement

unie au corps, en forte qu'on ne peut la trouver ou

imaginer ailleurs que dans la matière.

Par -tout où nous imaginons quelque efpace oc-

cupé par une fùbftance folide,nous concevons que

cette fùbftance occupe de telle forte cet efpace,

qu'elle en exclut toute autre fubflance foiide, &
qu'elle empêchera à-jamais deux autres corps qui

fe meuvent en ligne droite l'un vers l'autre , de

venir à fe toucher, fi elle ne s'éloigne d'entr'eux

par une ligne qui ne foit point parallèle à celle fur

laquelle ils fe meuvent actuellement.

Cette réfiftance qui empêche que d'autres corps

n'occupent Pefpace dont un corps eft actuellement

en porTeffion , eft fi grande
,

qu'il n'y a point de

force , quelque puifiante qu'elle foit ,
qui la fur-

monte. Que tous les corps du monde preffent de

tous côtés une goutte d'eau , ils ne pourront ja-

mais vaincre la réfiftance qu'elle fera, quelque molle

qu'elle foit, jufqu'à s'approcher l'un de l'autre , fi

auparavant ce petit corps n'eft ôté de leur chemin.

Les partifans de Fefpace pur en concluent que la

folidité diffère de cet efpace qui n'a ni réfiftance

ni mouvement. Sans contredit, h. folidité n'eft pas

un attribut de Fefpace pur, puilque celui-ci n eft

qu'une fimple abftractlon , prife de la confidéraîion

de l'efpace réel
,
qui n'eft lui-même réel qu'en vertu

des corps qui l'occupent. C'eft aux corps que con-

vient l'impénétrabilité, la folidité, & diverfes autres

propriétés ; & les corps étant annihilés , il ne refte

abfolument rien, que la poffibiiité d'en produire

d'autres dont l'exiftance renouvellerait l'efpace dé-

truit avec les précédens. C'eft donc une diftinc-

tion chimérique, félon M. Formey auteur de cet ar-

ticle ,
que celle que l'on met entre l'étendue des corps

& l'étendue de l'efpace, en difant que la première eft

une union , ou continuité de parties lolides divifi-

bles , & capables de mouvement , & l'autre une con-

tinuité de parties non folides , indivifibles , & immo-

biles. •;

Lafolidité d'un corps n'emporte autre chofe , fi ce

n'eft que ce 'corps remplit l'efpace qu'il occupe , de

telle forte qu'il exclut abfolument tout autre corps
,

au lieu que la dureté confifte dans une forte union de

certaines parties de matière qui compofent des maf-

fes d'une groffeur fenfible , de forte que toute la maf-

fe ne change pas aifément de figure. En effet le dur

& le mou font des noms que nous devons aux choies

feulement par rapport à ia conftitution particulière

de notre corps. Ainli nous donnons généralement le

nom de dur à tout ce que nous ne pouvons fans peine

changer de figure en le preftant avec quelque partie

SOL
de notre corps ; & au contraire nous appelions mou
ce qui change la fituation de ces parties

, lorfque

nous venons à le toucher , fans faire aucun effort

confidérable & pénible. Mais la difficulté qu'il y a

à faire changer de fituation aux différentes parties

fenfibles d'un corps , ou à changer la figure de tout

le corps; cette difficulté, dis-je , ne donne pas plus

de folidité aux parties les plus dures de la matière

qu'aux plus molles ; & un diamant n'eft pas plus

foiide que l'eau : car quoique deux plaques de mar-
bre foient plus aifément jointes l'une à l'autre , iorf-

qtril n'y a que de l'eau ou de l'air entre deux
,
que

s'il y avoit un diamant : ce n'eft pas à caufe que les

parties du diamant font plus folides que celles de
l'eau ou qu'elles réfiftent davantage , mais parce que
les parties pouvant être plus aifément féparées les

unes des autres , elles font écartées plus facilement

par un mouvement oblique ,& laiffent aux deux pie-

ces de marbre le moyen de s'approcher l'une de
l'autre ; mais fi fes parties de l'eau pouvoient n'être

point chaffées de leur place par ce mouvement obli-

que ,. elles empêcheroient éternellement l'approche

de ces deux pièces de marbre tout-aufïî-bien que
le diamant ; & il feroit auffi impofîible de furmonter

leur réfiftance par quelque force que ce fut, que de

vaincre la réfiftance des parties du diamant.

Car que les parties de matière les plus molles &
les plus flexibles qu'il y ait au monde , foient entre

deux corps quels qu'ils foient , fi on ne les chaffe

point de-là, & qu'elles reftent toujours entre deux,
elles réfifteront aufîi invinciblement à l'approche de

ces corps
,
que le corps le plus dur que l'on puifle

trouver ou imaginer. On n'a qu'à bien remplir d'eau

ou d'air un corps fouple & mou
,
pour fçntir bien-

tôt de la réfiftance en le preffant : ÔC quiconque s'i-

magine qu'il n'y a que les corps durs qui puiffent

l'empêcher d'approcher fes mains l'une de l'autre,

peut fe convaincre du contraire par le moyen d'un,

ballon rempli d'air. L'expérience faite à Florence

avec un globe d'or concave
,
qu'on remplit d'eau Se

qu'on referma exactement, fait voir la folidité de

l'eau, toute liquide qu'elle foit. Car ce globe ain.fi

rempli , étant mis fous une prefîé qu'on ferra à toute

force , autant que les vis purent le permettre , l'eau

fe fît chemin à elle-même à-travers les pores .de ce

métal fi compa£t. Comme ces particules ne trou-

voient point de place dans le creux du globe pour
fe refferrer davantage , elles s'échappèrent au-dehors

où elles s'exhalèrent en forme de rofée , & tombè-
rent ainfi goutte à goutte avant qu'on pût faire céder

les côtés du globe à l'effort de la machine qui les

prefîoit avec tant de violence.

La folidité eft une propriété non-feulement com-
mune , mais même effentielle à tous les corps. Cela

eft vrai, foit qu'on confidere les corps dans leur tout,

foit qu'on n'ait égard qu'à leurs parties les plus fim-

ples. C'eft aufli le ligne le moins équivoque de leur

exiftance. Des illufions d'optique en impofent quel-

quefois à nos yeux ; nous fommes tentés de prendre

des fantômes pour des réalités ; mais en touchant,

nous nous affluons du vrai par la perfuafion intime

où nous fommes que tout ce qui eft corps eft foiide ,

capable par conséquent de réfiftance , & qu'on ne

peut placer le doigt ou autre chofe dans un lieu

qui eft occupé par une matière quelconque, fans

employer une force capable de la pouffer ailleurs.

Toute réfiftance annonce donc une folidité réelle

plus ou moins grande. C'eft une vérité tellement

avouée ,
quelle n'a befoin d'autre preuve que de

l'habitude où l'on eft de confondre les deux idées;

quoiqu'à parler exa£tement,runerepréfentela caufe

& l'autre l'effet. Mais il y a tel cas où l'une & l'autre

( hfolidité & la réiiftanccc) échappent à nos fens 014

à notre attention.



'Certains corps nous touchent fans ceffe , nous

touchent partout également; l'habitude nous a ren-

du leur contacl fi familier } que nous avons befoin

d'y réfléchir pour reconnoître l'impreffion qu'ils

font fur nous, Quand on agit dans un air calme , il

eft peu de perfonnes qui penfent qu'elles ont conti-

nuellement à vaincre la réfiflance d'un corps dont la

folidité s'oppofe à leurs mouvemens. Si l'on fortoit

de l'atmofphere pour y rentrer, on fentiroit fans ré-

flexion l'attouchement de l'air , comme on fent celui

,

de l'eau quand on s'y plonge. Ce qui fait encore que

la folidité des fluides échappe à notre attention, c'eft

que leur partie indépendante des unes & des autres

Se d'une petitefie qui furpaiîe beaucoup la délicateffe

de nos fens , cèdent aux moindres de nos efforts, fur-

tout quand elles font en petite quantité ; & nous ne

penfons pas que nous agiiïons quand nous agirions

très-peu. C'eft en vertu de ce préjugé qui nous fait

regarder comme vuide tout ce qui n'eft plein que

d'air ; que nous croyons qu'une liqueur n'a qu'à fe

préfenter de quelque façon que ce l'oit à l'ouverture

d'un vafe pour y trouver accès; mais nous devrions

faire attention que toutes ces capacités font na-

turellement remplies d'air , comme elles feroient

pleines d'eau, fi elles avoient été fabriquées au fond

d'un étang, & qu'elles n'en furlent,jamais fortics.

"Nous devrions penfer de plus que l'air ayant de
< la folidité dans fes parties , on ne doit pas prétendre

loger avec lui un autre corps dans le même lieu , &
qu'ainfi pour mettre de l'eau, du vin , &c. dans une
bouteille , il faut que l'air puifle paffer entre le col

& l'entonnoir
,
pour faire place à la liqueur ; mais

quand ce col eft tellement étroit qu'il ne peut pas

donner en même tems un paflage libre à deux ma-
tières qui coulent en fens contraire , c'eft-à-dire à

la liqueur qu'on veut faire entrer, & à l'air qui doit

fortir , il faut que cela fe faffe fucceffivement. C'eft

pourquoi
,
quand on veut introduire de l 'efprit de

lavande dans une caffolette , dont le canal eft fort

étroit , on commence par la chauffer; & quand l'ac-

tion du feu a fait fortir une bonne partie de l'air qu'-

elle contenoit, on plonge le coi dans la liqueur qui

va prendre fa place.

Nous avons dit que lafolidité fe confond avec l'im-

pénétrabilité ; ce terme a befoin d'être expliqué
,
pour

prévenir des objections tirées de certaines expérien-

ces
,
par lefquelles il paroît que plufieurs matières

mêlées enfemble confondent leurs grandeurs , & fe

pénètrent mutuellement. Une éponge
,
par exemple

,

reçoit intérieurement une quantité d'eau qui femble
perdre fon propre volume , puifque celui fous lequel

elle fe trouve renfermée après cette efpece de péné-
tration , n'en eft point fenfiblement augmenté. Un
Vaiffeau plein de cendre ou de fable , admet encore
une grande quantité de liqueur; & parties égales d'ef-

prit-de-vin & d'eau mêlées dans le même vafe
, y

tiennent moins de place qu'elles n'en occupoient
avant le mélange : la matière eft-elle donc pénétra-
ble ? ou fi elle ne l'eft pas , dans quel fens faut-il en-
tendre fon impénétrabilité ? C'eft qu'il faut loigneu-
fement diftinguer la grandeur apparente des corps
de leurfolidité réelle. Les parties fimples ou premiers
élémens , s'il y en a , font abfolument impénétra-
bles : celles même d'un ordre inférieur qui commen-
cent à être compofées , ne font encore vraisembla-
blement jamais pénétrées par aucune matière ; en un
mot , il y a dans tous les corps

,
quels qu'ils puhTent

être , une certaine quantité de parties qui occupent
feules les places qu'elles ont, & qui en excluent né-
cefîairement tout autre corps. Mais ces parties foli-

des & impénétrables
,
qui font proprement la vraie

matière de ces corps , ne font pas tellement jointes

enfemble , qu'elles ne lailïent entr'elles des efpaccs
Tome XK

qui font yuideô, OU qui font pleins d'urte autre nia*
tiere qui n'a aucune liaifon avec le refte , & qui cède
fa place à tout ce qui fe préfente pour l'en exclure %
en admettant ces petits interftices,dont l'exiftence eft
facile à prouver, on conçoit très-facilement que l'im-
pénétrabilité des corps doit s'entendre feulement des
parties folides qui fe trouvent liées enfemble dans le
même tout , & non pas du compofé qui en réfulte*
Voyt{ les leçons dePhyfique expérimentale de M. l'abbé
Nohet , tome I. pag. 66 &fuiv. Cet article

eft de M„
Fqrmey,

Solidité, (JuriJprudence.) eft 1'obligatiôri dàiiâ
laquelle eft chacun des co-oblîgés d'acquitter inté-
gralement l'engagement qu'ils ont contraûé.
Dans quelques provinces on ditfolidarité, expref*

fion qui paroît plus jufte ck moins équivoque que 1©
terme de folidité.

Ce n'eft pas que le payement puifle être exigé au-
tant de fois qu'il y a de co-obligés folidairement ;
l'effet de hfoliaitéeû feulement que l'on peut s'adref-*
fer à celui des co-obligés que l'on juge à propos , Se
exiger de lui te payement de la dette en entier , fans
qu'il puifle en êtré quitte en payant fa part perfon*
formelle

, fauf fon recours contre fes co-obligés pour;
répéter de chacun d'eux leur part & portion qu'il a
payée en leur acquit.

La folidité a lieu ou en vertu de la loi , ou en vertu
de la convention.

ïl y a certains cas dans lefqueîs la loi veut que touâ
les obligés puiffent être contraints folidairement com-
me en matière civile

,
lorfqu'il y a fraude, & en ma-

tière criminelle
, pour les dommages & intérêts , &

autres condamnations pécuniaires prononcées con-
tre ies accules.

Les conventions rte produisent point defolidité) à
moins qu'elle n'y foit exprimée fuivant la novelle 99
de Juftinien. Poyeir le titre de duobus rasftipulandi &
promittendi ; au digefte , au code & aux inftitutes , &
la novelle 99 ; le traité de la fubrogat. de Renufîbn ;& les mots Caution, Co-obligés

, Créanciers »
Débiteurs

, Discussion, Division , Fideijus-
sion

, Obligation
, Payement

, Quittance.(A)
Solidité

, en Architecture , eft un terme qui s'ap-
plique à la confiftance du terrein fur lequel la fonda-
tion d'un bâtiment eft pofée , & à un maffif de ma-
çonnerie d'une épaiffeur confidérable , fans aucune
cavité dedans. Lafoliditédes pyramides d'Egypte eft
inconcevable. Voyt^ Pyramide & Corps.

Solidité
,
Solide, {Synonym. ) Le mot defoli-

dité a plus de rapport à la durée : celui de folide en a
davantage à l'utilité. On donne de lafolidité à (es ou-
vrages , & l'on cherche le folide dans fes deffeins.

Il y a dans quelques auteurs & dans quelques bâ-
timens plus de grâce que de folidité. Les biens & la
fanté joints à l'art d'en jouir , font lefolide de la vie 2

les honneurs n'en font que l'ornement. Synon. franc
(Z>./.)

J J 9"

SOLIGNAC, ( Géogr. mod.
) petite ville ou plutôt

bourg de France dans ïe Velay, fur la gauche'de la
Loire, & à deux lieues au midi de Puy, capitale du
Velay. Long. 21. Zj.latit. 4.5. 26. (B. ./.)

SOLILOQUE , f. m. ( Littéral. ) eft un raifonne-
ment& un difeours que quelqu'un fe fait à lui-même.
Foye{ Monologue.

Papias dit quefoliloque eft proprement un difeours
en forme de réponfe à une queftion qu'un homme
s'eft faite à lui-même.

Les foliloques font devenus bien communs fur le
théâtre moderne : il n'y a rien cependant de fi con-
traire à Fart & à la nature

,
que d'introduire fur la.

feene un aéteur qui fe fait de longs difeours pouf
S s ij



$$9} ' S O" Ï*

'•"communiquer fes peiîfées &-c, »*» à- ceux ' qui i'enteïi- |

"dent. ^
Lorfqité ces fortes de découvertes font néceffaires,

îe poëte devroit avoir foin de donner à fes acteurs

des confidens à qui ils purent
,
quand il le faut, dé-

couvrir leurs, penfées les plus fecrettes : par ce moyen
les fpeclateurs én feraient instruits d'une manière
bien plus naturelle : encore efl-ce une reffource dont

un poëte exacl devroit éviter d'avoir befoin.

XAifage & l'abus desfoliloquis eft bien détaillé par

4e -duc de Bucldngham dans iepaiïage fuivant: « Les

foliloques doivent être rares , extrêmement courts
,

' h &C thème ne doivent être employés que dans la paf-

% fton. Nos amans parlant à eux-mêmes , faute d'ati-

» très
,
prennent les murailles pour confidens. Cette

$> faute ne feroit pas encore réparée
,
quand même

» ils fe confieraient à leurs amis pour nous le dire »,

Nous n'employons en France que le terme de mo-

nologue
,
pour exprimer les difcours ou les fcenes dans

lefquelles un atleur s'entretient avec lui-même , le

mot de follloqiu étant particulièrement confacré à la

théologie myftique & affective. Ainfi nous difons les

-foiiloques de faint Auguftin , ce font des méditations

pieufes.'

SOLINS , f. m. pl. ( Jrchitect. ) ce font les bouts

'des entrevoux des fofives Icellées avec du plâtre fur

les poutres , fablieres ou murs. Ce font auffi les en-
vduits -de plâtre pour retenir les premières tuiles d'un

pignon. ( D. J. )
SOLITAIRE , f. m. (Morale.} celui qui vit feul

,

Réparé du commerce & de la fociété des autres hom-
mes, qu'il croit dangereufe.

Je fais bien éloigné de vouloir jetîer le moindre
ridicule fur les religieux , lesJoluaires , les chartreux ;

§e fais trop que la vie retirée eft plus innocente que
celle du grand monde-: mais outre que dans les pre-

miers fiecles de l'Eglïfe la perfécution faifoit plus de

fugitifs que de vraisfolitaîres ., il me fembie que dans

nos fiecles tranquilles une vertu vraiment robufte eft

celle qui marche d'un pas ferme à-travers les obfta-

cles, & non pas celle qui fe fauve en fuyant. De quel

feérite eft cette fageffe d'une complexion foible qui

ne peut foutenir le grand air, ni vivre parmi les

hommes fans contracter la contagion de leurs vices
,

& qui craint de quitter une lolitude oiiive pour échap-

per à la corruption ? L'honneur & la probité font-ils

d'une étoffe fi légère qu'on ne puiffe y toucher fans

l'entamer ? Que feroit un lapidaire s'il ne pouvoit

-enlever une tache d'une émeraude, fans retrancher

la plus grande partie de fa groffeur & de fan prix ?

il y laifferoit la tache. Ainfi faut-il, en veillant à la pu-

reté de l'âme , ne point altérer ou diminuer fa vérita-

ble grandeur
,

qui fe montre dans les traverfes &
l'agitation du commerce du monde. Un folitaire eft

à l'égard du refte des hommes comme un être inani-

mé ; fes prières & fa vie contemplative
,
que per-

sonne ne voit, ne font d'aucune influence pour la fo-

ciété
,
qui a plus befoin d'exemples de vertu fous fes

yeux que dans les forêts. (D. /.)

Solitaire , (
Nijî. monac. ) nom de religieufe du

monaftere de Faiza , fondé par le cardinal Barberin,

& approuvé par un bref de Clément X. l'an 1676.

Les religieufe s de ce couvent, s'adonnent entière-

ment à la viefolitaire elles gardent un filence con-

tinuel , ne portent point de linge , vont toujours nuds
piés fans fandale , &ont pour habit une robe de bure

ceinte d'une greffe corde. Le cardinal Barberin infti-

tueur de ce monaftere , ne mena point une vie fem-

blable à celle de fes relîgieufes ; c'étoit un homme
du monde , fin, intrigant, toujours occupé du ma-
îiege politique des intérêts de diverfes puifîànces.

SoL-lTAIRE ver

_

P {Hifl.nat, des Infect,*) voilà le

plus long de tous les animaux , s'il eft vrai qu'on en
ait vu qui avoient 80 aunes de Hollande. Quelques
phyficiens prétendent qu'il fe "'forme ordinairement
dans le fœtus

,
qu'il vieillit avec nous , & ne fe trou-

ve jamais que feul dans les corps oîi il habite. Que
penfer de ce fyftème fi ces faits étoient véritables y
comme Hippocrate & fes feclateurs le foutiennent>
que croire de l'origine de pareils animaux ?

Hors des corps animés on n'en a jamais trouvé de
fémblables s auxquelles on puiffe préfumer que ceux-
ci devraient leur naiffance ; & s il y en avoit eu de
petits ou dé grands , leur figure applatie & la grande
multitude de leurs articulations n'auraient pas man-
qué , ce fembie , de les faire connoîire. Il faudrait
donc admettre que ces vers ne font produits que par
ceux qui fe trouvent dans nos corps ; & fi cela eft ?
comment peuVent-ils en être produits , à-moins qu'on
ne fuppofe que chacun de ces vers ne fe furfife à lui-

même pour produire fon femblable -, vu qu'il fe
trouve toujours feul }

Mais cette fuppofition ne levé pas toutes les diffi-

cultés qu'on peut faire fur l'origine de ce ver iingu»
lier. On pourra toujours demander pourquoi il ne
fe trouve jamais que feul

, &quel chemin prennent
fes œufs ou fes petits pour entrer dans le corps d'ufa

autre homme. Avec de nouvelles fuppofitions , il nè
feroit pas difficile de répondre à ces difficultés.

La première difficulté difparoîtroit en fuppofant
que ce ver eft du nombre de ceux qui femangent les
uns les autres ; le plus fort ayant dévoré ceux qui
font nés avec lui dans un même endroit , doit enfia
relier tout feul. Pour ce qui eft de l'autre difficulté

?
on n'a qu'à fùppofer que l'œuf ou le fœtus de ce ver
eft extrêmement petit ; que l'animal le dépofe dans
notre chyle ; ce qu'il peut faire aifément fi l'iiTue de
fon ovaire eft près de fa tête , comme î'eft celle des
limaces. Du chyle il entrera dans lamaffe du fang de
l'homme ou de la femme , on ce ver habite. Si cefl
dans une femme , la communication que fon iang a
avec le fœtus qu'elle porte

, y donnera par fa circu-
lation entrée à l'œuf on au fœtus du ver

, qui y croî-

tra aufîi-tôt qu'il fe fera arrêté à l'endroit qui lui con-
vient. Que li l'œuf ou le fœtus du ver fe trouvé
dans la maffe dufang d'un homme, la circulation de
ce fang fera paffer cet œùf ou ce fœtus dans les vaif-

feaux où ce fang fe filtre , afin d'être préparé à uà
ufage néceffaire pour la confervation de notre efpe-
ce. Et de-là on conçoit aifément comment il peut fe

trouver mêlé dans les parties qui entrent dans là

compofition du fœtus humain.
C'eft ainfi qu'avec des fuppofitions on pèut rendre

rai.fon de tout , même de l'exiftence des chofes qui
n'ont jamais été , comme l'ont fait les phyficiens des
derniers fiecles

,
qui nous ont expliqué de quelle ma-

nière la corruption engendrait des infe&es. C'eft les

imiter que de bâtir par rapport au verfolitaire fur des
faits

,
qui pour avoir été affez généralement reçus,,

n'en font pas pour cela plus véritables. M. Valifnieri
a renverfé d'un feul coup ce fyftème ridicule , en
établiffant par fes obfervations & fes recherches, que
le folitaire n'eft qu'une chaîne de vers qu'on nomme
cucurbitaires

,
qui fe tiennent tous accrochés les uns

aux autres , & forment ainfi tous enfemble la figure
d'un feul animal. Les raifons qu'il en allègue font fi

vraifîemblables , & ont paru fi fortes aux phyficiens
éclairés

,
qu'il eft aujourd'hui fort difficile de n'êtrë

pas de cet avis. (Z>. /. )
Solitaire , fi m. ( Jeu. ) nom d'un jeu qu'on a in-

venté depuis une cinquantaine d'années
, auquel un

homme peut jouer feul; C'eft une tablette percée de
37 trous

,
difpofés de manière que le premier rang en

a trois , lefécond cinq , les trois fuivans chacun fept,
le fixieme çinq , & le dernier trois, Tous ces trous

1
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'bnî ch-àcun une cheville à la referve d'un qui relie

.vuide. Ce jeu conMe à prendre toutes ces chevil-

les les ùnçs après les autres , en forte qu'il n'en relie

plus aucune. Elles fe prennent comme on prend les

dames au jeu de dames , en fautant par défias,, & fe

taettant à la place vuide qui efl de l'autre côté de
celle qu'on prend & qu'on enlevé. Ce jeu n'a pas

grand attrait quand on en ignore la marche , & n'en

a. point quand on la fait. (D. /.)

Solitaire , ( Jeu de cartes.} c'efl une efpece de.

quadrille , ainn" appelle parce que l'on efl obligé de

jpuer feul fans appeller. S'il arrive que les quatre

joueurs n'ayent pas afTez beau jeu pour jouer fans

prendre ,. ou même -pour appeller un médiateur
,

<m éft oblige de parler', ne pouvant contraindre

jfpadille à jouer ./comme au quadrille ordinaire ; on
laiffe"alors les deux fiches du poulan furie jeu , & l'on

'continue d'en faire mettre le même nombre par ce-

lui qui mêle jufqu'à ce que l'un des quatre joueurs

îpuîffe.faire jouer fans prendre , ou avec un média-

teur. A l'égard des bêtes , elles augmentent de vingt-

ïmit jettons de plus que tout ce qui fe trouve fur le

|eu ; & fur les poulans doubles de cinquante -fix

^^S^<î^^iiÀê6^H^^^-i sfa& 4u ->v.

SOLITAIRE', U' médiateur/olitaire a trois
, ( Jeu de

paries,') Ce jeu ne fe joue à trois que faute d'un qua-

trième , & n'en efl pas moins amufant. On l'appelle

Jolitaire Ce qu'on joue toujours lèuî. ..

Il faut oter dix cartes du jeu ordinaire, c'efl-à-

dire neuf carreaux &le iix de cœur , Ôc lahîer le roi

<de carreau; par ce moyen on peut jouer dans les

quatre couleurs quoiqu'il y en ait une prefque fup-

'primée. Par exemple \ un joueur ayant les deux as

soirs avec des rois pourra jouer en carreau , il aura

par conséquent tous les matadors qui lui feront payés
comme au médiateur à quatre : de même celui qui a

«le quoi demander un médiateur
,
peut demander le

'toi de carreau ; puifque l'on le faille dans le jeu , ce

qui le rend auffi divertiffant qu'à quatre. Ce jeu fe

"marque comme au médiateur , c'eft-à-dire que celui

qui fait met deux fiches devant lui \ & l'on ne joue
point en appellant , l'on ne renvoie point auffi à
fpadille. Si i'on n'a pas dans fon jeu de quoi jouer un
médiateur , ou fans prendre , il faut paffer. Alors

celui qui mêle doit mettre encore deux fiches devant
lui , ce qui fe continue jufqu'à ce qu'un des joueurs

fafîe jouer. A l'égard des bêtes , elles augmententtou-
jours de vingt-huit les unes fur les autres comme au
.médiateur ordinaire à quatre. La feule différence

qu'il y ait c'efl que la bête faite par remife doit aug-
menter d'autant de jetons qu'il fe trouvera de patte

%u le jeu ; au-lieu que celle qui efl faite par codille

ne fera pas déplus de jettons qu'au médiateur ordi-

naire à quatre. Comme à ce jeu l'on joue un coup de
moins à chaque tour il efl convenable déjouer douze
tours au-lieu ée dix , pour que la reprife foit finie ;

pour ce qui regarde le refle , on fuit à ce jeu les lois

du médiateur à quatre.

y . Autre manière de jouer le médiateur /olitaire à trois.

L'on ôte pour jouer à ce jeu les quatre trois qui n'y

font pas d'un grand ufsge, ce qui le réduit au nom-
bre de treiTte-rTx cartes au-lieu de quarante. Celui

'qui mêle dorme à chacun des joueurs douze cartes
,

trois à trois OU quatre à quatre, & non autrement

,

ce qui emploie les trente-fix cartes du jeu. Celui qui

•fait jouër eh telle couleur que ce foit efl obligé de
faire fept levées pour gagner. L'on peut auffi deman-
derun médiateur loriqu'onn'aque de quoi faire fix le-

vées'daris fon jeu, finon il faut palier, en fuivanî pour
le refle les règles du médiateur ordinaire à quatre,

j

SOL1TAURILÏES
, ( Antiq, rom. ) nom d'un facri-

fice folemnel qu'on faifoit chez les Romains , d'un

Verrat, d'un bélier& d'un taureau, ^by^-en les dé-

tails au mot Suove-taurilies. ( D. J.)

SOLITUDE , {, % {Religion.) lieu défefî& mï^
bité. La religion chrétienne n'ordonne pas de fe re-
tirer abfolument de la fociété pourfervir Dieu dans
l'horreur d'une folitude, parce que le chrétien peut
fe faire une 'folkude intérieure au milieu de la multi-
tude, & parce que . Jefus-Çhrift a dit : que votre lu-

mière luife devan t lés hommes , afin qi^ilsvoyentvos
bonnes œuvres , & qu'ils glorifient votre père qui efl.

aux cieux. L'âpreté des règles s'appîanit par l'accou-
tumance, & l'imagination de ceiix qui croient par
dévotion devoir s'y foumettre, efl plus atrabilaire 9
plus maladive

,
qu'elle n'eft raifonnable & éclairée»

C'efl une folié de vouloir tirer gloire de fa cachette.
Mais il efl à propos de fe livrer quelquefois à la fo-
lkude

, & cette retraite a de grands avantages ; elle

calme l'efprit, elle aifure l'innocence , elle appaife les
paillons tumultueufes que le défordre du monde a
fait naître : c'efl l'infirmerie des ames, diib.it un hom-
me d'efprit. (D. /.) i

Solitude , état de\ (Droit naturel. ) état oppofé
à celui de la fociété. Cet état efl celui, où l'on con-
çoit que fe -îrouveroit l'homme s'il vivoit abfolu-
ment feul abandonne à lui-même , & deflitué de
tout commerce avec fes femblables, Un tel homme
feroiî fans doute bien miférable , & fe trouverait
fans cène expofé par fa foiblefle.& fon ignorance à
périr de faim , de froid , ou par les dents^de quelque
bête féroce. L'état de fociété pourvoit à fes befoins ,& lui procure la sûreté , la nourriture & les douceurs
de la vieil efl vrai, quejefuppofe l'état de paix &nore
pas l'état de guerre

,
qui efl un état deftru&eur , bar-

bare, & dir.eclement contraire au bonheur de la fo-
ciété. (D.J.) , ,

SOLIVE , f. f. (Chkrpent.) pièce de bois, de brin
ou de feiage, qui fert à former les planchers ; il y ei
a de plufieurs grofTeurs , félon la longueur de leur
portée. Les moindres jolives font.de 5 à 7 pouces de
gros; pour les travées, depuis 9 jufqu'à 1 5

piés. Les
/olives de 1 5

piés ont 6 pouces fur 8 ; celles de ± 1 piés
ont 8 pouces fur 10; celles de 24 piés 9 pouces fur
1 1 ; & celles de 2.7 piés 10 pouces fur 12 : ces pro-
portions font générales dans toutes les/olives. Dans
les /olives ordinaires & celles d'enchevêtures , elles ne
(ont pas tout-à-fait les mêmes, comme on le verra
dans la table fuivante a

Table des dimenfions des fclives , eu égard à leur lon-
gueur*

/olives d'enchevêtures. /olives ordinaires*

longueur, largeur.

6 pies. 5 pouces.

9
112

ï
5

18

21

24

hauteur.

7 pouces,

7
8

8

.9
ÏQ

II

9
10

i 1

12

largeur.

4 pouces

4

7
8

haut.

5 pouj

6

7
7
8
8

Les /olives d'une grande portée doivent être liées
enfemble avec des liernes entaillées,& pofées en tra-

vers par-deffus , ou avec des étrélillons entre chacu-
ne. Selon la coutume de Paris, article 2.0 G , il n'y a
que les /olives d'enchevêture qu'on peut mettre dans
un mur mitoyen , & dans un mur même non mi-
toyen ; mais elles doivent porter fur des fablieres.
On les pofe de champ , & à- diflances égales à leur
hauteur : ce qui donne beaucoup de grâce à leur in-

tervalle. Le mot de /olive vient du mot folum, plan-
cher.

Solive de brin , /olive qui efl de toute la longueur
d'un arbre équarrL

Solive de. /ciage^/olive qui efl débitée dans un gro^

arbre, fuivant fa longueur.

r
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Solive pajfanu , /olive àe bois de brin qui fait la

largeur d'un plancher fous poutre. Cettefolive fe pofe

fur les murs de refend, plutôt que fur les murs de fa-

ce i parce que ceux-ci en diminuent la folidité , &
•qu'elle s'y pourrit ; & lorfqu'on eft obligé d'y pofer

«des /olives de cette efpece ,on la fait porter fur une

fabliere foutenue par des corbeaux.

Solive d'enchevêtrure^ ce font les deux plus fortes /o-

îives d'un plancher
,
qui fervent à porter le chevêtre

,

& qui font ordinairement de brin On donne aufli ce

nom aux plus courtes /olives qui font affemblées dans

le chevêtre. Daviler.{D. /.)

SOLIVEAU", f. m. '{Charpenté) moyenne pièce de

bois d'environ 5 à 6 pouces de gros
,
plus courte

qu'une /olive ordinaire. {D. /.)

SOLKAMSKAÏÀ, {Géog. mod.) petite ville de

l'empire rufiien , dans la province de Perucie , fur la

rivière d'Ufolska, qui un peu au-deffous le joint au

Kama. {D. J.)

SOLLES , f. f. pl. {Bydraul.) font des pièces de

î)ois un peu épaiffes ,pofées de plat, qui fervent aux

emuattemens des machines ; on les nomme racineuux

quand elles font prefque quarrées. {K)
SOLLICITATION, f. f. terme relatif à tous les

moyens qu'on emploie pour obtenir un avantage

qu'il dépend d'un autre de nous accorder , ou de nous

S'efufer.

Les /oUiciïatioîis dans une affaire injurie , font une

injure à celui à qui elles font adreffées; on le prend

ou pour un fot , ou pour un fripon.

SOLLICITER , v. à#. & n. {Gram.) c'eft prendre

toutes les voies néceftaires pour réufîir dans une af-

faire, dont le fuccès nous importe. On JbUicue fans

pudeur ; on /ollicite également une choie jufte ou in

jufte; on/ollicite par foi-même & par les autres : on

ne rougit d'aucune forte de fédutuon ; on /ollicite à

commettre une mauvaife atlion ; on /olliciu au plai-

ûr ; on /ollicite à l'évacuation.

SOLLICITEUR , f. m. {Gram. & Juri/p.) de procès,

ou jolliciteur fimplement , eft celui qui donne fes

foins à la pourfuite d'une caufe , inftance ou procès

qui concerne un tiers.

On entend quelquefois par le terme de Jollicita-

ûon , les inftances qui font faites auprès des juges en

leurs maifons
,
pour obtenir d'eux ce que l'on de-

mande. Ces fortes de démarches & d'importunités

font défendues avec raifonpar les ordonnances, fur-

tout lorfque l'on emploie de mauvaifes voies pour

capter les fuffrages des juges.

Il n'eft pas cependant défendu de rendre à fes juges

l'honneur qui leur eft dû , de les aller faluer chez eux,

&de leur demander l'audience ou l'expédition d'une

affaire de rapport; de leur donner les inftruôions &
éclairciffemens dont ils peuvent avoir befoin.

Les/olliciteurs de procès , c'eft-à-dire ceux qui font

profeffion de fuivre des procès pour autrui , font re-

gardés d'un œil peu favorable , non pas qu'il y ait

rien de prohibé dans cette geftion , mais parce que

fouventils abufent de leurs connoiflances & de leurs

talens pour vexer les parties ; & quelquefois pour

acquérir eux-mêmes des droits litigieux. Voye{

Droits litigieux.

Solliciteur des restes , on nommoit autrefois

ainfi celui quiétoit chargé de pourfuivre les compta-

bles pour les débets de leurs comptes : on l'appel-

le préfentement contrôleur des rejles. Voye^Chambre
des Comptes,, & le mot Contrôleur général

DES RESTES. {A )

SOLLICITUDE, f. f. {Gramm.) foin pénible &
continu. Les hommes vivent dans une /ollicitude con-

tinuelle ; il y a des états pleins de /ollicitudes j on dit

fur-tout la /ollicitude paftorale.

SOLLINGEN , (Giog. mod.) petite ville d'Alle-

magne dans le cercle de Weftphalie, au duché de

Berg, fur la rivière de Viper. Long. 24. it). latitude

Claudebcrge , l'un des premiers feclateurs de Def-
cartes en Allemagne ,

naquit à Sollingen en 1 622 , èc

mourut en 1665. Ses œuvres ont été recueillies 8c

imprimées à Amfterdam en 1 69 1 , en deux volumes

in-

4

0
. On en faifoit un grand cas avant qu'une meil-

leure philofophie eût été connue. {D. J.)

SOLMÏSSUS
,
{Géog. a/ic) montagne de l'A fie

mineure dans l'Ionie. Stràbon , /. XIF, pag. 630.
la place au voifmage de la ville d'Edefle, au-defTus du

bois facré nommé Onygia. Il ajoute que pendant les

couches de Latone , les Curetés fe tinrent fur cette

montagne , & que par le bruit de leurs armes ils

épouvantèrent Junon
, qui par jalonne cherchoit à

nuire à Latone. {D. J.)

SOLMS , comté de
,
{Géog. mod. ) comté d'Al-

lemagne dans la Vétéravie. Il confine avec le haut

landgraviat deHefTe , la principauté de DUlenbourg,

& la feigneuriede Beilftein. La maifon de Solms
,
qui

poftede ce comté & plufieurs autres feigneuries , eft

une branche de la maifon de Nallau. {D. J.)

SOLO , f. m. (Mujîqiie?) ce mot italien s'efl fran-

cifé dans la Mufique , & s'applique à une pièce ou à

un morceau de Mufique qui fe chante à voix feule ,

Ou qui fe joue fur un feul infiniment , avec un feu!

accompagnement de baffe ou de clavecin. Rien n'eft

fi beau qu'un Jolo de Tartini ; mais pour l'entendre
,

il faut d'autres oreilles que celles de Midas. {S)
SOLOCHO , îles les

,
{Géog. mod.) îles fur la

côte de Barbarie , au nombre de trois, appellées an-

ciennement G ceci , Pontia& Myjînos. Elles font dans

le golfe de Sidra, & environnées de fameux écueils

que les anciens nommoient la grande Syrte , & qu'on

appelle aujourd'hui les Sèches de Barbarie. {D. J.)

SOLOGNE, {Géog. mod.) en latin Sccalonia ou
Segalonia ; pays de France compris dans le gouver-

nement de l'Orléanois
,
qui eft au midi de la Loire.

On lui donne communément 25 lieues de longueur, .

fur 1 2 de largeur. La Sologne eft arrofée de plufieurs

petites rivières , du Loiret, du Couffon , du Beuvron

& de la Sauldre. C'eft un pays diverfifié par des bois,

des rivières, des prairies, & des terres labourables

qui produifent de fort bon feigle ; il s'y trouve aufîi

beaucoup de gibier, & le vin qu'on en retire , donne

de la bonne eau-de-vie ; l'air qu'on y refpire n'eft

pas trop fain , Se les eaux qu'on y boit font pefantes ;

en échange les laines de ce pays font eftimées , & fe

manufacturent en draps & en lerges. Romorentin eft

la capitale de la Sologne. Voye{ Romorentin.
SOLOKAMSKO , ( Géog. mod. ) ville de l'empire

ruffîen, fur la rivière d'Ufolsko. Elle a été bâtie par

les Ruffes , & elle eft renommée par fes chevaux Se

par fes fâlines. Ses habitans font en partie rufles &en
partie tartares. {D. J.)

SOLON, {Géog. anc.) ville des Allobroges , dont

parle Tite-Live. Elle eft nommée Solonium par Dion
Caftius. {D. J.)

SOLONATES , ( Géog. anc. ) peuples d'Italie ;

Pline, /. iï/. ch. xv. les met dans la huitième région,

& le p. Hardouin croit que leur ville eft aujourd'hui

Citta del Sole. On trouve dans Gruter une inferip-

tion ancienne, avec ces mots : Curatori Solonatium,

(£>./.)
SOLON1US JGER

, ( Géog. anc^ ) champ ou

campagne d'Italie , dans le Latium. Tite-Live , liv.

FUI. ch. xi/, dit que les Antiates y avoient fait des

incurfions; ce qui donna occafion aux Romains de

prendre les armes contr'eux. Il eft aufïi parlé de ce

champ dans Cicéron. Divinat, liv. I. & II. & ad

Attît. I. IL épit, ùj. & dans Plutarque , in Mario.

Ce champ Solonius , dit Cluvier , étoit entre les

fources du Numicius & du Juturna , & entre les vil-

le s Sabdlum & Patrica , où font aujourd'hui les lieux.



S. Abrocolo , Torre maggiori , Carqueta. On ignore,,

ajoute Clnvier
,

l'origine de ce mot Solonius ; on
cloit néanmoins conjecturer que c'eft un dérivé

,
puif-

que la maifon de campage de C. Marius, & celle de
Cicéron , font auffi àppellées Villa Solonium. {D. J.)

SOLOON, ontis^
(
Géog. anc. ) fleuve de l'Aile

mineure , dans la Biîhynie : Plutarque en parle dans
la vie de Théfée. Un certain Menecrates , dit-il , a
écrit dans une hiftoire qu'il a faite de la ville de Ni-
cée enBithynie, que Théfée emmenant avec lui An-
tiope

,
féjourna quelque-tems dans ce lieu-là

; parmi
ceux qui l'accompagnoient , il y avoit trois jeunes
athéniens qui étoient frères, Ennée , Thoas & So-
loon; le dernier étant devenu amoureux d'Anîiope,
découvrit fon fecret à un de l'es frères

,
qui alla fans

différer parler de fa paiïion à cette reine ; elle rejetta

fort loin fes proportions , & du refte , elle prit la

c'nofe avec beaucoup de douceur & de fageffe , car
elle ne fit aucun éclat, 6c n'en découvrit rien à Thé-
fée ; Soloon au deiefpoir fe jetta dans un fleuve où
il fe noya ; Théfée averti de cette avanture

, en fut
très-faché ; & la douleur qu'il en eut , le fit reifouve-
nir d'un oracle que la prêtrefie d'Apollon lui avoit
rendu autrefois à Delphes

,
par lequel elle lui ordon-

noit que
,
quand il fe trouveroit en terre étrangère,

il bâtît une ville dans le lieu où il feroit le plus trille,

& qu'il en donnât le gouveraement à quelques-uns
de ceux qu'il auroiî à fa fuite ; Théfée bâtit donc là

«ne ville
, qu'il nomma Pythiopolis , donna au fleuve

qui coule tout auprès , le nom de Soloon , en mémoire
du jeune homme qui s'y étoit noyé , & laiffa dans
la place fes deux frères pour gouverneurs. (D. J.

)SOLOR
, (

Géog. mod. ) île de la mer des Indes
,

au midi de celles des Céiebes. Les Holiandois l'en-

levèrent aux Portugais en 1 6
1
3 . Ils en tirent du bois

de Santal ,6c des vivres pour les Moluques. Cette
île a un roi particulier. Elle eft fituée à l'occident &
à deux lieues de celle de Timor. Long. /40. latit. mé-
ridionale 8.

SOLOKÎUS MONS
, ( Géog. anc.

) montagne
d'Efpagne. PJine , /. ///. c.j. la compte au nombre de
celles qui féparoient l'Efpagne tarragonnoife de la

Bétique , & de la Lufitanie. Ifidore ^liv. XIV. orig.

€. viij. qui en fait la plus haute montagne de l'Efpa-
gne

, l'appelle SqIuuus mons. C'eft aujourd'hui , fé-

lon le pere Hardouin , Sicrre de los Vertientes. ( D. J.)
SOLOS

, f. m. (Gymnajl.) thoç
,
efpece de palet

avec lequel les anciens s'exerçoient ; il ne différoit

du difque que parla figure fphérique. Potter, archœol.
grœc. tom. I. p. 443

.

;

SOLSONA
,
(Géog. mod.) ville d'Efpagne , dans la

Catalogne
, à deux lieues au nord de Cardona

,
près

du Cardonero , fur une hauteur. Elle a un évêché
fùfFragant de Tarragone, fondé par Philippe IL avec
4000 ducats de revenus. Les uns veulent que cette
ville foit l'ancienne Cerefiùs , & d'autres l'ancienne
Caléa. Long. rq. 14. latit. 4/. 5z. (D.J.)
SOLSTICE, f. m. en Jfironomie , eft le tems où le

foleil eft dans un des points folftitiaux
, c'eft-à-dire,

où il eft à la plus grande diftance de l'équateur, qui
eft d'environ 23 degrés } ; on l'appelle ainfi quafi à
foie fiante, parce que le foleil quand il eft proche du
folftue

,
paroît durant quelques jours avoir à-peu-

près la même hauteur méridienne ; & que les jours
ayant & après lefolftiu , font fenfiblement de la mê-
me grandeur , comme fi le foleil reftoit (ftaret) dans
le. même parallèle à l'équateur. Cela vient de ce que
la portion de l'écliptique que le foleil décrit alors
pendant quelques jours , eft prefque parallèle à l'é-

quateur. C'eit de quoi on fe convaincra facilement
en jettant les yeux fur un globe.

Il y a deuxfolftices chaque année
, lefolftice d'été

& lefolflice d'hiver.

Lejoljiice d'été arrive quand le foleil eft dans le
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tropique du cancer,ce qui tombe au 21 Juin, auquel
tems les jours font les plus longs de l'année.

Lefolftke d'hiver arrive quand le foleil entre dans
le premier degré du capricorne , ce qui arrive vers
le 21 de Décembre

, quand il commence à revenir
vers nous , 6c que les jours font les plus courts.

Ceci doit être entendu feulement pour notre hé-
milphere feptentrional , car pour l'hémifphere méri-
dional

, l'entrée du foleil dans le capricorne fait le
folftice d'été , & fon entrée dans le cancer fait le/o/-
flice d'hiver.

Les points des folftices font les points de l'éclipti-
que vers lefquels le foleil monte ou defeend en s e-
loignanî de l'équateur, mais au-delà defquels il ne va
point. Voye^ Écliptique.

Le premier point qui eft dans le commencement
du premier degré du cancer eft appelle le point d'été,

oc l'autre qui eft dans le commencement du premier
point du capricorne

, le point d'hiver. Les points des
folftices font diamétralement oppofés l'un à l'autre.

Colure des fol/lices, eft celui qui pafte par les points
desfol/lices. Voye^CoLVRE.

Les points des folftices rétrogradent ainfi que les
point des équinoxes. Caries points des folftices font
toujours à 90 degrés des points des équateurs. Voyez
Pré cession. (O)
SOLTA

, (
Géogr. mod. ) île du golphe de Venife,

fur la côte de la Dalmatie
, entre la ville de Tran &

l'île de Lézina
, près de Spalatro. Cette île étoit nom-

mée par les anciens
,
Olynta , Soloentïa & Bolentia.

Elle appartient à préfent aux Vénitiens , & on lui •

donne trente milles de tour , mais elle eft prefque de-
lerte à caufe de faftérilité. {D. J.)
SOLTAN ou AL-SOLTAN,

( 'ffifl. des Arabes.)
première dignité chez les Arabes. Les hiftoriens
orientaux nous apprennent que Mahmud Gazni , fils
de Sabektekin, fut le premier à qui Khalef, fils d'Ah-
med, gouverneur du Ségiftan , donna ce titre. Ce
fut alors qu'on le fubftitua au titre à'émir

, qui
j
uf-

ques-là avoit été conftamment en ufaoe.

Le mot àefoltan eft commun à la langue chaldaï-
que

, fyriaque & arabe , & lignifie roi, prince
, fij.gneur, empereur. Les princes des Dynafties, qui ont

procédé celle des. Gaznévides , comme des Thahé-
nens, des SofFariens , des Samanides, des Deyla-
mites

, ne portoient que le titre d'émir; mais les Gaz-
névides

, les Khowarafmiens
, les Selgiucides

, & les
princes mahometans qui font venus depuis , o'nt gé-
néralement porté le titre defoltan oufultan. Aujour-
d'hui encore c'eft celui que prennent plufieurs prin-
ces mahométans d'Afie & d'Afrique ; auffi bien que le
grand-feigneur. Foye^ Sultan. [D. /.)

1

SOLTHOLM
, ( Géog. mod.

) petite île de Da-
nemark, au milieu du Sund , à la hauteur des villes
de Coppenhague , & de Malmoé.
SOLTWEDEL

, (
Géog. mod. ) c'eft-à-dire la val-

lec du Soleil
; petite ville d'Allemagne, dans la vieille

marche de Brandebourg , fur la rivière d'Ietze. On
prétend que Charlemagne fit bâtir cette ville des rui-
nes d'un ancien lieu qu'on appelloit Heliopoiis &
qu'il fit abattre la ftatue du Soleil qu'on y adoroit.
Long. zc). 22. latit. Sj. 6. (D.J)
SOLVABILITÉ, f. f. (Gram, & Junfprud.) eft la

puiflance où quelqu'un eft de payer & acquitter ce
qu'il doit

, c'eft-à-dire
, lorfqu'il a allez de biens nour

le faire. Voye^ Solvable & Insolvabilité.^A)
SOLVABLE adj. (Jurifprud.) à fohendo , eft

celui qui eft en état de payer
,
qui a de quoi répon-

dre d une dette. Un gardienfolvaMe eft celui qui a
de quoi répondre des meubles laifiés à fa sar.de; Ce
terme eft oppofé à celui ttinfolvable, Foyt? Solva-
bilité. (sJ)

SQLUBLE
, adj. (Gram.) qui peut fe réfoudre.
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La que(lion que vous me proposez eû difficile ; mais
je la crois foluble.

Soluble, adj. ( Gram.
) qui peut fe diffoudre.

Cette fubilance eûfoluku dans l'eau ; cette autre ne
l'eft que dans l'efprit-de-vin.

SOLVENSE OPPIDUM
,
(Géog. anc. ) ville du

Noriquc , Pline , /. III. c. xxiv. la furnomme Fla-

viurn , ce qui fait voir qu'elle étoiî colonie romaine.

Gruter rapporte une ancienne infcription trouvée à

Hermanftad , & fur laquelle on lit ces mots , Pl. Sol-

ya. On croit que c'eff à préfent Solfedt clans la Ca~
rinthie. J'ai vu, dit Orteiius

, Thef. entre S. "Weit &
Clagenfurt , deux petites villes de la Carinthie , li-

mées dans l'étendue de l'ancien Norique , une cam-
pagne fpacieufe , couverte de ruines , & où l'on

trouve d'anciens fragmens de marbre , des médailles

& d'autres monumens d'antiquité. Les habitans du
pays appellent ce lieu Solveldt , comme qui diroit h
champ de fol. Ce pourroit être la ville Solva , dont

fait mention la notice des dignités de l'empire.

Edouard Brown , dans fon voyage de Vienne
, p. ijq.

eû de ce fentiment.

Les Romains y envoyèrent autrefois une colonie

fous le nom de colonia Solvenfîs. On croit que Sol-

venfe-oppidum eû aujourd'hui Solfeld ou Solveld
,

bourgade de la baffe Carinthie , entré S, Weit &
Clagenfurt. (Z>. /.)
SOLUS

,
(Géog. anc?) ville de Sicile , félon Pline ,

/. IILc.viij. Les habitans de ce lieu font appelles Solun-

zizziparCiceron, &la ville fe nomme encore Solunto

ouSolanto, Solus eit encore le nom d'un promontoire
de la Lybie , fur la côte de la mer Atlantique , félon

les périples d'Hannon & de Scylax. Il y avoit au fom-

met de ce promontoire tout couvert d'arbres un
temple dédié à la Vengeance & à Neptune. (Z>. /.)

SOLUTION, f.f. en Mathématique , eftla réponfe

à une quenSon , ou la réfolution de quelque problè-

me propofé. Voye^ Résolution
,
Problème, &c.

Solution , f. f. en Phyfique , eû la réduction d'un'

corps folide & ferme à un état fluide
,
par le moyen

de quelque menftrue. Voye{ Menstrue.
On confond quelquefois la folution avec ce que

nous appelions autrement diffolution ; cependant ce

n'eft pas la même chofe , du -moins à tous égards.

Foyei Dissolution.
Solution de continuité fe dit de l'état d'un corps

dont les parties ne font plus continues ,. & font fé-

parées les unes des autres ; par exemple , fi on fait

un trou aù milieu d'une table , on dit alors qu'il y a

folution de continuité dans les parties de cette table.

CP)
Solution de continuité eû un terme dont fe

fervent les Chirurgiens
,
pour exprimer un dérange-

ment qui arrive dans les parties du corps
,
par lequel

leur cohéfion naturelle elî détruite, comme par une
bleffure ou autre caufe. Voye?^ Continuité.

La folution de continuité eû une divifion , défunion

ou féparation des parties continues , c'eft-à-dire des

parties folides du corps. On lui donne un nom par-

ticulier , fuivant la nature de la partie , la différence

de la caufe ou la manière de l'application , comme
plaie

,
rupture , fracture ,

piquure , ouverture , con-

tufion, ulceie, corroiion
,
dilacération, exfoliation,

carie , &c. Voye^ Blessure , Rupture , Frac-
ture , &c (

F)
Solution, {Chimie?) hfolunon des corps en gé-

néral eû ou radicale ou fuperfîcielle. Nous difons

qu'elle eû radicale lorfque la compofition du corps

diffous eû entièrement détruite , & qu'il eftpar eon-

féquent décompofé dans fes élémens , & en parties

totalement diffimilaires. Nous difons au contraire

qu'elle eû fuperfîcielle, lorfque les molécules qui

compofent ce corps font fimplement féparées,& que

ce corps eû conféquemment divifé en parties fimi-

laires èc très-fines.

SOL
Nous avons différentes obfervations à faire fur la

folution , les corps à diffoudre , les menftru.es ou les

diffolvans , & les différens moyens dont on fe fert

pour les diffolutions ; tous les corps folides , les ag-
grégats, les mixtes , les compofés & les décompo-
sés , quelques liquides & demi-liquides

, par exem-
ple , les huiles , les baumes liquides naturels , &c.
font des corps que l'on diffout. On divife les meni-
trues en général, en aqueux , falins acides , falins aî-

kalis fixes & volatils , inflammables
,
fpiritueux &

huileux , & en mixtes
,
par exemple , en aqueux-in-

flammables
, acides-inflammables , Talés-inflamma-

bles & falés - aqueux. Quelques-uns joignent à ces

menitrues généraux un menfîrue univerfel
; cepen-

dant on doit le mettre , comme j'en ai averti ci-de-
vant , au nombre des êtres imaginaires.

Les menitrues aqueux , tels que font Peau {impie
de fontaine & de rivière , l'eau de pluie & la rofée

,

les eaux pures diftiîlées , & différens phlegmes, dif-

foîvent les fels fur-tout , les mucilages , les gelées

& les concrétions gommeufes. Les menitrues falins

acides
,
par exemple , l'huile & l'efprit de vitriol

,

l'efprit de fel , de nitre , de vinaigre , de fucre , de
miel , le vinaigre l'impie & diflillé , &c. font propres
à diffoudre les corps terreux

,
pierreux

,
métalliques

& demi-métalliques ; les falins aîkalis au contraire ,

comme le fel de tartre * les cendres gravelées , le ni-

tre fixé , l'alkaheft de Glaubcrt , l'huile de tartre par
défaillance, l'efprit aqueux de fel ammoniac, &c. peu-
vent diffoudre les corps fulphureux

,
huileux, onc-

tueux, gras, &c. & enfin les inflammables fpiritueux,

comme l'efprit-de-vin le mieux rectifié, & les autres

efprits de cette nature brifent les foufres minéraux

,

néanmoins un peu contraints par les alkalis falins , de
même que les concrets bitumineux

, camphrés & ré-

fineux , les huiles éthérées , &c. & chargent leurs

pores des molécules divifées de ces corps. Pour ce
qui eÛ des mixtes & des menâmes compofés , tels

que le vin, l'efprit-de-vin- alkalifé, la liqueur aqueufe
ck vineufe de la terre foliée de tartre

,
l'efprit vineux

de fel ammoniac, &c. il eû facile de connoître & de
déterminer la faculté qu'ils ont de diffoudre par celle

de leurs fimples menitrues , & par la raifon fingu-

liere de leur mixtion& de leur compofition.

Les moyens dont on fe fert avant la diffolution
,

ou pendant qu'elle fe fait , fe réduifent à la tritura-

tion , à la commixtion , à la direction , à la fufion,

la digeflion , la coction , la diffillation , la cohoba-
tion , &c.

On doit rapporter l'extraction à la folution , com-
me en étant une efpece la plus ufitée. En effet on en
fait ufage toutes les fois qu'il eû queflion de diffou-

dre telle ou telle fublrance active dans les corps com-
pofés , & de la féparer des autres parties. On pré-

pare par le moyen de la folution & de l'extraction

non-feulement différentes teintures , les effences

,

les élixirs , les baumes liquides , les infufions , les

extraits , les mucilages & les gelées ; mais fort fou-

vent on fait paffer ces corps par la diffolution pour
les faire enfuite paffer par dés précipitations , des cal-

cinations , & d'autres opérations. Boerhaave, Chimie,

Solution
,
(Jurifprud') lignifie quelquefoispaye-

ment
,
quelquefois il fe prend pour dlcifïon , comme

quand on dit lafolution d'une queflion ; quelquefois

enfin il lignifie ceffation de quelque chofe , comme
dans les procès-verbaux des chirurgiens

, lorfqu'en

parlant d'une plaie ils difent qu'il y afolution de con-

tinuité
,
pour exprimer que les chairs font ouvertes

& féparées. (A)
SOLWAY

,
(Gèogr. mod.) en latin Ininœ

, JEflua-

rium
,
golfe de la grande Bretagne , fur la côte occi-

dentale de l'Eco lie , vers les confins de l'Angleterre.

Ce golfe qû fort couvert de bancs de fable, 6c fert

de



S O M
«le fcparatîon entre la grande Bretagne &c l'Ecoffe.

Sur la pointe de terre qui eft à l'iffue du golfe , on

voit une petite place nommée Bulnefjc ; ce n'en
1
au-

jourd'hui qu'un village ; autrefois c'étoit une ville

que les Romains appeiloient Blatum-Bulgium
,
peut-

être du mot gaulois bulch^ qui lignifieféparation, parce

qu'alors ce lieu étoitlatête d'une muraille que les Ro-
mains élevèrent le long du rivage ,

jufque près de

Carlifle ; lorfque la mer eft baffe , on en voit encore

quelques ruines. Il y avoit auffi dans cet endroit un
port que la mer a inlènfiblement comblé par le fable

qu'elle y a jette. ( D. J. )
SOLYME4, LES , Solymi , ( Géog. anc.) peuples

de l'A fie mineure dans la Lycie , félon Hérodote, qui

veut que les Miliens ayent été autrefois appellés So-

lymi ; mais Strabon place les Solymes dans la Pifi-

die. De fon tems on voyoit encore près de Termeffe

dans la vallée de Bellérophon qui avoit dompté les

Solymes , le tombeau de fon fils Ifandre , tué' dans le

combat. Pline , l. V. c xxx. dit qu'Eratofthene comp-
toit les Solymes au nombre des peuples de l'Afie qui

fe trouvoient éteints. Il y avoit une colline de l'Afie

mineure dans la Pifidie , au-deffus du promontoire

Termeffien
9
qui portoit le nom de Solyme

,
Solymus

collis. Héfychius nomme aufîi Solymi des peuples de

la Scythie. ( D. J. )
SOMACHE

, voyez Saumache & Saumatre.
SOMASCO, ( Géog. mod. ) petite ville ou plutôt

bourg d'Italie , fur les frontières du Milanez & du
Bergamafque , au diocèfe de Milan. Ce bourg a don-

né l'origine & le nom à la congrégation des clercs

réguliers qu'on appelle fomafques. Cette congréga-

tion commença en 1 5 28 , & fes clercs furent mis en

ï 568 au nombre des clercs religieux fous la règle de
S. Auguftin. Ils fleuriffent en Italie. (D. J. )
SOMASQUE, f. m. (Gram. & Hift. eccléf ) reli-

gieux de la congrégation de S. Mayeul ; ils font fous

la règle de S. Auguflin. Ils ont été appellésfomafques

du lieu de leur chef-d'ordre Somaque , ville lïtuée en-

tre Milan & Bergame.
SOMBRE

,
adj. (Gram.") quin'efl pas allez éclairé

de la lumière du jour, & où l'on a peine à difeerner

les objets. On dit un lieu fombre , un tems fombre ;

& au figuré, une humeurfombre , un hommefombre^
un airfombre.

SOMBRER SOUS voiles, (Marine.) onfe fertde

cette expreffion, lorfqu'un vaiffeau étant fous voiles,

eft renverfé par quelque grand coup de vent
,
qui le

fait périr & couler bas.

SOMBRÉRAS, Île de
, ( Géog. mod.) île d'Afri-

que , au nombre de trois , fur la côte de Guinée, ait

Sud de la baie de Ste Anne ; elles produifent du vin
,

de l'huile , du coton , du bois rouge pour la teinture,

& des cannes de fucre. (D. /. )
SOMBRÉRO , Île de, (Géog. mod.) petite île

qu'on range au nombre des Vierges à l'orient de S.

Jean de Portorico. Cette île
,
quoique fous la domi-

nation des Efpagnols , n'eft fréquentée que par des

pêcheurs ; elle eft ronde
,
plate fur fes bords , 6c re-

levée dans fon milieu par une montagne ronde ; la

reffemblance qu'elle a avec un chapeau dont les

bords font rabattus lui a fait donner le nom de Som-
bréro

,
qui en efpagnol lignifie chapeau.

SOMBRIÉRO , le mont , ( Géog. mod.) monta-
gne d'Afrique dans la baffe Ethiopie , au pays de Ben-
guela , & au couchant de la baie de ce nom. Elle eft

plate , 8c nommée par cette raifon Klap-mats par les

Hollandois
,
parce qu'à la voir de loin , elle imite en

figure un bonnet de prêtre à trois angles. (D. /. )
SOME , f. f. ( Marine chinoife. ) vaiffeau dont les

Chinois fe fervent pour naviguer fur mer , & qu'ils

nomment tchouen. Les Portugais ont appellé ces for-

tes de vaiffeaux foma , fans qu'on fâche la raifon de
cette dénomination.

Tome XK,

Les fomes ( car nous avons francifé le mot portu-
gais ) , ne peuvent point fe comparer à nos vaiffeaux

européens , ni pour l'art de leur conftruction , ni

pour leur grandeur, puifqu'ils nej portent guère au-
delà de deux cens cinquante tonneaux , & s'il eft

vrai que la connoiffance de la navigation foit fort

ancienne chez les Chinois, il eft certain qu'ils ne l'ont

pas plus perfectionnée que leurs autres Sciences.

Leurs ichouen oufomes ne font à proprement par-
ler que des barques plattes à deux mâts : ils n'ont
guère que 80 à 90 piés de longueur ; la proue cou-
pée & fans éperon , eft relevée en haut de deux ef-

peces d'ailerons en forme de corne
, qui font une fi-

gure affez bizarre ; la poupe eft ouverte en-dehors
,

par le milieu , afin que le gouvernail y foit à couvert
des coups de mer ; ce gouvernail qui eft large de

5
à 6 piés, peut s élever &s'abaiffer parle moyen d'un
cable qui le foutient fur la poupe.

Ces vaiffeaux n'ont ni artimon , ni beaupré , m
mâts de hune ; toute leur mâture confifte dans le

grand mât & le mât de mifaine
, auxquels ils ajou-

tent quelquefois un fort petit mât de perroquet, qui
n'eft pas d'un grand fecours ; le grand mât eft placé
affez près du mât de mifaine, qui eft fort fur l'avant ;

la proportion de l'une à l'autre , eft communément
comme 2 à 3. & celle du grand mât au vaiffeau , ne
va jamais au-deffous , étant ordinairement plus des
deux tiers de toute la longueur du vaiffeau.

Leurs voiles font faites de natte de bambou ou d'u-

ne efpece de cannes communes à la Chine
, lesquel-

les fe divifent par feuilles en forme de tablettes , ar-

rêtée dans chaque jointure
,
par des perches qui font

auffi de bambou ; en-haut & en-bas font deux pie-

ces de bois : celle d'en-haut fert de vergue : celle d'en-

bas , faite en forme c}e planche, & large d'unpié
& davantage , fur cinq à fix pouces d'épaiffeur, re-
tient la voile lorfqu'on veut la biffer , ou qu'on veut
la ramafîer.

Ces fortes de bâtimens ne font nullement bons
voiliers , ils tiennent cependant mieux le vent que
les nôtres, ce qui vient de la roideur de leurs voiles,
qmi ne cèdent point au vent ; mais auffi comme la

conftruclion n'en eft pas avantageufe, ils perdent à
la dérive l'avantage qu'ils ont fur nous en ce point.

Ils ne calfatent point leursfomes& autres vaiffeaux
avec du goudron comme on fait en Europe ; leur
calfas eft fait d'une efpece de gomme particulière, &
il eft fi bon qu'un feul puits ou deux , à fonds de ca-

le du vaiffeau , fuffit pour le tenir fec. Jufqu'ici ils

n'ont eu aucune connoiffance de la pompe.
Leurs ancres ne font point de fer comme les nô-

tres ; elles font d'un bois dur & pefant
,
qu'ils appel-

lent pour cela de mou , c'eft-à-dire bois defer. Ils pré-
tendent mal-à-propos que ces ancres valent beau-
coup mieux que celles de fer

, parce que, difent-ils ,
celles-ci font Sujettes à fe fauffer , ce qui n'arrive pas
à celles de bois qu'ils emploient : cependant

,
pour

l'ordinaire , elles font armées de fer aux deux extré-
mités.

Les Chinois n'ont fur leur bord ni pilote , ni maî-
tre de manœuvre ; ce font les feuls timonniers qui
conduifent la fome , & qui commandent la manœu-
vre. Il faut avouer néanmoins qu'ils font affez bons
pilotes côtiers , mais mauvais pilotes en haute mer;
ils mettent le cap fur le rumb qu'ils croient devoir
faire } & fans s'embarraffer des élans du vaiffeau , ils

courent ainfi comme ils le jugent à propos. Foye^de
plus grands détails dans Yhiftoire. de la Chine, dupere
du Halde. (D.J.)
SOMEN

, ( Gèogr. mod. ) lac de Suéde , dans la

Goîhie. Il fe décharge dans le fleuve Motala , à l'oc-
cident de Lindkoping. (D. /. )
SOMERTON, (Géog. mod.) c'eft-à-dire ville

d'été. Sommer's-town; ce n'eft cependant qu'unbourg
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à marché d'Angleterre , dans le Sommerfet-shire , à
la droite de i'Ivell , à quelques milles au-deffus de
l'endroit où cette petite rivière fe j

ette dans le Parret

,

& qu'on nomme Ivel-mouth ; mais Sommerton etoit

anciennement une ville importante
,
qui a donné

fon nom à la province ; aum* les rois de ~W"eftfex y
avoient établi leur réfidence. Il n'eft à préfent con-
lidérabie que par la grande foire des bœufs qui s'y

tient
,
depuis le dimanche des rameaux

,
jufqu'au

premier de Juin. (D. /.)

SOMMA
, ( Giogr. mod.

) bourgade d'Italie , au

royaume de Naples , dans la terre de Labour, au
fommet du mont Véfuve ,' qui en prend le nom de
v10nu-di-Somma

,
quoique certains auteurs veuillent

que le nom de Somma ait été donné au mont Véfuve,

à caufe de l'excellence des fruits & des vins qu'il

produit , ou à caufe de fa hauteur. ( D. J. )

SOMMAGE , f. m. ( Jurifprud. ) terme qui fe

trouve dans quelques coutumes , & qui lignifie le

fervice de cheval à fomme
,
qui eft dû au feigneur

foncier. Foye^ l'ancienne coutume de Normandie

,

ch. xxxiv. Ferrier , /. F. ch. ij. la coutume de Lor-

raine , àt. 8. art. 5. {A)
SOMMAIL , f. m. ( Marine?) c'en

1 une baffe. Voyc{

Basse.

SOMMAIRE , f. m. ( Littérat.
) abrégé qui con-

tient en peu de mots la .fomme ou fubftance d'un cha-

pitre , d'un traité, d'un ouvrage , &c. Foye^ Abrégé.
Le fommaire qu'on met à la tête d'un livre , d'un

chapitre , d'une loi , &c. eft utile au lecleur
,
pour

lui donner une idée générale , & lui faciliter l'intel-

ligence de ce dont il s'agit. Les fommaires font fur-

tout néceffaires dans les hiftoires
,
pour préfenter

fous un coup d'œii abrégé, & indiquer les principaux

événemens. Foye{ Argument.
'

II y a cette différence entre unfommaire & une ré-

capitulation
,
que celle-ci eft à la mite,ou à la fin des

matières , & que lefommaire doit les précéder.

Sommaire, {Jurifprud.') fe dit de ce qui eft bref,

Bl dont l'expédition eft prompte.

Les matières fommaires font celles dont l'objet eft

léger, & dont l'inftruôion eft fommaire , c'eft- à-

dire
,
fimple & prompte. Foye^ Matières som-

maires. ( A )
SOMMAIRE, imprimer en

, ( Imprimerie, ^impri-

mer en fommaire eft lorfqu'un titre un peu long , eft

difpofé de façon que la première ligne avance de

deux ou trois lettres , tandis que les fuivantes font en

retraite , & ont chacune un quadratin au commen-
cement. Ce mot fe. dit par oppofition à cul-de-lampe

,

dont les lignes vont en diminuant de part 6c d'autre.

(D.J.)
SOMMATION , f. f. {Gmm. & Jurifprud. ) eft un

afte par lequel on interpelle quelqu'un de dire ou
faire quelque chofe.

Les huifllers font desfommations de payer , de re-

mettre des pièces, &c.

Les procureurs font desfommations de donner co-

pie de pièces , de fournir de défenfes , de fatisfaire

à un règlement , de venir plaider , &c.

Sommation respectueuse eft un acte fait par

deux notaires , ou par un notaire en préfence de deux
témoins , par lequel , au nom d'un enfant , ils re-

quièrent fes pere & mere , ou l'un d'eux , de con-

fentir au mariage de cet enfant.

On appelle ces fortes defommations
,
refpeclueufes ,

parce qu'elles doivent être faites avec décence , &
fans appareil de juftice; c'eft pourquoi l'on y em-
ploie le minifter e des notaires , & non celui des huif-

fiers.

Ces fommations ne peuvent être faites qu'en Ver-

tu d'une permifîion du juge ,
laquelle s'accorde fur

requête, l'objet de cèsfommations de la part de l'en-

fant j eft de fe mettre à couvert de Pexhérédation.

que fes pere & mere pourroient
,
prononcer contré

lui , s'il le marioit fans leur confentement.

Mais pour que cesfommations produisent cet effet*

il faut que l'enfant foit en âge de les faire , & qu'il

ait trente ans , fi c'eft un garçon , ou vingt-cinq ans,

fi c'eft une fille.

L'enfant qui confent de courir les rifquesde l'ex-

hérédation , peut fe marier à 25 ans , fans requérir

le confentement de fes pere & mere. Foye^Yzxrèt
de règlement , du 27 Juillet 1692, aujournal des au-*

dhnecs. (A)
Sommation, en guerre

, fommer une place , c'eft

envoyer un tambour , ou un trompette ordonner au
gouverneur de fe rendre ; linon lui prôtefter qu'on
donnera l'ailaut , & qu'on mettra tout à feu & à
fan g.

SOMME , SOMMEIL , ( Gram. & Synonym. ) II

y a quelquefois de la différence entre ces deux mots.
Somme lignifie toujours le dormir , ou Fefpace du.

tems qu'on dort. Sommeil fe prend quelquefois pour
l'envie de dormir : on eft preffé dufommeil en été ,

après le repas ; on dort d'un profond fomme après

une grande fatigue.

Cef-ià que le prélat muni d'un déjeuner ,

Dormant d'un léger fomme , attendait le dîner.

Boileau,

Sommeil a beaucoup plus d'ufage & d'étendue que
fomme. On dit poétiquement de la mort

,
que c'eft

un fommeil de fer, parce que le fommeil eft l'image

de la mort. Ce mot fignifie au figuré , ^indolence &€
Yinfenjîbiïuè ; l'oubli de la religion& de la vertu , e£i

un fommeil funefte. ( D. J. )
Somme la , (

Géog. mod. ) en latin vulgaire So-
rnona; rivière de France en Picardie

,
qu'elle îra-

verle prefque toute d'orient en occident , où elle

prend la fource., au lieu nommé Fonfomme , & après

avoir arrolë plufieurs villes , elle va fe jetîer dans la

Manche , entre le Crotoi & S. Valéry. (Z>. /.)

Somme, f. f. en Mathématique
,
fignifle la quantité

qui réfulte de l'addition de deux ou plufieurs gran-

deurs, nombres , ou quantités jointes enfemble. Foy.

Addition.
On l'appelle quelquefois total , & en algèbre on.

l'exprime quelquefois par la lettre /, qui fignifle

fomme.
La fomme d'une équation eft l'aflemblage de tous

les termes d'une équation ; lorfque le nombre abib-

lu , ou terme tout connu, étant tranfporté d'un cô-

té à l'autre avec un figne contraire , le tout devient

égal à zéro.; en forte que zéro eft un des membres de
l'équation , comme dans cet exemple, x- -\- 5 .r —
3—0. Defcartes appelle x - -\- } x — 3 , la fomme de
l'équation propofée , & c'eft fous cette forme que
l'on confidere ordinairement les équations. Foye^

Equation. ( O)
Somme, f. f. ( Comm. d'argent. ) ce mot fe dit d'u-

ne certaine quantité
,
par exemple de' livres, fols,

& deniers
,
que l'on reçoit, & dont on fait paye-

ment; fur les livres & dans les comptes des mar-
chands , les fommes fe tirent en lignes , fur la mar-

ge à droite , en chiffre commun , en arabe ; on ap-

pellefomme totale , celle qui provient de l'addition

de plufieurs petites fommes. Irfon. (z9. /.)

Somme , f. f.
(
Clouterie.) ce terme , dans le né-

goce de la clouterie
,
exprime en un feul mot , une

certaine quantité de milliers de clous; toute la bro-

quette , à la referve de la groffe broquette eftampée,

ou à tête emboutie,& toutes les autresfortes de clous,

qui font du nombre de ceux qu'on appelle clous lé-

gers , même quantité de clous , dit clous-au-poids
9

fe vendent à la fomme quand on les vend en gros ;

lafomme eft de douze milliers de compte ; les bro-
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guettes eftampées , de tous les grands cîous , fé ven*'

dent au compte. SavarL J.)

Somme HAUTE
, ( Comm. maritime. ) en matière

de commerce de mer, on appelle fomme haute, la

dépenfe qui ne concerne ni le corps du navire , ni

les victuailles , ni les loyers des hommes ; mais ce

qui s'emploie au nom de tous les intéreffés
-,
pour

l'avantage du deffein qu'on a entrepris. Les mar-

chands en fourniiïent ordinairement les deux tiers

,

ck l'autre tiers fe paye par le maître du navire. DicI-.

du comm. {D. /.)

Somme
} ( Maréchal .^fardeau qu'on met fur un

cheval , & qui eft auffi pefant qu'il peut le porter.

€heval defomme eft celui qui eft deftiné à porter la

fomme.
SOMME l)E VERRE , ( Verrerie ) unefomme de ver-

re, eft un pannier de verre propre aux vitriers
,
qui

renferme vingt-quatre plats , ou pièces de verre ron-

des , d'environ deux piés de diamètre
,
qui font la

charge du crocheteur ; on peut tirer d'unefomme de

verre > 90 ou 95 piés quarrés de vitrage. ( D. J.
)

SOMMÉ, adj . terme de Blafon , ce mot fe dit de

cette ramure du cerf dont on charge les écus , où l'on

met quelquefois des corps fans nombre , & où quel-

quefois on les compte. On dit auffifommê de tout ce

qui efl au fommet de quelque chofe , comme une pe-

tite tour au fommet d'une groffe ; ce qu'on appelle

autrement donjonné. N. porte de fable à une tour d'or

fommée de trois flammes de gueules , oufommée d'une

étoile , d'une hache , &c. cependant on dit plus çom-
munément formante. Ménefrier. (D. /.)

SOMMEES , f. f. pl. terme de Fauconnerie , fe dit

des pennes du faucon qui ont entièrement pris leur

croît ; on dit les pennes de cet oifeau font toutesfem-

mees,

SOMMEIL , f. m. ( Phyfîolog. ) état d'inaèlion ou

de détenfion des organes des fens extérieurs , & des

mouvemens volontaires ; cet état eft néceffaire à

l'homme pour foutenir
,
réparer , & remonter fa ma-

chine»

Du Dieu qui nous créa la clémence infinie ,

Four adoucir les maux de cette courte vie
,

A placéparmi nous deux êtres bienfaifans
,

De la terre àjamais aimables habitans
,

Soutiens dans les travaux , tréfors dans Vindigence
,

Vun efl le doux lbmmeil , & l'autre eft tefpérance ,

Vun quand l'homme accabléfent defonfaible corps

Les organes vaincus , fansforce &fans ufforts ,

Vientpar un calme heureuxfecourir la nature
,

Et lui porter Foubli despeines qu'elle endure.

Henriade , chant 7 %

iTels font les effets faluîaires du fommeil ! Mais la

caufe qui le fait naître & difparoître au bout d'un cer-

tain nombre d'heures , eft fi difficile à trouver
,
qu'il

faut s'en tenir à de fimples conjectures , entre lef-

quelles voici peut-être les plus vraiffemblables.

Pour que notre corps puiffe fe mouvoir avec faci-

lité , il faut qu'il y ait du lue nerveux qui puiflé être

envoyé dans les nerfs , & qu'il n'y ait pas d'obftacle

qui l'arrête dans fon cours. Si ces deux conditions

viennent à manquer , on fe trouve dans l'inaction.

Quand nous agiffons, le fuc nerveux fe diffipe peu-

à-peu ; enforte qu'après de longs travaux , il ne fe

trouve plus d'efprits en afiéz grande quantité pour

mouvoir notre corps : mais afin que les liqueurs cou-

lent dans nos organes avec facilité , les fibres de nos

vahTeaux doivent avoir une certaine tenfion ; fi elles

.n'étoient pas tendues , elles ne fauroient pouffer les

fluides : or par le travail les fibres perdent leur ten-

fion ,
parce que le fuc qui les rempliffoit, & qui les

•tendoit en les rempliffant, s'évapore continuellement;

ces fibres n'étant plus.tendues, tombent les unes fur

les autres , & de-là , il fuit que celles du cerveau qui
Tome XV»
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font lès plus molles doivent plus facilement s'affaif-

fer. Quand la maffe du cerveau fera ainfi affaïffée
$

le fuc nerveux ne paffera plus dans les nerfs comme
auparavant; enforte qu'alors fuccédera la langueur

qui nous obligera de nous repofer ; c eft ce qu'on
peut prouver

,
par lefommeil qui arrive quand on lie

une des carotides , ou quand on a perdu une quan-
tité extraordinaire de fang , ou quand les fucs qui

rempliffent.les vahTeaux ont été épuifés dans les ma-
ladies.

Les nerfs éprouvent encore une autre compref-
flon

,
quand nous veillons long-tems ; la tranfpira-

tion enlevé continuellement la partie la plus fluide du
fang , ce qu'il y a de plus groffier refte dans les vaif-

feaux. De plus, par le travail,.& même par l'adlion

leule du cœur , le fang s'accumule dans les extrémi-

tés des artères qui fe trouvent au cerveau ; ces ar-^

teres doivent donc s'engorger , & leur engorgement
doit comprimer l'origine des nerfs ; cette compref-
fîon produit néceffairementun engourdiffement dans

tout le corps
,
puifqu'il eft un obftacle au cours du

fuc nerveux. On voit l'effet de cette compreffion dans

les plénitudes de fang , dans l'ufage immodéré des

efprits fermentes
,
qui par leur raréfaction caufent

une grande preffion dans le cerveau, & par conié-

quent jettent dans lefommeil ; mais on a vu un effet

bien plus fenfible de cette compreffion ; une femme
dont le crâne étoit ouvert , s'endormoit dès qu'on
lui preffoit le cerveau , & tomboit

,
pour ainfi dire ,

en apoplexie par une compreffion plus forte : nous
pouvons donc penfer que la CGmprelîion eft une des
caufes du fommeil.

Lorfque nous avons été fatigués par le travail , ou
que nous avons veillé long-tems , le fuc nerveux fe

trouve difîipéj, les vahTeaux gonflés dans la tête, conv
priment l'origine des nerfs , mais en certains cas, le

cerveau ayant perdu fa tenlion , s'affaiffe & forme la

compreffion ; or tout cela doit produire dans les nerfs

le même effet qu'une ligature , le fentiment doit clone

s'émouvoir , les niouvemens volontaires doivent de-

venir difficiles & ceffer entièrement. Comme le col

n'efl foutenu que par les mufcles extenfeurs , & au'il

faut une action pour le tenir droit , la tête doit fe

pancher par fon poids
,
parce que ces mufcîes n'a-

giffent plus ; les yeux doivent fe fermer , car pour
qu'ils foient ouverts , il faut que le mufcle qui levé

la paupière foit raccourci ; durant le fommeil , il ne
reçoit pas affez de fuc nerveux pour cela , ainfi il fe

lâche & abandonne la paupière fupérieure à elle-mê-

me ; enfin tous les membres font lâches
,
puifque les

muicles qui les meuvent ne reçoivent plus comme
auparavant , la liqueur qui les anime ; de tout cela

,

il fuit auffi que les affections de l'efprit qui dépen-
dent de l'activité des fens doivent ceffer lorfque nous
dormons.

Tandis que l'action ceffe dans les mufcles qui font

fu jets à la volonté, le mouvement devient plus fen-

fible dans le cœur & dans les organes de la refpira-

,tion ; les mufcles étant lâches dans les extrémités ,

ils ne pouffent plus le fang , leurs fibres affaiffées n'ai»

dent ni les artères , ni les veines ; il arrive donc que
le cœur trouve plus de réfiftance : or comme le cœur
ne fauroit trouver de la réfiftance que fon action ne
devienne plus grande , ces obftacles qui fe trouvent
dans les extrémités font que la circulation eft plus

forte dans les vifeeres , car le fang ne pouvant pas
continuer fa route vers les extrémités , fe jette en
plus grande quantité dans les vaiffeaux latéraux;

c'eft-à- dire dans les vaiffeaux qui fe répandent dans
l'abdomen.

Ce fyftème donne au moins la caufe de pluiieurs

phénomènes très - curieux , i°. la tranfpiration aug-

mente dans lefommeil , 6c les autres fecrétions dimi-

nuent. Outre que la chaleur du lit en raréfiant la peati

Tt ij
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peut ouvrir les tuyaux fecrétoires , il faut obferver

que le fang qui fe jette en plus grande quantité dans

les vifceres de l'abdomen, gonfle les artères ; ce gon-

flement comprime les tuyaux fecrétoires , qui alors

ne peuvent plus recevoir la liqueur qu'ils ont accou-

tumé de filtrer ; mais les tuyaux fecrétoires de la peau

ne font pas comprimés de même ,
parce qu'ils n'ap-

puient extérieurement que contre l'air ; d'ailleurs,.ils

ne font pour la plupart que les extrémités des artè-

res ou des pores ; aimi rien ne fauroit empêcher que

les liqueurs ne continuent leur chemin par ces ou-

vertures. Ajoutez que la chaleur eft plus grande quand

nous dormons , & que nous fommes bien couverts :

or cette chaleur produit la raréfaction , & la raréfac-

tion eft luivie d'une tranfpiration plus abondante.

2°. Les parties fe nourriffent mieux durant lefom-

meil , car d'abord il fe diffipe moins de fubftance

groffiere
,
puifque les mufcles font dans l'inaction , &c

de plus, ce repos qui règne dans le corps, fait que

les parties qui nourriffent pouvent fe mieux appli-

quer aux parties folides, car elles ne trouvent pas

d'obftacles dans le mouvement que les mufcles quand

.

ils agiffent
,
impriment à ces parties que doit répa-

rer le fuc nourricier. Tandis que les obftacles dimi-

nuent la force qui fait l'application du fuc nourricier

aux parties folides augmente , car c'eft l'action du

cœur;& par cette action plus forte du cœur, le chyle

fe change en lymphe & en fang plus facilement : en-

fin les véficules qui renfermoient la graiffe , & qui

ctoient vuidées par l'action des mufcles, fe remplif-

fent peu-à-peu de nouvelle huile , & c'eft même le

principal effet dufommeil ; tout en un mot fe répare

, à caufe de ce mouvement doux & uniforme que nous

éprouvons en dormant ; au contraire , tout fe détruit

& fe vuide dans notre corps ,
par les veilles.

3°. Durant lefommeil, le fuc nerveux fe filtre peu-

à-peu & coule dans fes réfervoirs ; & enfin après fept

à huit heures de repos ; il s'en trouve une affez gran-

de quantité pour remonter notre machine.

4°. Ce qui fe perd par la tranfpiration qui arrive

durant lefommeil, c'eft furtout la partie aqueufe des

alimens & de notre fang ; le mouvement modéré qui

règne alors dans notre corps , ne peut détacher que

peu de parties huileufes & groffieres , au-contraire ,

il attache davantage ces fortes de parties , comme
nous l'avons dit ; mais dans le tems que nous veil- *.

Ions , l'action des mufcles fait évaporer les matières

plus épaiffes qui font dans le tiffu des parties folides.

De-là il fuit que quand nous dormons , nous n'avons

pasbefoin de manger, comme quand nous veillons;

cela paroîtra encore plus clairement , fi l'on fait ré-

flexion que le fuc nerveux deftiné aux mufcles ne fe
.

perd pas
,
puifqu'il n'y eft pas envoyé , & que tout

fe remplit & fe répare. On peut donc être long-tems

fans prendre des alimens
,
pourvu qu'on dorme ; &

fi l'on veille& que l'on agiffe , il faudra fouvent man-

ger. On peut ajouter à tout cela ,
que le fentiment

étant émouffé durant le fommeil , les fibres de l'efto-

mac ne font donc pas fi fenfibles aux impreffions de

la faim.

5°. Les fibres du cerveau des enfans font fort mol-

les , elles s'afTaifleront donc , ou elles fe gonfle-

ront plutôt que celles des vieillards dans lefquels

elles fe defféchent : de-là vient que les enfans dor-

ment plus que les adultes & les vieillards ; peut-être

que le repos du fœtus dans le fein de la mere vient

delà même fource ; il y a cependant une autre caufe

dans le fœtus , c'eft que les objets ne font impreffion

ni fur fes yeux , ni fur fes oreilles ; or, dès que les

fens font tranquilles ou fans action , on eft difpofé au
.

fommeil ; enfin le fang eft partagé entre .le placenta

& le fœtus ; il y a donc moins de mouvement , &
par conféquent plus de repos : ajoutez encore que

les fibres molles des enfans n'ont pas affez de force
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pour divifer les matières épaiffes qui font dans les

vaiffeaux ; il doit donc fe former plus aifément

line plénitude dans leur cerveau , & la compref-

fion caufée par cette plénitude
,
produira le fom-

meil.

6°. Si l'on dort trop long-tems , la tranfpiration

s'arrête , on a la tête pefante , on eft fans force ; la

raifon en eft peut-être de ce que la partie aqueufe

qui fe diffipe prefque feule durant lefommeil , prive

le fang de véhicule, & que les parties grofîieres

doivent former des engorgemens partout : la tranf-

piration doit donc ceffer en même tems. Pour ce qui

regarde la tête , les vaiffeaux fe gonflent toujours

quand on dort, & enfin par un longfommeil le gonfle-

ment devient fi grand, que les vaiffeaux capillaires

font comprimés avec les veines par les greffes artè-

res , le fang ne pourra donc pas revenir avec la mê-
me facilité , & ce fera une néceffité qu'on ait la tête

pefante ; mais cette compreffion qui empêche îe fang

de revenir , arrête encore le fuc nerveux à l'origine

des nerfs , ainfi ce fuc ne pourra pas couler dans les

extrémités, &: on fe trouvera fans force , faute du
fuc néceffaire pour mouvoir les mufcles ; enfin les

battemens des vaiffeaux cauferont par leurs fecouf-

fes des impreffions défagréables qui réveilleront en

furfaut, & qui nous empêcheront de dormir tran-

quillement,

7°. Pour la graiffe , il eft évident qu'elle doit, fe

ramaffer en plus grande quantité dans ceux qui dor-

ment trop long-tems : car comme il ne fe fait pas de

diffipation de la fubftance groffiere par la tranfpira-

tion , c'eft une néceffité que les véficules huileufes

fe rempliffent davantage.

8°. Quand ons'éveille,onbaille,on étend les bras,on

eft plus agile,on a plus de vivacité d'efprit; comme le

fuc nerveux n'a pas coulé daus les mufcles durant le

fommeil , toutes leurs fibres font languiffantes , il faut

donc les contracter tous pour ouvrir le paffage au fuc

nerveux qui s'eft filtré dans le cerveau, ou pour l'ap-

peller dans ces parties. De plus , le mouvement du

fang étoit languiffant dans les mufcles , il faut hâter

fon cours ; or cela fe fait par la contraction où ils

entrent quand on étend les membres : le bâillement

vient de la même caufe , comme on le peut voir à

l'article de ce mot : ce fuc nerveux qui entre dans les

mufcles , &: qui s'eft ramaffé en grande quantité , fait

qu'on eft plus agile. Quant à la vivacité d'efprit , l'E-

tre fuprême a voulu qu'elle dépendit du mouvement

des liqueurs dans le cerveau : or ce mouvement eft

I beaucoup plus aifé quand il s'eft ramaffé une grande

quantité de fuc nerveux , & que les fibres ne font plus

engourdies , ou qu'elles ont repris leur tenfion , &C

c'eft ce qui arrive durant le fommeil.

La conjecture tirée de la compreffion du cerveau,

que nous venons de préférer aux autres ,
pour expli-

quer les phénomènes que préfente le fommeil , fem-

ble être confirmée par faction des caufes qui nous af-

foupiffent.

i°. Les alimens pris avec excès , & furtout les

viandes folides &: tenaces prifes en grande quantité,

nous font dormir ; cela vient de ce que les alimens

peu ailés à fe divifer , forment une liqueur épaiffé

qui ne peut pas aifément paffer par les extrémités ar-

térielles du cerveau ;
par-là elles occafionnent un

engorgement qui caufe une compreffion.

D'ailleurs ces matières , comme elles font tenaces,

arrêtent la tranfpiration, ainfi que Sanctorius l'a re-

marqué ; de-là il fuit qu'il y aura dans le cerveau une

plénitude , & par conféquent une compreffion : en

général , les vaiffeaux font plus remplis quand on a

mangé , & la plénitude eft plus grande quand les ar-

tères fe vuidentplus difficilement; or cette difficulté

eft plus grande quand les alimens font tenaces ; enfin,

quand le ventricule eft plein de ces alimens , il fe
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Y-uide avec peine , il fe bourfouffle , Si ce bourfouf-

fLement comprimant les vaiffeaux du bas-ventre , le

fang eft déterminé vers la tête,

i°. Les liqueurs fermentéesendorment,parce qu'el-

les contiennent des principes qui fe raréfient beau-

coup; ces principes en occupant beaucoup d'efpace,

dilatent les artères du cerveau , & les compriment

par conséquent.

3
0

. Les remèdes qui appaifent la douleur, nous

procurent un douxfommeil ; mais nous ne parlons

ici que d'une douleur continuelle & longue ; il faut

regarder cette douleur comme un long travail qui

agite le corps & le cerveau , & qui produit une in-

fomnie ; dès que la caufe de cette infomnie vient à

ceffer , on eft faifi dufommtil , comme après une in-

fomnie ordinaire , & après un travail fatiguant ; l'â-

me par les lois qui l'unifient avec le corps , ne fauroit

fentir la douleur , qu'elle ne caufe de l'agitation dans

le cerveau ; mais quand la douleur cefîe , les fibres

du cerveau étant relâchées
,
n'empêchent plus par

leur agitation , que la comprefiion ne produife le l

fommeil ; d'ailleurs, quand on fouffre , les artères du

cerveau font plus pleines, & quand la douleur cefiè,

cette plénitude produit la comprefiion dont nous ve-

nons de parler ; on voit par-là que des remèdes con-

traires pourront faire dormir : quand le lait aigri a

caufé des convulfions & des coliques aux enfans , les

ahforbans fe chargent de l'acide,& produifentlefom-
meil ; dans les grandes maladies dont la chaleur eft

le principe , les remèdes rafraîchiflans feront des

fommferes.

4°. La grande chaleur jette dans l'affoupiffement ;

la raréfaction qu'elle caufe dans les liqueurs , l'éva-

poraîion des parties les plus fluides du fang , le relâ-

chement qu'elle produit dans les fibres , doivent né-

ceffairement produire lefommeil : le froid peut oc-

cafionner la même chofe , parce qu'en arrêtant la

îranfpiration, il caufe une plénitude qui comprime
le cerveau.

La tranquilité de l'efprit procure le fommeil^ca.r

le cerveau n'eft pas alors agité par l'ame ; ainfi aban-

donné , pour ainli dire , à lui-même , il peut s'affaif-

fer, puifqu'il ne réfifte pas à la comprefiion ; c'eft

furtout en calmant l'efprit que le murmure des ruif-

feaux nous affoupit : ce bruit fourd & uniforme at-

i tire notre attention fans nous agiter, & par-là éloi-

gne de notre efprit les penfées qui pourroient nous
troubler ; on doit dire la même chofe des fons des

inftrumens qui produifent cet effet.

6°. Tout ce qui peut empêcher le fang de fe ren-

dre au cerveau , doit néceffairement afifoupir ; car

alors les fibres deviennent flafques , & s'affaifiènt ;

de-là vient que les grandes évacuations font fuivies

du fommeil.
7°. Tous les accidens qui peuvent caufer une com-

prefiion dans le cerveau , doivent endormir ; aufii les

obfervations nous apprennent-elles que les abfcès,les

liqueurs extravafées , les contulions , les enfonce-

mens du crâne
,
produifent un afibupifiement.

8°. Pour ce qui eft des affoupiffemens qui tirent

leur origine des mouvemens fympathiques > ils peu-

vent venir de la plénitude, ou des comprenions que
caufent ces mouvemens dans le cerveau.

9°. Enfin , il faut convenir qu'il y a des efpeces

de fommeil dont on ne peut rendre raifon.

De même que tout ce qui comprime le cerveau &
s'oppofe au paffage du fuc nerveux dans les nerfs

,

amené lefommeil ; tout ce qui produira un effet con-
traire nous tiendra dans une fituation oppofée à l'af-

foupiffement ; les paffions , la douleur , les matières
acres &c volatiles nous mettent toujours dans un état

oîiles fibres le trouvent agitées.Pour les matières âcres

& volatiles , on voit aifément qu'elles peuvent pro-
duire cette agitation \ mais quant aux maladies de

l'efprit , PEtre qui tient Famé & le corps dans une
dépendance mutuelle

,
peut fcul nous apprendre la

manière dont le cerveau fe trouble quand l'ame eft

agitée : quoi qu'il en foit , l'effet des panions eft tou-

jours un mouvement dans le cerveau ; ce mouvement
fait couler le fuc nerveux , & empêche que le cer-

veau ne foit comprimé par les vaiffeaux , on ne s'af-

faiffe de lui-même. Boerhaave , Haller ^ de Sé/zac.

(23. /.)

Sommeil, (Myikol.J Homère & Héfiode font le

Sommeil fils de l'Erebe & de la Nuit } & frère de la

Mort , dont il eft la plus parfaite image.

Junon voulant endormir Jupiter, pour l'empêcher

de voir ce qui fe paffoit dans le camp des Grecs &C

des Troïens , va trouver le Sommeil à Lemnos , fon

féjour ordinaire , & le prie d'affoupir les yeux trop

clairvoyans de fon mari, en lui promettanr de beaux
préfens , & l'appellant le roi des dieux & des hom-
mes. Le Sommeil s'en défendit par la crainte de la co-

lère de Jupiter : « Je me fouviens , lui dit-il
,
Iliade,

» l. XIV. d'une femblable prière que vous me fîtes

» au fujet d'Hercule : je m'inlinuai auprès de Jupi-

» ter
,

je fis couler mes douceurs les plus puiffantes

» dans fes yeux & dans fon efprit, & vous profitâtes

» de ce moment pour perfécuter ce héros. Jupiter

» s'étant éveillé , entra dans une fi grande fureur,

» qu'il me chercha pour me punir; j'étois perdu fans

» reffource ; il m'auroit jetté dans les abîmes les plus

» profonds de la mer, fi ia Nuit, qui dompte les dieux

» comme les hommes, ne m'eût fauvé. Je me jettai

» entre fes bras fecourables , & Jupiter, quelque ir-

» rité qu'il fût
,
s'appaifa ; car il n'ofoit forcer cet

» afyle : & vous venez m'expofer au même pé-
» ril ». Cependant Junon le gagna en lui promettant
en mariage la plus jeune des grâces.

Ovide établit le domicile du Sommeil au pays des

Simmériens
,
que les anciens croyoient être plongés

dans les plus épaiffes ténèbres. Là eft une vafte ca-

verne, dit-il, Méiam. I. IL ou les rayons du foieil

ne pénètrent jamais : toujours environné de nuages
fombres & obfcurs , à peine y jouit-on de cette

foible lumière
,

qui laiffe douter s'il eft jour ou
nuit ; jamais les coqs n'y annoncèrent le retour

de l'aurore ; jamais les chiens ni les oies qui veillent

à la garde des maifons , ne troublèrent par leurs cris

importuns le tranquille repos qui y règne ; nul ani-

mal ni féroce , ni domeftique , ne s'y fit jamais en-

tendre. Lèvent n'y agita jamais ni les feuilles,

ni les branches. On n'y entend rien ni querel-

les , ni murmures ; c'eft le féjour de la douce
tranquillité. Le feul bruit qu'on y entend , eft celui

du fleuve d'oubli
,
qui coulant fur de petits cailloux,

fait un doux murmure qui invite au repos. A l'en-

trée de ce palais naiflènt des pavots , & une infinité

d'autres plantes , dont la nuit ramaffe foigneufement
les lues affoupiffans

,
pour les répandre fur la terre.

De crainte que la porte ne faffe du bruit en s'ouvrant

ou en fe fermant, l'antre demeure toujours ouvert,
&C on n'y voit aucune garde. Au milieu de ce palais

eft un lit d'ébene couvert d'un. rideau noir : c'eft-là

que répofe fur la plume & fur le duvet le tranquille

dieu dufommeil. . . .

Iris envoyée par Junon , s'étant approchée de ce
lit , le Sommeil frappé de l'éclat de fes habits , ouvre
fes yeux appefantis , fait un effort pour fe relever ,

& retombe aufii-tôt. Enfin
,
après avoir laiflé fouvent

tomber fon menton fur fon eftomac , il fait un der-
nier effort , & s'appuyant fur le coude demande à
Iris quel étoit le fujet de fon arrivée. . . Toute cette

peinture enchante par la douceur du ftyle & des ima-

ges ; nos meilleurs poètes ont fait leurs efforts pouf
l'imiter; Garth en Angleterre en a beaucoup appro-
ché , témoin les vers fuivans.



Vpon a couch ofdown in thefeahodes

Supins, withfolded arms he thoughtlefs nods g

Indulging dreams his Godhead lull to eafe ,

With murmurs offoft rills and whisp^ring trees*

Thepoppy , eind cach numming plant difpenfe

Tkeir drowfy virtue and dull indolence,

A carelefs Deity ! . . .

On repréfentoit ce dieu comme un enfant enfeveli

dans un profondfommùl ,
qui a la tête appuyée fur

des pavots. Tibule lui donne des ailes : un autre

poëte lui fait embrafler la tête d'un lion qui eft cou-

ché. Les Lacédémoniens , au rapport de Paufanias ,

joignoient enfemble dans leurs temples la repréfen-

taîion du Sommeil & celle de la Mort. Lorfqu'on in-

voquoit le Sommeil pour les morts , il s'agiffoit alors

dufommeil éternel , qui étoit la mort. {D. /.)'

SOMMELIER , f. m. (Gram.) officier de grande

maifon
,
qui a le foin des vins & des liqueurs. Il y a

un pareil furveillantdans les maifons religieufes.

SOMMELLERIE , f. f. (Architeel.) lieu au rez-de-

chauffée d'une grande maifon , & près de l'office, où
l'on garde le vin de la cave, & qui a ordinairement

communication avec la cave par une defeente parti-

culière. (Z>. /.)

SOMMER , v. att. ( Arithmétique. ) c'en: ajouter,

joindre plufieurs fommes ou nombres
,
pour con-

noître à combien ils peuvent monter enfemble ; il y
a plus de fureté àfommer avec la plume

, qu'avec le

jeton. Irfon. Voye^ Somme. (D. /.)

Sommer , f. m. mefure dont on fe fert en Efpagne.

Lefommerfa.it quatre quarteaux ; il faut huitfommers

pour l'arobe , & deux cens quarantefommers pour la

botte. Voye^ Arobe & Botte. Id. ibid,

SOMMEREN, ( Géog. mod.) bourg des Pays-bas,

dans la mairie de Bois-le-duc, au quartier de Peliand.

Quoique la guerre y ait caufé de grands ravages ,on

compte encore dans ce bourg environ huit cens mai-

fons de payfans , outre celles des boutiquiers, des

artifans , & d'autres particuliers. Il y a un tribunal de

fept échevins ,& une églife protenante. (D. /.)

SOMMERSET-SHIRE, ( Géog. mod.) province

maritime d'Angleterre au couchant , dans le diocèfe

de Bath& de"\Vells, avec titre de duché. Elle eft bor-

née au nord par le duché de Glocefter, au nord-oueft

par la baie de la Saverne , à l'orient par le comté de

\Vilt , au fud-eft par le comté de Dorfet , & au fud-

oueftpar Devonshire.

Elle a
5 5 milles de long

, 40 de large , & 204 de

circuit. On y compte 42 quartiers, 35 villes ou

bourgs à marchés, & 385 églifes paroiffiales. Elle eft

abondamment arrofée de rivières qui la rendent fer-

tile en grains & en fruits , & riche en prairies , en

pâturages & en troupeaux.

On y trouve plufieurs mines d'excellens charbons

de terre , 6c des fontaines médicinales qui font re-

nommées ; Briftol eft la capitale de cette province.

Le plomb qui fe tire des montagnes de Mendip, eft

un des meilleurs du royaume, Ô£ il s'en fait un grand

commerce.
Les anciens habitans de ce pays portoient le nom

de Belges , & poffédoient outre cette province , cel-

les de Wight& de Southampton. Plufieurs feigneurs

y ont leurs terres , & de belles maifons de campa-

gne ; mais ce qui fait fur-tout la gloire de cette belle

province , ce font les illuftres gens de lettres qu'elle

a produits : il faut nommer ici les principaux.

Beckington (Thomas) , eft le premier dans cette

province qui fe foit diftingué dans les lettres. Il fit

les études à Oxford , dans le collège neuf dont il

étoit membre en 1408 , & dont il fut dans la fuite le

bienfaiteur. Il devint évêque de Bath & Wells, &
favorifa fi généreufement les feiences, qu'il en a été

regardé comme le plus grand protecteur dans ion fie-
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cîe. Il publia Un ouvrage latin: de jure regum angU*
rum ad regnum Franciœ. On difputoit alors fort vi-

vement far cette matière, & Beckington tâcha de
prouver dans fon livre , la nullité de la loi falique ,&
le droit héréditaire des rois d'Angleterre à la couron-
ne de France. Il mourut en 1464.
Bond ( Jean) , fe montra un critique utile pour la

jeunefle
,
par les notes fur Perfe & fur Horace , qui

font toujours fort eftimées à caufede leur brièveté;

on y remarque pourtant des obmiffions confidéra-

bles
,
particulièrement touchant les points hiftori-

ques & philologiques, qui font abfolument néceflai-

res pour l'intelligence des auteurs. Bon mourut rec-

teur de l'école publique de Taunton en 1612, âgéde
61 ans.

Bennet ( Chriftophle ) , né en 1 6 1 4 , s'attacha à la

Médecine, & fe rendit fameux dans fa pratique &
par fes écrits. Son ouvrage intitulé : thtatri tabido-

rum vejlibidum 9 &c> Londres 16 54 in~8°. eft Un ou-
vrage admirable. L'auteur mourut en 1655 , âgé de

41 ans, de la maladie même fur laquelle il a fait un
chef-d'œuvre.

Charlton { Gautier ) , autre médecin célèbre , na*

quit en 16 19 ;
après avoir long-tems pratiqué à Lon-

dres , fe retira en 169 1 dans l'île de Jerfey oii il mou-
rut fort âgé. Il a publié un grand nombre d'ouvrages*

Les principaux font : i° 4 (Economia animalis , Lon-
dres 1658 , Amfterdam i6^,Leyde 1678 ,1a Haye
1681 in- 12.. 2°. Exercitationes phyfico-*anatomicce,d&

(Economiâ animali , Londres 1659 in-8°, réimprimées

depuis plufieurs fois au-delà la mer: 3
0

. les Femmes
éphéjîennes &Jîmmériennes , ou deux exemples remar-*

quables de la puiffance de l'amour , & de la force de
l'efprit , Londres 1653 in-8°. 4

0
. Exercitationes pa-

thologie

a

, Londres 1660 i/z-4
0

. 5

0
» Onomaficon ^oi-

con, &c. Londres 1668 & 1671 in-40 . Oxon 1677
in-fol. 6°. Defeorbuto liberfingularis > eut acceffit epi-

phonema in medicaflros , London 1671 in-89 . Leyde
1672 in- 12. 7

0
.
Leçons anatomiques fur le mouvement

dufang,&la Jlrucîure du cœur , Londres 1683 in-40,
8°. Inquijitio de caufis catameniorum , & itteri rhuma-

tifmo , London 1685 in-8°. 9
0

. La vie de Marcellus %

traduite de Plutarque en anglois , Londres 1684 in-8°»

1 o°. Difcours fur les défauts du vin, &fur les manières

d'y remédier, London 1668, 1675 & i6()zin-8
0

.

Ajoutons fon livre intitulé , Chorea gigantum , on
la plus fameufe antiquité de la Grande Bretagne ,

vulgairement appellée Stone-hinge,qui le trouve dans»

la plaine de Salisbury , rendue aux Ûanois ; Londres

166 3 , en neuf feuilles i/z-4
0

.

Inigo (Jones)
,
infpeâeur-général des bâtimens de

Jacques I. de la reine Anne , du prince Henri , & de

Chrétien IV. roi de Danemarck , & enfuite du roi

Charles I. compofa en 1620, par ordre de Jacques L
un ouvrage, où il prétend que Stone-hinge font les

reftes d'un temple bâti par les Romains
,
pendant leur

féjour dans la Grande Bretagne , & dédié à Cœlus
dont les anciens dérivoient l'origine de toutes cho-

fes. Ayant laifte cet ouvrage imparfait., lorfqu'ii

mourut en 1652, il tomba entre les mains de M. Jean

Webb de Burleigh dans le comté de Sommerfet ,
qui

y mit la dernière main & le publia fous ce titre : La.

plus notable antiquité de la Grande Bretagne , vulgaire-

ment appellée Stone-hinge, dajis la plaine de Salisbury3

rétablie; Lond. 1 6
5 5 , en quinze feuilles in-fol.

Charlton
,
peu content de ce livre, l'envoya à

Olaiis Wormius , fameux antiquaire danois. Ce fa-

vant lui écrivit plufieurs lettres fur cette matière , &c

ce font ces lettres, avec les ouvrages de quelques

autres écrivains danois
,
qui ont fervi de fonds à

Charlton pour compofer fon traité fur ce fujet. Cet

ouvrage, dit M. AVood
,
quoique peu favorablement

reçu de plulieurs perfonnes lorfqù'il parut , n'a pas

lauTé d'être fort eftimé de nos plus célèbres antiquai-
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res , & fur-tout du chevalier Guillaume Dugdale ,

qui croyoit que le docteur Charîton avoit rencontré

jufte dans fa Chorea gigantum. Cependant M. "Webb

entreprit la défénfe du traité d'inigo Jones, par

un livre intitulé: Défenfe de Stone-hinge rétabli
,

oii l'on examine les ordres & les règles de l'architec-

ture des Romains, &c. Lond. 1665 in-fol.

'

Baker (Thomas) , né en 1625 , & mort en 1690

,

a mis au jour à Londres 1684 in-40 . en latin & en an-

glois , un ouvrage intitulé la Clé de la Géométrie , dont

on trouve un extrait dans les Tranf pkil. du 20 Mars

Godwin. (Thomas), enfeigna avec réputation a

Ahingdon, & mourut en 1643 à 55 ans. On a de lui

pluûeurs ouvrages en latin, remplis d'érudition; les

plus eftimés font: i°. Romanœ hifioriœ amhologia,

Oxford 16 13 in-40 . 1623 ,& Londres 1658: 2
0

. Sj-

mpfîs antiquitatum kebraicarum , libri très, Oxford

16 16 in-4
0

. 3
0

.
Mo/es & Juron, ou les UJ'ages civils

& eccléfiajiiqucs des Hébreux , Londres 1625 in-40 . la

• feptieme édition Ç0. aufii de Londres en 1655 in-40 .

Cet ouvrage a été traduit en latin , & publié à

Utrecht en 1690 «2^-4°. avec des remarques de Jean-

Henri Reyzius : on y a ajouté deux difTe nations de

AVitiius; l'une fur la théocratie des Ifraélites , 6V l'au-

tre fur les Réchabites.

Cudworth (Rodolphe), naquit en 1617, & culti-

va de bonne heure toutes les parties de la Théolo-

gie , des Belles-lettres & de la Philofophie. En 1647

il prononça un fermon en préfence de la chambre des

communes , dans lequel il la foliicite de contribuer à

faire fleurir l'érudition. « Je ne parle pas feulement,

» dit-il, de celle qui eft propre pour la chaire , vous •

» y veillez fuffifamment ; mais je parle du Yérudition

» qui eft d'un ufage moins ordinaire
,
prife dans fes

» différentes branches, lesquelles toutes réunies,

» ne laifîent pas d'être utiles à la religion & à la fo-

>> ciété. C'eft une* chofe digne de vous , meilleurs
,

>t en qualité de pgrfonnes, publiques
,
d'encourager le

» favoir, qui ne .peut que réfléchir fur vos perion-

» nés , & vous couvrir d'honneur & de gloire ».

En 1654 il fut nommé principal du collège de

Chrilt à Cambridge, porte dans lequel il parla le ré/te

de fes jours , & mourut en 1,688 , âgé de 71 ans.

Cudworth réuniiïoit de grandes connoifTances ; il

étoit très-verfé dans la Théologie , dans les langues

lavantes & dans les antiquités. 11 prouva par fes ou-

vrages qu'il n'étoit pas moins phiiofophe lubtil
,
que

profond métaphyiicien. Il fît choix de la philofophie

méchanique & corpufculaire ; &dans lamétaphyfi-

què , il adopta les idées& les opinions de Platon.

Il publia en 1678 fon ïy&gme intellectuel de l'uni-

vers
,
in-fol. Il combat dans cet ouvrage l'Athéifme

( qui eft la néceffité de Démocrite) , dont il réfute les

raifons& la philofophie. Thomas Wife a publié en

1706 , un abrégé fort eflimé de ce bel ouvrage , en

deux volumes in-4
0

. & cet abrégé étoit. nécefïaire

,

parce que le livre du docteur.Cuaworth eftun fi varie

recueil de raifons & d'érudition
,
que le fil du dif-

cours eft perpétuellement interrompu par des cita-

tions grecques & latines. M. le Clerc avoit cepen-

dant defiré que quelque lavant entreprît de traduire

en latin le grand ouvrage de Cudworth; ce projet a

été finalement exécuté en 173 3 ,
par le docteur Mof-

heim , & fa traduction a paru à lene en 2 vol. in-fol.

avec des notes 6k des difïertations.

Cudworth a l'aiffé pluûeurs ouvrages manuferits,

entr'autres i°. un Traité du bien & du mal moral,

contenant près de mille pages : 2
0

. un Traité qui n'eft

pas moins confidérable /wr la liberté & fur la néceffité:

3
0

. un-Commentairefur la prophétie de Daniel touchant

Les feptante femaines , en 2 volumes in-fol. 4
0

. un

Traité fur Vèurnité & l'immutabilité du jujîe & de Cin-

jufte; ce traité a été publié en anglois à Londres en

1731 in-8°. avec une préface du docteur Chandlcr \

évêque de Durham :
5

0
. un Traité de fimmortalité de

Came, en un vol. in- 8°. 6°. un Traité de l'érudition

des Hébreux ^ &c.

Il laiffa une fille nommée Damaris, qui fut inti-

mement liée avec M. Locke , dont il eft tems de par-

ler.

En effet , la province de Sommirfet doit fur-tout fe

vanter d'avoir produit.ee grand homme. Il naquit à
Whrington, à 7 ou o milles de Briftol, en 1632,
Après avoir commencé à étudier férieufement , il

s'attacha à la Médecine ; & quoiqu'il ne Fait jamais

pratiquée , il l'entendoit à fond au jugement de Sy-
denham. Le lord Ashiey , depuis comte de- Shaftes-

bury, qui reconnonToit devoir la, vie à un des" con-
feils de Locke, difoit cependant que fa fçience mé-
dicinale étoit la moindre partie de fes talens. Il avoit

pour lui la plus grande eftime , le combla de bien-

faits, & le mit en iiaifon avec le duc dé Buckingham,
le lord Halifax,& autres feigneurs de fes amis, pleins

d'efprit oc dé favoir , & qui tous étoienî charmés de
la converiation de Lock.

Un jour trois ou quatre de ces feigneurs s'étant

donné rendez-vo.us chez le lord Ashiey, pour s'en-

tretenir enfemble, s'aviferent en caufant de deman-
der des cartes. Locke les regarda jouer pendant quel-

que tems , & fe mit à écrire fur fes tablettes avec
beaucoup d'attention. Un de ces feigneurs y ayant
pris garde,, lui demanda ce qu'il écrivoit. « Mylord,
» dit-il, je tâche de profiter de mon mieux dans vo-
» tre compagnie; car ayant attendu avec impatient

» ce , l'honneur d'être prêtent à une affemblée des
>» plus fpirituels hommes du royaume , & ayant eu
» finalement cet avantage, j'ai cru que je ne pou-»

» vois mieux faire que d'écrire votre conversation;

» & je viens de mettre en hibftance le précis de ce

.» qui s'eft dit ici depuis une heure ou deux ». Il ne
fut pas befoin que M. Locke lut beaucoup de ce dia*

logue , ces iliuftres feigneurs enfentirent le ridicule;

& après s'être amufés pendant quelques momens à

le retoucher, & à l'augmenter avec efprit, ils quit-

tèrent le jeu, & entamèrent une converiation fé-

rieufe , & y employèrent le refle du jour.

Locke éprouva la fortune & les revers du comte
Shaftesbury

,
qui lui avoit donné une com million de

cinq cent livres fterling, qu'on fupprima. Après la

mort du roi Charles II. M. Penn employa fon crédit

auprès du roi Jacques II. pour obtenir le pardon de
M. Locke; & la chofe eût réufîi fi M. Locke n'avoit

répondu
,
qu'il n avoit que faire de pardon

, puifqu'il

n avoit commis auciin crime.

En 1695 il L̂lt nommé commiffaire du commerce
& des colonies , emploi qui vaut mille livres fter-

iing de rente ; mais il le réngna quelques années
après, à caufe de Pair de Londres qui étoit contraire

â fa fanté; .& quoique le roi même voulut lui confer*

ver ce porte fans rélidence, M. Locke fe retira dans

la province d'Effex, chez le chevalier Marsham fon

ami , avec lequel il paffa les quinze dernières années

de fa vie , & mourut en 1704 âgé de 73 ans.

Il fit lui-même fon épitaphe, dont voici le précis:

Hic fitus efl Joannes Locke. Si qualis furit rogas
,

medlocritate fuâ contentum fe vixiffe refpondet . Litte-

ris eb ufque tantum prôfecit , ut veritati uni fe Litaret;

morum exemplarfi quœras , in Evangelio habes. VUio-
rum uùndm nufquam ; mortalitads certh (^quod projït}

hic , & ubique.

il avôit une grande connoiflance du monde %

& des affaires, Prudent fans être fin > il gagnoif

l'eftime des hommes par fa probité , & étoit toiv

jours à couvert d'un faux ami , ou d'un lâche flat-

teur. Son expérience & fes mœurs honnêtes , le fai-

foient refpeder de fes inférieurs , lui attiroient l'ef-

time de fes égaux, l'amitié 8>t la confiance des. grands;
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Quoiqu'il aimât fur-tout les vérités utiles , & qu'il

fût bien-aife de s'en entretenir , il fe prêtoit aufti

dans l'occafion aux douceurs d'une converfation li-

bre & enjouée. Il favoit pluneurs jolis contes , &
les rendoit encore plus agréables

,
par la manière fine

& aifée dont il lesracontoit. Il avoit acquis beaucoup
de lumières dans les arts , & difoit que la connoif-

fance des arts contenoit plus de véritable philofo-

phie
,
que toutes les belles & favantes hypothèfes

,

qui n'ayant aucun rapport à la nature des chofes , ne
fervent qu'à faire perdre du tems à les inventer , ou
à les comprendre. Comme il avoit toujours l'utilité

en vue dans les recherches , il n'eftimoit les occupa-
tions des hommes qu'à proportion du bien qu'elles

font capables de produire , c'eft pourquoi , il faifoit

peu de cas des purs grammairiens , ôc moins encore
des dilputeurs de profeflion.

Ses ouvrages rendent fon nom immortel. Ils font

trop connus
,
pour que j'en donne la lifte ; c'eft afTez

de dire
,
qu'ils ont été recueillis & imprimés à Lon-

dres en 17 14, en 3 vol.in-fol. & que depuis ce tems-

là , on en a fait dans la même ville huit ou dix éditions.

Il a feul plus approfondi la nature & l'étendue de
l'entendement humain

,
qu'aucun mortel n'avoit fait

avant lui. Depuis Platon jufqu'à nos jours
,
perfonne

dans un fi long intervalle de fiecles n'a dévoilé les

opérations de notre ame , comme ce grand homme
les développe dans fon livre , où l'on ne trouve que
des vérités. Perfonne n'a tracé une méthode de rai-

fonner plus claire & plus belle ;& perfonne n'a mieux
réuni que lui à rappeller la philofophie de la barba-

rie , à l'ufage du monde &c des perfonnes polies qui

pouvoient avec raifon la méprifer , telle qu'elle étoit

auparavant.

Je joins à ma lifte des hommes illuftres de la pro-

vince de Sommerfet , un courtifan célèbre
>
que la for-

tune
,
par un exemple des plus rares , daigna conf-

tamment favorifer jufqu'à la fin de fes jours; je veux
parler du lord Pawlet

,
marquis de Winchefter

,

grand tréforier d'Angleterre, mort dans ce pofte en

1 572. , âgé de 97 ans. Il laifla une poftérité plus nom-
breufe que celle d'Abraham

,
qui ne comptoit que

foixante & dix defcendans , au lieu que le lord Paw-
let en vit jufqu'à cent trois. Pendant le cours d'une

fi longue carrière
,
paffée fous des règnes fi oppofés

,

tels que ceux d'Henri VIII. d'Edouard VI. de Marie
& d'Elifabeth , il pofféda toujours leur faveur &
leurs bonnes grâces^ Il échappa à tous les dangers

,

&c s'endormit tranquillement avec fes pères , com-
blé d'années, d'honneurs, & derichefles. On rap-

porte qu'ayant été interrogé , comment il avoit fait

pour fe maintenir parmi tant de troubles & de révo-

lutions dans l'état & dans l'égiife , il répondit , en

étant un faute , & non pas un chêne. Cette réponfe

peint à merveille le caraâere d'un miniftre d'état

,

qui ne chérit que lui , fe prête à tout , & s'embar-

raffe peu du bien public. (Le Chevalier de Jav-
COURT. )
SOMMET , f. m, ( Géom. ) c'eft en général le

point le plus élevé d'un corps ou d'une figure , com-

me d'un triangle , d'une pyramide , &c. Le fommet
d'un angle eft le point où viennent fe réunir les deux
lignes qui forment cet angle. On dit que dêux angles

font oppofés aufommet
,
quand l'un eft formé par le

prolongement de côtés de l'autre. Le fommet d'une

figure eft le fommet &c l'angle oppofé à la bafe. Tel

eft le point M ( Plane, géom. fig. jg. ) oppofé à la

bafe K L. Voye{ Base.

Sommet d'une courbe , eft proprement l'extrémité

de l'axe d'une courbe qui a deux parties égales &
femblables également & femblablement fituées par

rapport à fon axe. Ainfi
, (fig. z6\ fect. con. ) A eft

le fommet de la courbe MA M.
Sommet en général eft le point où une courbe eft

coupée par fon axe ou fon diamètre. Ainfi une cour-
be a autant àtfommets fur le même axe ou le même
diamètre

, qu'il y a de points où elle eft coupée par
cet axe ou ce diamètre. ( O )
Sommet, ( Botan. ) les fommets terminent l'ex-

trémité fupérieure des étamines , & font autant de
capfules chargées d'une pouftiere très-fine qu'elles

répandent
,
lorfque la maturité les fait entre-ouvrir.

Cette pouftiere étant vue par le microfeope
,
paroît

compoiée de petits grains d'une figure uniforme dans
chaque efpece de plante. (D. J.)
Sommet,

( Conchyl. ) en latin apex, cacumen
,

vertex ; c'eft la pointe ou l'extrémité du haut d'une
coquille.

Sommet de la tête, en Anatomie, eft la partie
la plus haute & moyenne de la tête. Voye^ Tête.
Sommet

, ( Arelût. ) c'eft la pointe de tout corps,
comme d'un triangle , d'une pyramide , d'un fron-
ton , d'un pignon , &c.

_
SOMMIER , f. m. ( Coupe despterres. ) par analo-

gie au fommet ; c'eft la première pierre d'une plate-

bande
,
laquelle porte àplein au fommet dupié droit,

où elle forme le premier lit en joint , & l'appui de la

butée des claveaux pour les tenir fufpendus fur le

vuide de la baie , d'où ils ne peuvent s'échapper qu'en
écartant lesfominiers ou couifinets. La coupe ou in-

clinaifon de leur lit enjoint fur l'horifon, eft ordinai-

rement de 60 degrés ; parce qu'on a coutume de la

tirer du fommet d'un triangle équilatéral.

Sommier, (Finance.
) gros regiftre où le com-

mis des aydes , les receveurs des tailles , & autres

commis des bureaux des fermes du roi , écrivent les

fommes à quoi montent les droits qu'ils reçoivent
journellement. Quelques marchands, négocians, &
banquiers , donnent aufll le nom defommiers , à ce-

lui de leurs regiftres
,
qu'on appelle le grand livre»

Dictionnaire du Commerce. (D. J. )
Sommier, (Commerce. ) fe dit des bêtes de fom-

me dont les voituriers & ménagers fe fervent pour
le traruport des marchandifes. Le meflager de Lyon
a dix fommiers, c'eft-à-dire, dix chevaux de charge.

Dictionnaire de Commerce.

Sommier
, ( Commerce de bois. ) pièce de bois or-

dinairement de brin qui tient le milieu pour la grof-

feur , entre la poutre & la folive. Trévoux. (D. J. )
Sommiers, (Bràjf.) ce font les pièces de bois

fur lefquelles îbnt placées les cuves , les bacs, ôk les

tringles de la touraille.

Sommier, (Cojfretier-Malleder.) autrement dit

coffre de charge
,
grand coffre fait pour être porté à la

guerre ou en voyage fur des mulets ou des chevaux.
Trévoux. (D. J. )
SOMMIER, (Pièce d'une preffe d?Imprimerie.} eft;

un morceau de bois à-peu-près quarré , de deux piés

de long , fur deux piés de diamètre , & dont chacune
des extrémités fe termine par deux tenons : il y a à
une preffe deux fortes defommiers, favoir celui d'en-

haut & celui d'en-bas.

Lefommier d'en-haut ( voye^ les Planches & lesfig»

d'Imprimerie) , eft celui où eft enchâfle l'écrou de la

vis de la preffe ; & fur celui d'en-bas , eft pofé le

berceau dans lequel roule , va & vient tout le train

de la preffe : ils font pofés l'un & l'autre entre les

deux jumelles , & maintenus au moyen de leurs

doubles tenons qui entrent dans les doubles mortai-

fes faites au-dedans des jumelles. Voye^ aufift les ex-

plications des Planches.

Sommier de clavecin
, ( Lutherie.*) eft la pièce de

bois dans laquelle entrent les fiches qui fervent à ten-

dre les cordes de cet inftrument. C'eft une forte pièce

de hêtre ou autre à-peu-près de même qualité , af-

femblée dans les côtés du clavecin par des tenons en

queue d'hironde. Sur lefommier font collés deux che-

valets / , 2 3 FF ; le premier porte les cordes de la

petite,



petite o£ïave-, lefqùelies vont s'attacher aux fiches

du rang z j ,
qui doivent paffer entre les cordes de

î\iniffon, qui font les deux grandes cordes à l'uniffon

du claveffin. Ces deux rangs de cordes quipaffent fur

le grand chevalet E F, vont s'attacher aux chevilles

des deux rangs 4 5 , Gy. Chacun de ces rangs a au-
tant de chevilles qu'il y a de touches au clavier; les

Rangfupêrieur,
Rang inférieur.
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chevilles font rangées fur deux lignes pi cs V'une d'ê

l'autre en cette forte : celles du rang inférieur font
celles du rang antérieur du claveffin , & répondent
aux touches diatoniques -, & celles du rang fupêrieur
ou poftérieur du claveffin, répondent aux touches
cromatiques ou aux feintes en cette manierèi
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quatrième oclave.

SOMMIER de pofiif, représenté Planche d'Orgue
,

fig. 12. ne diffère de celui du grand orgue qu'en ce
que la laie £Feft en-deffus , & que les foupapes û
s'ouvrent en pouffant par le petit bâton o n qui tra^

verfe une bourfetîe. ^j^BoursEtte. Ce petit bâ-
ton eftpouffe en endiautparla^/à//e du pojîùf, voyez
à ce mot ; le derrière de la laie eft affemblé par une
languette dans une rainure faite à la table dufom-
mier du côté'de la queue des foupapes

, qui font de'
même que celles du fommier de grand orgue

,
voye^

Sommier de grand orgue ; le deffus EF de la laie'eft

affemblé d'un côté à rainure & languette avec lé

derrière de la laie , &c par-devant à tenons & mor*
taifes avec trois morceaux de bois affemblés de mê-
me avec le chaffis. Ces morceaux de bois, le chaf-
fis dufommier ôcle deffus de la laie qui forment deux
cadres, font entaillés en drageoir à mi-bois, pour re-
cevoir deux devans de laie A E : à la partie oppoféé
au-defFus E F de la laie , & en-deffous dufommier
eft une planche rS collée & clouée fur les barres
du chaffis-. C'eft par des trous faits à cette planche
que parlent les petits bâtons o n qui lèvent les fou-
papes ; ces trous font fermés par des bourfettes qui
laiffent mouvoir les petits bâtons, & retiennent l'air

ou le vent renfermé dans la laie. Voyc{ Boursette.
Le côté S de cette planche porte fiir la moitié des
morceaux or, décrits au mot Sommier grand orgue

,

fur l'autre moitié defquels la peau de mouton
,
qui

ferme le .deffous des gravures , eft auffi collée. Les
jeux que l'on met dans le pofitif font les mêmes
que ceux du grand orgue , avec cette différence,
qu'ils font de plus menue taille s'ils fonnent l'unif-

fon des premiers , ou des deffus s'ils font plus courts,
Voye{ Jeux.

Sommier de grand orgue , & en général tout fom*
mier d'orgue eft la partie de l'orgue fur laquelle les

tuyaux font rangés , & qui leur diftribue le vent.
Unfommier eft compofé de plufieUrs parties. Pouf

faire unfommier , il faut prendre du bois d'Hollande

,

ou cle Vauge (le plus fec eft le meilleur), le refendre
& le corroyer , c'eft- à-dire le blanchir avec le rabot.
On le laiffe enfuite trois femaines ou un mois dans
quelque endroit; comme , 'par exemple, un grenier
expofé aux variétés de la température de l'air, pour
lui laiffer faire fon effet.

Après que le bois eft parvenu à fon état de repos,
on le dreffe bien de tous côtés , & on en fait un
chaffis

,
AB, CD

, fig. 2. Orgue , dont les côtés
AC,B D

, s'appellent la largeur ou la profondeur du
chaffis , & les côtés A B, CD la longueur du même
chaffis ; ces derniers côtés -font entaillés à leur partie
intérieure, comme HF; les entailles auffi-bien parles
denticules k qui les féparent fuivent le diapafon. Voyt^
Diapason. Après que les deux longs côtés du chaf-
fis

, qui eft affemblé à queue d'hironde , ou à tenons
& mortaifes

, font entaillés , on fait des barres G H,
FE , auffi longues que la largeur du chaffis , & d'un
équamffage égal à celui de l'entaille qu'elles doi-
vent remplir exactement pour faire tenir ces barres
dans leurs entailles ; on les colle & on les cloue
avec des clous d'épingles ; les barres & les intervalles
qu'elles laiffent entr'ellès

, qui s'appellent gravures ,

TomeXK
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doivent fuivre le dîapafon ; les entailles , conurië bïï
a dit, ont îa même largeur que les barres qui doivent
les remplir exactement , & les denticules la même
largeur que les gravures auxquelles elles correfpon-
dent.

Après que le chaffis & les barres font alïemblés 4
on dreffe le deffus & le deffous , & on applique fur le
defùis une table a b c d , fig. 3 . Orgue. Cette table eft
auffi faite de bois d'Hollande

, que l'on colle &
l'on cloue fur le chaffis & les barres. Lorfque la ta»
ble^ eft collée & féchée , on retourne le fommier ,
enforte que les gravures foient en- deffus , & l'on
Verfe dedans un plein chaudron de colle , pour en-
duire & fermer tous les joints & pores des bois ; on
réitère jufqu'à trois fois la même opération , obier-
vant que pour le premier enduit la colle foit très-*

claire
,
pour le fécond un peu plus forte , & pour lé

troifieme affez épaiffe.

,

Lorfque les enduits de colle-forte font féchés , oa
ajufte des morceaux de bois x x ^fig. 2 . épais feule-
ment d'une ligne & demie ou deux entre les barresH G E F, du fommier ; ces morceaux de bois qui
font à l'affleurement des barres , doivent être éloi-
gnées de la barre de devant du chaffis d'une diftance
Hx

,
Fx

,
B x , moins grande de quatre lignes que

les foupapes n'ont de longueur.

Après que ces morceaux de bois font collés , dit
colle des bandes de vérin

( voye{ Vélin ) fur la par-
tie du chaffis AB xx t fig. 2. Orgue. Ces bandes de
vélin couvrent la barre antérieure A B , les parties
Hx

, Fx,B x, des traverfes HG , FE , &les épau-
îemens x x qui bornent le plan des foupapes. Lork
que les bandes de vélin font collées & léchées , or*
colle de la peau de mouton fur toute l'étendue
x x D C ; ce qui achevé avec le parchemin des fou-
papes^ de couvrir tout le deftbus du fommier. Pour
faire étendre la peau & rechauffer la colle , on fe fert
d'un linge trempé dans de l'eau bouillante

, que l'on
exprime avant de l'appliquer fur la peau ; ce qui
donne le moyen de la pouvoir étendre â fon gré

$
voyei la fig. 4. N L M K>

Pour faire les foupapes , on prend du bois d'Hok
lande très-fec , on le dreffe & on le dégauchit de
tous côtés ; les foupapes doivent avoir de longueur
quatre lignes de plus que l'ouverture k x

, fiq. 2. &
auffi quatre lignes de plus de largeur que la gravure
ftir laquelle elle doit être appliquée ; on abat enfuite
lesfaceslatéralesentaludou en glacis , enforte que les
detix longues faces latéralesD C^fig. 8. & fon oppo-
féé ne foient éloignées que d'une ligne ou une ligne
& demie du trait de fcie a o de la foupape ; on donne
à la face E oD une inclinaifon femblabie , & à fon
oppofé qui eft la queue, celle de quarante-cinq ^'; en-
fuite on met des anneaux de fil-de-fer fur la partie de
devant. Ces anneaux doivent être placés à l'extré-
mité antérieure o du trait de fcie o a

? voyezfi fig. 9*
&là foupape eft achevée ; on colle enfuite deffous un
morceau de peau de mouton A

, fig. 8. par le côté
glabre , enforte que le côté du duvet foit tourné au-
dehors ; ce morceau de peau doit être d'un pouce ou
un & demi plus long que îa foupape , & excéder de
cette quantité du côté de la queue ; ces morceaux

V Y
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de peau que l'on colle fur les pièces x x de la.fig. z.

fervent de charnière aux foupapes , fur la queue ou
face poftérieure dclqueiles on colle un morceau de

la même peau , qui couvre cette face & la charnière

C B ,fig> 8. Ce morceau empêche que la foupape ne

fe décolle de la peau qui couvre toute la face infé-

rieure. Avant d'appliquer les foupapes fur les places

qui leur Conviennent , on perce ôc découpe avec un
couteau le vélin qui ferme les gravures en ces en-

droits, ainfi qu'on peut voir aux ouvertures aaaa&
de la fig, 4. Après que les foupapes font ainfi collées,

comme on peut voir en b b b , on met à chacun de

leur côté une pointe de laiton ou de fîl-de-fer c c c

vers la partie antérieure : ces pointes fervent à guider

la foupape dans les mouvemens , enforte qu'elle re-

tombe toujours fur l'ouverture a de la gravure.

Lorfque les foupapes font faites & montées fur

lefommier , on fait la boîte FE » fig. 4. 6~. y. g. 10.

appeilée laie
,
qui les enferme, laquelle n'a que trois

côtés : le coté F, fig. 0. & jj . eft une planche de bois

de chaîne de trois ou quatre pouces de large, &aufîi

long que lefommier. Cette barre eft appliquée & col-

lée fur les pièces x , fur une partie defquelles les

peaux des foupapes font àufîi collées. Le côté F, op-

potc à cette barre , s'appelle devant de laie : il eft com-
posé de deux planches entaillées à mi-bois dans tout

leur circuit. Cette entaille du drageoir eft faite avec

un guillaume , aufti-bien que celui du chaffis qui re-

çoit ces deux devants de laie
,
voyè{ hfig 6. qui eft

le profil , ôc les fig. y.& 10. les devants de la laie font

revêtus de peau collée par fon côté glabre fur toute

la furface qui regarde l'intérieur de la laie pour la

fermer exactement ; chaque pièce du devant a deux

anneaux G G ,fig. y. 10. 14. qui fervent à la pouvoir

retirer
,
quand on veut rétablir quelque foupape.

Les devans de la laie font retenus dans leur cadre

par des tourniquets de fer pp ,fig. y. le deffous de la

laie , qui eft le côté oppofé aux foupapes , eft affem-

blé à rainure& languettes , avec le fond E de la laie,

& à tenons & à mortaifes , avec les trois morceaux

de bois E FE ,
qui forment avec lefommier les deux

cadres entaillés en drageoir dans tout leur pourtour,

qui reçoivent les deux devants de laie. A la partie

intérieure du deffous de la laie eft collée une barre

de boism
, fig. G. auffi longue que l'intérieur de la

laie : cette barre eft traverfée par des traits de feie

m m, fig. y. parallèles & directement placés vis-à-vis

ceux des foupapes qui doivent les regarder ; ces

traits de feie , tant ceux des foupapes que de la barre

de bois m
,
qu'on appelle guide , fervent à loger un

reffort/g e ,fig.
6'. & g. Ces reflbrts qui font de lai-

ton le plus éiaftique que l'on puiffe trouver , ont la

forme d'un U d'Hollande- majufcule : les deux extré-

mités de ces reflbrts font le crochet vers la partie

extérieure ; ces crochets entrent dans des trous / e

percés , l'un dans le trait de feie de la foupape , &
l'autre vis-à-vis dans le trait de feie du guide. Ces

refforts auxquels le guide fert de point d'appui fer-

vent à renvoyer la foupape vers lefommier , & à l'y

tenir appliquée ; entre le guide m & le devant de ia

laie , il doit y avoir des trous de ; ces trous fervent

à paffer les bourfettes d e
,
qui communiquent aux

foupapes par le moyen des S
, ef, qui tiennent par

une de leurs extrémités aux anneaux/ des foupapes

,

& par l'autre aux anneaux fupérieurs e des bourfet-

tes. Voye^ Boursette. Les foupapes font tirées par

les touches du clavier par le moyen des targettes qui

vont des bourfettes à l'abrégé , & de celles qui vont

de l'abrégé aux touches du clavier. Voye^ Abrégé.
Un des bouts de la laie eft bouché , & l'autre bout

aune ouverture quarrée E D
, fig. 14. entaillé en

drageoir , comme les cadres qui reçoivent les de-

vants de laie : cette ouverture fert à recevoir le

porte-vent qui vient des foufflets. Voye^ Soufflets
4tPorte-vent de bois.

Le deffus de la table du fommier eft garni d'autant

de tringles H II
, fig. y. & une de pins qu'il doit y

avoir de jeux fur lefommier. Ces tringles qui- font de
feuillet font collées & clouées fur la table , & doi-

vent croifer les gravures ; on les appelle regiftres dor-

mans , à caufe des regifîres qui font placés enîr'eux.

Foyei Registres dormans. Les regiftres , ainfi

nommés de regere , rego, gouverner, parce qu'en effet

ils gouvernent le vent qui anime l'orgue \ font des
règles MN , fig. 10. & 1 u de bois de feuillet très-

fec : ces règles doivent occuper toute la largeur que
laiffent entr'eux les regiftres dormans , entre deux
defquels elles doivent couler facilement ; on colle

fous le regiftre de la peau de mouton par le coté
glabre : le duvet doit être tourné du côté de la table

dufommier , fur laquelle le regiftre doit pofer. Les
fadeurs de Flandre ordinairement ne mettent point

de peau fous les regiftres , mais ils dreffent fi bien la

table du fommier 6c le regiftre
,
que l'air ne fauroit

trouver entre deux aucun paffage
; cependant la mé-

thode de les garnir de peau eft préférable , car pour
peu que le bois travaille ou gauchifté , le vent s'in-

troduit d'une gravure dans une autre , ce qui pro-
duit un cornement infupportable.

Après que les regiftres font placés fur le fommier
entre les tringles HH

,
appellés regiflrzs dormans

,

on les égalife à la hauteur de ces tringles , & on
met des épaulemens : les épaulemensNO , MO font

des morceaux de bois aufli larges que le regiftre que
l'on colle iur fes extrémités

,
qui doivent excéder la

longueur dufommier d'un demi-pié de chaque côté :

les épaulemens doivent laifTer entr'eux une longueur

0 o y fig. 11. égale à toute la longueur A B du fom-
mier , & à la moitié de la diftance qui fe trouve en-

tre le milieu d'une gravure & le milieu de celle qui

eft à côté. Par-deffus les regiftres & leurs guides , les

regiftres dormans , on met une table ab c d
, fig. g.

& 10. de bois d'Hollande ou de Vauge, qu'on ap-
pelle chape ; les chapes qui font épaifles au-moins
d'un pouce , fervent à recevoir les tuyaux par leurs,

piés qui entrent dans des cavités hémifphériques.

Voye{ PlÉ de tuyau d'orgue. Pour trouver fur la cha*

pe, qui doit être arrêtée fur lefommier par les qua-

tre coins avec des chevilles , les places des tuyaux ,

il faut tracer des lignes ux ,fig. 10. ces lignes doi-

vent répondre fur le milieu des gravures & des lignes

1 y, qui doivent répondre fur le milieu des regiftres.

Pour tracer les premières , il faut, avant d'avoir col-

lé la table du fommier fur les barres , avoir tracé fur

les longs côtés du chafîîs les points fit ,
qui répon-

dent à la gravure , divifer enfuite l'efpacefit en deux
parties égales au point r , mener avec l'équerre des

menuifiers la ligne droite r u perpendiculaire au
pian de la chape , faire la même opération à l'autre

extrémité x , & à toutes les gravures , tirer enfuite

les lignes ux , ux %
qui répondront fur le milieu des

gravures. Pour tracer les autres lignes 1 y , il faut

prolonger fur les côtés de la chape les têtes des re-

giftres dormans ,& divifer l'efpace qu'elles laifferont

entr'elles en deux parties égaies, mener par les points

de divifion les lignes 1 y , iy , qui répondront di-

rectement fur le milieu des regiftres : les interférions

des lignes ux, ^ y, font les endroits où il faut percer

avec un vilbrequin les trous ,
lefqùels fe rencontre-

ront perpendiculairement fur les gravures dans lef-

quelles ils doivent déboucher : la chape , le regiftre

& la table du fommier doivent tous trois être per-

cés. Il faut obferver qu'un des épaulemens doit por-

ter contre la table du fommier , l'autre épaulement

qui eft celui où la bafcule du mouvement prend ?

voye^ Mouvement, doit en être éloigné de l'autre

côté de la moitié de l'intervalle uu ou xx, que nous

avons dit être l'excès de la longueur o o du regiftre ,

fig. u. fur celle de la table dufommier. Après avoir,
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percé les trous, on les agrandit, & on les brûle avec

des fers chauds pour les approprier ; les trous des

baffes qui doivent avoir une Certaine grandeur , fe

font quarrés par-deffous les chapes , & on les équar-

rit jufqu'à la moitié de l'épaiffeur de la chape ; dans

l'autre moitié de la chape , on les arrondit pour rece-

voir le pié des tuyaux. Ceux des regiftres & de la

table font quarrés dans toute l'épaiffeur de ces pie-

ces ; on fait ces trous des baffes avec un eifeau de

menuilier , c'eft même à eaufe qu'on les fait avec un
eifeau qu'ils font quarrés ; leur figure au refte eft

allez indifférente ; on les fait avec un eifeau , à caufe

de l'inconvénient qu'il y auroit de les brûler avec un
fer chaud affez gros pour les ereufer , la chaleur con-

fidérable d'un gros morceau de fer étant capable de

faire éclater le bois. Un regiftre eft ouvert lorfque

fes trous répondent vis-à-vis ceux de la table dufom-
mier & ceux de la chape , ce qui établit la commu-
nication de ces derniers à la gravure. V@yc\_ D D

,

fig. 12. Orgue. Il eft fermé lorfque le regiftre éft en-

foncé, enlorte que les intervalles de fes trous abc défi

fig. ii. répondent entre les trous correfpondans de

la taUe & de la chape. Voye^ e c ,fig. 12; ce qui em-
pêche la communication du vent de la gravure aux
trous de la chape. Quant à l'arrangement des jeux

,

il faut favoir qu'un jeu eft pofé fur un feul regiftre
,

félon la largeur du fommier : le premier jeu que l'on

pofe eft fur le devant dufommier , qui eft le côté de

la laie marqué I
, fig. g. on met la montre de 16

piés enfuite fur le regiftre marqué II , le bourdon de

16 ou 8 piés bouché fonnant le 16. Pour entendre

ce que c'eft qu'un 1 6 piés , un 8 piés bouché fonnant

le 1 6 , voyei l'article Jeux , & leurs articles particu-

liers , enfuite le grand cornet , 6c félon l'ordre de la

table fuivante.

Arrangement desjeux fur lefommier.

fi

srcgifires,

i- 9-
Noms des jeux.

I. Montre de 16 piés.

Bourdon 16 ou 8 piés bouché.IL

ci m. Grand cornet.

9J

H9
IV, Bourdon de 8 ou 4 piés bouché.

V. Huit piés ouverts «u huit piés en refo-

nance.
3

VI. Preftant.
'£

VII. Flûte.
U VIII. Double tierce»

et!
<u IX. Nazard.
O
U !

X. Doublette.

XI. Quarte de nazard*

M XII. Tierce.

remier

XIII. Double trompette»

XIV. Trompette.
O-i X V. Cromorne.
oj

.-i XVI. Clairon.

Ixvil Voix humaine.

Pour éviter la confiifion parmi tant de jeux, on
fait lefommier du grand orgue en deux parties , & on
place les baffes aux côtés extérieurs de chaque partie

vers les bafcules des mouvemens ^ enforte que les

t
plus grands tuyaux font vers les côtés de l'orgue , &
les petits au-deffus dans le milieu où l'on fait un pont

fur lequel on pofe les fommiers de cornet & de la

trompette du récit, & quelquefois auiîi les chapes

de lafourniture& de la cimballe
,
lorfqu'on ne les met

pas fur lefommier,. Voye^t'article de ces jeux.

Pour faire tenir tous ces jeux debout fur les cha-

pes des fommiers dans les trous defquels ils ne font

que pofer , on met des faux fommiers ab c d
, fig 14,

qui font des planches de feuillet d'Hollande que l'on

perce avec les tarières pointues des charrons d'âu-
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tant de trous e e qu'il y en a à la chape du prûmier :

ces trous qui doivent être affez grands pour que lë

tuyau HK puilîe y entrer , doivent avoir leur cen-
tre perpendiculairement au-deftiis de celui des trous
de la chape , vis-à-vis defquels ils fe rencontrent.
Pour trouver la place du centre de ces trous , on tra-
ce fur le fauxfommier \qs mêmes lignes u x ^y qu'on
a tracées fur la chape ; & aux interfe&ions de ces
lignes on perce des trous avec un vilebrequin que
l'on accroît avec un autre dont la mèche eft plus
greffe, ck avec les tarières pointues, jufqu'à ce que
les tuyaux puiffent y entrer ; après on place le faux
fommier fur lefommier à environ un demi-pié de difc

tance ; on le fait tenir par quatre piliers fixés aux qua-
tre coins avec des vis ; on place enfuite les piés
des tuyaux dans les trous du fauxfommier , & on les
fait entrer dans les trous des chapes

, comme les
tuyaux KH. On doit remarquer que la bouche des
tuyaux doit toujours être en-deffus du fauxfommier >& que par conféquent il faut que les piés des tuyaux
foient quelques pouces plus longs que la diftance dé
la chappe A B CD au fauxfammier abed.

Il fuit de cette conftruttion qu'après que la laie eft

remplie du vent des fouffleîs , ft i'organifte abaiffè
une touche du clavier ( qui par le moyen de fa tar-
gette fera tourner un rouleau de l'abrégé lequel par
le moyen d'une autre targette tirera une foupape ,&
h fera ouvrir ) , que l'air condenfé contenu dans là

laie entrera dans la gravure dont la foupape eft ou-
verte , & paffera de-là par le trou de la table & dti

regiftre qui fera ouvert dans le trou eorrefpondant
de la chappe , d'où il entrera dans le tuyau par lé
trou de Ion pié: ce qui le fera parler. Voye{ l'expli-

cation de la manière dont le vent fait parler les
tuyaux , à X'article Bourdon de seize & au mot
Jeux,

Lefommier du pofitif différé peu de celui du grand
orgue ; toute la différence eft que la laie E F, fig.
12 , eft en-deffus du côté de la table, & que les fou-
papes s'ouvrent en foulant en-deffous par lë moyen
des petits bâtons o n

,
qui portent fur le haut des baf-

cules du pofitif. Foye{ Bascule du positif & Po-
sitif.

Sommier
^ ( Maréchal) on appelle ainft un chesJ

valdefomme.
Sommier , terme de Parcheminier

, c'eft une peau
de veau , qui couvre la herfe , ou métier des parche-
miniers , & qui foutient la peau qu'on travaille, dans
le tems qu'on la rature.

Contre -fommier , eft une peau de parchemin en
I colle

,
qu'on pofe entre le fommier & la peau qu'on

rature , afin que le fer trouve plus de facilité à mor-
dre. Voye{ Parchemin.
Sommier, terme de Tonnelier-, c'eft ainli qu'on

nomme les. cerceaux doubles
, qui fé placent aux

deux extrémités d'une futaille , & immédiatement
fur le jabie , afin de lui donner plus de force.

SOMMIERE y f. f. ( Manuf. de lainage, ) forte d'é-

toffe toute de laine, tant en chaîne qu'en trame croi-
fée , chaude , & mollette , qui n'eft autre choie qu'u-
ne efpece de ferge un peu lâche > tirée à poil, tan-
tôt d'un feul côté , & tantôt des deux côtés , dont
on fefert àfaire des doublures pour l'hiver. {D. J.)
SOMMÏERES

,
(Géog. mod.) en latin vulgaire Su-

merium ; petite ville de France
6 dans le Languedôc

*
fur la Vidourle , à deux lieues de Nîmes. Les cal-

vinifies en avoieht fait une forte place c'eft encore
aujourd'hui un gouvernement particulier dans lé

Languedoc. Long. 21. 43. latte. 43, 33. (D.J.)

>

SOMMISTE , f. m. ( Chancel. rom. ) c'eft le prin-

cipal miniftre de la chambre romaine
, pour l'expé-

dition des bulles ; il en fait faire les minutes , les fait'

recevoir , & plomber. {D. /.)

SOMMITÉ » f. f. ( Grain. ) extrémité fupérieUrg

V v ij
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•d'un objet, il fe dit particulièrement de la pointe des

plantes ,
Voyc\ Sommet, 6c du haut des collines. La

jotnrniù de cette colline.

SOMMONA-KODOM , f. m. ( Hifl. mod.fuperf-

-liùon. ) c'eft un perfonnage fameux
,
qui eft l'objet

-de la vénération , 6c même du culte des Siamois
,

•des habitans de Laos , 6c du Pégu. Suivant les tala-

poins , ou prêtres iiamois , le nom propre de cet hom-
me eft Kodom , 61 fomr/wna ûaninz lefolîtaiu oule

religieux des bols
,
parce que ce iégiflateur, devenu

l'idole des Siamois, étoit un farmane oufammane^ de

la côte de Malabar ou de Corornandel
,
qui leur ap-

porta la religion qu'ils fuivent aujourd'hui , 6c. qui

.eft préchée par les taiapoins fes difciples. On croit

que cet homme , ou ce dieu , eft le même que Poiai-

Jat ou Budda , nom qu'on lui donne en différentes

parties de l'Inde : on préfume auffi que c'efl lui qui eft

adoré par une fecle de Chinois qui l'appellent Sha-

ka , ou She kia. Quoi qu'il en foit de ces opinions
,

les prêtres fiamois font une hiftoire non moins mer-

veilleufe que ridicule, de leur Iégiflateur ; ils difent

qu'il eft né. d'une fleur , fortie du nombril d'un en-

fant qui mordoitle gros doigt de fon pié , & qui lui-

même n'étoit que la feuille d'un arbre nageant à la

furface des eaux. Malgré cela , les Siamois ne laif-

fent pas de donner à Sommona kodom , un pere qui

étoit roi de Tanka , ou de Ceylan, 6c unemere ap-

pellée Maha ou Ma?ya , ou fuivant d'autres
,
Man-ya.

Ce nom a attiré l'attention des niiffionnaires chré-

tiens qui ont été à Siam ; il a fait croire aux Siamois

que Jefus-Chrift étoit un frère de Sommona-kodom
,

qu'ils appellent le méchant Thevetat
,

qui , feion ces

aveugles idolâtres , eft tourmenté en enfer, par un

fupplice qui a du rapport avec celui de la croix.
1

Sommona-kodom mourut , fuivant les annales de

Siam
, 544 ans avant l'ère chrétienne; les taiapoins,

dont le but principal eft de tirer de l'argent du peu-

ple, qu'ils féduifent , affiirent que non-content d'a-

voir donné tout fon bien aux pauvres
,
n'ayant plus

rien , il s'arracha les yeux , & tua la femme 6c fes

enfans
,
pour les donner à manger aux taiapoins.

Ces charités fi inouies dégagèrent. le faint homme
de tous les liens de la vie : alors il fe livra au jeûne

,

à la prière , 6c aux autres exercices qui mènent à la

perfection ; il ne tarda pointa recevoir la recom-

penfede fes bonnes œuvres ; il obtint une force de

corps extraordinaire , le don de faire des miracles ,

la faculté de fe rendre aufti grand & auffi. petit qu'il

voulôit , celle de difparoître ou de s'anéantir , 6c

d'en fubftkuer un autre à fa place ; il favoit tout , con-

nohToit le parlé 6c l'avenir ; il fe tranfportoit avec une

promptitude merveilleule , d'un lieu dans un autre
,

pour y prêcher fes dogmes. Suivant les mêmes tra-

ditions , ce prétendu prophète eut deux difciples
,

qui partagent avec lui la vénération & le culte des

Siamois ; l'un deux pria un jour Ion maître d'éteindre

le feu de l'enfer , mais il ne voulut en rien faire , di-

fant que les hommes deviendroient trop méchans ,

fi on leur ôtoit la crainte de ce châtiment. Malgré fa

iainteté , Sommona-kodom eut un jour le malheur de

tuer un homme ; en punition de ce crime , il mourut

d'une colique
,
qui lui vint pour avoir mangé de la

viande de porc ; avant de mourir , il ordonna qu'on

lui érigeât des temples & des autels, après quoi il alla

jouir du ninupan, c'eft-à-dire , de l'état d'anéantif-

fement dans lequel la théologie fiamoife fait confifter

la félicité fuprème
;

là, il ne peut faire ni bien ni

mal ; cela n'empêche point qu'on ne lui adreffe des

vœux. Les Siamois attendent la venue d'un fécond

Sommona-kodom
,
prédit par le premier ; ils le nom-

ment Pra-noront ; il fera fi charitable
,

qu'il donne-

ra fes ljux £ls à manger aux taiapoins ; action qui

mettra le comble à fes vertus. Foye{ la Loubere ,

hijl, & dejcript. de Siam,

SOMNAMBULE, & SOMNAMBULISME, f. roi

( Médecine.') ce nom formé de deux mots latins ,Jom-
miS) fommeil, 6cambulo, je me promené, fignifie litté-

ralement l'action de fe promener pendant le fommeil \

mais on a étendu plus loin la fignification de ce mot,
dans Fuiage ordinaire , 6c l'on a donné le nom gé-

nérique g c jornnambu lifm e , à une efpece de maladie,

d'affection , ou incommodité fînguliere
, qui confil-

te en ce que les perfonnes qui en font atteintes
,
plon-

gées dans un prorond jbmmàljç, promènent, parlent,

écrivent , 6c font différentes aérions , comme fi elles

étoientbien éveillées, quelquefois même avec plus

d'intelligence 6c d'exaéîitude ; c'eft cette faculté &
cette habitude d'agir endormi comme éveillé , qui
efl le .caractère diltinclif -dû fomnàmbulifme ; les va-
riétés na illent de la clive riité d'aclions , & font en
coniéquence auiii multipliées que les actions dont les

hommes font capables , 6c les moyens qu'ils peuvent
prendre pour les faire ; elles n'ont d'autres bornes
que celles du poffible , 6c encore ce qui paroît im-
poffible à l'homme éveillé , ne l'eft point quelque-
fois pour lejomnambuh • fon imagination échauffée

dirige feule 6c facilite les mouvemens.
On voit fouvent des fomnambules qui racontent

en dormant tout ce qui leur eft arrivé pendant la

journée ; quelques-uns répondent aux queftions qu'-

on leur fuit , 6c tiennent des difeours très-fuivis ; il

y a des gens qui ont la malhonnêteté de profiter de
l'état oii ils fe trouvent

,
pour leur arracher, malgré

eux, des fecrets qu'il leur importe extrêmement de
cacher ; d'autres fe lèvent

, compofent 3 écrivent

ou fe promènent, courent les rues, les maifons; il y
en a qui nagent & qui font des actions très-périlleu-

fes par elles-mêmes , comme de marcher fur le bore!

d'un toit fans peur , 6c par-là fans danger ; ils ne rif-

quent que de s'éveiller , 6c fi cela leur arrive , ou par
hafai d , ou par le feeours funefte de quelque per-

fonne imprudente , ils manquent rarement de fe tuer.

Quelquesjomnambules ont lesyeux ouverts , mais îi

ne paroît pas qu'ils s'en fervent ; la plupart n'ont en
fe réveillant aucune idée de ce qu'ils ont fait étant

endormis , mais ils fe rappellent d'un fommeil à l'au-

tre , les adtions des nuits précédentes ;. il femble

qu'ils aient deux mémoires , l'une pour la veille, &
l'autre pour le fommeil. Lorfqu'on fuit quelque tems
un fomnambuk , on voit que leur fommeil, fi fem-

blabie à la veille , offre un tifiîi furprenant de fin-

gularités : il ne manque pas d'obfervations étonnan-

tes dans ce genre ; mais combien peu font faites exac-

tement, 6c racontées avec fidélité ? ces hiftoires font

prefque toujours exagérées par celui qui en a été le

témoin ; on veut s'accommoder au goût du public ,

qui aime le merveilleux , 6c qui le croit facilement ;

6c à mefure qu'elles paflént de main en main , elles

fe chargent encore de nouvelles circonftances , le

vrai fe trouve obfcurci parles fables auxquelles il eft

mêlé , 6c devient incroyable ; il impoite donc de

choifir des faits bien confiâtes par la vue 6c le té-

moignage d'un obfervateur éclairé. Laiffant donc à

part tous les contes imaginaires 5 ou peu prouvés ,

qu'on fait fur lesfomnambuies, je vais rapporter quel-

ques traits finguliers , qui pourront fervir à faire

connoître la nature de cette afFeclion , dont la vérité

ne fauroit être fufpette' ; je les tiens d'un prélat illuf-

tre ( M. l'archevêque de Bordeaux ) , auffi diftin-

gué par fes vertus
,
que par la variété & la juftefîéde

fes connoifiànces ; fon nom feul fait une autorité res-

pectable
,
qu'on ne fauroit reculer.

Il m'a raconté qu'étant au féminaire, il avoit con-

nu un jeune eccléfiaftique fomnambule : curieux de

connoître la nature de cette maladie , il alioit tous les

foirs dans fa chambre , dès qu'il étoit endormi ; il vit

entre autres chofes
,
que cet eccléfiaftique fe levoit >

prenoit du papier
,
compofoit > 6c écrivoit des fer-



snons ; lorfqu'il avoit fini une page , il la telifoit tout-

haut d'un bout à l'autre (li l'on peut appeller relire,

£ette action faite fans le fecours des yeux ) ; fi quel-

que chofe alors lui déplaifok , il le retranchoit , &
écrivent par-deffus , les corrections , avec beaucoup

de jufteffe. J'ai vu le commencement d'un des fer-

mons qu'il avoit écrit en dormant , il m'a paru affez

bien fait , & correctement écrit : mais il y avoit une

correction qui ©toit furprenante ; ayant mis dans un
endroit ce divin enfant , il crut en la relifant , devoir

fubftituer le mot adorable à divin ; pour cela il effaça

ce dernier mot , & plaça exactement le premier par-

defîlis ; après celai! vit que le ce , bien placé devant

divin , ne pouvoit aller avec adorable , il ajouta donc
fort adroitement un t à côté des lettres précédentes

,

de façon qu'on lifoit eu adorable enfant. La même
perfonne , témoin occulaire de ces faits

,
pour s'af-

furer fi le fomnambuU ne faifoit alors aucun ufage de

f'es yeux , mit un carton fous fon menton , de façon

à lui dérober la Vue du papier qui étoit fur la table ;

mais il continua à écrire fans s'en appercevoir ; vou-
lant enfuite cômioftre à quoi ii jugeoit de la préfen-

ce des objets qui étoient fous les yeux , il lui ota le

papier fur lequel il écrivoit , & enfubrtiîua plufîeurs

autres à différentes reprifes , mais il s'en apperçut

toujours
,
parce qu'ils étoient d'une inégale gran-

deur : car quand on trouva un papier parfaitement

femblable , il le prit pour le fien , 6c écrivit les cor-

rections aux endroits correfpondansàcelui qu'on lui

avoit ôté; c'eft parce flratagème ingénieux, qu'on

efl venu à bout de ramalfer quelques-uns defes écrits

nocturnes. M. l'archevêque de Bordeaux a eu la bon-

té de me les communiquer; ce que j'ai vu de plus

étonnant, c'en
1 delà mufique faite affez exactement ;

une canne lui fervoit de régie , ii traçoit , avec elle

,

à diftance égale, les cinq lignes néceflàires , mettoit

à leur place, la clé, les bémols , les diéfis , enfuite

marquoit les notes qu'il faifoit d'abord toutes blan-

ches , & quand il avoit fini , il rendoit noires celles

qui dévoient l'être. Les paroles éroiént écrites au-

de flous . Il lui arriva une fois de les écrire en trop

gros caractères , de façon qu'elles n'éîoient pas pla-

cées directement fous leur note correfpondante ; il

ne tarda pas à s 'appercevoir de fon erreur , & pour
la reparer , ii effaça ce qu'il venoit de faire , en paf-

fant .la main par-deffus 5 & refit plus bas cette ligne

de mufique , avec toute la précifion polfible.

Autre fmgularité dans un autre genre, qui n'eft

pas moins remarquable ; il s'imagina , une nuit au

milieu de l'hiver , fe promener au bord d'une riviè-

re , & d'y voir tomber un enfant qui fe noyoit ; la

rigueur du froid ne l'empêcha point de l'aller fecou-

rir , il fe jetta tout de fuite fur fon lit , dans la polai-

re d'unhomme qui nage , il en imita tous les mouve-
mens, & après s'être fatigué quelque tems à cet exer-

' cice , il fent au coin de fon lit un paquet de la cou-

verture , croit que c'eft l'enfant , le prend avec une
main , & fe fert de l'autre pour revenir en nageant,

au bord de la prétendue rivière ; il y pofe fon paquet,

& fort en frilfonnant & claquant des dents , comme
fi en effet il fortoit d'une rivière glacée ; il dit aux
affiftans qu'il gèle &C va mourir de froid , que tout

fon fang efi glacé ; il demande un verre d'eau-de-vie

pour fe réchauffer , n'en ayant pas , on lui donne de

l'eau qui fe trouvoit dans ia chambre , ii en goûte

,

reconnoit la tromperie, & demande encore plus vi-

vement de l'eau-de-vie , expofantla grandeur du pé-
ril qu'il couroit ; on lui apporte un verre de liqueur,

il le prend avec plaifir „ & dit en reffentir beaucoup
de foulagement

; cependant il ne s'éveille point , fe

couche , & continue de dormir plus tranquillement.

Cemême fomnambuU a fourni un très grand nombre
de traits forts finguliers; ceux que je viens de rap-

porter, peuvent future au but que nous nous fom-

mes prôpofé; J'ajouterai feulement que lorfqu'on

vouîoit lui faire changer de matière , lui faire quitter

des fujets triftes & défagréables , on n'avoit qu'à lux

paffer une plume fur les lèvres , dans l'inftant il tom-
bait fur des queftions touî-à-fait différentes.

Quoiqu'il foit très-facile de reconnoîfre le foui-

hambulifme par les faits incônteftables que nous avons
détaillés , il n'eft pas ailé d'en découvrir la caufe &
le méchanifme ; l'étymoiogie de cette maladie eftun
écueii funeile à tous ces faifeurs d'hypothèfes , à
tous ces demi-favans qui ne croient rien que ce qu'ils

peuvent expliquer , & qui ne fauroient imaginer que
la nature ait des myfleres impénétrables à leur faga-

cité , d'autant plus à plaindre que leur vue courte &
mal affurée , ne peut s'étendre jufqu'aux bornes très-

voifines de leur horifon ; on peut leur demander :

1 °. Comment il fe peut faire qu'un homme enfe™

veîi dans un profond fommeil , entende , marche
,,

écrive , voie
,
jouiîTe en un mot de l'exercice de fes

fens , &l exécute avec jufteffe , divers mouvemens :

pour faciliter la folutioa de ce problème , nous ajou-

terons que le fomnambuU ne voit alors que les objets

dont il a befoin
,
que ceux qui font préfens à fon ima-

gination. Celui dont il a été queftion, lorfqu'il cora-

pofoitfes fermons
,
voyoit fort bien fon papier , fon

encre, fa plume , favoit diftinguer fi elle marquoit
ou non ; il ne prenoit jamais le poudrier pour l'en-

crier , & du reite il ne fe doutoitpas même qu'il eût
quelqu'un dans fa chambre , ne voyoit & n'enten-

doit perfonne , à moins qu'il ne les interrogeât; il

lui arrivoit quelquefois de demander des dragées à
ceux qu'il croyoit à côté de lui, &il les trouvoit fort

bonnes quand on lui en donnoit ; & fi dans un autre

tems on lui en eût mis dans la bouche , fans que fort

imagination fût montée de ce côté-là 5 il n'y trou-

voit aucun goût , & les rejettoit.

2°. Comment l'on peut éprouver des fenfations

fans que les fens y ayent part ; voir
,
par exemple

,

fans le fecours des yeux : le fomnambule dont nous
avons fait l'hiftoire , paroiiToit évidemment voir les

objets qui avoient rapporta fon idée
,

lorfqu'il tra-

çoit des notes de mufique ; il favoit exactement cel-

les qui dévoient être blanches ou noires , & fans ja-

mais fe méprendre il noirciffoit les unes & confervoit
les autres ; & lorfqu'il étoit obligé de revenir au haut
de la page , fi les lignes du bas n'étoient pas feches ,

il faifoit un détour pour ne pas les effacer en paf-

fant la main defius ; ii elles étoient affez feches, il né-
gligeoit cette précaution inutile. Il eft bien vrai que
ii on lui fubltituoit un papier tout-à-fait femblable , il

le prenoit pour le fien ; mais pour juger de la reffem-
blance,il n'avoit pas befoin de paffer la main tout-au-
tour. Peut-être ne voyoit-il que le papier, fans dis-

tinguer les caractères. Il y a lieu de préfumer que les

autres fens dont il fe fervoit n'étoient pas plus dif-

pos que les yeux
,
&que que 'qu'autre caufe fuppléoit

leur inaction ; on auroit pu s'en affurer en lui bou-
chant les oreilles , en le piquant , en lui donnant du
tabac, &c.

3
0

. Comment il arrivoit qu'en dormant il fe rappel-

loit le fouvenir de ce qui lui étoit arrivé étant éveillé,

qu'il fût aufîi ce qu'il avoit fait pendant les autres fom-
meils , & qu'il n'en confervât aucun fouvenir «n s'é-

veillant : il témoignoit quelquefois pendant le fom-
meil fa furprife de ce qu'on l'accufoit d'être fomnam-
bule , de travailler , d'écrire , de parler pendant la

nuit ; ilne concevoit pas comment on pouvoit lui faire

de pareils reproches , à lui qui dormoit profonde-
ment toute la nuit , & qu'on avoit beaucoup de pei-

ne à réveiller ; cette double mémoire eft un phéno-
mené bien merveilleux.

4
0

. Comment il eft pofîîble que fans l'action d'au-

cune caufe extérieure on foit affecté aufii gravement
que fi on eût été expofé à fes irnprefïions : notï^fom^
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nambtiU , fans être forti de fon lit, éprouva tous les

lymptomes qu'occafionne l'eau glacée , précifément

parce qu'il a cru avoir été plongé dans cette eau
quelque tems. Nous pourrions demander encore l'ex-

plication d'un grand nombre d'autres phénomènes
que lesfomnambules nous fournirent , mais nous n'en

retirerions pas plus de lumières» Il faut convenir de

bonne foi qu'il y a bien des choies dont on ne fait pas

la raifon , & qu'on chercheront inutilement. La na-

ture a fes myfteres
,
gardons-nous de vouloir les

pénétrer , fur-tout lorfqu'il ne doit réfulter aucune
utilité de ces recherches , à-moins de ne vouloir s'ex-

pofer gratuitement à débiter des erreurs & des abfur-

dités.

Je vais plus loin: non-feulement on ne fauroit ex-*

pliquer les faits que nous avons rapportés ; mais ces

phénomènes en rendent d'autres qu'on croyoit avoir

compris inexplicables , & jettent du doute & de
l'oblcuritéfur des queftionsquipaifent pour décidées ;

par exemple :

On croit communément que le fommeil confifte

dans un relâchement général qui fufpend l'ufage des

Cens & tous les mouvemens volontaires ; cependant

le fomnambuk ne fe fert-il pas de quelques fens , ne
meut-il pas différentes parties du corps avec motif&
connoiffance de caufe? &c le fommeil n'eft cependant

pas moins profond.

2°. S'il ne fe fert pas de fes fens pour obtenir les

fenfations $ comme il eft inconteftable que cela arri-

ve quelquefois , on peut donc conclure avec raifon

que les objets même corporels peuvent , fans paffer

par les fens
,
parvenir à l'entendement. Voilà donc

une exception du fameux axiome , nlhil ejl in intel-

lectu quod prius non fuerit inJ'enfu. Il ne faut pas con-

fondre ce qui fe paffe ici avec ce qui arrive en fonge.

Un homme qui rêve , de même que celui qui eft dans

le délire , voit comme préféras des objets qui ne le

font pas ; il y a un vice d'apperception , & quelque-

fois de rationnement ; mais ici les objets font préiens

à l'imagination , comme s'ils étoient tranfmis parles

fens , ce font les mêmes que le fomnambuk verroit

s'il r'ouvroit les yeux & en reprenoit l'ufage. Ils font

exiitans devant lui de la même manière qu'il fe les

repréfente ; l'apperception qu'il en auroitpar l'entre-

mife des fens ne feroit pas différente.

3°. Les plus grandes preuves que le philofophe

donne de l'exiftence des corps font fondées fur les

impreiîions qu'ils font fur nous ; ces preuves perdent

néceffairement beaucoup de leur force , fi nous ref-

fentons les mêmes effets fans que ces corps agiffent

réellement ; c'eft précifément le cas du fomnambuk
,

qui gele & friiTonne fans avoir été expofé à l'action

de l'eau glacée , & fimplement pour fe l'être vive-

ment imaginé : il paro'it par-là que les impreiîions

idéales font quelquefois autant d'effet fur le corps

que celles qui font réelles , & qu'il n'y a aucun figne

aiîuré pour les dillinguer.

4°. Sans nous arrêter plus long tems fur ces confé-

dérations
,
qui pourroient être plus étendues & gé-

néralifées , tirons une dernière conséquence peu flat-

teufe pour Pefprit humain , mais malheureufement

très-conforme à la vérité ; favoir , que la découverte

de nouveaux phénomènes ne fait fouvent qu'obfcur-

cir ou détruire nos connoifîànces , renverfer nos fyf-

tèmes , & jetter des doutes fur des chofes qui nous
paroifToient évidentes : peut-être viendra-t-on à bout

d'oter tout air de paradoxe à cette aflertion ; que c'eft

le comble de la fcience que de favoir avec Socrate

qu'on ne fait rien.

Pour ce qui regarde la Médecine , il nous fuffit

d'être fondés à croire que tous ces phénomènes dé-

notent dans le fomnambule une grande vivacité d'i-

magination , ou , ce qui eft le même , une tenlion ex-

«effive des fibres du cerveau , 6c une extrême fenfi-

billté. Les eau fes qui difpofent à cette maladie font
peu connues; les médecins ne fe font jamais occupés
à les rechercher ; ils fe font contentés d'écouter com-
me le peuple , les hifloires merveilleufes qu'on fait

fur cette matière. En examinant les perfonnes qui y
font les plus fujettes , on voit que ce font celles qui

s'appliquent beaucoup à l'étude
,

qui y paffent les

nuits , ou qui s'échauffent la tête par d'autres occu-
pations.

La fanté àçs.fomnambules ne paroît du tout point

altérée , leurs fonctions s'exécutent avec la même
aifance , & leur état ne mériteroit pas le nom de ma-
ladie , s'il n'étoit à craindre qu'il n'empirât

,
que la

tenlion des fibres du cerveau n'augmentât & ne dé-

générât enfin en relâchement. La manie paroît de-
voir être le terme du fomnambulifme , peut-être n'en

eft-elle que le premier degré & n'en diffère pas effen-

tiellement.

îl paroît donc important de difliper cette maladie

avant qu'elle fe foit enracinée par le tems , & qu'elle

foit devenue plus forte & plus opiniâtre ; mais les

moyens d'y parvenir ne font pas connus , ils ne pa-

rohTent pas même faciles à trouver ; c'eft dans la mé-
decine rationnelle qu'il faut les chercher : les obfer-

vations pratiques manquent tout-à-fait ; l'analogie

nous porte à croire que ceux qui font propres à la

manie pourroient réuffir dans le fomnambulifmz*
Foye{ Manie. C'eft encore une très^foible refïour-1

ce ; car perfonne n'ignore combien peu les remèdes
les plus variés ont de prife fur cette terrible maladie.

En tirant les indications des caufes éloignées dufom->

nambulifme , & de l'état du cerveau & des nerfs , il

paroît que la méthode de traitement la plus sûre doit

être de difliper ces malades , de les faire voyager ,

i de les diftraire des occupations trop férieufes , de leur

en préfenter qui foient agréables , &£ qui n'attachent

pas trop : on pourroit féconder ces effets par les bains

froids,remedes exceiiens & trop rarement employés,
pour calmer la mobilité du fyftème nerveux. Quant
aux fomnambuhs qui fe lèvent , & qui courent de
coté ck: d'autre , & qui rifquent par-là de tomber dans

des précipices , de fe jetter par la fenêtre , comme iî

arriva à un qui imaginant avoir dans fa chambre Def-
cartes , Ariftote & quelques autres philofophes , crut

tout-à-coup les voir fortir par la fenêtre , & fe dif-

pofoit à les accompagner , s'il n'avoit été retenu : il

faut les attacher dans leur lit , fermer exactement les

portes
,
griller les fenêtres , & s'ils fe lèvent , les

éveiller à coups de fouet. Ce remède réuflit à bien des

perfonnes. Un femnambule fut auiïï guéri par un re-

mède que je me garderai bien de confeiller, ce fut en:

fe jettant d'une fenêtre fort élevée : il fe rompit le

bras , & depuis ne reiTentit aucune atteinte de cette

maladie, (m)
SOMNIALES DU, (Mytholog.) c'étoient les

dieux qui préfidoient au fommeil , & qui rendoient

leurs oracles par les fonges. Les favans n'ignorent

pas qu'il y avoitdes dieux particuliers qui préfidoienS

aux fonges , & qu'il y avoit des miniftres prépofés

pour leur culte. M. Spon rapporte une infeription

qu'il avoit copiée à Florence dans le palais de Strozzi,

où il eft parlé du culte d'Hercule , comme d'un dieu

quipréfidoit aux fonges. Cette infeription porte : cul-

tores Herculis fomnialis ; on trouve diverfes ftatues du
même dieu avec ces mots , deo fomniali.

Il eft peut-être difficile de déterminer par quelle

raifon les anciens croyoient qu'Hercule préiidoit aux
fonges :il n'en eft pas moins certain qu'ils le croyoient,

& qu'on envoyoit les malades dormir dans fes tem-

ples
,
pour y avoir en fonge quelque agréable pré-

fage du rétablhTement de leur iànté. (£>. /.)

SOMNIFERES, adj. (
Mat. mid. ) épithete qu<|

Ton donne aux remèdes qui procurent le fommeil ;

H
tels font la cinogloiie , la jufquiame , la belladone a



toutes les efpecës de pavot. Cependant il y a des ali-

mens qui provoquent le fommeil ; tels font le lait ,

les alimens glutineux , le fuc ou le jus exprimé des

viandes des jeunes animaux , les liqueurs fermentées

,

& enfin tous les efprits ardens : de-là vient que Ti-

vreffe eft une efpece de fommeil.

SOMO, ou SKIMMI
}
ou FANNA , f. m. ( Hift.

nui. Botan.
)
qui fignifie la fleurpar excelleriez ; c'eft

un arbre fauvage du Japon, il a des feuilles de lau-

rier, & des fleurs comme celles de la narcifTe. Son
écorce eft aromatique. Il eft de la grandeur d'un de
nos ceriiiers , d'un bois roux , dur 6c fragile. Ses feuil-

les font difpofées en rond, autour de petites bran-
ches , & fes fleurs font limées à leur bout, Les bon-
zes de la Chine & du Japon mettent devant les idoles

6c furies tombeaux des feuilles de cet arbre en bou-
quets.

;
SOMPAYE , f. f. ( Monn. itrang.) c'eft la plus pe-

tite monnoie d'argent qui fe fabrique à Siam. Elle

vaut quatre à cinq fols monnoie de France , à pren-
dre Fonce d'argent fur le pie de fix livres.

SOMPI , f. m.
(
Poids.) petit poids dont les habi-

tant de Madagafcar fe fervent pour pefer l'or 6c Far-

gent. Lefompï ne pefe qu'une dragme ou gros
,
poids

de Paris ; c'eft néanmoins le plus fort de tous ceux
dont ces infulaires ont Fufage , ne fâchant ce que
c'eft que Fonce , le marc , ou la livre , & n'ayant
rien qui leur en tienne lieu , oû qui y réponde.Tout,
hors l'or& l'argent , fe négocie par échange & par ef-

timation. Les diminutions du fompi font le vari ou
demi-gros : le facare ou fcrupule , le nanqui ou de-
mi-Ici upule , & le nanque qui vaut fix grains. Le grain

chez eux n'a point de nom. Savary. (z>. /.)
SOMPTUAIRES

,
lois, (Jurifprud.) ce font des

lois faites pour reftraindre le luxe dans les habits , les

équipages , la table, &c. Voye^ Loi.
La plupart des nations ont eu dans différens tems

leurs lois fomptuaires : & il y en a qui font encore en
vigueur , comme chez les Vénitiens , les François ;

&c. Mais on remarque qu'il n'y a point de lois plus
mal obfervéesque les loisfomptuaires.

Les lois fomptuaires de Zaleucus, cet ancien légis-

lateur des Locriens , font fameufes. Elles ordon-
noient qu'une femme ne fe feroit point accompa-
gner dans les rues de plus d'un domeftique , à-moins
qu'elle ne fut ivre ; qu'elle ne pourroit point fortir de
la ville pendant la nuit , à-moins que ce ne fut pour
commettre la fornication

;
qu'elle ne porteroit point

d'or , ni de broderie fur fes habits , à-moins qu'elle

ne fe proposât d'être courtifane publique : que les

hommes ne porteroient point de franges ni de galons,
excepté quand ils iroient dans de mauvais lieux ,

&c.

Les Anglois ont eu aufîi leurs lois fomptuaires
,

mais elles ont toutes été révoquées par le ftatut pre-
mier de Jacques I. ou font tombées en défuétude.

Sous le règne de Charles IV. Cambden dit qu'on
avoit porté fi loin le luxe dans les chauffures

,
qu'on

fut' obligé &$ défendre aux hommes de porter des
foulîers de plus deux pouces de largeur du côté des
doigts ; les autres habillements étoient fi courts , qu'il

fut ordonné par le ftatut 2 5 d'Edouard IV. que tou-
tes perfonnes d'une condition inférieure à celle des
lords

,
porteroient des robes ou habits de telle lon-

gueur qu'elles puflent
,
quand la perfonne eft de-

bout , lui couvrir les fefîes.

Chez les Romains il y avoit quantité de loisfomp-
tuaires. La loi Orchia limitoit le nombre des convi-
ves dans les fêtes , fans limiter la dépenfe. La loi

Fanma
, qui fut faite 32 ans après , ordonnoit que

dans une fête ordinaire on ne pourroit pas dépenfer
plus de 1 o as , & plus de 100 as dans les fêtes folem-
nelles, comme lesSaturnales , &c. & Gellius nous
apprend que 10 as étoient leprix d'un mouton , 6c
iqq celui duo bœitG
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La loi Didia qui fut faite 18 ans après , ordonna

que les premières \o\$fomptuaires (étoient exécutées
non-feulement à Rome, mais même par toute Flta-

He ; oc qu'en cas de tranfgreffion, non-feuîement le

maître de la fête , mais auffi les convives feroient fu-
jets à l'amende. Voye^ l'article Loi.
SOMPTUOSITÉ, f. f. ( Gramm.

) magnificence
qu'on fe^procure par de grandes dépenfes. Il n'eft

queftion chez les anciens que de lafomptuofité de Lu-
cullus. I

t

SOMTOU , ou SOMTOC, f. m. (/////. mod.) c'eft

ainfi que les Chinois nomment les vice-rois des pro-,

vinces. C'eft une des plus éminentes dignités de
l'empire. Ils ont deux provinces fous leurs ordres

,

qui ont outre cela des gouverneurs nommésfu -yen.

SON , cap de
, ( Géog. mod.

) cap dans la Médi-
terranée

, fur côte de l'île de Code , environ cinq
milles àl'oueft de l'entrée du port de San-Bonifacïo ;
c'eft une longue pointe avancée en mer vers le fud-
oueft. (D.J.)
Son , f. m.

( Phyf ) eft une perception de Famé
qui lui eft communiquée par le fecours de l'oreille :

ou bien c'eft un mouvement de vibration dans l'air ,

qui eft porté jufqu'à l'organe de Fouie. Voye{ Ouïe.
Pour éclaircir la caule du/0/2 , nous obferverons ,

i°. que pour produire lefon , il faut nécelTairement
du mouvement dans le corps fonore.

2
0

. Que ce mouvement exifte d'abord dans les 1

parties déliées 6c infenfibles des corps fonores , &
qu'il y eft excité par leur choc & leur colli'fion mu-
tuelle , ce qui produit ce tremblement qui eft n facile

à remarquer dans les corps qui rendent unfon clair,

comme les cloches , les cordes des infinimens de
mufique, &c.

3°. Que ce mouvement fe communique à Fair, ou
produit un mouvement femblable dans Fair ou dans
autant de fes parties qu'il y en a de capables de le

recevoir & de le perpétuer ; d'autant plus que le

mouvement des corps qui font à quelque diftanee ,

ne peut point affecter nos fens fans la médiation d'au-

tres corps qui reçoivent ces mouvemens du corps
fonore , 6c les communiquent immédiatement à l'or-

gane.

Enfin que ce mouvement doit être communiqué
aux parties qui font les inftrumens propres 6c im-
médiats de Fouie.

De plus, ce mouvement d'un corps fonore qui eft

la caufe immédiate dufon, doit être attribué à deux
caufes différentes ; ou au choc de ce corps oc d'un
autre corps dur, comme dans les tambours , les

cloches , les cordes d'inftrumens , ou bien au batte-
ment & au frottement du corps fonore & de l'air

l'un contre l'autre immédiatement, comme dans les

inftrumens à vent , les flûtes, les trompettes , &c.
Mais dans l'un & dans l'autre cas , le mouvement

qui eû la fuite de cette action mutuelle , & la caufe
immédiate du mouvement fonore

,
que Fair porte

jufqu'à l'oreille , eft un mouvemént prefque inl'enfi-

ble
,
qui fe fait remarquer dans les parties déliées

6c infenfibles du corps par un tremblement 6c des
ondulations.

Pour expliquer ce méchanifme , on fuppofe que
tous les corps fenfibles font compofés d'un nombre
de parties petites 6c infenfibles , oucorpufcuies parfai-

tement durs 6c incapables d'être comprimés. Voye{
Corpuscule.

Ces parties en compofent d'autres un peu plus gran-
des , mais encore infenfibles ; & celles-ci différent

entre elles, félon les différentes figures 6c l'union des
parties qui les compofent. Celle-ci conftituent en-
core d'autres maies plus grandes .& beaucoup plus
diftinguées des premières : & des différentes combi-
naifons de ces dernières , font compofés ces corps
grofîiers qui font vifibles 6c palpables , &c.



Les premières 6c les plus petites parties , comme
flous l'avons obfervé , font abfolument dures ; les au-

tres font comprellibles & unies de telle forte
,
qu'é-

tant comprimées par une impulllon extérieure, elles

Ont une force élaffique ou reftitutive , au moyen de
cle laquelle elles fe rétabliffent d'elles-mêmes dans
leur premier état. Voye^ Élasticité.

Lors donc qu'un corps en choque un autre , les

petites particules par leur force élaftiquefe meuvent
avec une grande vîteffe , avec une forte de tremble-

ment 6c d'ondulations , comme on l'obferve facile-

ment dans les cordes des initrumens de mufique , &
c'eft ce mouvement fonore qui eft porté jufqu'à l'o-

reille ; mais il faut obferver que c'eft le mouvement
xnfenfible de ces particules

,
qu'on fuppofe être la

caule immédiate du fon; & même parmi celles-là
,

il n'y a que celles qui font proches de la furface
,
qui

communiquent avec l'air ; le mouvement du tout ou
des parties plus grandes

,
n'y fervant qu'autant qu'il

le communique aux autres.

Pour faire l'application de cette théorie
,
frappez

line cloche avec quelque corps dur , vous apperce-

vrez aifément un trémouffement fenlible fur la fur-

face qui fe répand de lui-même fur le tout , 6c qui eft

d'autant plus fenlible
,
que le choc eft plus fort. Si

on y touche dans quelqu'autre endroit, le tremble-
ment & le fin celle auifi-tôt ; ce tremblement vient

fans doute du mouvement des particules infenfibles

qui changent de fituation , & qui font en fi grande
quantité & fi ferrées les unes contre les autres, que
nous ne pouvons pas appercevoir leurs mouvemens
féparémenf & distinctement, mais feulement un ef-

pece de tremblement ou d'ondulation.

; Le corps fonore ayant fait fon imprefiion fur l'air

contîgu, cette imprelfion eft continuée de particule

en particule , fuivantles lois de la pneumatique. Foye^
Onde & Ondulation.

Les fins varient à-proportion des moyens qui
concourent à leur production; les différences prin-

cipales réfultent de la figure 6c de la nature du corps
fonore; de la force, du choc, de la vîteffe , &c, des
vibrations qui fe fuivent ; de l'état & conftitution du
milieu ; de la difpofition , dillance, &c. de l'organe ;

des obftacles qui fe rencontrent entre l'organe , le

corps fonore 6c les corps adjacens. Les différences

les plus remarquables desfons , naiffent des différens

degrés 6c combinaifons des conditions dont nous ve-
nons de parler ; on les diftingue en fort 6c foible ,en

grave & aigu, long 6c court.

La vîteffe du fin ne diffère pas beaucoup, foit

qu'il aille fuivant ou contre la direction du vent. A la

vérité le vent tranfporte une certaine quantité d'air

d'un lieu à un autre, & lefin eft accéléré tandis que
les vagues fe meuvent dans cette partie d'air , lorf-

que leur direction eft la même que celle du vent.

Mais comme le fin fe meut avec beaucoup plus de
vîteffe que le vent , l'accélération qu'il en reçoit eft

peu confidérable. En effet, la vîteffe du vent le plus

violent que nous connoiffions , eft à la vîteffe du fon
Comme i eft à 33 : & tout l'effet que nous apperce-
vons que le vent peut produire , eft d'augmenter ou
de diminuer la longueur des ondulations ; de forte

qu'au moyen du vent, lefin puiffe.être entendu d'une
plus grande diftance qu'il ne le feroit autrement.
Que l'air foit le milieu ordinaire du fin , c'elt ce

qui réfulte de plufieurs expériences qui ont été fai-

tes , foit dans un air condenfé , foit dans l'air raréfié,

Dans un récipient qui n'eft point vuide d'air, une
petite fonnette fe fait entendre à quelque diftance;

mais quand on en a pompé l'air , à-peine l'entend-on

tout auprès : fi l'air eft condenfé, lefon fera plus fort

à-proportion de la condenfation ou de la quantité

d'air preffé. Nous en avons plufieurs exemples dans
les expériences de M. Hauksbée,

Mais l'ait n'eft pas feul capable des impreffiOns dit

fin , l'eau i'eft aufii , comme on le remarque en fon-

nant une fonnette dans l'eau ; on en diftingue pleine-

ment le fin : à la vérité il n'eft pas fi fort 6c plus bas

d'une quarte , au jugement des bons muficiens. Mer-
fene dit qu'un fin produit dans l'eau paroît de mê-
me, que s'il étoiï produit dans l'air & entendu dans

l'eau. M. l'abbé Nollet a fait fur lesfins entendus dans

l'eau
,
plufieurs expériences curieufes. Mem. acadèm*

Le célèbre M. Newton a donné à la fin dufécond li-

vre de fis Principes , une théorie très-ingénieufe 8>C

îrès-favante -des vibrations de l'air, 6c par confis-

quent de la vîteffe du fin. Sa théorie eft trop com-
pliquée 6c trop géométrique pour être rendue ici ;

nous nous contenterons de dire qu'il trouve la vî-

teffe du fon par fon calcul, à-peu-près la même que

l'expérience la donne. Cet endroit des Principes de

M. Newton , eft peut-être la plus difficile & le plus

obfeur de tout l'ouvrage. M. Jean Bernoully le fils,,

dans fon Difioursfur la propagation de la lumière
,
qui

a remporté le prix de l'académie des Sciences en

1736 , dit qu'il n'oferoit fe flater d'entendre cet en-:

droit des Principes. Aufii nous donne-t-il dans la mê-
me pièce , une méthode plus facile 6c plus aifée à fui-

vre que celle de M. Newton , 6c par le moyen de la-

quelle il arrive à la même formule qu'a donnée ce

grand géomètre.

Un auteur qui a écrit depuis fur cette matière ^

prétend qu'on peut faire contre la théorie de MM,
Newton 6c Bernoully , une objection confidérable ;

•

favoir
,
que ces deux auteurs fuppofent que le fin fe

tranfmet par des fibres longitudinales vibrantes, qui

fe forment fucceffivement , 6c qui font toujours éga-

les entr'elles ; or cette hyppothèfê n'eft point dé-

montrée, 6c ne paroît point même appuyée fur des

preuves folides. Le même auteur prétend que dans

cette hyppothèfê , M. Bernoully auroit dû trouver la,

vîteffe du fin, double de ce qu'il l'a trouvée , 6c de

ce qu'elle eft réellement, M. Euler dans fa Différa- ,

tationfuriefeu , qui a partagé le prix de l'académie en

1738, a donné aufii une formule pour la vîteffe du

fin ; elle eft différente de celle de M. Newton , 6c l'au-

teur n'indique poinf le chemin qui l'y a conduit.

Voici en gênerai de que lie manière fe font les ex-

périences pour mefurer la vîteffe du fin. On fait par

la mefure actuelle , la diftance d'un lieu A , à un au-

tre B. Un fpectateur placé en B , voit la lumière d'un

canon qu'on tire au lieu A , 6c comme le mouvement
de la lumière eft prefque inftantané à de fi petites

diftances, le fpéclateur B compte combien il s'écou-

le de fécondes depuis le moment où il voit la lumière

du canon, jufqu'à ce qu'il en entende le bruit. Divi-

fant enfuite l'efpace qui eft entre les lieux A 6c B,

par le nombre de fécondes trouvé , il a le nombre de

toifes que lefin parcourt en une féconde.

LeJon{e tranfmet en ligne droite; mais il fe tranf-

met aufii en tout fens , 6c fuivant toutes fortes de

directions à la fois , quoiqu'avec moinAde vîteffe.

Cela vient de ce que le fin fe tranfmet par un fluide ,

& que les prefîions dans un fluide , fe propagent en

tout fens ; la lumière au contraire, ne fe propage ja-

mais qu'en ligne droite : c'eft ce qui donne lieu de

croire qu'elle n'eft point caufée par la p^effion d'un

fluide. Sur la réflexion du fin ,voyq;ÉcRO & Cabi-

net secret. (O)
La vîteffe du jon eft différente , fuivant les diffé-

rens auteurs qui la déterminent. Il parcourt l'eipace

de 968 piés en une minute fuivant M. Ifaac Newton:

1300 fuivant M. Robert: 1200 fuivant M. Boyle

:

1338 fuivant le docteur Walker : 1474 fuivant Mer-

fenne : 1 142 fuivant M. Flamfteed & le docteur Hal-

ley : 1 148 fuivant l'académie de Florence , & 1 172

piés fuivant les anciennes expériences de l'académie

•



des Sciences de Paris. M. Derham prétend que la

caufe de cette variété vient en partie de ce qu'il n'y

avoit pas une diflance fuffîfante, entre le corps fono-

re & le lieu de l'obfervation , & en partie de ce que
l'on n'avoir pas eu égard aux vents.

M. Derham propofe quelques-unes des plus con-
sidérables queflions relatives aux lois du fon , & ré-

pond à chacun avec exactitude
,
par les expériences

qu'il a faites lui-même fur cette matière.

Son, en Mujîque; quand Fagîtatïon communiquée à

l'air par un corps violemment frappé parvient jufqu'à

notre oreille , elle y produit une fenfation qu'on ap-

pelle bruit. Mais il y a une efpeee de bruit permanent
& appréciable qu'on appellefon.

La nature dufon efl l'objet des recherches du phy-
ficien ; le muficien l'examine feulement par fes mo-
difications , & c'efl félon cette dernière idée que
nous l'en vifa s^eons dans cet article.

Il y a trois chofes à confidercr dans lefon : i , le

degré d'élévation entre le grave & l'aigu : 2 , celui de

véhémence entre le fort & le foihle : 3 , & la qualité

du timbre qui efl encore fufeeptibie de comparaifon
du fourd à l'éclatant , ou de l'aigu au doux.

Je fuppofe d'abord que le véhicule du /0/2 n'efl au-

tre chofe que l'air même. iPremierement
,
parce que

l'air efl le feul corps intermédiaire de l'exiftence du-
quel on foit parfaitement affuré , entre le corps fo-

nore & l'organe auditif, qu'il ne faut pas multiplier

les êtres fans néceffité , & que l'air fufik pour expli-

quer la formation dufon ; & de plus
,
parce que l'ex-

périence nous apprend qu'un corps fonore ne rend
pas defon dans un lieu exactement privé d'air. Si l'on

veut abfoiument imaginer un autre fluide , on peut
aifément lui appliquer tout ce que nous avons à dire

de l'air dans cet article*

La permanence dufon ne peut naître que de la du-

rée de l'agitation de l'air. Tant que cette agitation

dure , l'air vient fans ceffe frapper l'organe de l'ouïe,

& prolonge ainfi la perception dufon : mais il n'y a

point de manière plus fimple de concevoir cette du-
rée

,
qu'en luppofant dans l'air des vibrations qui fe

fuccédent , & qui renouvellent ainfi à chaque inftant

la fenfation àufon. De plus, cette agitation de l'air,

de quelque efpeee qu'elle foit, ne peut être produire
que par une émotion femblable dans les parties du
corps fonore. Or c'efl un fait certain que les parties

du corps fonore éprouvent de telles vibrations. Si

l'on touche le corps d'un violoncelle dans le tems
qu'on en tire dufon , on le fent frémir fous la main,
& l'on voit bien fenliblement durer les vibrations de
la corde jufqu'à ce que le fon s'éteigne. 11 en efl de
même d une cloche qu'on fait fonner en la frappant
du bâtant ; on la fent , on la voit même frémir , &
l'on voit fautiller les grains de fable qu'on jette fur fa

furface. Si la corde fe détend ou que la cloche fe

fende
, plus de frémiffement

,
plus de fon. Si donc

cette cloche ni cette corde ne peuvent communiquer
à l'air que les mouvemens qu'elles éprouvent elles-

mêmes
, on ne fauroit douter que le fon étant pro-

duit parles vibrations du corps fonore, il ne foit pro-
pagé par des vibrations fembiables

, que le même
infiniment communique à Fair. Tout cela fimpolé ,

examinons ce qui confriîue le rapport des Jons du
grave à l'aigu.

Théon de Sroyrne témoigne que Lafus , de même
que le pythagoricien Hypafe de Métapont

,
pour cal-

culer au j ufte les rapports des confonances , s'étaient

fervi de deux vafes fembiables & refonnans à l'unif-

fon; que laiflant vuide l'un des deux , & rempliffant
l'autre jufqu'au quart , la pereuffion de l'un & de
l'autre avoit fait entendre la confonance de la quar-
te ; que remplifFant enfuite le fécond jufqu'au tiers

i

jufqu'à la moitié , la perçufTion des deux avoit pro-
Tomt Xf,
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duît la confonance de la quinte, puis celle de î'o&àve %

Pythagore , au rapport de Nicomaque & de Cens
forin,s'y étoitpris d'une autre manière pour calculer
les mêmes rapports. 11 fufpendit, difent-ils, différens

poids aux mêmes cordes , & détermina les rapports
desfons fur ceux qu'il trouva entre les poids tendansi
mais les calculs de Pythagore font trop jufles pour
avoir été faits de cette manière , puifque chacun fait

aujourd'hui fur les expériences de Vincent Galilée,,

que lesfons font entr'eux , non comme les poids ten-

daiis.maisen raifon fous-double de ces mêmes poids.

Enfin on inv'enta le monocorde
,
appelle par les

anciens canon harmonicas
,
parce qu'il donnoit la ré-

gie de toutes les divifions harmoniques. 11 faut en exj

piiquer le principe.

Deux cordes dé même métal, de groiTeur égale
?& également tendues , forment un uniffon parfait, fi

elles font auffi. égales en longueur : fi les longueurs
font inégales , la plus courte donnera un fon plus
aigu. 11 eil certain auffi. qu'elle fera plus de vibrations
dans un tems donné ; d'où l'on conclud que la diffé-

rence des fons du grave à l'aigu , ne procède que de
celle du.nsmbre des vibrations faites dans un même
efpace de tems ? par les cordes ou inflrumens fonores
qui les font entendre ; & comme il efl impoffible
d'e(limer d'une autre manière les rapports de ces me-
mes fons , on les exprime par ceux des vibrations qui
les procluifent,

On fait encore , par des expériences non moins
certaines

, que les vibrations des cordes , toutes cho-
fes d'ailleurs égales

b
font toujours réciproques aux

longueurs. Ainfi , une corde double d'une autre , né
fera dans le même tems que la moitié du nombre de
vibrations de celle-ci, & le rapport des fons qu'elles

rendront s'appelle oHave. Si les cordes font comme
2. & 3 ,les vibrations feront comme 3 & 2,& le rapport
desJons s'appellera quinte , ckc. Koye/

L
au mot Inter-

valles»
On voit par-là, qu'il efi aifé avec des chevalets

mobiles , de former fur une feule corde des divifions

qui donnent des fons dans tous les rapports pofiibles

entre eux, & avec la corde entière; c'efl le monocor-
de , dont je viens de parler. Voye^fon article..

On peut rendre des fons graves ou aigus par d'au-

tres moyens. Deux cordes de longueur égales ne for-

ment pas toujours l'unifTon ; car fi l'une efl plus greffe

ou moins tendue que l'autre , elle fera moins de vi-
brations en tems égaux, & conféquemment iefon en
fera plus grave. Voye\_ Cordes.

C'efl fur ces deux régies combinées que font fon-
dés , la conftrucnon des inflrumens à corde tels que
le claveffm , & le jeu des violons & baffes

, qui, par
un perpétuel & différent accourciffement des cordes
fous les doigts

,
produit cette prodigieufe diverflté de

fons qu'on admire dans ces inflrumens. Il faut raifon-

ner de même pour les inflrumens à vent. Les plus
longs forment desfons plus graves fi le vent efl égal.

Les trous , comme dans les flûtes &c haubois , fervent

à les raccourcir pour faire .des fons plus aigus. En
donnant plus de vent on les fait otfavier , & les fons
deviennent plus aigus encore* Foye^ Us mots Orgue,
Flûte, Octavier , &c,

Si l'on racle une des plus greffes cordes d'une viole
ou d'un violoncelle : ce qui fe doit faire plutôt avec
douceur qu'avec force , &c un peu plus près du che-
valet qu'à l'ordinaire ; en prêtant une attention fuffl-

fante , une oreille exercée entendra diftindlement,

outre leJon de la corde entière , au-moins celui de
fon octave , de l'octave de fa quinte , & la double
octave de fa tierce : on verra même frémir , & on
entendra réfonner toutes les cordes montées à l'unif-

fan de ces fons-lk. Ces fons acceffoires accompagnent
toujours un fon principal quelconque : mais quand
cefon eit aigu , ils y font moins fenfibles. On appelle
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cesfons les harmoniques dufon principal ; c'en

1
par eux

que M. Rameau prétend que toutfon eft appréciable,

& c'eft en eux qu'il a cherché le principe phyfique

de toute l'harmonie. Voyt?^ Harmonie.
Une difficulté qui relieroit à expliquer eft de fa-

voir comment deux ou plufieurs fons peuvent être

entendus à la fois. Lorfqu'on entend
,
par exemple,

les deuxfons de la quinte , dont l'un fait deux vibra-

tions
,
pendant que l'autre en fait trois ; on ne con-

' çoit pas comment la même raaffe d'air peut fournir

dans un même tems ces différens nombres de vibra-

tions, & bien moins encore
,
quand il fe trouve plus

de deuxfons enfemble. Mengoli & les autres fe ti-

rent d'affaire par des comparaifons. Il en eft, difent-

ils , comme de deux pierres qu'on jette à-îa-fois dans

l'eau à quelque diftance ,& dont les différens cercles

qu'elles produifent , fe croifent fans fe détruire. M. de

ÎVÎairan donne une explication plus phiiofophique.

L'air, félon lui , eft divifé en particules de diverfes

grandeurs, dont chacune eft capable d'un ton parti-

culier , & n'eft fufceptible d'aucun autre. De forte

qu'à chaque fon qui lé forme , les particules qui y
font analogues s'ébranlent feules , elles & leurs har-

moniques , tandis que toutes les autres relient tran-

quilles jufqu'à ce qu'elles foient émues à leur tour par

lesfons qui leur correfpondent. Ce fyftème paroit

très-ingénieux ; mais l'imagination a quelque peine

à fe prêter à l'infinité de particules d'air différentes

en grandeur & en mobilité,qui devroient être répan-

dues dans chaque point de l'efpace
,
pour être tou-

jours prêtes au befoin à rendre en tout lieu l'infinité

de tous les fons poffibles. Quand elles font une fois

arrivées au tympan de l'oreille , on conçoit encore

moins comment , en les frappant plufieurs enfemble,

elles peuvent y produire un ébranlement capable

d'envoyer au cerveau la fenfation de chacune d'elles

en particulier. Il femble qu'on éloigne la difficulté

plutôt qu'on ne la furmonte. Mengoli prétendoit al-

ler au-devant de cette dernière objection , en difant

que les maffes d'air
,
chargées

,
pour ainfidire, de

différens fons , ne frappent le tympan que fucceflive-

ment , alternativement, & chacune à fon tour; fans

trop fonger à quoi cependant il occuperoit celles

qui font obligées d'attendre que les premières aient

achevé leur office.

La force dufon dépend de celle des vibrations du

corps fonore ; plus ces vibrations font grandes
,
plus

lefin eft vigoureux & s'entend de loin.

Quand la corde eft affez tendue & qu'on ne force

pas trop la voix ou l'inltrument , les vibrations" ref-

tent toujours ifochrones , & par conféquent le ton

demeure le même , foit qu'on renfle ou qu'on adou-

ciffe lefon : mais en raclant'trop fort la corde , en

fouillant ou en criant trop on peut faire perdre aux

vibrations l'ifochronifme néceffaire pour l'identité

du ton ; & c'eft peut-être la raifon pourquoi , dans

la mufique françoife , oii c'eft un grand mérite de

bien crier; on eft plus fujetà chanter faux que dans

l'italienne, où la voix fe modère plus fagement.

La vitefle dufon ,
qui fembleroit devoir dépendre

de fa force , n'en dépend point. Cette viteffe eft tou-

jours égale & confiante , fi elle n'eft précipitée ou

retardée par ces altérations de l'air : c'eft-à-dire que

lefon , fort ou foible , fera toujours la même quan-

tité de chemin , & qu'il parcourra toujours dans deux

fécondes le double de l'efpace qu'il aura parcouru

dans une. Au rapport de Halley & de Flamftead
,

le [on parcourt en Angleterre 1070 pies de France

èn une féconde. Le pere Merfene & Gafîéndi ont

afturé que le vent , favorable ou contraire , n'accé-

léroit ni neretardoit lefon ;
depuis les expériences

que Derham& l'académie des fciences ont faites fur

ce fujet , cela paffe pour une erreur.

Sans ralentir fa marche , lefon s'affciblit en s'éten-
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dant , & cet affoibliffement , fi la propagation eft li-

bre, qu'elle ne foit gênée par aucun obftacle , ni dé-

rangée par le vent , fuit ordinairement la raifon des
quarrés des diftances.

Quant à la différence qui fe trouve encore entre

les fons par la qualité du timbre , il eft évident

qu'elle ne tient ni au degré de gravité , ni même à
celui de force. Un hautbois aura beau fe mettre exa-

ctement à l'uniffon d'une flûte , il aura beau radoucir

lefon au même degré , lefon de la flûte aura tou-

jours je ne fai quoi de doux & de moelleux ,

celui du hautbois je ne fai quoi de fec & d'aigre, qui
empêchera qu'on ne puiffe jamais les confondre.

Que dirons-nous des différens timbres des voix de
même force & de même portée ? chacun eft juge de
la variété prodigieufe qui s'y trouve. Cependant

,

perfonne que je fâche n'a encore examiné cette par-

tie, qui peut-être , auffi-bien que les autres , fe trou-

vera avoir fes difficultés : car la qualité de timbre ne
peut dépendre , ni du nombre de vibrations qui font

le degré du grave à l'aigu , ni de la grandenr ou de la

force de ces mêmes vibrations qui fait le degré du
fort au foible. Il faudra donc trouver dans les corps

fonores une troifieme modification différente de ces

deux, pour expliquer cette dernière propriété ; ce qui

ne me paroît pas une chofe trop aifée ; il faut recou-

rir aux principes cTacouflique de M. Diderot, fi l'on

veut approfondir cette matière.

Les trois qualités principales dont je viens de par-

ler , entrent toutes
,
quoiqu'en différentes propor-

tions , dans l'objet de la mufique
,
qui eft en général

lefon modifié.

En effet , le compofiteur ne confidere pas feule-

ment fi les fons qu'il emploie doivent être hauts ou
bas

,
graves ou aigus , mais s'ils doivent être forts ou

foibles., aigres ou doux ; & il les diftribue à différens

inftrumens , en récits ou en chœurs , aux extrémités

ou dans le médium des voix , avec des doux ou des

forts , félon les convenances de tout cela. Mais il eft

certain que c'eft uniquement dans la comparaifoa

desfons de l'aigu au grave que confifte toute la fcien-

ce harmonique. De forte que , comme le nombre
des fons eft infini , on pourroit dire en ce fens que
cette même fcience eft infinie dans fon objet.

On ne conçoit point de bornes néceflaires à l'étendue

desfons du grave à l'aigu ; & quelque petit que puiffe

être l'intervalle qui eft entre deuxyo/^on le concevra

toujours divifible par un troifiemefon. Mais la nature

& l'art ont également concouru à limiter cette infi-

nité prétendue par rapport à la pratique de la mufi-

que. D'abord , il eft certain qu'on trouve bientôt

dans les inftrumens les bornes desfons , tant au grave
qu'à l'aigu ; alongez ou racourciffez à un certain point

une corde fonore , elle ne rendra plus defon : on ne
peut pas non plus augmenter ou diminuer à difcré-

tion la capacité d'une flûte ni fa longueur ; il y a des

limites au-delà defquelies elle ne réfonne plus. L'inf-

piration a aufïi fes lois ; trop foible , la flûte ne rend

point defon ; trop forte à un certain point , elle ne
fait plus , de même que la corde trop courte

,
qu'un

cri perçant qu'il n'eft paspoftible d'apprécier. Enfin,

c'eft une chofe inconteftable par l'expérience
,
que

tous les fons fenfibles font renfermés dans des limi-

tes au-delà defquelies, ou trop graves ou trop aigus,

ils ne font plus apperçus , ou deviennent inapprécia-

bles. M. Euler a même , en quelque façon , fixé ces

limites ; & , félon fes expériences & fon calcul rap-

portés par M. Diderot , tous les fons fenfibles font

compris entre les nombres 30& 75 52; c'eft-à-dire que,

félon ce favant auteur ^lefon le plus grave apprécia-

ble à notre oreille, fait trente vibrations par féconde,

& le plus aigu 7552 vibrations dans le»même tems \

intervalle qui renferme près de huit octaves.

D'un autre côté , on voit par la génération har-



ironique âè&fins, que parmi tous les ôflihîès il

n'y en a qu'un très - petit nombre qui puiflent être

admis dans un bcnfyitème de mufique ; car tous ceux

qui ne forment pas des confonances avec lesjvns fon-

damentaux, Ou qui ne nahTent pas médiatement ou

immédiatement des différences de ces conlonances
,

doivent être profcrits du fylîème ; voilà pourquoi

quelque parfait que puiffe être aujourd'hui notre fyf-

tème de mufique , il eft pourtant borné à 1 2/0^5 feu-

lement dans l'étendue d'une ocfave, defquels douze

toutes les autres octaves ne contiennent que des ré-

pliques. Que fi l'on veut compter toutes ces répli-

ques pour autant defons différens , en les multipliant

par le nombre d'octaves auquel eft bornée l'étendue

desfons fenfibles , on trouvera 96 en tout pour le

plus grand nombre defons praticable'? dans notre mu-

iîque fur un même fort fondamental.

On ne pourrait pas évaluer avec la même précifion.

le nombre de fons praticables dans l'ancienne mufi-

que : car les Grecs fonnoient
,
pour ainfi dire , autant

de fyftème de mufique qu'ils avoient de manières

différentes d'accorder leurs tétracordes. Il paraît par

îa lecture de leurs traités de mufique
,
que le nombre

de ces manières étoit grand, & peut-être indétermi-

né. Or chaque accord particulier changeoit lesfons

de la moitié du fyftème , c'eft~à-dire , des deux cor-

des mobiles de chaque tétracorde. Ainli Fon voit

bien ce qu'ils avoient defons dans une feule manière

d'accord, c'eft-à-dire , feize feulement; mais on ne

peut pas calculer au jufte combien ce nombre devoit

le multiplier dans tous les changemens de mode , &
dans toutes les modifications de chaque genre

,
qui in»

troduifoient de nouveauxfons.
Par rapport à leurs tétracordes , les Grecs diftin-

gu oient lesfons en deux claffes générales ; favoir , les

fons fiables & perrnanens , dont l'accord ne chan-

geoit jamais , & qui étoient au nombre de huit ; &
lesfons mobiles, dont l'accord changeoit avec le genre

&. avec l'elpece du genre : ceux-ci étoient aufîi au

nombre de huit , & même de neuf& de dix
,
parce

qu'il y en avoit qui fe confondoient quelquefois avec

quelques-uns des précédens , & quelquefois s'en fé-

paraient ; ces fons mobiles étoient les deux moyens
de chacun des cinq tétracordes. Les huits fons im-

muables étoient les deux extrêmes de chaque tétras-

corde , & la corde proilambanomene. Voye^ tous us

mots.

Ils divifoient de-rechef lesfons fiables en deux ef-

peces , dont l'une s'appelloit foni av'uni , & conte-

no it troisfons ; favoir , la proilambanomene , la nete

iynnéménon , & la nete hyperboleon. L'autre efpe-

ce s'appelloit foni baripieni^ & contenoit c'mqfons,

l'hypate hypaîon
,
l'hypate melon , la mêle, la pa-

ramefe , & la nite drezeugnumenon. Voyei ces mots.

Lesfons mobiles fe fubdiviloient pareillement en

foni mefopieni , qui étoient cinq en nombre ; favoir

,

le fécond & montant de chaque tétracorde , & en

cinq autresfons appellesfoni oxipieni
,
qui étoient le

troiiieme en montant de chaque tétracorde. Foye^

TÉTRACORDE, SYSTEME, GENRE , &C.

A l'égard des douzefons du fyftème moderne, l'ac-

cord n'en change jamais , & ils font tous immobiles.

BroiTard prétend qu'ils font tous mobiles , fondé fur

ce qu'ils peuvent être altérés par dièfe ou par bémol;

mais autre chofe eft de fubflituer unfon à un autre,

&: autre chofe d'en changer l'accord. (.V)

Sons harmoniques , ou Sons flutés , font

une qualité fmguliere de fons qu'on tire de certains

inftn mens à corde , tels que le. violon & le violon-

celle
,
par un mouvement particulier de l'archet , &

en appuyant très-peu le doigt fur certaines divilions

de la corde. Cesfons font fort différens
,
pour le de-

gré & pour le timbre , de ce qu'ils feraient û l'on

appuyoit tout-à-fait le doigt. Ainfi ils donneront la
j
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quinte quand ils devraient donner la tierce , îa tierce

quand ils devraient donner la quarte s, &c. & pour le

timbre . ils font beaucoup plus doux que ceux qu'on
tire à plein de la même corde , en la faifant portetf

fur la touche ; c'eft pourquoi on les a appeliés fons

fiâtes. Il faut pour en bien juger, avoir entendu M*
Mondonville tirer fur fon violon , ou le fieur Rer-«

taud fur fon violoncelle , une fuite de ces beauxfons*
En gliflant même le doigt légèrement de l'aigu au
grave, depuis le milieu d'une corde qu'on touche en
même tems de l'archet , on entend diftinclement une
fucceiTion de ces mêmes fons du grave à l'aigu

,
qui

étonne fort ceux qui n'en connoiifent pas la théorie*

Le principe fur lequel eft fondée la règle desfons
harmoniques , eft qu'une corde étant divilee en deux:

parties commenfurables entre elles, & par conté-*

quent avec la corde entière, fi l'obftacle qu'on met"
tra au point de diviiion

,
n'empêche qu'imparfaite-*

ment la communication des vibrations d'une partie

à l'autre ; toutes les fois qu'on fera fonner la corde
dans cet état , elle rendra non lefon de la corde en-

tière, mais celui de la plus petite partie fi elle meiure
l'autre , ou li elle ne la meiure pas -, lefon de la plus

grande aliquote commune à ces deux parties. Qu'on
divife donc une corde 6 en deux parties 4 & 2 , le

fon harmonique réfonnera par la longueur de la petite

partie 2 qui eft aliquote de la grande partie 4; mais
li la corde 5 ell divifée félon 2 & 3 , comme la pe-
tite partie ne meiure pas la grande , lefon harmonique-

ne réfonnera que félon la moitié 1 de la petite par-

tie ; laquelle moitié eft la plus grande commune me-
fure des deux parties 3 & 2 , & de toute la cor-

de 5.

Au moyen de cette loi qui a été trouvée fur les ex-

périences faites par M. Sauveur à l'académie des
Sciences , & avant lui par Wallis, tout le merveilleux
dilparaît : avec un calcul tres-iimple , on affigne pont
chaque degré le fon harmonique qui lui répond : &Ç
quant au doigt g Lille le long de la corde , on n'y voit

plus qu'une fuite de fons harmoniques
,
qui le fucce-

dent rapidement dans l'ordre qu'ils doivent avoir fé-

lon celui des divilions fur lefquelles onpaffe lucceilî-

vement le doigt.

Voici une table de Ces fons qui peut en faciliter la

recherche à ceux qui délirent de les pratiquer. Cette
table indique les fons que rendraient les divilions d©
l'inilrument touchées à plein , & lesfons flûtes qu'on
peut tirer de ces mêmes divilions touchées harmo-
niquemenî.

Table desfons harmoniques. La corde entière à vu!"

de, donne l'imhTon.

La tierce mineure , donne la dix-neuvieme ou la

double oâave de la quinte.

La tierce majeure, donne la dix-feptieme ou la

double ocfave de la tierce majeure.

La quarte , donne la double octave.

La quinte , donne la douzième , ou l'octave de la

même quinte.

La fixte mineure , donne la triple ocfave.

La fixte majeure , donne la dix-feptieme majeure^'
ou la double ocfave de la tierce.

L'octave* donne l'ocfave.

Après la première oclave , c'eft-à-dire
, depuis le

milieu de la corde jufque vers le chevalet, où l'on

retrouve les mêmesfons harmoniques répétés dans le

même ordre fur les mêmes divifions 1 , c'eft-à-dire ,

la dix-neuvieme fur la dixième mineure ; la dix-

feptieme fur la dixième majeure, &c.

Nous n'avons fait dans cette table aucune mention
des fons harmoniques relatifs à la féconde & à la fep-

tieme ; premièrement
,
parce, que les divilions qui

les donnent
, n'ayant entre elles que des aliquotesr

fort petites , lesfons en deviendraient trop aigus pour
être agréables à l'oreille

?
<ktrop difficiles à tirer par

Xx ij
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un coup d'archet convenable : & de plus , parce qu'il

faudroit entrer dans des foûdivifions trop étendues

,

qui ne peuvent s'admettre dans la pratique : car le

fon harmonique du ton majeur feroit la vingt-troiiie-

me , ou la troifierae octave de la féconde , & l'har-

monique du ton mineur feroit la vingt-quatrième ou

latroifieme otlave de la tierce majeure. Mais quelle

eft l'oreille allez fine & la main affez jufte
,
pour pou-

voir distinguer & toucher à fa volonté un ton majeur

ou un ton mineur ? ( S )

Son
, ( Commerce. ) on fait que c'eft la peau des

grains moulus féparée de la farine par le moyen du

blutoir , du fas , ou du tamis. Les Amidonniers le fer-

vent dufon de froment pour faire leur amidon
, qui

n'eft autre chofe que la fécule qui relie au fond des

tonneaux où ils ont mis lefon tremper avec de l'eau.

Les Teinturiers mettent le fon au nombre des dro-

gues non colorantes
,
parce que de lui-même il ne

peut donner aucune couleur ; c'eft avec lefon qu'ils

font les eaux sûres , dont ils fe fervent dans la prépa -

ration de leurs teintures. ( D. J. )

Son , ( Littérature. ) les anciens fe frottoient de

fon dans leurs cérémonies luftrales ; ils en ufoient

auffi dans leurs cérémonies magiques
,

principale-

ment quand ils vouloient infpirer de l'amour. Nous
liions dans le prophète Baruch , c. vj.verf 42. que

les femmes de Chaldée aiîifes dans les rues y brû-

loient dufon à ce delTein. Il effc vrai qu'il y a dans la

vulgaîe J'uccendcntes ojja olivarum, brûlant des noyaux

d'olive. L'auteur de la vulgate lifoit probablement

ici , t«; TiuttS'aç
,
expreilion qui en effet fignifle (Athén.

I. II. ) noyaux d'olive brûlés ; mais il eft certain qu'il

y a dans le texte t<* ttWo^ , mot qui fignifie du fon.

Théocrite dans fa Pharmaceutrie , nous fournit en-

core un exemple de cet ufage ; l'enchanterefTe Simé-

the , après avoir efTayé de plufieurs charmes pour

enflammer le cœur de fon amant ; je vais mainte-

nant brûler du fon , «ToVw vrlropu ; &c elle ajoute

vers la fin de l'Idylle , qu'elle a appris ce fecret d'un

a {T'y rien. {D. J.)

SONATE , f. f. en Mufîque , eft une pièce de mu-
fique purement inftrumentale ,

compofée de quatre

ou cinq morceaux de caractères différens. h-àfonate

eft à-peu-près par rapport aux inftrumens , ce qu'eft

la cantate par rapport aux voix.

La fonate eft faite ordinairement pour un feu! in-

ftrument qui récite accompagné d'une baffe continue ;

& dans une telle compolition , on s'attache à tout

ce qu'il y a de plus favorable pour faire briller l'in-

ftrument pour lequel on travaille ; foit par la beauté

des chants, foit parle choix des fons qui convien-

nent le mieux à cette efpece d'inftrument , foit par

la hardieffe de l'exécution. Il y a aufîi des fonates en

trio ; mais quand elles parlent ce nombre de parties

,

elles prennent le nom de concerto. Voyez ce mot.

Il y a plufieurs différentes fortes de fonates ; les

Italiens les réduifent à deux efpeces principales
;

l'une qu'ils appellent fonate da caméra
, fonate de

chambre
,

laquelle eft ordinairement compofée

de divers morceaux faits pour la danfe ; tels à-peu-

près que ces recueils qu'on appelle en France des

fuites ; l'autre efpece eft appeîlée fonate da ckie{a
,

fonates d'églife , dans la compétition defquelles il doit

entrer plus de gravité, & des chants plus convena-

bles à la dignité du lieu. De quelque efpece que foient

lesfonates , elles commencent communément par un

adagio , & après avoir paffé par deux ou trois mou-

vemens différens , finifîent par un allegro.

Aujourd'hui que les inftrumens font la partie la

plus effentielle de la mu fique , les fonates font extrê-

mement à la mode , de même que toutes les efpeces

de fymphonies ; le chant des voix n'en eft guère que

raccefloire. Nous fommes redevables de ce mauvais

goût à ceux qui voulant introduire le tour de la mu-
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fique italienne dans une langue qui ne fauroit le

comporter , nous ont obligé de chercher à faire avec

les inftrumens ce qu'il nous étoit impoiîible de faire

avec nos voix. J 'oie prédire qu'une mode fi peu na-

turelle ne durera pas ; la Muiique eft un art d'imita-

tion ; mais cette imitation eft d'une autre nature que
celle de la Poéfie & de la Peinture ; & pour la fentir

il faut la préfence ou du-moins i'image de l'objet

imité ; c'eft par les paroles que cet objet nous eft

préfenté ; & c'eft par les fons touchans de la voix
humaine, jointe aux paroles, que ce même objet

porte jufque dans les cœurs le fentiment qu'il doit

y produire. Qui ne fent combien la mufique inftru-

mentale eft éloignée de cette ame & de cette éner-

gie? Toutes les folies du violon de Mondonville
m'attendriront-elles jamais comme deux fons de la

voix de MIie le Maure ? Pour favoir ce que veulent

dire tous ces fatras defonates dont nous fommes ac-

cablés , il faudroit faire comme ce peintre greffier

qui étoit obligé d'écrire au-deffous de fes figures

,

c'efi un homme ,
c'e/2 un arbre

,
cejl un bœuf. Je n'ou-

blierai jamais le mot du célèbre M. de Fontenelle ,

qui fe trouvant à un concert, excédé de cette fym-
phonie éternelle , s'écria tout haut dans un tranfport

d'impatience
,
fonate ,

que me veux-tu ? ( S )

SONCHUS , f. m. ( Botan. ) on nomme commu-
nément en françois ce genre de plante laiteron , & en
anglois the fow-thijlle. Tournefort en diftingue douze
efpeces , & le genre a été caractérifé au mot Laite-
ron. (D.J.)
SONCINO

, ( Géog. mod. ) petite ville d'Italie,1

dans le Crémonois , lûr la droite de FOglio , à fept

lieues au fud-oueft de Crémone. Long. zj. 20. latit,

45.z3 .(D.J.)
SOND

, ( Géographie. ) eft un nom qu'on donne
par diftindtion au fameux détroit par où la mer Ger-

manique communique à la mer Baltique.

Il eft fitué entre l'île de Zélande & la côte de Slho»

nen ; il a environ 16 lieues de long &c 5 de large ,

excepté auprès du fort de Cronimberg*, où il n'en a

qu'une ; de forte que les vaiffeaux ne peuvent palier

que fous le canon de ce fort.

Cela a donné lieu aux Danois de mettre un impôt
fur tous les vaiffeaux , 6c on prétend que c'eft un des

plus beaux revenus de la couronne de Danemarck :

& depuis , ils empêchent les pilotes de paller par le

petit ou le grand Belt
,
qui font deux autres paffages

de la mer Baltique, quoiqu'un peu moins commodes
que le Sond.

Toutes les Nations qui trafiquent dans cette par-

tie du nord, font fujettes à ce droit ;
cependant les

Suédois en étoient exempts par le traité de 1644 :

mais ce privilège leur a été ôté par le traité de 1720,
qui les a remis au niveau de leurs voifins.

Par le traité de Spire,fait entre les Danois & Char-

les-Quint ; le droit de paffage fut fixé à deux nobles

à la rofe pour un vaiffeau de deux cens tonneaux ;

cependant en 1640 cet impôt fut augmenté jufqu'à

500 rixdales.

La connivence de Jacques I , roi d'Angleterre ,

qui époufaune princeffe de Danemarck, & les guer-

res que les Hollandois ont été contraints de faire

pour leur liberté , ont donné lieu à une exaûion fi

confidérable ; depuis bien des années ce droit a été

remis fur un pié plus modéré.

Cromwel avoit réfolu d'enlever ce paffage aux

Danois , & il y auroit réufîi fans doute , s'il n'étoit

pas mort ,
auparavant que la flotte qu'il y envoya

pour cet effet fût arrivée.

L'origine eft le progrès de cet impôt ( qui d'une

petite contribution volontaire que les Marchands

payoient pour entretenir des fanaux dans certains

endroits de la côte, & dont le roi de Danemarck n'é-

toit que le tréforier &: le dépofitaire, devint à la lorv*

>



gtie un pefant fardeau pour le commerce
., aufiî-bîen

qu'une efpece de reconnoiffance fervile de fa fouve-

raineté fur ces mers ) eft rapportée dans Vhijloire de

Danemarck , ch. iij.p. //. & feq.

SONDARI, f. m. (Botan. exo£.) nom qu'on donne
chez les Malabares , à l'arbrhTeau de leur pays que
les Botaniftes appellent frutex indiens , baccïfer

, Jlo-

ribus umbellaùs
,
fniclu tara-cocco. (Z>. /.)

SONDBACH, (Géog. mod.) communément Sand-
bith

, gros bourg à marché d'Angleterre , dans Ches-

hire , fur une hauteur. (D. J.)

SONDE , DÉTROIT DE LA
,
(Géog. mod.) détroit

célèbre de la mer des Indes , entre les îles de Suma-
tra & de Java , fous les 5 & 6 degrés de latitude mé-
ridionale. (D. /.)

Sonde , îles de la , ( Géog. mod.) îles de la mer
des Indes , fituées autour de i'équateur , & au cou-

chant des Moluques. Elles s'étendent depuis le 8
deg. de latit. fept. jufqu'au 8 de lat. mérid. & depuis

le 138. deg. de Long, jufqu'au i58. Les principales de

ces îles font Sumatra , Java & Bornéo ; leurs peuples

tiennent beaucoup du naturel , de la façon de vivre,

& du langage de ceux de la terre-ferme de Malaca
,

ce qui fait conjeûurer qu'elles ont été peuplées par

les Malayes. Les Hollandois font le principal com-
merce de ces îles. (D. J.)

Sonde , f. f. (Machine hydraul.) la fonde dont on
fe fert pour fonder un terrein dans l'eau , eft tantôt

une perche de bois qu'on divife en piés , au bout de

laquelle on fcelle un poids de plomb convenable fi

le courant de l'eau le demande ; tantôt c'eft un bou-

let de canon attaché au bout d'une corde, divifée pa-

reillement par piés ; par ce moyen on levé- le profil

de la rivière.

Pourfonder au-deilous de l'eau le gravier ou le fa-

ble qu'on y trouve , & examiner 011 commence le

terrein folide , on emploie une autre efpece de fonde.

Cette fonde eft. de fer, elle a en tête pour couron-

nement un gros anneaux , au-travers duquel on paf-

fe le bras d'une tarière pour la tourner. Elle a au-

deffus une tête pour pouvoir la battre & la faire en-

trer jufqu'à un fond de confiftance qu'on a trouvé

au-deffous du gravier; & en la tournant à plufieurs

reprifes , elle emporte dans fes barbelures quelques

échantillons du terrein de confiftance qu'elle a ren-

contré
,
par où l'on juge de la nature de ce terrein.

Il y a des fondes pour la conftruction des ponts

,

qui font encore faites d'une autre manière.

Elles ont une petite poche au bout en forme de

coquille de limaçon
>
laquelle ne prend pas du fable

en la tournant d'une certaine façon , mais prend du
terrein au-deffous du fable où on la poulie , en la

tournant d'un autre fens : ces fortes de fondes pour
être plus fûres , doivent être toutes d'une pièce.

Quand le gravier eft trop gros , & qu'il s'y ren-

contre de gros cailloux
,
que lesfondes ordinaires ne

peuvent écarter, pour lors on fe fert d'un gros pieu

de chêne arrondi, de 5 ou 6 pouces de diamètre , fui-

vant la profondeur du terrëin & la rapidité de l'eau ;

on arme ce pieu d'une lardoire au bout pour pou-
voir écarter les cailloux , & d'une frète ou chape-

ron à la tête pour pouvoir réfifter aux coups de la

maffue avec laquelle on enfonce lafonde. (D. /.)

Sonde de terre, infiniment très -vanté pour
pénétrer profondément dans les entrailles de la ter-

re , connoître la nature des lits qui la compofent, &
trouver des eaux. Le détail des opérations faites pour
forer la fontaine du fort de Saint-François , commen-
cées le 8 Mai, & achevées le 2 Août 175 1 , nous
informeront & du méchanifme de cette fonde , de
fon ufage & de fon utilité.

L'emplacement de la fontaine étant déterminé, on
fit une excavation de 1 2 piés de diamètre par le haut

réduite à 8 piés par le bas , & de 4 piés de profon-
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deur. On s'apperçut que la nature du terrein annon-
çoit un fable bouillant qui devient très-liquide auffi-

tôt qu'il eft découvert. Il fe rencontre ordinairement
dans toute la Flandres à 5 , 6 ou 7 piés de profon-
deur. On rit promptement au centre de ce déblai une
ouverture de 1 8 pouces en quarré , & d'environ %
piés de profondeur ; on y fit entrer le premier cof-
fre. Ces coffres font formés par un affemblage de qua-
tre planches de bois d'orme de 16 à 18 pouces de
largeur 3 ( Voy. lesfig. ) de 2 à 3 pouces d'épaiffeur

?& de 8 , 9 ou 10 pouces de longueur au plus. Ces
quatre planches doivent laiiler entr'elies un vuide de
12 pouces en quarré , & être pofées de façon que la
largeur de l'une recouvre alternativement Pépaiffeur
de l'autre. Par cet arrangement , l'effort que la
terre , le fable , & les cailloux font en-dedans du cof-
fre

, & qui tend à les écarter , trouve une réfiftance
qu'il ne peut furmonter qu'en faifant plier tous les
clous qui les alfemblent ; on fe contente dans le pays
de clouer deux planches larges fur deux étroites»

On a vu fouvent réfulter de grands inconvéniens
de cette méthode ; celle qu'on a fuivie doit paroître
préférable ; on arrange d'abord trois planches , com-
me il a été dit ci-deffus. Puis on les cloue l'une fuf
l'autre de 8 en 8 pouces avec des clous barbés de 6
pouces de longueur ; on pofe enl'uite à la moitié de
leur longueur , & en-dedans un quarré de fer de 1

2

à 14 lignes de largeur , fur 4 lignes d'épaiffeur ; on
en place deux autres à 1 pié ou environ des extré-
mités ; on les fait perdre dans Pépaiffeur des plan-
ches ; on fait trois rainures dans Pépaiffeur de la qua-
trième

, pour recevoir ces quarrés, & on la cloue
fur les trois autres. Enfuite on pofe trois quar-
rés de fer en - dehors : celui du milieu eft de deux
pièces qu'on rejoint par des charnières & des clavet-
tes , on en met un fécond à l'une des extrémités , Se
le troifieme à 6 pouces de l'autre. Ces 6 pouces font
deftinés à porter le fabot qui doit être de quatre pie-

ces bien trempées par leur tranchant , & bien recui-
tes ; il faut avoir attention que le talon de ce fabot
porte précifement contre le milieu de Pépaiffeur des
planches : le coffre eft préparé en-dedans de fon au-
tre extrémité en forme d'emboîtement pour recevoir
celui qui le fuivra

,
qui doit être travaillé , ainfi que

les autres qu'on emploie avec les mêmes fujettions

que le premier , à cela près qu'au lieu du fabot, ils

font diminués quarrément fur 6 pouces de longueur
pour entrer dans l'emboîtement de ceux fur lefquels
ils font pofés. On ne peut apporter trop de foins à
la conftruction de ces coffres ; on ne doit pas s'en
rapporter aux ouvriers , il faut que quelqu'un d'in-

telligent examine fi les planches font de même lar-

geur , de même épaiffeur ; fi ces épaiffeurs font d'é-
querre fur les largeurs ; fi elles ne font ni ventelées ,

ni roulées , ou fi elles n'ont point quelqu'autre dé-
faut ; enfin, fi leur affemblage forme un vuide quar-
ré. Après ces précautions, le coffre étant achevé, on
trace fur deux de fes côtés des lignes de milieu
dont on fera connoître l'utilité. Il n'eft pas pofîî-

ble dans un mémoire de Pefpece de celui-ci de fui-

vre le travail , fans expliquer la façon & l'ufage des
inftrumens qu'on met en œuvre ; on prie le ledeur
de trouver bon qu'on continue comme on a com-
mencé.

On a laifTé le premier coffre enfoncé de 2 piés %
on lui met ce qu'on appelle communément un bon-
net

, (
voye{ lesfig. ) c'eft une pièce de bois travail-

lée de façon qu'elle porte fur le haut du coffre &
fur le bas de l'emboîtement ; il faut que la, partie qui
recouvre le haut du coffre foit d'équerre fur celle

qui entre dedans , & que tous fes points portent , s'il,

eft poftible , fur tous ceux de l'affemblage. Ce bon-
net doit excéder le coffre d'un pié & demi à 2 piés

,

pour porter le choc de la nie ou du mouton qu'ors



fait eiïiinteagir àpetks coups , afin de donnera deux

Charpentiers , qui dans le cas préfent étoient appli-

qués avec des plombs aux lignes de milieu dont

on a parié , la facilité de tedrefler le coffre & de

îe faire defcendre, fuivant une direction perpendi-

culaire. Il .defcendit de trois pics
,
après quoi il re-

fufa d'entrer ; on mit la grande tarière en œuvre

,

on retira 4 pies d'un fable bouillant de la même ef-

pece que le premier qu'on avoit découvert ; le fond

devint fort dur ; on le fervit d'une petite tarière ;

On la fit entrer de 2 piés & demi ; on retira du fable

couleur d'ardoife qui étoit fort ferré en fortant du

coffre ; mais qui s'ouvroit & fe réduifoit en'eau auf-

ii-tôt qu'il étoit à l'air.

Les tarières dont on vient de parler , font des ef-

peces de lanternes de tole forte ; la grande a envi-

ron 8 pouces de diamètre , & la petite 4 pouces :

elles font couvertes par le haut , afin que l'eau qui

eft dans les coffres , & qui paroîî aufîïtôt que le fable

bouillant , ne faffe pas retomber par fon poids , lorf*

qu'on les retire, ce dont elles font chargées : après les

avoir fait palier dans une manivelle , on les monte

fur des barreaux de feize lignes de groffeur , au

moven d'une efpece de charnière traverfée par deux

boulons quarrés portant une tête à une de leurs

extrémités & une vis à l'autre fur laquelle on mon-

te des écroux qu'il faut ferrer avec prudence

,

pour ne pas forcer la vis que la filière a déjà tour-

mentée t les deux écroux ne doivent pas être pla-

cés du même côté de la charnière , afin de donner

îa facilité à deux hommes de les monter& démonter

en'èmble ; ils ont pour cela chacun un tourne-vis qui

doit avoir allez de force d'un côté pour chafier les

boulons dans les trous des charnières
,
lorfqu'ils font

réfifiance ; l'autre eft diminué fur fa longueur , &
fert à faire rencontrer les trous des charnières, en le

parlant dedans. On defcend enfuit e I'inftrument ; le

barreau coule au-travers de la manivelle qui eft ap-

puyée fur le coffre , & lorfqu'il eft au fond , on re-

levé cette manivelle à une hauteur convenable pour

la tourner aifément ; on y affure le barreau avec un

coin qu'on chafïe fortement dans fa mortaife dans la-

quelle ce barreau ne doit préfenter que trois à qua-

tre lignes , & avoir une entaille particulière pour le

refie'de fa groffeur. Il porte à Ion extrémité un étrier

qui tient au crochet du cable de l'engin ; ce crochet

doit tourner très-librement dans fa chape , afin de ne

pas faire tordre le cable ; on couvre le coffre de deux

planches épaiffes qui s'y emboîtent fortement, &
qui laif ent entr'elles une ouverture ronde pour y paf-

ûr le barreau , & le contraindre par-là à fe mainte-

nir dans une diredion confiante.

Après la petite tarière , on fe fervit de la grande
,

& on perfectionna ce que la première avoit com-

mencé , on retira du fable de la même efpece que

le précédent; on remit le bonnet fur le coffre , &
on le fit defcendre de 18 pouces en dix volées de

hie ; on le vuida , on préfenta un fécond coffre ; on

lui mit le bonnet & on laiffa defcendre légèrement

la hie
,
pour l'affurer dans fon enboitement ; on lui

en donna enfuite deux volées de trente coups cha-

cune ;
après quoi on joignit les deux coffres par

huit molles bandes qui font des pièces de fer plat

d'environ 16 Lis,, de largeur , de 3 à 4.%. d'épaifl'eur

& de 2 piés & demi à 3
piés de longueur. On en

.cloue deux fur chaque côté des coffres près des an-

gles , moitié de leur longueur fur l'un & moitié fur

l'autre ; il ne faut point arrêter ces molles-bandes
,

qu'on ne foit fur que les quarrés qui fe trouvent à la

rencontre des coffres font bien affermis , & que les

planches ne peuvent plus prendre de rebrouflement

fous le coup de la hie , fans quoi le moindre affaif-

fement feroit fauter toutes les têtes des clous qui

tiennent les molles -bandes ; c'eft ce qu'on a cher-

1 ché à prévenir , en fanant donner foîxante coups de

nie avant de les clouer.

On battit vigotireufement îe fécond coffre : les

Charpentiers ayant toujours leurs plombs à la "«pin,

ri defcendit de 2 piés en vingt volées de vingt coups

chacune. On employa un îroifieme coffre, & on éta-

blit un échafaudage pour fe mettre à hauteur de pou-

voir manœuvrer aifément dedans ; on y defcendit la

petite tarière , & on la porta jufqu'à 3
piés au-def-

fous du fabot du premier coffre , on la retira ; on
mit la grande en œuvre , on fît agir la hie ; & enfin

on recommença alternativement ces manœuvres juf-

qu'à vingt - un piés de profondeur , où ies inftru-

mens ne trouvèrent plus de prife ; on y conduifit

les coffres, qui comme eux, refuferent d'aller plus

bas; on employa une langue de ferpent , on la fit

entrer d'un pié , & on reconnut qu'elle étoit dans

un banc de cailloux ; l'eau monta confidérablement

dans les coffres , & s'y mit de niveau avec celle d'un

puits qui en étoit à 5 toifes ; on eut la curiofité d'exa-

miner le rapport de la hauteur des eaux du foflé du

fort avec celles-ci , on les trouva de niveau : jufqiie-

là , on n'étoit sûr de rien , le hafard pouvant y avoir

part ; deux jours après , on baiffa celles du folié de

2 piés ; celles du puits &c des coffres baillèrent , ÔC

tout fe remit de niveau ; on peut conclure avec bien

de la vraisemblance que l'eau du puits dont la gar-

nifon faifoit ufage , étoit la même que celle des fof-

fés : cette eau étoit extrêmement crue, dure, pe-

fante; parce que parlant au-travers de gros cailloux

qui laiflènt beaucoup d'efpace entr'eux , elle ne pou-

voit acquérir d'autres qualités
,
qualités qui occalion-

noient beaucoup de maladies.

Après avoir reconnu avec la langue de ferpent îa

nature du fonds , on employa un infiniment qu'on

nomme dans le pays une tulipe
,
qui ne fît aucun

effet; on en fît faire un nouveau dont on tira un
très-bon parti. Il porte par le bas une langue de

ferpent fliivie d'une efpece devis fans fin dont

les filets font très-forts &c bien trempés; cette vis

eft furmontée d'un affemblage de barreaux forgés

trianguiairement ,
efpacés l'un de l'autre , & pofés

obliquement; en forte qu'extérieurement ils préfen-

tent un de leurs angles , le tout forme un cône ren-

verfé dont la bafe a huit pouces de diamètre ; les par-

ties qui la compofent font fondées fur un barreau

de feize lignes de groffeur qui porte lui-même la lan-

gue de ferpent par le bas. On le mit en œuvre; après

quelques tours de manivelle , on fentit qu'il brifoit

les cailloux ; mais ils lui réiifterent bientôt au point

d'arrêter fix hommes. Il faut prendre garde en pa-

reil cas que les ouvriers ne s'opiniâtrent point à

furmonter l'obftacle , ils romproient les charnières

ou les barreaux. ïl ne provient que de la pofition de

quelques gros cailloux qui fe préfentent en même
tems à i'inftrument par leur point de plus grande

réfiftance : il faut dans cette occafion faire bander

le cable , relever les barreaux de cinq à fix pouces

par un mouvement très-lent, & faire faire en même
tems trois ou quatre tours à la manivelle en fens

contraire ; on la tourne enfuite à l'ordinaire , en fai-

fant lâcher le cable infenfiblement; les cailloux pren-

nent entr'eux un arrangement différent , & on par-

vient à les brifer. Cette manœuvre paroît aifée ; elle

eft cependant afîèz difficile à faire exécuter avec pré-

cifion : on continua à tourner la manivelle , on ne

trouva plus la même difficulté ; mais I'inftrument n'a-

vança que très-lentement; on parvint cependant à

le faire entrer de toute fa longueur, on le retira en

faifant détourner la manivelle pour le dégager &
lui donner plus de facilité à remonter , on trouva

l'efpace que les petits barreaux forment entr'eux,

rempli de morceaux de cailloux
,
qui faifoient juger

que dans leur entier ils dévoient avoir quatre, cinq
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& îlx pouces de grofFeur. On chafFa le cofFre : il entra 1

de iix pouces en vingt voilées de trente coups ; on
redefcendit Finftrument , 6c on le mena à un pie plus

bas qu'il n'avoit été ; on le retira rempli comme la

première fois ; on battit le cofFre , il defcendit de

quatre pouces ; l'outil n'ayant que huit pouces de

diamètre par le haut , ne lui frayoit qu'une partie de

fon chemin que le fabot tâchoit d'achever; on fentit

qu'à mefure qu'on defcendoit , les cailloux étoient

plus ferrés les uns contre les autres ; on fit un fécond

infiniment fur le modèle à-peu-prè,s du premier.

On l'employa , & on le fît defcendre aufîî bas

qu'il fut pofîible ; on le retira rapportant avec
lui des morceaux de cailloux proportionnés à fa ca-

pacité; on retourna au grand inilrument , on le cou-
ronna d'un cylindre de tôle de douze pouces de hau-

teur & d'un diamètre un peu moindre que le fien.

On travailla jufqu'à ce qu'on crût que le haut

de ce cylindre étoit recouvert par les graviers de
fix à huit pouces, on le retira plein de cailloux en-

tiers , de morceaux &c de beaucoup 4e petits éclats.

On continua les mêmes manœuvres pendant treize

jours , & on perça enfin ce banc qui avoit onze piés

d'épaiffeur. On eut grande attention à bien vuider
le cofFre avant d'entamer le terrain au-defFous qu'-

on avoit reconnu avec la langue de ferpent être du
fable bouillant. On fit ici une faute fur la parole des

gens du pays qui àfFuroient que ce fable fe foute-

noit fort bien ; malgré le peu de dilpolîtion qu'on
avoit à les croire , on fe lai fia féduire

,
quoique d'un

autre côté, il y eût grande apparence que le fable

dont on avoit vu l'échantillon, étoit du véritable

fable bouillant , il parut très-ferme dans le commen-
cement ; on fe fervit alternativement de la grande
& de la petite tarière, on defcendit à huit piés au-
defFous des coffres; on les battit, ils entrèrent afiez

aifément de près de deux piés ; & comme ils com-
mençoient à refufer, on ne les prefTa pas. On em-
ploya la petite tarière qui s'arrêta au pié des cof-

fres , quoiqu'avant elle la grande tarière fût def-

cendue beaucoup plus bas; on fentit des cailloux, &
on jugea que le chemin qu'on avoit fait jufques-là

étoit rempli ; le fable des côtés extérieurs du cofFre

s'étoit détaché, & avoit coulé , les cailloux qui
étoient immédiatement au-defFus l'avoient fuivi, &
avoient comblé l'ouverture que les tarières avoient
faite, On fe mit en devoir de les retirer; mais il en
retomboit à mefure qu'on en tiroit ; on ne pouvoit
pas les brifer , comme on avoit fait auparavant; parce
que

,
lorfqu'ils étoient preffés par les inilrumens

, ils

fe logeoient dans le fable & fê déroboient à leurs

efforts ; enfin , on en diminua le nombre , & ils ce fiè-
rent de retomber. Lorfqu'on eut fait defcendre le cof-
fre de quatre piés

,
apparemment que le fabot ayant

retrouvé un peu de ferme, leur avoit fermé le paflà-

ge, les mouvemens du cofFre en avoient cependant
encore fait defcendre. On mit tous les inilrumens en
œuvre; la grande tarriere faifoit un afFez bon effet ;

elle les enveloppoit dans le fable dont elle fe char-
geoit; on ne put cependant pas fi bien s'en défaire,

qu'on n'en trouvât encore à plus de cent piés de
profondeur. Il étoit aifé d'éviter ces inconvéniens

;

il falloit
,
lorfque le cofFre fut arrivé fur le fable

,

le frapper avec vigueur , le faire defcendre de deux
piés ou deux piés & demi; retirer deux piés de fa-

ble du dedans; recommencer à le frapper de même;
le vuider & continuer. Il efl vrai que l'ouvrage eft

long, parce que les coffres n'entrent pas aifément;
mais on travaille en fûreté, & on n'a pas le defaçré-
ment d'être perfécuté par les cailloux , & de voir
dans un moment combler l'ouvrage de quatre jours.

La première couche qu'on rencontra , étoit d'un
fable bouillant gris , tirant fur le verd , de 1 1 piés
d epaifFeur: la leconde

?
d'un fable bouillant gris d'ar-

doife , dans lequel l'on étoit entré de 8 piés
5

lorf-
que les coffres refuferent abfolument de defcendre *

on les battit toute une journée fans qu'ils fîffent le
moindre mouvement : on travailla pendant trois jours
avec la petite & la grande tarière, on effaya de les
faire defcendre , mais ce fut inutilement : on alla en
avant avec les inilrumens ; on fe trouva en cinq jours
à io piés au-defFous du fabot des coffres : ces io piés
furent tout-à-coup remplis , & le fable remonta de
9 piés dans les cofFres. Si maiheureufement les inf-
trumens avoient été à fond pendant ce mouvement
11 auroit été très- difficile de les retirer. On fut obli-

gé en pareil cas , à Aire , il y a quarante ans , d'a-
bandonner 8o piés de barreaux : on reprit les ta-
rières

, & on fut près de huit jours à fe remettre au
point ou on étoit : on jugea par la longueur de ce tra-
vail

, que le fable couloit le long des cofFres
; & qu'il

remplaçait celui qu'on tiroit : on fonda avec la lan-
gue de ferpent

,
qui rencontra la terré glaife à

3 piés
au-defFous des 10 piés où on en étoit

,
par conféquent

à 13 piés des coffres ; ce fut une bonne découverte
on reprit courage , & on fît avancer la grande tar-
riere

, qu'on rétiroit fouventpar précaution ; on fen-
tit dans un moment, qu'elle pefoit plus qu'à l'ordi-
naire

,
on la remonta très-promptement , non fans

difficulté
,
parce qu'elle étoit déjà recouverte du fa-

ble qui avoit fait un mouvement& qui s'étoit repor-
té jufques dans les coffres : on fe trouva fort heu?
reux dans cette circonflance , de leur avoir donné
12 pouces de creux; ils n'en ont ordinairement que
8 dans le pays

,
parce qu'on n'y trouve communé-

ment que 11 à 13 piés de ce fable bouillant, &ily
en avoit 3 3 ici : on avoit bien réfléchi fur la façon de
rémédier aux inconvéniens , mais on ne vouloit la
mettre en tifage qu'à la dernière extrémité : comme
on vit cependant qu'on perdoit beaucoup de tems
& qu'il étoit inutile de porter la curio-fité plus loin
fur la nature de ce terrein , on tâcha de retirer le
fable jufqu'à 3 piés près de la terre-glaife , & on in-
troduifit fur le champ de nouveaux cofFres dans les
premiers,ils avoient 8 pouces & x- de vtiide, un pouce
& \ d'épaifFeur, & 18 piés de long. Cette grande
dimenfion n'eft ici d'aucune conféquence : ces cof-
fres n'ayant que peu d'effort à foutenir ; ils étoient
d'ailleurs maintenus dans les grands, qu'ils panèrent
de 3 piés fans violence & à la main : on leur mit un
bonnet

, on les battit, ils defcendirent jufqu'au point
où on avoit porté les inilrumens

, & ils refuferent:
ces cofFres n'ont point d'emboîtement , on les joint
limpîement par des molles-bandes : on defcend le
premier

, en paffant , à 1 8 pouces de fon extrémité
,un boulon de fer, au milieu duquel on porte le cro-

chet du cable ; on le préfente dans le grand cofFre
& on l'y laiffe couler jufqu'à ce que le boulon porte
fur fes côtés : on dégage le crochet, on en prend un
fécond par fon boulon , on le préfente fur celui-ci : on
le joint , comme il a été dit

, par des molles-bandes
,

on les fouleve enfemble pour dégager le premier
boulon , & on les laiffe defcendre jufqu'au fécond
ainfi de fuite.

Les tarières ramenèrent bien le fable qui étoit juf-
que fur la glaife , mais elles ne purent l'entamer
parce qu'elle fe colloit à leurs mèches

, qui dans le
moment ne mordoient plus. On fît un nouvel infini-
ment^, qu'on connoîtra mieux par la figure que
par l'explication qu'on pourroit en donner : on
l'employa

, mais comme on fentit que le fable
recommençoit à couler , on le retira : on def-
cendit la grande tarière, on trouva que non-feule-
ment il avoit comblé ce que le premier inilrument
avoir fait , mais qu'il étoit remonté de

5
piés dans les

petits coffres : on foupçonna que tous ces mouve-
mens occafionnoient un affauTement, qui devoit fe
communiquer jufqu'aux terres qui entouroient le
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haut des coffres : on leva les madriers qui couvroient

le fond du premier déblai , ils n'étoient plus foutenus

que par leurs extrémités : on trouva effectivement

le terrein bai-ffé de cinq piés le long des coffres , for-

mant un cone renveric de 8 piés de diamètre. Juf-

que-là on ne s'emétoit pas apperçu
,
parce que dès

le commencement de l'ouvrage , le haut du déblai

avoit été couvert ,
pour la facilité des manœuvres ;

on connut enfin toute la fluidité du fable bouillant

,

on répara avec la grande tarière, le mal qu'il avoit

fait , & on chaffa les coffres jufqu'à un pié & demi
dans la glaife. On fappu te qu'on avoit été obligé de

retirer plus de 90 piés cubes de fable, au-delà du

volume dont les coffres occupoient la place : on re-

prit le nouvel infiniment , tk on ne fut pas trompé
dans l'efpérance où l'on étoit

,
qu'on ne rencontre-

roit plus les difficultés que l'on avoit eû à furmon-

ter : on perça un lit de 10 piés , d'une terre-glaife

couleur d'ardoife , mêlée d'un peu de fable ; on en*

tra enfuite dans une terre féerie , dure , & plus clai-

re en couleur que la précédente ; on la prend dans le

pays pour du tuf, ce n'eu: cependant qu'une glai-

fe; celle-ci avoit 14 piés d'épaiffeur : on étoit ar-

rêté de tems-en-tems par de gros cailloux, mais en-

fin l'inftrument les ferçoit à le ranger de côté dans

les terres , & lorfqu'il les avoit pane , s'ils rctom-

boient , ils étoient obligés de remonter avec lui

,

parce qu'il rempliflbit exactement , au moyen de la

terre dont il le chârgeoit ^ le tuyau ,
pour ainfi dire,

qu'il avoit fait : on retira de cette façon , cle près de

80 piés de profondeur, des cailloux qui pcfoient juf-

qu'à cinq livres : ils n'étoient pas tous noirs en de-

dans
9
comme les premiers. On entra enfuite dans

un lit de 18 piés de glaife noire , mêlée d'un peu de

fable d'une odeur défagréabie : on en fit lécher quel-

ques petites parties , on les brûla , elles rendirent une

flamme violette , & une très-forte odeur de foufre :

on paffa de-là dans un lit de 1 1 piés d'épaiffeur, d'u-

ne terre fort grafie , mêlée de beaucoup de veines &
de petits morceaux d'une efpece de craie blanche,

qui' tenoit de la nature de la marne à laquelle on

croyoit toucher ; mais on trouva encore un lit de

i-i piés, d'une glaife bleue fort grafie, fans aucune

des marques qu'avoit !a précédente : à 1,0 piés de là

on fefttit dans une glaife noire de la réflllance fous

l'inAniment , & quelque choie qui s'écratoit : on le

retira, & on en "trouva le bout plein d'une terre

blanche , & de petits graviers qui ordinairement ne

font pas des marques équivoques : on fonda avec la

langue deferpent, oc on connut qu'on avoit rencon-

tré la véritable marne.

Comme on ne fera plus d'ufage des gros barreaux

dont on s'eft fervi jufqu'à préfent , on s'arrêtera un

moment pour expliquer la façon de les defeendre &
de les remonter, lorfqu'il y en a , comme ici , une

quantité d'employée. Tous ces barreaux doivent

être percés à 2 ou 3
piés de leurs extrémités; fi on

ne veut les remonter & les defeendre qu'un à un
,

la manœuvre eft facile , mais elle eft longue ; pour

les defeendre & les remonter deux à deux , en les

fuppofant premièrement tous descendus , il faut les

enlever au moyen du treuil
,
jufqu'au trou qui eft

au-deffus de la première charnière , dans lequel on

fait parler un boulon cle fer qui porte un étrier : ce

boulon s'appuie fur la manivelle qui eft pofée fur le

coffre : on dégage , en fecouant le cable , le crochet

de l'étrier qui eà à l'extrémité du barreau , on re-

prend celui-ci., onleve tout jufqu'au trou qui eft au-

deflous de la féconde charnière , on y paffe un bou-

lon avecfon étrier, & on démonte les deux barreaux

enfembie. On fait à peu-près la même manœuvre

pour les defeendre : on delcend le premier feul, &
on le remonte de même ,

pour avoir la facilité de

nettoyer les inftrumens qu'il porte , on l'arrête au

fro'ii qui eû aù-cleffous de fon extrémité fipéneiife î

on paffe le crochet du cable dans un étrier qu'on

place au trou qui eft au-deffus de la charnière qui

joint deux autres barreaux , on les enlevé , & on les

monte fur ce premier ! on leVe les trois barreaux en-

fembie
,
pour avoir la facilité de dégager l'étrier qui

porte fur la manivelle , on les laiffe couler jufqu'à

celui qui eft au-defïus ; alors un homme , monté fur

une petite échelle
,
enpallé un nouveau clans le trou

qui eft au-deflbus de l'extrémité des barreaux: il y
met le crochet du cable : on dégage Celui qui eft fur

la manivelle fur laquelle on fait defeendre celui-ci :

on prend deux autres barreaux $ comme il a été dit

,

on les monte avec les vis & les écrous fur la partie

qui fort du coffre , & on continue. Si les barreaux:

font plus longs que le poinçon de l'engin , on les

fait palier dans un Cercle de fer qui eft à l'extrémité

de rétourneau ; on peut de cette façon les defeendre

&c les remonter 3 à 3 3 on gagne par-là beaucoup de
rems. Si les deux barreaux enfemble , avec la partie

de celui qui fort du coffre , font plus courts que le

poinçon , on les accroche par leur extrémité, on les

defeend& on les remonte aifément 2. à 2. Il faut avoir

grand foin
,
chaque fois qu'on démonte les barreaux^

de faire paller un petit ballet avec de l'eau , dans les

trous des charnières, de laver les vis & les écrous
,

parce qu'il s'y introduit du fable qui en ruine bien*

tôt les filets.

On s' eft arrêté à la marne ; il fut queftion de
mettre les buifes en œuvre ; ces buifes lont des

pièces de bois de chêne de 6 ou 7 pouces d'équar-

riffage , percées d'un bout à l'autre fur 3 pouces cle

diamètre : on ne leur donne que 9 à 10 piés de Ion*

gueur* afin d'éviter de les percer à la rencontre,

comme parlent les ouvriers , c'eft-à-dire , percer la

moitié de la longueur par un bout, & l'aller rencon-

trer par l'autre : ce qui ne manque pas de former un
angle qui, quoique tort obtus , ne laiffe pas que d'oc-

cafionner à l'eau un frottement qu'il eft à propos d'é-

viter le plus qu'il eft pofîibie : ces buifes étant per-

cées , on en abat les angles , & pour les éprouver,

on ferme exactement une de leurs extrémités , on les

emplit d'eau par l'autre
,
jufqu'aux trois quarts , on la

preffe fortement avec un refouloir , on examine de

près fi l'eau ne pénètre pas en dehors , on les retour-

ne, & on fait la même manœuvre pour le quart qui

n'a pas été éprouvé ; on eft fur par.cette précaution ,

autant qu'on peut l'être
,

qu'elles lont (ans défaut :

après ces précautions , on fait entrer , à un pié de

l'extrémité de la première qu'on doit defeendre
,

deux fortes vis en bois
,

qui ne pénètrent qu'à

trois quarts de pouce , on y accroche un grand

étrier qui tient au cable, on l'enlevé , & on le

laiffe defeendre jufqu'à ce que ces vis portent fui-

deux taffeaux qui s'appuient fur les coffres , & dont

répaiffeur ne doit point empêcher qu'on ne dégage

l'étrier : on prend une féconde buiie, qni eft garnie

de fes vis , on la préfente fur la première, elle por-

te un emboîtement &un cercle de fer dans Ion épaif-

feur , dont elle retient la moitié delà largeur, &c l'au-

tre moitié entre , au moyen de quelques coups de

maillet , dans celle de la première buife : on a garni

les jointures en dedans , avec de la filaffe goudron-

née , on les garnit de même en dehors , fur 5 à 6 pou-

ces de hauteur , on les couvre d'une lame de plomb,

clouée de tres-près , on y attache des molles-ban-

des , on levé tout ,
pour démonter les premières vis

& les laiffer defeendre jufqu'aux fécondes :• quoi-

que ces vis ne pénètrent point dans l'intérieur des

buifes , il tant avoir la précaution de boucher les

trous qu'elles ont faits , avec un bouchon de liège

goudronné
,
qu'on y fait entrer avec force. La pré-

miere buiie doit être délardée , & garnie d'un fabot

de
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de fer: on en ajufta , l'une fur l'autre , de la façon i

qu'il a été dit
,
jufqu'à ce qu'on fentît que le fabot

portoit fur la marne , dans laquelle on les fit defcen-

dre de 2 piés à petits coups de hie , afin de ne pas

déranger les molles-bandes ni les jointures. On rac-

courcit les buifes à la hauteur des coffres , & on y
introduifit une petite tarière , montée fur des bar-

reaux d'un pouce de grofleur ; elle delcendit juf-

que fur la marne qui étoit entrée dans les buiies :

on fentit qu'elle rencontroif de la réfiftance , on
ïa retira avec quelque peu de gravier blanc &tranf-
parent , on fe iervit d'un petit infiniment

,
qui lui

ota toute difficulté : on la redefcendit , on la fit

entrer d'un pi é : on la retira pleine de gravier, &
d'une marne graffe , blanche , & collante : on vui-
da la buife , & on alla avec le même infiniment

jufqu'à deux piés au-deflbus du fabot , on fentit

du ferme qu'il ne put entamer , on reprit le petit

infiniment
,
qui entra fort aifément : les barreaux

dont on £e fervit , n'avoient qu'un pouce de groffeur:

on ne pouvoit pas , de peur de les affaiblir
, y faire

des trous pour y pafler des étriers, comme à ceux qui
avoient 16 lignes : au-lieu de cela , on les arrêtoit

avec le coin dans la manivelle , foit en les defcen-

dant , foit en les remontant : cette manivelle portoit

fur deux taffeaux qui tenoient au coffre , & qui l'éle-

voient aflez haut pour que le coin qu'on y frappoit

,

ne touchât point aux buifes : on faifoit fortir ce coin

,

lorfqu'on vouîoit mettre les barreaux en liberté , foit

pour les defcendre ou les remonter : on les prenoit

d'ailleurs à telle hauteur qu'on vouloit , avec un inf-

iniment qui étoit attaché au cable de l'engin que les

ouvriers nomment le diable.

On retira le petit infiniment qui avoit percé un lit

de gravier de 5 à 6 pouces ; on redefcendit la petite

-tarière , qui revint toujours remplie de marne, juf-

qu'à
5
piés de profondeur , où il fè trouva un autre

lit de gravier. Le petit infiniment lui fraya de nou-
veau Ion chemin , & on continua à la faire entrer.

Elle defcendit de 4 piés : on finit la journée. Un ou-
vrier couvrit la buife avec le bonnet. Le lendemain,
à la pointe du jour , il alla le lever ; il fortit un bouil-

lon d'eau qui étonna. Elle parut fe mettre de niveau
avec l'orifice de la buife ; elle confervoit cependant
un mouvement qu'on ne put apperce voir qu'en met-
tant un petit morceau de papier furlafuperficie. On
defcendit la petite tarière qui fut arrêtée à 20 piés

près de la profondeur où l'on avoit été auparavant.
On reprit le petit infiniment qui perça une efpece de
tampon de plus d'un pié d'épaiffeur déterre , de bois

,

de doux & de tout ce que l'eau du fond avoit eu la

force de chaffer. Jufque-là on en fut d'autant plus

furpris
,
que la petite tarière & le petit infiniment

n'avoient rien ramené de pareil. Peut-être ces ma-
tières s'étoient-elles rangées de côté , & que l'eau

qui commençoit à s'élever les avoit forcées à remon-
ter avec elle , & n'avoit cependant pas eu la force
de les conduire plus haut. Il ne faut pas s'étonner fi

l'infixument tient quelquefois très-fortement dans les

buifes : il forme avec la marne qui s'y colle extérieu-

rement , & celle dont il fe charge par-deffus en re-

montant, une efpece de pifion. On fe fert,pourle
foulager , d'un tourne - à - gauche , avec lequel on
tourne & détourne les barreaux ; la marne qui l'en-

duit extérieurement fe délaie : l'eau de deffous fe

communique à celle de defliis , & la<lifiiculté cette.

L'obflacle étant levé , l'eau commença à couler
avec allez de force ; on continua à fe fervir alternati-

vement de la tarière & du petit infiniment jufqu'à

25 piés de profondeur. On rencontra encore dans
cette marche des lits de gravier , & on s'apperçut

que l'eau augmentoit feniiblement à mefure qu'on
les perçoit. On mefura la quantité qu'il en fortoitpar

le haut des buifes qu'on trouva être d'un pouce & |

,
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ou 20 pintes de Paris par minute. On voulut mal-a-
propos en tirer un plus gros volume ; on redefcendit
le petit infiniment : on ne lui eut pas fait faire quatre
tours , que les barreaux fe rompirent à 74 piés de
profondeur, &C en abandonnèrent 81 piés dans le
fond. La confirmation des anciens ferviteurs du roi

& des ouvriers fut dans ce moment très-grande ; on
chercha à les raflùrer : on fit faire un infiniment ex-
trêmement fimple : on le defeendit avec les 74 piés
de barreaux qu'on avoit retirés : on le joignit à ceux
qui étoient dans le fond ; il les faifir avec tant de for-
ce , & {'infiniment qui étoit engagé dans la marne
tenoir fi fort

,
que deux hommes appliqués au treuil

de l'engin en rompirent le cable fans qu'il quittât pri-
'

fe : on envoya chercher une chèvre à l'arfenal ; dès
le premier coup delevier l'eau devint blanche : on ju-

gea que l'infiniment avoit fait un mouvement dans
le fond ; au deuxième coup de levier , les barreaux
montèrent de 4 pouces ; & au troifieme tout fut dé-
gagé. On reprit le cable de l'engin , & on retira les
barreaux caffés au grand contentement des fpetla-
teurs. On ne jugea pas à propos de s'expofer une
féconde fois a un accident de cette nature, d'autant
moins que ia quantité d'eau dont on étoit sur fuffi-

foit pour le fort S. François. Elle efi augmentée , &
donne aujourd'hui premier Décembre 3 5

pintes par
minute mefure de Paris.

Sonde de mer , ou Plomb de sonde , (Marine.)
c'eftune ^orde chargée d'un gros plomb , autour du-
quel il y a un creux rempli de fuif, que l'on fait def-
cendre dans la mer , tant pour reconnoître la cou-
leur & la qualité du fond

,
qui s'attache au fuif

, que
pour favoir "la profondeur du parage où l'on efi.. 'Ce
dernier article efi: fufceptible de beaucoup de diffi-

cultés quand cette profondeur efi: considérable.

On dit être à la fonde, lorfqu'on efi: en un lieu où
l'on peut trouver le fond de la mer avec la fonde ; al-

ler à la fonde, lorfqu'on navige dans des mers ou fur
des côtes dangereufes & inconnues , ce qui oblige
d'y aller lafonde à la main ; venir jufqu'à la fonde ,

quand on quitte le rivage de la mer, & qu'on vient
jufqu'à un endroit où l'on trouve fond avec lafonde;
& enfin on dit que lesfondes font marquées , & cela
veut dire que les brafiés ou piés d'eau font maroués
fur les cartes

,
près des côtes.

Sonde
, ( terme de Mineur.) le mineur fe fert d'une

fonde à tarière pour agrandir le trou
, loriqu'il veut

crever les galeries par quelque bombe , ou gargot^e
chargée; c'elt ce qu'il exécute en enfonçant la lom-
be danslestrous, & en maçonnant enfuite l'ouverture
de même qu'aux fourneaux.. (D. /.)
Sonde , efi un infiniment de Chirurgie dont on

fe fert pour examiner & fonder l'état des blelfures
,

ulcères & autres cavités.

_

Il y a desfondes de différentes figures fuivant leurs
diflérens ufages. La fonde pour les plaies & les ul-
cères , efi: une verge de fer , d'acier ou d'argent très-
polie, longue tout au plus de cinq pouces Ôc demi,
moufle & boutonnée par les extrémités, afin qu'elle
ne blefle pas les parties dans lefquelles on l'introduit.

La plus menue s'appelle ftiîet
, flilus. Elle efi: de la

groffeur d'une aiguille à tricoter ; une de fes extré-
mités fe termine en poire ou en olive , l'autre efi: un
peu moufle. Sa matière efi ordinairement d'argent.
On a coutume de la faire recuire pour la plier facile-
ment & lui donner une figure convenable aux fi-

nuofités ou détours des plaies & des ulcères. Voye^
fig. S. Pl. L Les autres fondes font plus ou moins
greffes , fuivant le befoin. Quelques-unes font per-
cées par un bout , comme les aiguilles

,
pour paifer

les fêtons : quelques fiilets le font auffi. L'ufage des
fondes efi pour faire connoître la profondeur , l'éten-

due , le trajet des plaies& des ulcères . leur pénétra*
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"tion jtuqu'aux os , les parties qui ont çtè of$enfees

,

les finuofités des fïftules , les clapiers qui s'y ren-

contrent , les fractures qu'il peut y avoir » les corps

étrangers qui y font engagés , la carie des os , &c.

Dans les plaies d'armes à feu , la fonde doit être

terminée par un bouton olivaire
,
gros comme l'ex-

trémité du petit doigt , afin de ne point fuivre ou faire

de faillies routes dans les dé.chiremens qui accompa-
gnent ces fortes de plaies.

11 y a des fondes cannelées, c'eft-à-dire creufées

en gouttière dans toute leur longueur , arrondies du
côté oppofé. La cannelure doit être très-unie , & un
peu plus large dans fon commencement. La pointe

cloiî être fermée , de façon que l'extrémité d'un bif-

touri rie puiffe pas paffer Pobftacle qu'oppofe l'arête

qui eft à l'extrémité de la fonde. Le manche éû. une
efpece de trèfle ou de cœur applati , ou une pièce

plate fendue, pour faire une fourchette propre à tfjaiîii

tenir le filet de la langue quand on le veut couper aux
ènfans. Les fondes cannelées fervent de conducteur

auxinftrumenstranchans pour aggrandir les plaies &
les ulcères finueux ou fiftuleux. Voye^ lafigure 4 &
5. Pl. IL La figtire 4. fert de tire-halle.

La fonde ailée ou gardienne des inteftins dans les

hernies avec étranglement , eft très-commode pour
fervir à la dilatation de l'anneau de l'oblique externe,

ou du ligament de l'arcade crurale
,
qui produifent

cet étranglement. C'eft unefonde cannelée comme
la précédente

,
que M. Petit a faite couder aux deux

tiers de fa longueur ; fous lie coude eft foudée une pla-

que en forme de cœur
,
large d'un pouce

,
longue de

deux. Les deux côtés de cette plaque repréfentent

les ailes de lafonde. Quand on a introduit cet infini-

ment qui fert de conducteur au biftouri , la plaque

dont la pointe doit être enfoncée jufque dansl' ou -

verture , couvre les intérims &les garantit du tram-

chant du biftouri. V'oye^ lafigure 14. Pl. III.

Les fondes pour la veffie font particulièrement ap-

pellées algalies , voye-t Algaxie.

La fonde pour l'opération de la taille * voye{ Ca-
théter.

La fonde de poitrine eft la même dont on fe fert

pour fonder la veffie des femmes
, voye'i àlgalie.

L'ufage de cette fonde à la poitrine , eft d'évacuer le

fang & les autres matières liquides épanchées dans

cette cavité
,
d'y faire des injétions , &c. Voyez la

fig.i.Pl.X.
>

11 y a encore une efpece de fonde qui fert à décou-

vrir la carie des dents : elle efl crochue , faite d'a-

cier ,
longue d'environ trots pouces & demi ; fon

milieu qui eft ordinairement taillé à pans fert de man-
che ; fes deux extrémités font rondes , & vont en di-

minuant fe terminer en une pointe un peu moufle ;

chacune d'elles eft légèrement recourbée à contre

fens. C'eft avec l'une de ces pointes qu'on examine

la carie & fa profondeur. Voye^ lafigure y. Planche

XXr. (Y)
Sonde ,

{Comm. ) infiniment qui fert à fonder &
à connoître la qualité ou la connoiffançe de quelque

chofe.

Les commis des barrages des villes ou l'on pa}^e

quelques droits , & ceux des bureaux d'entrées &
forties du royaume ont différentesfondes pour recon-

noîtrefi dans les marchandifes qui pafientàletirs bu-

reaux, & dont on leur paye les droits , il n'y en au-

roit pas quelqu'autre plus précieufe , ou de contre-

bande.

Les fondes des commis pour les entrées du vin font

en forme d'une longue broche de fer , emmanchée
dans du bois ,

qu'ils fourrent dans les chariots char-

gés de paille ou de foin , & autres chofes fembla-

bles , dans lefquelles on pourroit cacher un tonneau

ou baril.

Les autres fondes font à proportion femblabies
,

mais convenables à la qualité des matières qu'on veut

fonder. Dict. de Comm. & de Trévoux.

Sonde , f. f. {terme de Chairentier?) ils nomment de

,1a forte une longue aiguille d'argent , dont ils fe fer-

vent pour fonder les jambons
,
langues de bœufs ,&

autres viandes crues ou cuites
,
qu'il leur efl permis

de vendre ck débiter. [D. J.)

Sonde, f. f. {terme d'Evcntaillifie. ) c'eft une lon-

gue aiguille de laiton qui leur fert à ouvrir les pa-

piers
,
pour y placer les flèches de la monture d'un

éventail. .( /}. /. )
SONDER , v. act.( Gramm.) c'eft fe fervir de la

fonde. f^oye? les articles SONDE.
SONDR IO , (

Géog. nwd.) en allemand Sonders
,

gros bourg de la Valteline, fur la rive droite de l'Ad-

da, au pié du mont Malegrio , &L le chef-lieu d'un
gouvernement auquel il donne fon nom, C'étoit au-

trefois une ville fermée de murailles , avec un châr
teau , mais les murs ol le château furent abbatus en

1335- {V-J) '

v !

f

SONGE , f. m. (Métaph. & Phyfiol.) lefonge eft un
état bifarre en apparence, où l'âme a des idées fans

y avoir de connoiffançe réfléchie , éprouve des fen-

fations fans que les objets externes paroiffent faire

aucune impreffion fur elle ; imagine des objets , fe

tranfporte dans des lieux , s'entretient avec des per~

fonnes qu'elle n'a jamais vues , & n'exerce aucun
empire fur tous ces fantômes qui paroiffent ou dif-

paroiffent , l'affectent d'une manière agréable ou in-

commode , fans qu'elle influe en quoi que ce foit.

Pour expliquer la nature des fonges , il faut, avant

toutes chofes tirer de l'expérience un certain nom-
bre de principes diftincts ; c'eft là l'unique fil d'A-

riane qui puiffe nous guider dans ce labyrinthe : de
touteslespartiesqui compofent notre machine, il n'y

a que les nerfs qui foient le fiege du fentiment , tant

qu'ils confervent leur tenfion,& cet extrait précieux,

cette liqueur fubtile qui fe forme dans le laboratoire

du cerveau, coule fans interruption depuis l'origine

des nerfs juiqu'à leur extrémité. Il ne fauroit fe faire

aucune impreffion d'une certaine force fur notre

corps , dont la furface eft tapiftee de nerfs
, que cette

imprelfion ne pafte avec une rapidité inconcevable

de l'extrémité extérieure à l'extrémité intérieure
,

& ne produife auffi-tot l'idée d'une fenfation. J'ai dit

qu'il falioit une impreffion d'une certaine force, car

il y a en effet une infinité de matières fubtiies & dé-

liées répandues autour de nous, qui ne nous affectent

point ; parce que pénétrant librement les pores de
nos parties nerveufes , elles ne les ébranlent point ,

l'air lui-même n'eft apperçu que quand il eft agité

parle vent. Tel étant l'état de notre corps , il n'eft

pas difficile de comprendre comment pendant la

veille nous avons l'idée des corps lumineux , fono-

res
,
lapides , odoriférans & tactiles : les émanations

de ces corps ou leurs parties mêmeheurtantnos nerfs,

les ébranlent à la furface de ces corps ; ck comme
lorlqu'on pince une corde tendue dans quelqu'en-

droit que ce foit , toute la corde trémouffe , de même
le nerf eft ébranlé d'un bout à l'autre , & l'ébranle-

ment de l'extrémité intérieur eft fldellement fuivi

& accompagné , tant cela fe fait promptement, de la

fenfation qui y répond. Mais lorfque fermant aux
objets fenfibles toutes les avenues de notre ame

,

nous nous plongeons entre les bras du fommeil, d'oii

naiffent ces nouvelles décorations qui s'offrent à
nous , & quelquefois avec une vivacité qui met nos
parlions dans un état peu différent de celui de la

veille ? Comment puis-je voir & entendre , & en gé-

néral fentir , fans faire ufage des organes du fenti-

ment , démêlant foigneufement diverfes chofes qu'on

a coutume de confondre ? Comment les organes du
fentiment font-ils la caufe des fenfations ? eft-ce en

qualité de principe immédiat ? eft-ce par l'œil ou



par ï'oreilïe que l'on voit & entend immédiatement)

Point du tout , l'œil & l'oreille font affectés ; mais

l'ame n'eft avertie que quand l'imprefîion parvient

à l'extrémité intérieure du nerf optique ou du nerf

auditif;& û quelque obftacie arrête en chemin cette

impreffion , de manière qu'il ne fe faite aucun ébran-

lement dans le cerveau
,
l'imprefîion eft perdue pour

I'arne. Ainfi , & c'eft ce qu'il faut bien remarquer

comme un des principes fondamentaux de l'explica-

tion des fonges , ilfufïït que l'extrémité intérieure foit

ébranlée pour que l'ame ait des repréfentationSi On
connoît de plus ailément que cette extrémité inté-

rieure eft la plus facile à ébranler
,
parce que les ra-

mifications dans lefquelles elle fe termine font d'une

extrême ténuité , & qu'elles font place à la fource

même de ce fluide fpiritueux
,
qui les arrofe & les

pénètre , y court, y ferpcnte , & doit avoir une toute

autre aâivité
,
que lorfqu'il a fait le long chemin qui

le conduit à la furface du corps ; c'efl de-là que naif-

fent tous les actes d'imagination pendant la veille

,

&: perfonne n'ignore que dans les perfonnes d'un

certain tempérament , dans celles qui font livrées à

de telles méditations , ou qui font agitées par de
violentes pafïïons , les actes d'imagination font équi-

valens aux fenfations & empêchent même leur effet,

quoiqu'elles nous affectent d'une manière allez vive.

Ce font là lesfonges des hommes éveillés, qui ont une
parfaite analogie avec ceux des hommes endormis

,

étant les uns & les autres dépendans de cette fuite

d'ébranlemens intérieurs qui fe parlent à l'extrémité

des nerfs qui aboutiffenî dans le cerveau. Toute la

différence qu'il y a , c'efl que pendant la veille nous
pouvons arrêter cette fuite , en rompre l'enchaînure,

en changer la direction , & lui faire fuccéder l'état

des fenfations , au-iieu que les fonges font indépen-
cars de notre volonté , & que nous ne pouvons ni

continuer les illufions agréables , ni mettre en fuite

les fantômes hideux. L'imagination de la veille eft

une république policée , où la voix du magiftrat re-

met tout en ordre ; l'imagination des fonges eft la

même république dans l'état d'anarchie , encore les

paffions font-elles de fré'quens attentats contre l'auto-

rité du légiflateur pendant le tems même où fes droits

font en v igueur. Il y a une loi d'imagination que l'ex-

périence démontre d'une manière inconteftable, c'efl

que l'imagination lie les objets de la même manière
que les iens nous les repréfentent ,& qu'ayant caufe

à les rappeller , elle fe fait conformément à cette

îiaifon ; cela eft fi commun
,
qu'il feroit fùperflu de

s'y attendre. Nous voyons aujourd'hui pour la pre-

mière fois un étranger à un fpectacie dans une telle

place , à côté dè telles perfonnes : fi ce foir votre
imagination rappelle l'idée de cet étranger , foit

d'elle - même , ou parce que nous lui demandons
compte , elle fera en même tems les frais de re-

préfenter en même tems le lieu du fpectacie , la place

que l'étranger occupoit , les perfonnes que nous
avons remarquées autour de lui ; & s'il nous arrive

de les voir ailleurs , au bout d'un an , de dix ans ou
davantage , fuivant la force de notre mémoire , en
le voyant, toute cette efeorte , fi j'ofe ainfi dire

,

fe joint à fon idée. Telle étant donc la ma-
nière dont toutes les idées fe tiennent dans notre
cerveau , il n'eft pas furprenant qu'il fe forme tant

de combinaifons bifarres ; mais il eft effentiel d'y
faire attention , car cela nous explique la bifarrerie,

l'extravagante apparence desfonges , & ce ne font

pas feulement deux objets qui fe lient ainfi , c'en

font dix , c'en font mille , c'eft l'immenfe affemblage
de toutes nos idées , dont il n'y en a aucune qui n'ait

été reçue avec quelqu'autre , celle-ci avec une troi-

fieme , & ainfi de fuite. En pariant d'une idée quel-
conque , vous pouvez arriver fucceftivement à tou-

tes les autres par des routes qui ne font point tra-

Tome XV.

son $n
tées atthafard, comme elles le pâroifïent , maïs qui
font déterminées par la manière & les circonflances
de l'entrée de cette idée dans notre ame ; notre cer-
veau efr , fi vous le voulez , un bois coupé de mille
allées

, vous vous trouverez dans une telle allée
\

c'efl-à-dire vous êtes occupé d'une telle fenfation ;

û vous vous y livrez , comme on le fait , ou volon-
tairement pendant la veille , ou néceflairement dans
les fonges de cette allée , vous entrerez dans une fé-
conde

, dans une troifieme , fuivant qu'elles font per-
cées

, & votre route quelqu'irréguliere qu'elle pa-
roiftê dépend de la place d'où vous êtes parti & dé
l'arrangement du bois, de forte qu'à toute autre place
ou dans un bois différemment percé vous aurez fait

un autre chemin , c'efl-à-dire un autre fonge. Ces
principes fuppofés

,
employons^ à la folution du

problème desfanges. Lesfonges nous occupent pen-
dant le fommeil ; & lorfqu'il s'en préfente quelqu'un
à nous , nous fortons de i'efpece de léthargie com-
plette où nous avoient jettés ces fommeils profonds

*
pour appercevoir une fuite d'idées plus ou moins
claires , félon que lefonge eft plus ou moins vif, fé-
lon le langage ordinaire ; nous ne fongeons que lorf-

que ces idées parviennent à notre connoilfance , &
font impreffion fur notre mémoire , & nous pouvons
dire , nous avons eu telfonge ou du-moins que nous
avons fongé en général ; mais , à proprement parler,
nous fongeons toujours, c'eft-à- dire que dès que le
fommeil s'eft emparé de la machine , l'ame a fans in-
terruption ime fuite derepréfentations & de percep-
tions ; mais elles font quelquefois fi confufes, fi foi-
bles

,
qu'il n'en refte pas la moindre trace , & c'eft

ce qu'on appelle leprofondfommeil, qu'on auroittort
de regarder comme une privation totale de toute
perception , une inaction complette de l'ame.

Depuis que l'ame a été créée& jointe à un corps»
ou même à un corpufcule organifé , elle n'a cefTé de
faire les fonctions effentielles à une ame , c'eft-à-dire

d'avoir une fuite non-interrompue d'idées qui lui re^
préfentent l'univers , mais d'une façon convenable à
l'état de fes organes ; aufïï tout le tems qui a précé-
dé à notre développement ici-bas , c'eft-a-dire notre
naiffance

,
peut être regardé comme un fonge conti-

nuel qui ne nous a laiffé aucun fouvenir de notre
préexiftence , à caufe de l'extrême foibleffe dont un
germe , un fœtus font fufcepîibles. S'il y a donc des
vuides apparens, & , fi j'ofe dire , des efpeces de la-

cunes dans la fuite de nos idées , il n'y a pourtant
aucune interruption. Certains nombres mots font
vifibles & lifibles j tandis que d'autres font effa-

cés & indéchiffrables ; cela étant
,
fonger ne fera

autre chofe que s'appercevoir de fesfonges -, & il eft

uniquement queftion d'indiquer des caufes qui for-
tifient les empreintes des idées , & les rende d'une
clarté qui mette l'ame en état de juger de leur exis-
tence , de leur Iiaifon , & d'en conferver même le
fouvenir. Or ce font des caufes purement phy fiques

& machinales ; c'eft l'état du corps qui décide feul
de la perception desfonges ; les circonflances ordi-
naires qui les accompagnent concourent toutes à
nous en convaincre. Quelles font ces perfonnes oui
dorment d'un profondfommeil, & qui nAmtpoint eu
prefque point fongé ? Ce font les perfonnes d'une
conftitution vigoureufe

>
qui jouiiTent actuellement

d'une bonne fanté, ou celles qu'un travail confidé-
rable a comme accablées. Deux raifons oppofées oro-
voquent le fommeil complet & deftitué de fonges '.*

dans ces deux cas , l'abondance des efprits animaux
fait une forte de tumulte dans le cerveau

,
qui emt

pêche que l'ordre néceftaire pour lier les circonflan-
ces d'un fonge ne fe forme ; la difeîte d'efprits ani-
maux fait que ces extrémités intérieures des

1

nerfs
,

dont l'ébranlement produit des actes d'imagination s

ne font pas remuées
2 ou du-moins pas allez pour que
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nous en feyons avertis ; que faut-il donc pour être

fongeur ? Un état ni foible, ni vigoureux ; une médio-

crité de vigueur rend l'ébranlement des filets ner-r

veux plus facile ; la médiocrité d'elprits animaux
Fait que leur cours est plus régulier

,
qu'ils peuvent

fournir une fuite d'impressions plus faciles à distin-

guer. Une circonstance qui prouve maniftement que

cette médiocrité que j'ai fuppofée ell la difpofition

requife pour lesfongcs , c'est l'heure à laquelle ils font

plus fréquens ; cette heure efï le matin. Mais, direz-

Vous , c'efl le tem s où nous fommes le plus frais , le

plus vigoureux , & où la tranfpiration des efprits ani-

maux étant faite , ils font les plus abondans ; cette

obfervation , loin de nuire à mon hypothefe
,

s'y

ajuste parfaitement. Quand les perfonnes d'une conf-

titution mitoyenne
,
(car il n'y a guère que celles-là

qui rêvent) le mettent au lit , elles font à-peu-près

épuifées , & les premières heures du fommeil font

celles de la réparation
,
laquelle ne va jamais jufqu'à

l'abondance : s'arrêtant donc à la médiocrité , dès

que cette médiocrité existe , c'eft-à-dire vers le ma-
tin , lesfongcs naifTent enfuite , & durent en augmen-
tant toujours de clarté jufqu'au réveil. Au reste

,
je

raifonne fur les chofes comme elles arrivent ordi-

nairement , & je ne nie pas qu'on ne puiffe avoir un
fonge vif à l'entrée ou au milieu de la nuit , fans en

avoir le matin ; mais ces cas particuliers dépendent

toujours de certains états particuliers qui ne font au-

cune exception aux règles générales que je pofe ; je

conviens encore que d'autres caufes peuvent con-

courir à l'origine des fongcs , & qu'outre cet état

de médiocrité que nous fuppofons exister vers le

matin , toute la machine du corps a encore au même
Tems d'autres principes d'action très propres à aider

lesfongcs ;
j'en remarque deux principaux , un inté-

rieur ck un extérieur. Le premier , ou le principe in-

térieur , c'efl que les nerfs & les mufcles
,
après

avoir été relâchés à l'entrée du fommeil, commen-
cent à s'étendre & à fe gonfler par le retour des flui-

tles fpiritueux que le repos de la nuit a réparés, toute

la machine reprend des dilpcûtions à l'ébranlement;

mais les caufes externes n'étant pas encore affez for-

tes pour vaincre les barrières qui fe trouvent aux
portes des fens , il ne fe fait que les mouvemens in-

ternes propres à exciter des actes d'imagination
,

c'est-à-dire desfongcs. L'autre principe , ou le prin-

cipe extérieur qui difpofe à s'éveiller à demi , (k par

conféquent à fonger, c'efl l'irritation des chairs qui,

au bout de quelques heures qu'on aura été couché

fur le dos , fur le côté , ou dans toute autre attitude,

commence à fe faire fentir. J'avoue donc l'exiftence

des chofes capricieufes que je viens d'indiquer, mais

je regarde toujours cette difpofition moyenne entre

l'abondance & la difette d'efprits , comme la caufe

principale âesfonges ; & pour mettre le comble à la

démonflration
,
voyez des exemples qui viennent à-

propos. Une perfonne en foiblefle ne trouve , quand

-elle revient à elle-même , aucune trace de fon état

ptécédent ; c'efl: le profond fommeil de difette. Un
homme yvre-mort ronfle plufieurs heures , & fe ré-

veille fans avoir eu aucun fonge ; c'eit le profond

fommeil d'abondance ; donc on ne fonge que dans

l'état qui tient le milieu. Voyons à-préi'ent naître un

fonge , & affilions en quelque forte à fa naiffance.

Je me couche
,
je m'endors profondément , toutes

les fenfations font éteintes , tous les organes lont

comme inaccefilbies ; ce n'eft pas là le tems desfon-

gcs , il faut que quelques heures s'écoulent , afin que

la machine ait pris les principes d'ébranlement. &
d'aclion que nous avons indiqués ci-defilis ; le tems

étant venu , fonge-t-on auffi-tôt , & ne faut-il point

de caufe plus immédiate pour la production clujongc,

que cette difpolition générale du corps ? Il femble

d'abord qu'on ne pniiTe ici répondre fans témérité

,

SON
& que le El de l'expérience nous abandonne; car,

dira-t-on
5i
puifque perfonne ne fauroit feulement re-

marquer quand & comment il s'endort , comment
pourroit-on faifir ce qui prélide à l'origine d'un fonge
qui commence pendant notre fommeil?
Au fecours de l'expérience , joignons-y celui du

raifonnement: voici donc comment nous raifonnons.

Un acte quelconque d'imagination efl toujours lié

avec une fenfation qui le précède , & fans laquelle il

n'exifteroit pas ; car pourquoi un tel acte fe feroit-il

développé plutôt qu'un autre , s'il n'avoit pas été dé-
terminé par une fenfation ? Je tombe dans un douce
rêverie , c'efl le point-de-vue d'une riante campa-
gne , c'efl le gazouillement des oifeaux , c'efl le mur-
mure des fontaines qui ont produit cet état

,
qui ne

l'auroit pas alfurément été par des objets effrayans,

ou par des cria tumultueux ; on convient fans peine
de ce que j'avance par rapport à la veille , mais on
ne s'en apperçoit pas auffi distinctement à l'égard des

fongcs
,
quoique la chofe ne foit ni moins certaine,

ni moins nécelfaire ; car filesfongcs ne font pas des-

chaînes d'àêtes d'imagination , 6c que les chaînes doi-

vent
,
pour ainsi dire , être toutes accrochées à un

point fixe d'où elles dépendent , c'efl-à-dire à une
fenfation

,
j'en conclus que toutfonge commence par

une fenfation & fe continue par une fuite d'actes

d'imagination , toutes les impreffions fenfibles qui

étoient fans effet à l'entrée de la nuit deviennent effi-

caces , finon pour réveiller , au-moins pour ébranler,

& le premier ébranlement qui a une force détermi-
née efl le principe d'un fonge. Le fonge a toujours

fon analogie avec la nature de cet ébranlement ; eft-

ce , par exemple , un rayon de lumière qui s'infinuant

entre nos paupières a affecté l'œil , notrefonge sui-

vant fera relatif à des objets vifibles , lumineux? est-

ce un fon qui a frappé nos oreilles ? Si c'efl un fon
doux , mélodieux , une férénade placée fous nos fe-

nêtres , nous rêverons en conformité , & les charmes,

de l'harmonie auront part à notre fonge ; efl-ce au
contraire un fon perçant & lugubre ? les voleurs , le

carnage , & d'autres fcènes tragiques s'offriront à
nous ; ainfi la nature de la fenfation , mère dufonge

,

en déterminera l'efpece ; & quoique cette fenfation

foit d'une foibleffe qui ne permette point à l'ame de
i'appercevoir comme dans la veille , fon efficacité

phyiique n'en efl pas moins réelle ; tel ébranlement
extérieur répond à tel ébranlement intérieur, non à
un autre , &c cet ébranlement intérieur une fois don-
né , détermine la fuite de tous les autres.

Ce n'eft pas , au refte
, que tout cela ne foit modi-

fié par l'état actuel de l'ame
,
par fes idées familiè-

res
,
par fes actions , les impreffions les plus récentes

qu'elle a reçues étant les plus aifées à fe renouveller :

de-là vient la conformité fréquente que les fongcs ont
avec ce qui s'elt pafîe le jour précédenj; mais toutes,

les modifications n'empêchent pas que le fonge ne
parte toujours d'une fenfation , & que l'efpece de
cette fenfation ne détermine celle dufonge.

Par fenfation je n'entends pas les feules imprefîions

qui viennent des objets du dehors ; il fe paffe outre

cela mille chofes dans notre propre corps
,
qui font

aufîi dans la clafTe des fenfations , & qui par confé-

quent produifent le même effet. Je me fuis couché
avec la faim & la foif , le fommeil a été plus fort , il

efl vrai , mais les inquiétudes de la faim "& de la foif

luttent contre lui ; & fi elles ne le détruifent pas ,

elles produifent du moins desfongcs , où il fera ques-

tion d'aiimens folides & liquides , & où nous croi-

rons satisfaire à des befoins qui renaîtront à notre ré-

veil; une simple particule d'air qui fe promènera dans
notre corps produira diverfes fortes d ébranlemens
qui ferviront de principes & de modification à nos
fongcs : combien de fois une fluxion, une colique , ou
telle autre alfe&ion incommode ne naifTent-elles pas



pendant notre fommeil, jnfqu'à ce que leur force le
]

dilfipe enfin ? Leur naifiance & leur progrès font
. preique toujours accompagnés d'états de l'aine ou de
fongc qui y répondent.

Le degré de clarté auquel parviennent les actes d'i-

magination
,
qui conftiment les fongcs , nous en pro-

cure la connoàTance ; il y a un degré déterminé au-
quel ils commencent à être perceptibles > comme
dans les objets de la vue & de l'ouïe , ii y a un terme
fixe d'où nous commençons avoir & à entendre ; ce
degré exiftant une fois , nous commençons à longer,
c'eft-a-dire à appercevoir nosfongcs ; & à mefure que
<le nouveaux degrés de clarté furviennent

,
hsjonges

font plus marqués ; & comme ces degrés peuvent
haufïer & baiffer plufieurs fois pendant le cours d'un
même fongc , de-îà viennent ces inégalités , ces ef-

peces d'obfcurité qui éciipiént prefque une partie
<l'unfonge, tandis que les autres confervent leur net-

teté ; ces nuances varient à l'infini. Les fongcs peu-
vent être détruits de deux manières , ou lorfque nous
rentrons dans l'état du profond fommeil , ou par no-
tre réveil : le réveil c'eft le retour des fenfations ;

dès que les fenfations claires & perceptibles renaif-

ient , lesfongcs font obligés de prendre la fuite : ainli

toute notre vie eft partagée entre deux états efTen-

tiellement différens l'un de l'autre , dont l'un eft la

vérité& la réalité, tandis que l'autre n'eft que men-
fonge & illufion; cependant fi la durée des fon-
gcs égaloit celle de la nuit , & qu'ils fu fient toujours
d'une clarté fenfible , on pourroit être en doute la-

quelle de ces deux fenfations eft la plus effentielle à
notre bonheur , & mettre en queftion qui feroit le

plus heureux , ou le fulîan plongé tous le jour dans
les délices de fon ferrail , & tourmenté la nuit par des
rêves affreux , ou le plus miférabie de fes efclaves
qui, accablé de travail & de coups pendant la jour-
née

,
pafferoit des nuits raviffantas en fongcs. A la

rigueur, le beau titre de réel ne convient guère mieux
aux plaifirs dont tant de gens s'occupent pendant
leurs veilles

, qu'à ceux que les fongcs peuvent pro-
curer.

Cependant l'état de la veille fe diftkigue de celui du
fommeil

, parce que dans le premier^ rien n'arrive
fans caufe ou raifon fuffifante.

Les événemens font liés entre eux d'une manière
naturelle & intelligible , au lieu que dans lesfongcs .

tout eft découfu, fans ordre, fans vérité : pendant la
veille un homme ne fe trouvera pas tout-d'un-coup
dans une chambre , s'il n'eft venu par quelqu'un des
•chemins qui y conduifent: je ne ferai pas tranfporté
de Londres à Paris , fi je ne fais le voyage ; des per-
sonnes abfentes ou même mortes ne s'offriront point
à l'improvifte à ma vue ; tandis que tout cela, & mê-
me des chofes étranges , contraires à toutes les lois
de l'ordre & de la nature,fe produifent dans lesfon-
gcs : c'eft donc là le critérium que nous avons pour
diftinguer ces deux états ; & de la certitude même
de ce critérium vient un double embarras , où l'on
femble quelquefois fe trouver d'un côté pendant la
veille, s'il fe préfenîe à nous quelque chofe d'ex-
traordinaire , & qui , au premier coup d'oeil , foit
inconcevable ; on fe demande à foi-même , eft-ce que
je rêve'? On fe tâte, pour s'affurer qu'on eft bien
éveillé ; de l'autre

, quand unfongc eft bien net , bien
lié , & qu'il n'a raflemblé que des chofes bien pofti-
bles, de la nature de celles qu'on éprouve étant bien
éveillé: on eft quelquefois en fufpens, quand kfonge
en. fini, fur la réalité ; on auroit du penchant à croire
que les chofes fe font effectivement parlées ainfi; c'eft
ïe fort de notre ame , tant qu'elle eft emharraffée des
organes du corps , de ne pouvoir pas démêler exac-
tement la fuite de fes opérations : mais comme le dé-
veloppement de nos organes nous a fait paifer d'un
fongc perpétuel & fouverainement confus , à un état
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imparti de fongcs: & de vérités , il faut efperer que
notre mort nous élèvera à un état où la fuite de nos
idées continuellement claire & perceptible ne fera
plus entrecoupée d'aucun fommeil, ni même d'aucun
fongc : ces réflexions font tirées d'un effaifur Usfon-
gcs

, par M. Formey,

Songe vénérien
,
(Midec.) maladie que Cœlius

Aurelianus appelle en grec ompoyovôç. Hippocraîe dit
aufS cVs/jOf&j'ff-s/!', avoir desfongcs vcnériens.Ce n'eft point
une maladie

, dit Cœlius Aurelianus , ni le fymptome
d'une maladie , mais l'effet des impreftions de l'ima-

gination
,
qui agïffent durant le fommeil. Cet état

vient ou de beaucoup de tempérament , de l'ufage
des plaifïrs de l'amour , ou au contraire d'une conti-
tinence outrée. Il demande différens traitemens félon,

fes caufes.' Chez les uns il finit détourner l'imagina-
tion des plaifir de l'amour , & la fixer fur d'autres
objets. Les anciens faifoient coucher les perfonnes
fujettes à l'oneirogonie dans un lit dur, lui prefcri-
voient des remèdes rafraîchiffans , des alimens in-
ciaffans , des boiflbns froides &: aftringentes , le bain
froid

9 & lui appiiquoient fur la région des lombes
des éponges trempées dans de l'oxicrat. Quelques-
uns ordonnoient au malade de fe coucher avec la

Y cille pleine , afin qu'étant de tems-en-tems éveillé»
il perdît les impreftions des plaifïrs de l'amour qui
agiftent dans le fommeil ; mais cette méthode feroit
plus nuifible qu'utile

, parce qu'une trop longue ré-
tention d'urine peut devenir la caufe d'une maladie,
pire que celle qu'il s'agit de guérir. (D. /.)

Songe
,
{Critiquefacrée?) il eft parlé dans l'Ecri-

ture de fongcs naturels & furnaturels ; mais Moïfe
défend également de confulter ceux qui fe méloient
d'expliquer les fongcs naturels , Lévit. xix. 26'. & les
furnaturels, Deutcr. xiij. 1. C'étoit à Dieu & aux
prophètes que dévoient s'adreffer ceux qui faifoient
desfongcs pour en recevoir l'interprétation. Le grand
prêtre revêtu de l'éphod , avoit aufii ce beau privi-
lège.

On lit plufieurs exemples defongcs furnaturels dans
l'Ecriture ; le commencement de l'évangile de faint

Matthieu en fournit feuldeux exemplesd'ange du Sei-
gneur qui apparut à Jofeph enfongc , & l'avis donné
aux mages enfongc , de ne pas retourner vers Hé-
rode.

Les Orientaux faifoient beaucoup d'attention aux
fongcs ; & ils avoient des philofophes qui fe van-
taient de les expliquer ; c'étoit un art nommé des
Grecs onéiro critique. Ces philofophes d'Orient ne
prétendoient point deviner la figniflcation des fon-
gcs^ par quelque infpiration , comme on le voit dans
Fhiftcire de Daniel. Nabuchodonofor preliant les
mages desChaldéens de lui dire lejonge qu'il avoit
eu

, & qu'il feignoit avoir oublié , ils lui répondirent
qu'il n'y a que les dieux qui le favent , & qu'aucun
homme ne pourroit le dire ; parce que les dieux ne fe
communiquent pas aux hommes , Daniel , ij. 11. Les
mages ne prétendoient donc point être infpirés.Leur
fcience n'était qu'un art qu'ils étudioient , & par le-

quel ils fe perfuadoient pouvoir expliquer lesfongcs.
Mais Daniel expliqua le fongc de Nabuchodonofor
par inspiration ; ce qui fit dire au prince

, que l'efprit

des faints dieux étoit en lui.

Il ne faut pourtant pas déguifer au fujet du fongc.

de Nabuchodonofor, qu'il y a une contradiction ap-
parente dans le ch. iv. v. y. & 8. & le ch. ij. v. 5. &
12. du livre qui porte le nom de Daniel. On rapporte
au ch. iv. l'édit de Nabuchodonofor, par lequel il dé-
fend de blafphémer le Dieu des juifs. 11 y fait le ré-
cit de ce qui s'étoit paflé à l'occalion àafonge qu'il

avoit eu. Il déclare qu'ayant récité cefongc aux phi-
lofophes ou mages de Chaldée , aucun d'eux n'avoit
pu le lui expliquer , & que l'ayant en fuite récité à
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Daniel , ce prophète lui en avoit donné l'explica-

tion.

Le fait efl rapporté bien différemment dans le fé-

cond chapitre. Ici Nabuchodonofor ne voulut jamais

déclarer aux mages le fongc qu'il avoit eu. Il préten-

dit qu'ils le devinaffent
,
parce qu'il ne pouvoit s'af-

furer fans cela que leur explication fût vraie. Ils eu-

rent beau protefler que leur fcience ne s'étendoit pas

ii loin ; il ordonna qu'on les fît mourir comme des

impofleurs. Daniel vint enfuite , à qui le roi ne dit

point lefonge en queflion;au contraire il lui parla en

ces termes : me pourrie^-vous déclarer le fonge que j'ai

eu, &fon interprétation? Dan. ij. z6~. Là-delTus Da1-

niel lui fait le récit dufonge & l'explique.

Un favant critique moderne trouve la contradic-

tion de ces deux récits fi palpable , & leur concilia-

tion fi difficile, qu'il penfe qu'on doit couper le nœud,
& reconnoître que les fix premiers chapitres de Da-
niel ne font pas de lui ; que ce font des additions fai-

par des juifs poftérieurs à fon ouvrage , & que ce

n'efl qu'au chapitre fept que commence le livre de

ce prophète. ( D. J.)

Songes, (Mythol.') enfans dufommeil, félon les

poètes. Lesfonges , dit Ovide
,
qui imitent toutes for-

tes de figures , & qui font en aufïi grand nom-
bre que les épis dans les plaines , les feuilles

dans les forêts, & les grains de fable furie rivage

de la mer, demeurent nonchalamment étendus au-

tour du lit de leur fouverain , & en défendent les ap-

proches. Entre cette multitude infinie de fonges , il

y en a trois principaux qui n'habitent que les palais

des rois & des grands, Morphée , Phobetor &Phan-
tafe.

Pénélope ayant raconté unfonge qu'elle avoit eu

par lequel le prochain retour d'Ulyfe & la mort de fes

pourfuivans lui étoient promis
,
ajoute ces paroles :

« J'ai oui dire , que les fonges font difficiles àenten-

» dre
,
qu'on a de la peine à percer leur obfcurité

,

» & que l'événement ne répond pas toujours à ce

» qu'ils fembloient promettre , car on dit qu'il y a

» deux portes pour lesfonges , l'une efl de corne &
>> l'autre d'ivoire ; ceux qui viennent par la porte

» d'ivoire, ce font lesfonges trompeurs qui font en-

» tendre des chofes qui n'arrivent jamais ; mais les

» fonges qui ne trompent point, & qui font vérita-

» bîes , viennent par la porte de corne. Hélas ,je

» n'ofe me flatter que le mien foit venu par cette der-

» niere porte »!

Horace & Virgile ont copié tour-à-tour cette idée

d'Homère, Scieurs commentateurs moraliftes ont ex-

pliqué la porte de corne tranfparente
,
par l'air, & la

porte d'ivoire
,
opaque

,
par la terre. Selon eux , les

fonges qui viennent de la terre , ou les vapeurs ter-

reflres , font lesfonges faux ; & ceux qui viennent de

l'air ou du ciel , font les fonges vrais.

Lucien nous a donné une defeription toute poéti-

que d'une île desfonges dont le Sommeil efl le roi , &
la Nuit la divinité. Il y avoit des dieux qui rendoient

leurs oracles en fonges , comme Hercule
,
Amphia-

raiis ,
Sérapis , Faunus. Les magiftrats de Sparte

couchoient dans le temple de Pafiphaë
,
pour être

inflruits enfonges , de ce qui concernoit le bien pu-

blic. Enfin on cherchoit à deviner l'avenir par les

fonges , & cet art s'appelloit onéirocritique. Voyez ce

mot. (Z>./.)

Songe, (Poéfiie.) fiction que l'ona employée dans

tous les genres de poéfie
,
épique

,
lyrique

,
élégia-

que
,
dramatique : dans quelques-uns, c'efl une def-

eription d'unfonge que le poète feint qu'il a, ou qu'il

a eu ; dans le genre dramatique , cette fiction fe fait

en deux manières ; quelquefois paroit fur la feene un
acteur qui feint un 'profond fommeil, pendant lequel

il lui vient unfonge qui l'agite , & qui le porte à par-

ler tout haut ; d'autres fois l'atleur raconte lefonge

qu'il a ëu pendant fon fommeil. Ainfi dans ïa Maria*

ne de Triflan, Hérode ouvre la feene , en s'éveillant

brufquement , & dans la fuite il rapporte ce fonge
qu'il a fait. Mais la plus belle defeription d'un fonge
qu'on ait donnée fur le théâtre» eft celle de Racine
dans Athalie

; épargnons au lecteur la peine d'aller la

chercher. C'en: Athalie qui parle feene v. acte II.

Un fonge ( me devrois-je inquiéter d'un fonge ?)
Entretient dans mon cœur un chagrin qui k ronge.

Je l'évite partout
,
partout il me pourfuit.

Cétoit pendant l'horreur d'une profonde nuit»

Ma mere Jéiabel devant moi s'efl montrée ,

Comme aujour defa mortpompaifment parée.

Ses malheurs n'avoient point abattu fafierté.
Même elle avoit encore cet éclat emprunté

,

Dont elle eutfoin de peindre & d'ornerfon vifage9
Pour réparer des ans L'irréparable outrage.

Tremble , ni a-t-elle dit
, fille digne de moi.

Le cruel Dieu des juifs Comporte auffî fur toi.

Je te plains de tomber dansfes mains redoutables 9

Mafille,... En achevant ces mots épouvantables
?

Son ombre vers mon Lit a paru fe baiffer.

Et moi, je. Lui tendois mes mains pour l'embraffer9
Mais je n aiplus trouvé qu'un horrible mélange

D'os & de chair meurtris , & traînés dans lafange,

Des lambeaux pleins de fang , & des membres

affreux }

Que des chiens déyoransfe difputoient entfeuxfile»

(D.J.)

Songes ,fîte des, (Hifl. mod.) les fauvages de l'A-

mérique feptentrionale appellent fête des fonges ou
du renverfement de cervelle , une efpece de bacchanale

qui fe célèbre parmi eux vers la fin de l'hiver , &
qui dure ordinairement 1 5 jours. Pendant ce tems , il

efl permis à chacun de faire toutes les folies que la

fantaifie lui fuggere. Chaque fauvage barbouillé ou
déguifé de la manière la plus bifarre , court de caba-

nes en cabanes , renverfe & brife tout fans que per-

fonne puiffe s'y oppofer ; il demande au premier

qu'il rencontre l'explication de fon dernier rêve , 6c

ceux qui devinent jufle , font obligés de donner la

chofe à laquelle on a rêvé. La fête finie 9 on rend

tout ce qu'on a reçu , & l'on fe met à réparer les de-

forcires qu'une joie licentieufe a caufés. Comme l'i-

vrefie efl fouvent de la partie , il arrive quelquefois

des tumultes & des cataftrophes funeftes dans ces

fortes d'orgies ,~où la raifon n'efl jamais écoutée.

SONGER , v. att. (Mêtapkyfi ) fonger, c'efl avoir

des idées dans l'efprit, pendant que les lens extérieurs

font fermés , enforte qu'ils ne reçoivent point l'im-

preffion des objets extérieurs avec cette vivacité qui

leur efl ordinaire; c'efl, dis-je, avoir des idées , fans

qu'elles nous foient fuggérées par aucun objet de

dehors , ou par aucune occafion connue , & fans être

choifies ni déterminées en aucune manière par l'en-

tendement; quant à ce que nous nommons extafe
,
je

laiffe juger à d'autres li ce n'efl point fonger les yeux
ouverts.

L'efprit s'attache quelquefois à confidérer certains

objets avec une fi grande application
,
qu'il en exa-

mine les faces de tous côtés , en remarque les rap-

ports & les circonftances , & en obferve chaque

partie avec une telle contention qu'il écarte toute

autre penfée, & ne prend aucune "connoifTance des

imprefïions ordinaires qui fe font alors fur les fens
,

& qui dans d'autres tems lui auroient communiqué
des perceptions extrêmement fenfibles. Dans certai-

nes occafions , l'homme obferve la fuite des idées qui

fe fuccedent dans fon entendement , fans s'attacher

particulièrement à aucune ; & dans d'autres rencon-

tres , il les laiffe palier , fans prefque jetter la vue
deffus , comme autant de vaines ombres qui ne font

aucune impreffion fur lui.



Dans l'état où lame fe trouve aliénée des Cens
,

c'eft-à-dire, dans le fommeil , elle conferve fouvent
une manière de penfer ioible & fans liaifen que
nous nommonsfonger; & enfin un profond fommeil
ferme entièrement la fcene , & met Cm à toutes for-
tes d'apparences. Voilà des réflexions fupérieures
fur ce mode de penfer , elles font de Locke. (D..J.)
SONGO ; f. m. {Hijl. nat.) oifeau qui Ce trouve

en Afrique , & furtout dans les royaumes de Congo
& d'Abyffmie. Il eft très friand de miel fauvage qu'il

fait découvrir aux voyageurs par le cri qu% fait,
lorfqu'ii en a rencontré. Cette rai'fon eft caufe qu'on
ne leur fait point de mal , & Ton rifqueroit de leur
déplaire, Ci on les tuoit.

SONGO ou SONHO,
(
Géog. mod.

) province d'Afri-
que , dans la baffe Ethiopie , au royaume de Congo,
& dépendante de ce roi. Elle eft fituée le long du
fleuve Zaïre, & s'étend jufqu'au bord méridional de
la rivière de Lelunde. Ce pays abonde en éléphans

,

en finges
,
en chats de mer & en palmiers. Les habi'

tans font payens. (D. J.)

SONGSON, {Géog. mod.) lie de l'Océan orien-
tal, la douzième des îles Mariannes , à vingt lieues
d'Agrigan , & à cinq de Mang ou Tunas. On lui don-
ne iix lieues de tour. Il y a dans cette île un volcan.
Latit. fcpttiitrionale 20 . iS. { D. J. )

.
SONNA, f. f.

(
Hijï. mod. ) ceft le nom que les

Mahomctans donnent à un recueil de traditions con-
tenant les faits & ies paroles remarquables de Maho
met leur prophète. Quoique ce recueil {bit rempli de
rêveries les plus ablurdes & les plus deftituéts de
vraiffernblance , ils l'ont en très-grande vénération ,& c'efl après le koran ou l'alkoran

, le livre qui a le

plus d'autorité chez les fectateurs de la religion ma-
hométane. La.fonna eft

, pour aînfi dire, un fupplé-
ment à cet ouvrage ; elle contient , outre les tradi-
tions dont on a parlé , les rcglemens & les décifions
des premiers califes ou fiiccefleurs de Mahomet : ce
qui conftitue un corps de.Théologie dont il n'eft
point permis de s'écarter. L'attachement des Maho-
métans pour cet ouvrage leur a fait donner le nom
de Sonnites ou Tradition'!tes. Quelques-uns des faits

merveilleux qui y font rapportés , font même attelles
confirmés par l'alcoran , & deviennent par-là des

articles cle foi. Tels font les miracles de Mahomet

,

fon voyage au ciel, & d'autres évenemens merveil-
leux dont le prophète fait attefter la vérité par la
voix de Dieu-même. Les Sonnées regardent î'alco-
ran comme coéternel à Dieu. Ils ont encore des opi-
nions relatives à la politique par lefquelles ils diffé-
rent de ceux qu'ils appellent Shutes oujeçlainsjehif-
jnatiques ; ces derniers regardent les califes eu fuc-
ceffeurs de Mahomet qui ont précédé Ali, gendre
de ce prophète, comme des ururpateurs ;

'ils pré-
tendent que c'efl à Ali que l'autorité pontificale &
fouveraine étoit dévolue de droit après la mort de
Mahomet. )Les Perfans font shutes l & les Turcs ,
ainfi que les Arabes, Contfonnites : ces deux fecles
s'anathématifent réciproquement , & ont l'une pour
l'autre toute la haine dont le.s opinions religieufes
peuvent rendre les hommes fufceptibles. Les^Sonni-
tes affurent qu'au- jour du jugement dernier leurs ad-
versaires feront montés fur les épaules des Juifs qui
les conduiront au grand trot en enfer. Les Sonnhes
Ce divifent en quatre fecles principales qui font tou-
tes regardées comme orthodoxes par tous les Muful-
mans qui ne font point shute's. Foyer Shutes
SONNAILLE

, f. C.{Gramm.) cloche de cuivre
battu mince qu'on pend au cou des mulets.

Sonnaille, f. m. {Maréchal.) on appelle ainfi
un cheval qui porte une clochette pendue au cou , &
qui marche devant les autres.

SONNANT
, adj. {Gramm.) qui rend du fon. Un

versformant; une têteformante. Au figuré , une pro-
portion mal formante. Ce qui forme mal à l'oreille
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d'un théologien fcholallique quelquefois très-
bien à l'oreiile de la raifon.

SONNEBÊRG
5
ou SUANEBERG

,
{Gèdg, mod.)

petite ville d'Allemagne, dans la nouvelle Marché
du Brandebourg , fur la rive gauche de la Warre.
SÔNNEBOURG

, ( Géog. mod.
) petite contrée

d'Allemagne dans le Tirol , & de la dépendance de
la ma:lon d'Autriche, avec titre de comté.
SONNER

, v. n.
( Gramm.) rendre du fon. JW

tendsformer une cloche, du cor.Sonnc{
, ménétriers;

ilfe dit alors de tout infiniment. Cette période fonnt
bsen à l'oreide ; cette propofitionyozz/ze mal. Il fait

fonnerbïen haut une petite chofe. V. Us articles Son.
Sonner le Quart

, ( Marine.) c'efl former unë
cloche en branle afin d'avertir la partie de l'équipage
qui eft couchée

, de fe lever pour venir faire le
quart.

Sonner pour la pompe, {Marine) c'eft donner,
un coup de cloche pour avertir les gens du quart de
pomper.

Sonner 'une monnaie, {Monnaie.)- c'efl l'éprouver
par le fon. Les trois manières d'éprouver les mon-
noies dans le commerce

, font de lesfonner^ de les
toucher

, c'eft-à-dire d'en faire l'épreuve par la pierre-
dê-touche, &c de les cifaiiler. Il n'y a guère que cette
dernière qui f oit sûre. On dit que les Indiens con-
noifîent le titre de l'or & de l'argent en les maniant,
ou en les mettant entre les dents ; mais en ce cas-là
on les tromperoit fouvent. {D J.)
SONNERIE

, f. f. ( Gramm. ) l'affembîage ou îe
bruit de plufieurs cloches. On dit, la fonnerk de cette
paroifiè eft très-confldérable & très belle. Il y a dans
les églifes la grande & la petite fonner'u qui 6nt cha-
cune leur taxe.

Sonnerie
, {Hoilog.) nom que les horlogers don-

nent à la partie d'une horloge qui fert à faire fonner
les heures , la demie ou les quarts.
On ne fait point dans quel tems on a inventé les

formeriez ce qu'il y a de sûr , c'efl qu'elles ont été
employées dans les plus anciennes horloges à roues :

on pourroit même croire qu'elles furent imaginées
avant. Car fi l'on fait attention à ce qui a été rapporté
dans l'article Horloge , au fujetde celle qui fut en-
voyée à Charlemagne

, on verra qu'elle avoit une
eipece defonnerk

, puisqu'il y avoit des boules d'ai-
rain

,
qui à chaque heure frappoient régulièrement

lur un petit tambour de même métal , un nombre de
coups égal à l'heure marquée par l'horloge.
Comme toutes les formenes font confinâtes à-peu-

près fur les mêmes principes
, nous allons expliquer

celle d'une pendule à reffort à quinze jours , d'au-
.tant plus que cette fonnerk eft des plus ufitéés , &
que lorsqu'on en aura une fois bien compris l'effet
il fera facile d'entendre celui de toutes les autres. '

Sonnerie d'une pendule à reffortfonnant l'heure & la
demie. Q , P J

O , M , N \ L
,
voye^ lesfis;. & les PL

de l'Horlogerie
, repréfente le rouage d'une Jonnerie

vue de face. C2 eft le barillet denté^à fa circonféren-
ce. Le nombre de fes dents eft 84. Il engrené dans le
pignon P de la féconde roue

, de 1 4 ; celle-ci a 72 &
engrené dans le pignon de latroifieme roue, ou roue
de chevilles qui eft de 8 ; cette roue a 1 o chevilles&
60 dents

;
elle mené le pignon de la roue d'étomiiau ,

qui eft de 6 , & celle-ci la roue N, qui a auffi un éto-
quiau

; enfin cette dernière engrené dans le pignon
du volant L.Le nombre de ces derniers pignons eft or-
dinairement de 6, mais celui de leur roue eft affez in-
déterminé; il doit être cependant tel que ies dents
de les roues ne forent pas trop menues , & que le
volant ait unevîtefie convenable pour pouvoir ralen-
tir celle du rouage. Quant à la féconde roue , à la roue
de cnevilles & à celle d'étoquiau , leur nombre eft
déterminé. Il faut que celle-ci faffe un tour par coup
de marteau

; que la roue de chevilles faffe 9 tours
pour un de la féconde roue , celle-ci portant le cha-
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peron. Ainfi on voit que la féconde roue ayant f&
dents , le pignon de la roue de chevilles eft de 8 ; &
que cette dernière roue étant de 60, le pignon de la

roue d'étoquiau eft de 6.

Gn voit dans une autrefig. le profil de cettefonne-

rie.pfeft la détente
,
qui eft mieux exprimée ailleurs;

la partie .F entre dans les entailles du chaperon , dont

nous parlerons plus bas , & la partie p fert à arrêter

lafonnene en s'oppofant au mouvement delà chevil-

le m de la roue d'étoquiau.

La partie E ,
qu'on ne peut voir diftinctement

dans le profil , eft exprimée dans une figure fuiv. où

l'on voit cette pendule du côté du cadran qui eftôté.

Cette partie s'appuie furie détentillon D , c , b
,
qui

a une partie repréfentée plus bas , & qui eft mar-

quée A dans le profil. Il fert par la partie c £, à faire

détendre la fonnerie , & par l'autre h à faire que cette

fonnerie parte à l'heure précife. Le marteau A Y eft

mobile vers fes deux extrémités ; il a une efpece de

pa'ette en F qui s'avance vers la cage , & qui eft me-

née par les chevilles de la roue o o pour le faire fon-

ner. On va voir comment toutes ces parties agifTent;

i°. pour faire former la pendule, & z°. pour qu'elle

le fafle d'un® manière précife.

Suppofant que le reffort qui eft dans le barillet ten-

de à le faire tourner de Q enW , il eft clair que fi le

rouage étoit libre , il tournerait ; & que la roue O
tournant de 0 en/?, fes chevilles lèveraient le mar-

teau , &c le feraient frapper fur le timbre. Mais fup-

pofant que Pétoquiau //z au profil vienne frapper fur la

partie p de la détente, le rouage ne pourra plus tour-

ner. Or fi l'on dégage cet étoquiau en écartant la dé-

lente , il eft clair que le rouage devenant libre , la

pendule fonnera : voici donc comment cela s'exécu-

te. Le détentillon par fa branche, s'avance devant

la roue des minutes B. Cette roue a deux chevil-

les oppofees Tune à l'autre , & fituées de façon que

lorfque l'aiguille des minutes eft fur 25 ou
5 5 minu-

tes , elles commencent à le lever. Imaginant donc

cette aiguille dans l'une ou l'autre de cespofitions, il

eft clair que levant le détentillon , celui-ci lèvera en

même tems la partie E de la détente , & par confé-

quent dégagera la partiep de la cheville /7z, au profil ,

& ou'ainfi le rouage étant libre , la pendule fonne-

roit : mais dans le même inftant la partie h du déten-

tillon arrêtant la cheville k fixée fur la roue n , le

rouage eft encore arrêté de nouveau ; ainfi la pendule

ne peut fonner
,
que lorfqu'en conféquence du mou-

vement de la roue des minutes , le détentillon n'é-

tant plus fouîenu par la cheville de cette roue , il tom-

be , & dégage la cheville h : alors le rouage peut

tourner , & la pendule fonner.

Maintenant voici comment elle eft déterminée à

fonner un nombre de coups toujours égal à l'heure

marquée par les aiguilles.

Nous avons dit plus haut que la détente a une par-

tie F qui entre dans les entailles du chaperon , dont

on voit le plan dans une autre fig. Ce chaperon entre

quarrément fur l'arbre de la féconde roue prolongé

au-delà de la platine de derrière. Son diamètre eft

tel que la partie/au profil de la détente repofant fur

fa circonférence , fon autre partie p eft trop éloignée

de Pétoquiau de la roue m pour qu'il puifle le ren-

contrer ; les entailles au contraire font affez profon-

des pour que la partie/y repofant , la partie p ren-

contre Pétoquiau de la roue m ; de façon que dans ce

dernier cas ,
la^pendule ne peut fonner qu'un coup

,

parce que , comme nous l'avons dit , la roue d'éto-

quiau faifant un tour par coup de marteau ; lorfqu'on

dégage pendant un inftant fa cheville de la partie p ,

fi cette roue peut achever fon tour , la pendule fon-

nera , mais un coup feulement. Il eft facile de con-

clurre de tout ceci ,
que tant que la détente repofe

fur la circonférence du chaperon , la pendule fonnera;

maïs que lorfqu'elle repofe dans les entailles , elle

ne pourra fonner qu'un coup , & feulement lorfque

la partie p de la détente aura été dégagée de la che-

ville de la roue d'étoquiau.

La roue o o ayant dix chevilles , un de fes tours

équivaut à 10 coups de marteau. De plus ce'tte roue

„

comme nous l'avons dit , faifant neuf tours pour un
de la féconde roue , il s'enfuit que fes chevilles lè-

veront le marteau 90 fois pour un tour de cette roue,

& par conféquent pour un du chaperon
,

puifqu'il

eft porté fur fon axe. Donc fi l'on fuppofe que la dé-

tente porte toujours fur la circonférence du chape-

ronna pendule dans un de fes tours fonnera 90 coups,

pendant chacun defquels le chaperon fera la par-

tie de fon tour . Mais fi l'on y fait attention , onverra
que 90 eft égal à 1 2 ,

plus à la fomme des nombres

1,2,3,4, &c jufqu'à i2incluûvement. On pourra
donc partager la circonférence du chaperon en 12

parties ; comme on le voit dans une des fig. qui con-
tiendront chacune j^f^'-^, &c jufqu'à ~ inclufive-

ment , & de plus laiflèr entre chacune de ces par-

ties un intervalle égal encore à , & tant que la

détente repoferafur ces parties , comme 10, 1
1

, 12,
&c. la pendule fonnera 10,1 1,1 2 coups.Or 90 eft en-

core égal au nombre de coups qu'une pendule doit

fonner dans 1 2 heures, puifque ce nombre eft compo-
fé de 12 demies , & de la fomme 78 des heures 1,2,

3,4, jufqu'à 1 2 inclufivement. Donc le chaperon
faifant un tour en 12 heures, il fera fonner à la pen-
dule le nombre des coups requis. Ainfi fuppofant que
la détente repofe dans une des entailles , comme 10
par exemple , & que l'aiguille des minutes foit fur le

midi , la fonnerie , comme nous Pavons expliqué
,

partira , & la pendule fonnera 1 1 coups ou 1 1 heu-

res ; après quoi la détente repofera au fond de l'en*

taille 1 1 ; & à la demie , la fonnerie partant encore ,

elle ne fonnera qu'un coup , comme nous Pavons
déjà dit. Imaginant encore que la détente réponde à
la partie 3 du chaperon

,
que l'aiguille des heures foiî

fur 4 heures, celle des minutes fur midi, la pendule
fonnera 4 heures ; & fi elle continue de marcher à la

demie , elle fonnera un coup , & â 5 heures elle en
fonnera 5 , ainfî de fuite.

Nous avons dit que lé chaperon eft divifé en 12

parties ; mais la partie deftinée pour une heure , au-

lieu d'être comme les autres , eft confondue dans la

fente qui eft entre 1 & 1 2; parce que comme il ne faut

qu'un coup pour une heure , elle eft dans le cas d'une

demie. Les entailles du chaperon, voyelles fig. font

un peu plus grandes qu%^ de fa circonférence
,
parce

qu'elles doivent contenir en outre la partie F de la

détente ; mais cela revient au même , celle-ci portant

fur la circonférence du chaperon pendant un plus

long-tems
,
qui répond à fon épaifTeur. Pour que

l'heure fonne plus facilement , le côté de l'entaille ,

dufens duquel le chaperon tourne , comme A, voyei?

lesfig. eft limé en bifeau, afin d'élever la détente plus

facilement ; & que dès que le premier coup de l'heure

a frappé la détente pofant fur la circonférence du
chaperon, la pendule continue le refte des coups
requis.

On conçoit facilement que ces effets d'unefonne-

rie peuvent s'exécuter par des moyens très - variés;

mais ceux que nous venons de décrire , étant des plus

fimples , les horlogers n'en emploient point d'autres:

de façon qu'on peut %re sûr que dans toutefonnerie

il y a toujours une force motrice pour faire frapper le

marteau , un chaperon ou un équivalent pour en dé-

terminer les coups , & deux détentes dont l'effet eft

à-peu-près le même que celui dont nous venons de
parler, & qui fervent à déterminer Pinftant précis où
la pendule doit fonner. Le volant & le pignon fer-

vent à ralentir la vîtelTe du rouage
,
pour que l'in-

tervalle entre les coups de marteau foit diftind.

Ceft



n 'eft par cette raifon que dans toutes fortes de fort-
neries & dans les répétitions, le rouage doit être tou-
jours compofé d'un certain nombre de roues , afin
que le volant puiiTe avoir une vîtefTe fuffifante pour
produire cet effet.

Quant au calcul des nombres d'une formule. , la

théorie en eft très-facile. Les feules conditions font
i°. que la roue des chevilles faffe un nombre détours
par rapport au chaperon, tel que

,
lorfque la pendu-

le ou l'horloge fonne l'heure & la demie avec un nom-
bre de chevilles quelconque , elle fane donner 90
coups de marteau par tour de chaperon,& que lorf-
qu'elle ne fonne que les heures , elle n'en faffe don-
ner que 78 ; ce qui eft clair par ce que nous avons
dit plus haut: 2

0
. il faut que la roue d'étoquiau faffe

un tour par coup de marteau. Lorfque cette roue a
deux efpeces de demi-anneaux ou cerceaux adaptés
fur ion plan , elle n'en fait qu'un demi. Enfin le cha-
peron devant faire deux tours par jour , il faut tou-
jours que le nombre de fes tours foit double de celui
des jours que va la pendule ou l'horloge fans être re-
montée

; & par-là le nombre de fes tours par rapport
a ceux du barillet ou de la grande roue de fonnerie

,
font encore déterminés. Nous allons rendre cela fen-
fible par un exemple. On a vu que le barillet de cette
fonnerie a 84 dents , & qu'il engrené dans le pignon
de 14 de la féconde roue ; par conféquent le chape-
ron , qui eft porté fur l'arbre de cette roue , fera 6
tours pour un du barillet: mais comme cette pendule
ya 18 jours

, le chaperon doit faire 36 tours dans cet
intervalle de tems ; par conféquenr lcbanllet 6 ,

puif-
qu'un des liens en vaut 6 du chaperon. On voit donc
comment les tours du chaperon déterminent ceux du
barillet ou de la grande roue. Foyer Horloge Pen-
dule a ressort

, Calcul, Nombre
, & c .

'

La fonnerie que nous venons d'expliquer, eft celle
que l'on emploie en général dans les pendules ; maiscomme on vient de voir que toutes lesfonneries font
confinâtes à-peu-près de même, celle des montres
a jonnene font dans le même cas , & n'en différent
que'par le volume

; & comme elles font aujourd'hui
prefque hors d'ufage,il eft inutile de s'y étendre
d autant plus que quiconque aura bien compris la
mécanique de lafonnerie des pendules

, concevra fa-
cilement celle des montres.
SONNET, iPoéfie.) petit poème de quatorze

vers
,
qui demande tant de qualités

, qu'à peine en-
tre mille

, on peut en trouver deux ou trois qu'on
puine louer. Defpréaux dit que le dieu des vers

Lui-même en mefura Le nombre & la cadence
Défendit qu'un versfaibley pûtjamais entrer,
Ni qu'un mot déjà mis ofât s'y remontrer.

Voilà pour la forme naturelle du fonnet.
Il y a outre cela la forme artificielle

, qui confifte
dans 1 arrangement & la qualité des rimes ; le même
Delpreaux l'a exprimée heureufement ; Apollon

Voulut qu'en deux quatrains de mefurcpareille

,

La rime avec deuxfonsfrappât huitfois l'oreille;
. Et qu enfuuefix vers artifhment rangés
Fuffentendeux tercets parle fens partagés.

Le tercet commence par deux rimes femblables, &
l'arrangement des quatre derniers vers eft arbitraire

Ce poème eft d'une très-grande beauté. On y veut
line chaîne d'idées nobles

, exprimées fans affecta-
non

,
fans contrainte , & des rimes amenées de

bonne grâce.

Boileau ne compofa que deuxfonnets dans le cours
de la vie. L un commence :

Parmi les doux tranfports d'une amitiéfidèle , &c.
Ille fît très-jeune , & ne le défavouoit que par le
fcrupule trop délicat d'une certaine tendreffe qui y
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eft marquée, & qui ne convenoit pas, difoit-ii, à un
oncle pour fa nièce. Son autrefonnet mérite d'être
ici tranferit à la place de celui de Desbarreaux, que
tout le monde fait par cœur à caufe de fa beauté.

Nourri dès le berceauprès de lajeune Orante
,

Et non moins parle cœur quepar lefang lié
,A fesjeux innoetns enfant ajfhcié

Je goutois les douceurs d'une amitié charmante,

Quand unfaux Efculape à cervelle ignorante
,A lafin d'un long mal vainement pallié

,

Rompant defes beauxjours lefil trop délié
Pourjamais me ravit mon aimableparente,

O qu'unfi rude coup mefit verfer de pleurs !
Bientôt ma plume en mainfignalant mes douleurs
Je demandai raifon d'un actefiperfide.

Oui J'enfis des quinze ans ma plainte à l'univers;
Et l'ardeur de venger ce barbare homicide,
Fut le premier démon qui m'infpira des vers.

Notre poète fatyrique n'a rien écrit de plus gracieux »

A Jes jeux innocens enfant affocié : Rompant de fis
beaux jours le fil trop délié: Fut le premier démon Mm infpira des vers. Boileau a bien prouvé par ce mor-
ceau qu on peut parler en poélie de l'amitié enfanti-
ne auffi bien que de l'amour , & que- tout s'annobht
dans le langage des dieux. (-£>./.)
Sonnet en blanc {Poêjie.) on appelle unfonnet

en blanc
, celui ou il n'y a que les rimes , & dont les

vers font a remplir. Foye
{ Bouts-rimes. (D 1 \

SONNETTE, f. f. {Gmm
)on fe lert dans les temples, pour avertir le peuplequ on levé Dieu; dans les maifons pour appelleras

valets
; dans les rues pour faire allumer les lanternes

ou balayer , &c.

Sonnette
, ( HydrauL ) eft une machine fou^e-

nue de deux arc-boutans & d'un rancher, comno-
iee de deux montans ou coulifles- à plomb

, avec des
poulies pour monter le mouton par un cordai queIon tire; on le laiffe enfuite tomber fur la tête des
pieux pour les enfoncer. (K)
SONNETTIER

, f. m.
( ùorps demande. ) ou-

vrier qui eft reum au corps des Fondeurs , & flGî hit
de^gre.ots & de petites fonnettes pour les mulets.

SONNEUR
, f. ni.

( Languefranç. ) celui qui fou-
rnies cloches pour avertir le peuple de ce quife doit
faire ou de ce qm fe paffe ; on a appeUé\utrefois
jonneurs ceux qui fervoient la m eft e. Le feiz-me
canon du concile de Cologne tenu en n 1Q

~
ordonne que lesfonneurs feront lettrés

, pour pouvoir
repondre au prêtre, & qu'ils ferviront en furpiis -

mais il n y avoit pas befoin d'être lettré pour pouvoir
répondre au prêtre

, & moins encore pour fervir en
urplis. Amn je crois que par être lettré dans ce tems-
la , on entendoit favoir lire. ( D. J. )Sonneur, {Architecl. ) ouvrier qui tire les corda-
ges des fonnettes

; il y en a ordinairement feize pourchaque fonnette
,
dont on fe fert pour enfoncer des

pieux dans la terre. (£>./)
SONNOI5 le

, ( Géog. mod.
) petit pays de Fran-

ce
,
dans la province du Maine ; il a douze lieues delongueur depuis Balon jufqu'à Seez, & autant de

largeur depuis Alençon jufqu'au Perche. Marner
eft Ion chef-heu. ( D. J

)SONOBA,
( Géog. ànc.) ville de l'Efpagne Bé-

tique
; Strabon , /. III. p. H3 . e ft le feul des anciens

qui parle de cette ville. (D J )

.

SOfO-KI, f. m. (Hifi nat. Botan.
) efpece de

vigne duJapon, qui croît dans les bois, de la hauteur
dun pie. Ses feuilles reffemblent à celles du petit
buis; fes fleurs font à quatre pétales, garnies d'un ca-
lice

, 6c de couleur pourpre ; fon fruit eft rouge
? de

Z z



la grofteur du poivre , d'un goût doux & fade , con-

tenant trois pépins un peu amers.

SONORE , adj. ( Gram.
) qui rend beaucoup de

fon; on diftingue les corps enbruyans, lourds &
jo notes.

SONQUAS LES^Géog.mod.) peuples vagabonds

d'Afrique vers la partie méridionale : c'eftune forte

de cafres qui habitent les montagnes , où ils vivent

de racines & de chaffe ; ce font des voleurs de pro-

fetîlon
,
qui enlèvent tout le bétail qu'ils peuvent at-

traper. Leurs cabanes font de branches de bois , en-

trelacées & couvertes de jonc; ils ne fe donnent pas

la peine de les défaire
,
quand ils vont chercher de

nouveaux pâturages. Il leur eil plus commode d'en

bâtir de nouvelles dans les lieux oii ils fe rendent ;

parce qu'au cas qu'il leur prenne fantailie de retour-

ner dans leurs premiers gîtes , ils trouvent leurs ca-

banes toutes prêtes. Les habits d'hommes font de

peaux de bufles ou d'ânes fauvages courues enfem-

ble ; les femmes portent un parafai de plumes d'au-

truche autour de la tête. (D. J. )

SONRIER GRAND, ( Dign. d'abbaye.) nom qu'on

donne dans l'abbaye de Remiremont au receveur

général & admmiilrateur des droits feigoeuriaux. Le
«grand prévôt, le chancelier, &: le grandfonder, doi-

vent chacun deux écusfols , le premier jour de l'an

à la doyenne de l'abbaye de Remiremont ; il y a

aufti une des chanoinefles de cette abbaye qui a le

titre de fonriere. ( D. J. )

SONSOROL Ues
,
(Géogr. mod.) petites îles de

l'Océan indien ,
eomprifes au nombre de celles de

Palos. Le P. Duberon jéhiite , en découvrit deux en

1710= Il rapporte dans les lettres édifiantes, /. IL

p. 77. que les habitans font bien-faits & robuftes ;

ils vont tout nuds, & ont les cheveux crépus. (D. J.)

SONT!ATES
, (

Géog. anc. ) ancien peuple d'A-

quitaine. Voye{ SOTIATES.

SONZÉS , f. m. ( Hift. nat. ) efpece de choux ou

de légume de l'île de Maclagafcar ; fes feuilles font

rondes & d'une grandeur extraordinaire ; elles ont

le goût des choux ; mais la racine a celui des culs

d'artichaux.

SOOR , ou SOORA , ou SOER
^ ( Géog. mod. )

petite ville de Danemark, dans l'île de Sélande,

entre Ma gel & Ringftadt ,
près d'un lac qui abonde

enpoiffon. C'étoit autrefois une riche abbaye, qui

efl à préfent un célèbre collège. Long. 2$ . 27. latit.

65.z8.{D.J.)
SOPHËNE , ( Géog. anc. ) contrée de la grande

Arménie; Strabon, l. XL p. J27. la met au nord

de la Méfopotamie & de la Commagene , entre les

monts Majius &C Antilaurus. Selon Ptolomée , /. V.

c. xiij. la Sophene s'étendoit à l'orient de l'Euphrate,

entre la BafilifTene au nord , l'Aclifene à l'orient, &
l'Anziîene au midi. Procope

, œdif. I. III. c. iij. en

décrivant les diverfes fortifications que l'empereur

Juftinien fit bâtir dans cette Contrée , la nomme So-

jphamne ; elle eft appellée T{ophanefe & T^ophane
,

dans les authentiques : mais de même que dans le

code , on entend par ces deux mots deux contrées

«différentes. (Z?. /. )

SOPHI , ou SOFI , f. m. ( HiJÎ. mod. ) c'eft un titre

ou une qualité qu'on donne au roi de Perfe, qui

lignifie prudent , fage , ou philofophe.

Quelques-uns prétendent que ce titre doit fon ori-

gine à un jeune berger de ce nom, qui parvint à la

couronne de Perfe en 1370. D'autres le font venir

desfophoi ,
fages , anciennement appellés magi. Vof-

fius donne à ce mot une autre étymologie ; il ob-

ferve quefophi , en arabe fignifîe Laine : & il ajoute

que les Turcs l'appliquoient par dériûon aux rois de

Perfe , même depuis le tems d'Ifmaël ; parce que fui-

vant leur religion, ils ne doivent fe couvrir la tête

que d'un morceau d'étoffe de laine ordinairement

rouge S c'eft de-là qu'on appelle aum" les Perfes ke-

srelbafchs , c'efl-à-dire têtes rouges. Mais Bochart allure

que fophi dans le langage perfan d5où il efl: tiré, fi-

gnifîe une perfonne qui fuit fa religion dans toute fa

pureté , & qui préfère le ierviçe de Dieu à toute

autre chofe ; & il le fait venir d'un ordre religieux

qui porte ce nom. Voye^ Sopiiis.

Lesfophis font gloire de leur illuftre extraction

,

& ce n'en: pas fans raiibn
,
puifque Cette famille ne

le cède à aucune autre dans tout l'orient î ils font

defeendus en droite ligne de Houficin, fécond fils

d'Ali, coufin de Mahomet , & de Fathitne } fille de

Mahomet ; mais on prétend qu'elle a été éteinte dans

la dernière révolution de Perfe. Il n'y a point de
prince dans le monde dont l'autorité fait plus abfo-

lue que celle des fophis de Perfe ; leur pouvoir n'eft.

jamais borné par aucune loi , même par celles qu'il

pourrait établir; car il les fufpend , les change, &
les cafte , comme il le juge à propos.

SOPHI A , f. f. (Hifi. nat. Botan.) nom donné par

Dodonée
,
Lobei, Gérard, & quelques autres an-

ciens botaniftes à l'efpece de fifymbrium annuelle à
feuilles à'ah(ynthe,ji/ymbrium anmium, abfynthii mi-

nons folio , de Tournefort. Voye^ Sisymbrium.
{D.J.)
SOPHIANA

, (
Géogr. mod. ) ville de Perfe , dans

l'Adir-Beitzan , à huit journées au nord-oueft de Tau-
ris , dans un vallon marécageux , couvert de quan-

' tité d'arbres qui empêchent prefque de voir cette

ville avant qu'on foit dedans. Quelques-uns la pren-

nent pour l'ancienne Sophie de Médie. (D. J.)

SOPHIE , Sainte ,
{Architecl.) c'étoit ancienne-

ment l'églile patriarchale de Conffantinople , bâtie

par Conftantin
,
qui la nomma Sophie

,
parce qu'il la

dédia à la Sageffe éternelle. Un tremblement de terre

ayant endommagé , & en partie ruiné ce fuperbe

temple , Juftinien le rebâtit. Evagrius , liv. IV. ch.

xxx. & Procope fe font attachés à le décrire.

11 faut delcendre de quelque côté qu'on entre. Son
portique a fept entrées. Il y en a cinq de face qui

font ordinairement fermées ; la largeur de ce porti-

que efl de 3 2 piés , & de-là on entre dans fainte So-

phie par neuf grandes ouvertures ; celle du milieu a
18 piés de haut , & les portes font de cuivre rouge.

Quatre pilaftres larges de 47 piés , foutiennent le dô-

me qui en a 86 de diamètre , & qui cependant eft

tellement écrafé , qu'il n'a de hauteur que la conca-

vité d'un demi-globe parfait.

Les galeries qui régnent tout-au-tour ont
5 3 piés

de large , & font appuyées de foixante-quatre colon-

nes. Celles de l'intérieur font de marbre ferpentin

& de porphyre , hautes de 18 piés ; & les colonnes

de deffous font de marbre blanc
, pareil à celui dont

les murailles font revêtues. Dans les galeries , il y a
cinquante-deux colonnes de même ordre , & de ma-
tière femblable à celles qui font au bas. Au-deffbus

des portes du temple , il y a quatre petites colonnes

de jalpe. Parmi les marbres dont font pavées les ga-

leries , on voit une pierre femblable au porphyre
,

: que les Turcs ont en grande vénération.

Mais comme ils font ennemis des Arts , ils ont dé-

truit ou laiffé périr la plus grande partie de cet an-
cien temple &c fes décorations. Autrefois toutes les

voûtes du temple étoient peintes en molaïque , elles

font aujourd'hui barbouillées de blanc. Lorfaue Ste.

Sophie appartenait aux chrétiens orientaux , les fem-

,
mes fe plaçaient dans les galeries, dont l'entrée étoit

interdite aux hommes. Il y avoit auffi un autel qui
ne lubrifie plus ; mais on trouve à la place la niche

où l'on met l'alcoran. Cette niche efl tournée vers

le Zébla , c'efl-à-dire à l'orient
,
qui eft le point du

ciel vers lequel les Mahométans doivent fe tourner

Idans leurs prières. Le pavé de cette mofquée eft de

marbre
?
couvert de riches tapis de Turquie, On a



pratiqué dans un coin de mur , une tribune deftmée
pour le grand-feigneur

,
qui s'y rend par un efcalier

dérobé. Il y a devant le portail des réduits de marbre
en façon d'oratoires , couverts d'un petit dôme

,
qui

fervent de fépuiture aux jeunes princes ottomans,

Au-delà du portique qui eft devant cette mofquée,
& dans lequel les femmes mahométannes viennent
quelquefois faire leurs prières . il y a plufieurs por-
tes, dont une feule refte ouverte pour l'entrée. On
y voit en-dehors quatre minarets ou petites tours à

plufieurs étages , avec des balcons en faillie : les muo-
zims y montent quatre à cinq fois le jour à certaines

heures, pour appeller les turcs aunaama, c'eft -à-

dite à l'oraifon, car les Mahométans ne fe fervent

point de cloches. Ceux qui voudront de plus grands
détails, les trouveront dans du Loir. (Z>. /.)

SOPHIS ou SOPHÉES , f. m. (ffift. mod.) efpece

d'ordre de religieux mahométans en Perfe
,
qui ré-

pond à celui qu'on appelle dervis , chez les Turcs &
les Arabes; <k fakirs, chez les Indiens. Foye{ Der-
vis & Fakirs.

Quelques-uns prétendent qu'on les nommefophis,

à caufe d'une efpece d'étoffe qu'ils portent qu'on ap-

pellefouf, parce qu'elle fe fabrique dans la ville de
Sauf, en Syrie ; d'autres

,
parce qu'ils ne portent

par humilité à leur turban, qu'une étoffe de laine

qu'on nomme en arabe
,
fophi ; d'autres enfin veu-

lent que ce foit du mot arabe fophie
,
qui lignifie pur

& fimple ,
parce qu'ils profeffent la pure religion de

Mahomet
,
qui eft félon eux celle de la feele d'Aly.

Le plus éminent de ces fophis eft. toujours décoré
du titre de fcheik , c'eft-à-dire révérend. Scheikfophi
qui jetta les premiers fondemens de la grandeur de
la maifon royale de Perfe , éteinte par les dernières
révolutions , fut le fondateur ou plutôt le reftaura-

teur de cet ordre. Ifmael qui conquit la Perfe , étoit

lui-même fophi , & fe faifoit gloire de l'être. Il choi-
fit tous fes gardes parmi les membres de cet ordre

,& voulut que tous les grands feigneurs de fa cour
fufTent fophis. Le roi de Perfe & les feigneurs conti-
nuent à y entrer

,
quoiqu'il foit à préfent tombé dans

un grand mépris ; car lesfophis du commun font em-
ployés ordinairement en qualités d'huiffiers ou de
domeftiques de la cour , & même d'exécuteurs de
la juftice ; & les derniers rois de Perfe ne vouloient
pas leur permettre de porter l'épée en leur préfence.
Ce mépris dans lequel font lesfophis, a été caufe que
les rois de Perfe ont quitté ce titre pour prendre ce-
lui defcheik

,
qui lignifie roi ou empereur. Mais M. de

la Croix s'efi. trompé , en prétendant qu'ils n'avoient
jamais porté le nom de fophi.

SOPHISME , f. m. (Logique.) lefophifme eft le fm-
ge du fyllogifme. Pour être féduifant & captieux, il

faut nécessairement qu'il en affecte la figure & la mi-
ne. On peut dire de lui en général

,
que ce qu'il a

de vicieux confifte dans une contravention à quel-
qu'une des règles générales ou particulières de quel-
qu'une des quatre figures , d'où réfliltent toutes les

fortes des fyîlogifmes.

La logique du Port -Royal les réduit à fept ou
huit , ne s'arrêtant pas à remarquer ceux qui font
trop grofiiers pour furprendre les perfpnnes un peu
attentives.

Le premier, confifte à prouver autre chofe que ce
qui eft en queflion. Cefophifme eft appellé par Arif-

tote ignoratio elenchi, c'eft-à-dire l'ignorance de ce
qu'on doit prouver contre fon adverfaire ; c'eft un
vice très-ordinaire dans les conteftations des hom-
mes. On difpute avec chaleur, & fouvent on ne s'en-
tend pas l'un l'autre. La paffion ou la mauvaife fei
fait qu'on attribue à fon adverfaire ce qui eft éloi-
gné de fon fentiment

,
pour le combattre avec plus

d'avantage, ou qu'on lui impute les conféquences
10771e Ar,
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qu'on s'imagine pouvoir tirer de fa doctrine

,
quoi-

qu'il les défavoue & qu'il les nie.

Le fécond fuppofe pour vrai ce qui eft en quef*
tion ; c'eft ce qu'Ariftote appelle pétition de princi-

pe. On peut rapporter à cefophifme tous les raifon-
nemens où l'on prouve une chofe inconnue, par une
qui eft autant ou plus inconnue , ou une chofe incer-
taine, par une autre qui eft autant ou plus incertaine.
La troifieme prend pour caufe ce qui n'eft point

caufe. Ce fophifme s'appelle non caufa pro caufâ il

eft très-ordinaire parmi les hommes , & on y tombe
en plufieurs manières : c'eft ainfi que les Philofophes
ont attribué mille effets à la crainte du. vuide

, qu'on
a prouvé démonftrativement en ce tems & par des
expériences ingénieufes , n'avoir pour caufe que la.

pefanteur de l'air. On tombe dans le même fo-
phifme

,
quand on fe fert de caufes éloignées & qui

ne prouvent rien
,
pour prouver des chofes ou allez

claires d'elles-mêmes , ou faillies , ou du-moins don-
teufes. L'autre caufe qui fait tomber les hommes
dans ce fophifme , eft la fotte vanité qui nous fait
avoir honte de reconnoître notre ignorance

; car
c'eft de-îà qu'il arrive que nous aimons mieux nous
forger des caufes imaginaires des chofes dont on
nous demande raifon

,
que d'avouer que nous n'en

lavons pas la caufe ; & la manière dont nous nous
échappons de cette confeflion de notre io noran ce eft
allez plaifante. Quand nous voyons un effet dont la
caufe eft inconnue , nous nous imaginons l'avoir dé-
couverte

,
lorfque nous avons joint à cet effet un

mot général de vertu ou defaculté
, qui ne forme'dans

notre efprit aucune autre idée
, finon que cet effet a

quelque caufe ; ce que nous favions bien , avant d'a-
voir trouvé ce mot. Ceux qui ne font point profef-
fion de feience , & à qui l'ignorance n'eft pas hon-
teufe

, avouent franchement qu'ils connoiflent ces
effets , mais qu'ils n'en favent pas la caufe ; au lieu
que les favans qui rougiroient d'en dire autant , s'en
tirent d'une autre manière , & prétendent qu'ifs ont
découvert la vraie caufe de 'ces effets, qui eft, par
exemple

,
qu'il y a dans les artères une vertu pulfi-

fique
, dans l'aimant une vertu magnétique

, dansïe
fené une vertu purgative , & dansïe pavot une ver-
tu foporifique. Voilà qui eft fort commodément ré-
folu ; & il n'y a point de Chinois qui n'eut pû avec
autant de facilité , fe tirer de l'admiration où on étoit
des horloges en ce pays-là

, lorfqu'on leur en ap-
porta d'Europe ; car il nauroit eu qu'à dire, qu'il
connoifibit parfaitement la raifon de ce que les au-
tres trouvoient fr merveilleux , & que ce n'étoit au-
tre chofe

, finon qu'il y avoit dans cette machine une
vertu indicatrice qui marquoit les heures fur le ca-
dran

, & une vertu fonorifique qui les faifoit fon-
ner : .il fe feroit rendu par-là auffi lavant dans la con-
noiffance des horloges, que le font ces Philofophes
dans la connoiflance du battement des artères Se
des propriétés de l'aimant , du fené & du pavot.

'

Il 7 a encore d'autres mots qui fervent à rendre
les hommes favans à peu de frais, comme de fympa-
thie

, d'antipathie , de qualités occultes. Ce qui ks
rend ridiculement favans , c'eft qu'ils s'imaginent
1 être effectivement

, pour avoir trouvé un mot au-
quel ils attachent une certaine qualité imaginaire
que ni eux ni perfonne n'a jamais conçue.

'

Le quatrième confifte dans un dénombrement im-
parfait. C'eft le défaut le plus ordinaire des perfon-
nes habiles que de faire des dénombremens impar-
faits

, & de ne confidérer pas affez toutes les' maniè-
res dont une chofe peut être ou peut arriver; d'où
ils concluent témérairement, ou qu'elle n'eft pas,
parce qu'elle n'eft pas d'une certaine manière, quoi-
qu'elle puifie être d'une autre: ou qu'elle eft de telle

& telle façon, que qu'elle puiffe être encore d'une
autre manière qu'ils n'ont pas coniidérée.

Zzij
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Le cinquième fait juger d'une chofe par ce qui ne '

lui convient que par accident. Gefophifmc eft appelle

fallacïa accidcntis . Il conliile à -tirer une conclufion

abfclue
,
fimple & fans reftriûion de ce qui n'eft

vrai que par accident : c'eft ce que font tant de gens

qui déclament contre l'antimoine
,
parce qu'étant

mal appliqué , il produit de mauvais effets; & d'au-

tres qui attribuent à l'éloquence tous les mauvais

effets qu'elle produit, quand on en abufe ; ou à la

Médecine les fautes de quelques ignora ns.

On tombe auffi fouvent dans ce mauvais railonne-

ment ,
quand on prend les fimples occafions pour les

véritables cauies ; comme qui accuferoit la religion

chrétienne d'avoir été la caufe du maflacre d'une in-

finité de perfonnes ,
qui ont mieux aimé fouffrir la

mort que de renoncer Jefus-Chrift ; au lieu que ce

n'eft ni à la religion chrétienne , ni à la confiance

des martyrs qu'on doit attribuer ces meurtres , mais

à la feule injuftice& à la feule cruauté des payens.

On voit auffi un exemple confidérable de cefo-

phifmc dans le raiionnement ridicule, des Epicuriens

,

qui concluaient que les dieux dévoient avoir une

forme humaine ,
parce que dans toutes les choies hu-

maines , il n'y avoit que l'homme qui fût doué de la

raifon. « Les dieux, difoient-i!s, font très heureux:

» nul ne peut être heureux fans la vertu : il n'y a

» point de vertu fans la raifon , & la raifon ne fe

» trouve nulle part ailleurs qu'en ce qui a la forme

» humaine : il faut donc avouer que les dieux font en

» forme humaine. » Voilà qui n'eft pas bien conclu.

En vérité ce que M. de Fontenelle a dit des anciens,

lavoir qu'ils ne font pas fujets, fur quelque matière

que ce foit , à raifonner dans la dernière perfection

,

n'eft point exagéré. « Souvent, dit cet auteur ingé-

*> nieux , de foibles convenances , de petites fimili-

» tudes , ck* jeux d'efprit peu folides , des difcours

» vagues & confus parlent chez eux pour des preu-

» ves ; aufîi rien ne leur coûte à prouver ; mais ce

» qu'un ancien démontroit en fe jouant , donneroit

» à l'heure qu'il eft , bien de la peine à un pauvre

» moderne ; car de quelle rigueur n'eft-on pas fur

» les raifonnemens ? On veut qu'ils foient inteiligi-

» bles , on veut qu'ils foient juftes , on veut qu'ils

yt concluent. On aura la malignité de démêler la

, » moindre équivoque ou d'idées ou de mots ; on au-

» ra la dureté de condamner la chofe du monde la

» plus îngénieufe, fi elle ne va pas au fait. Avant M.

» Defcartes on raifonnoit plus commodément ; les

» fiecies pafies font bien heureux de n'avoir pas eu

» cet homme-là. »

Le iixieme paffe du fens divifé au fens compofé

,

ou du fens compofé au fens divifé ; l'un de ces Jophif-

mes s'appelle fallacia compoftionïs , & l'autre fallacia

divifionis. J. C. dit dans l'Evangile , en parlant de fes

miracles : les aveugles voient , Us boueux marchent droit
,

lesfourds entendent. Il eft évident que cela ne peut

être vrai
,
qu'en prenant ces chofes féparément

,

c'eft-à-dire dans le fens divifé. Car les aveugles ne

voyoient pas demeurant aveugles, & les lourds n'en-

tendoient pas demeurant fourds. C'eft aufîi dans le

même fens qu'il eft dit dans les Ecritures
, que Dieu

juflifie les impies ; car cela ne veut pas dire qu'il tient

pour juftes ceux qui font encore impies , mais bien

qu'il rend juftes
,
par fa grâce , ceux qui étoient im-

pies.

Il y a au contraire , des proportions qui ne font

vraies qu'en un fens oppofé à celui-là, qui eft le fens

divifé. Comme quand S. Paul dit : que les médifans
,

les fornicateurs , les avares n entreront point dans le

royaume des deux , car cela ne veut pas dire que nul

de ceux qui auront eu ces vices ne feront fauvés

,

mais feulement que ceux qui y demeureront attachés

ne le feront pas.

Le feptieme paife de ce qui eft vrai à quelque
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égard , à ce qui eft vrai fimpîement ; c'eft ce qu'on ap-

pelle dans l'école , à diclo fecundàm quid^ ad diclum

jimpliciur. En voici des exemples. Les Epicuriens

prouvoient encore que les dieux dévoient avoir la

forme humaine ,
parce qu'il n'y en a point de plus

belle que celle-là, &que tout ce qui eft beau doit

être en dieu. C'étoit fort mal raifonner; car la forme

humaine n'eft point abfolument une beauté , mais

feulement au regard des corps; & ainfi n'étant une
perfection qu'à quelque égard & non fimpîement , il

ne s'enfuit point qu'elle doive être en dieu, parceque

toutes les perfections font en dieu.

Nous voyons aufîi dans Cicéron , au ///. livre de

la nature des dieux , un argument ridicule de Cotta

contre l'exiftence de Dieu , qui a le même défaut,

« Comment, dit-il
,
pouvons-nous concevoir Dieu,

» ne lui pouvant attribuer aucune vertu ? Car , di-

» rons-nous qu'il a de la prudence , mais la prude n-

» ce confi liant dans le choix des biens & des maux,
» quel befoin peut avoir Dieu de ce choix , n'étant

» capable d'aucun mal ? Dirons-nous qu'il a de V'm~

» telligence, & de la raifon , mais la raifon & Pinte Ui-

» gence nous fervent à nous, à découvrir ce qui nous

» eft inconnu par ce qui nous eft connu ; or il ne

» peut y avoir rien d'inconnu à Dieu ? La jufiiee ne

» peut auffi être en Dieu
,
puifqu'elle ne regarde que

» la fociété des hommes ; ni la tempérance
,
parce

» qu'il n'a point de voluptés à modérer ; ni la force,

'» parce qu'irn'eft fufeeptibie ni de douleur ni de

» travail , & qu'il n'eft expofé à aucun péril. Corn*

» ment donc pourroit être Dieu
,
çe qui n'auroit ni

» intelligence ni vertu » ? Ce qu'il y a de merveilleux

dans cç beau raifonnement , c'eft que Cotta ne con-

clud qu'il n'y a point de vertu en Dieu
,
que parce

que l'imperfection qui fe trouve dans laverîuhumame

n'eft pas en Dieu. De forte que ce lui eft une preuve

que Dieu n'a point d'intelligence
,
parce que rien ne

lui eft caché ; c'efb-à-dire qu'il ne voit rien , parce

qu'il voit tout, qu'il ne peut rien, parce qu'il peut

tout; qu'il ne jouit d'aucun bien
,
parce qu'il poffede

tous les biens.

Le huitième enfin , fe réduit à abufer de l'ambiguï-

té des mots ; ce qui fe peut faire en diverfes maniè-

res. On peut rapporter à cette efpece de fophifmc. 9

tous les fyllogifmes qui font vicieux, parce qu'il s'y

trouve quatre termes , foit parce que le moyen terme

y eft pris deux fois particulièrement , ou parce qu'il

eft fufeeptibie de divers fens dans les deux prémiffes;

ou enfin parce que les termes de la conclufion ne

font pas pris de la même manière dans les prémiffes

que dans la conclufion. Car nous ne reftraignons pas le

mot à'ambiguïté , aux feuls mots qui font groffiere-

I

ment équivoques , ce qui ne trompe prefque jamais;

mais nous comprenons par-là tout ce qui peut faire

changer du fens à un mot, par une altératon imper-

ceptible d'idées, parce que diverfes chofes étant fi-

gniflées par le même fon , on les prend pour la,

même chofe.

Ainfi quand vous entendrez lefophifmc fuivant:

Les apôtres étoient dou^e
,

Judas étoit apôtre ;

Donc Judas étoit dou^e,

le fophifte aura beau dire que l'argument eft en

forme ;
pour le confondre , fans nulle difeuffion ni

embarras , démêlez fimpleinement l'équivoque du

mot les apôtres. Ce mot les apôtres fignifie dans le fyî-

logifme en queftion, les apôtres en tant que pris tous

enfemble ck faifant le nombre de douze. Or dans cet-

te fignifîcation, comment dire dans la mineure, or

Judas étoit apôtre ? Judas étoit-il apôtre en tant que

les apôtres font pris tous enfemble au nombre de

douze ?

Citons encore pour exemple ce fophifmc burlef-

que.



Le mângirfiléfait boire beaucoup ;

Or boire beaucoup fait pafjer lafoif :

Donc le manger falé fait pafflr la foif.

Ce fophifme porte un mafque de fyiîogifme ; mais

il fera bientôt démafqué par une fimple attention :

c'efl que le moyen terme
,
qui paroît le même dans

la première & dans la féconde proportion
,
change

imperceptiblement à la faveur d'un petit mot qui eû
de plus dans l'une, & qui efl de moins dans l'autre.

Or un petit mot ne fait pas ici une petite différence.

Une diphtongue altérée caufa autrefois de furieux

ravages dans PEglife ; & une particule changée , n'en

fait pas de moindres dans la Logique pour conferver

au moyen terme , le même fens dans les deux propo-

rtions. Il falioit énoncer dans la mineure, orfaire

boire beaucoup fait pafjer la foif Au lieu de cela , on
fupprime ici dans la mineure , le verbe faire devant

le mot boire, ce qui change le fens
,
puifquefaire boire

& boire, ne font pas la même choie.

On pourroit appeller fimplement le fophifme , une
équivoque ; & pour en découvrir le vice ou le nœud,
il ne faudroit que découvrir l'équivoque.

SOPHISTE , f.m . (Gram. & Hifl. anc. ecclef) qui fait

des fophifmes , c'eff-à-dire qui fe lert d'argumens fub-

tils , dans le deffeîn de tromper ceux qu'on veut

perfuaderou convaincre. Foye? Sophisme & Gym-
nosophîste. Ce mot efl formé du grec mxpoç, fage ,

ou plutôt de <ropi<rTnç
, impofleur ,

trompeur.

Le termefophijle 9 qui maintenant efl un reproche,

étoit autrefois un titre honorable , & emportoit avec

foi une idée bien innocente. S. Auguflin obferve qu'il

fignifioit un rhéteur ou profeffeur d'éloquence , comme
étoient Lucien , Atheenée , Liban ius , &c.

Suidas, & après lui Olar. Celflus , dans une difîer-

tation expreffe fur les fophifes grecs , nous déclare

que ce mot s'appliquoit indifféremment à tous ceux
qui excelîoient dans quelque art ou fcience , foit

théologiens
,
jurifconfuites

,
phyficiens, poètes , ora-

teurs ou muficiens. Mais il femble que c'ell donner à

ce mot un fens trop étendu. Il efl poflible qu'un rhé-

teur ait fait des vers , &c. mais que ce foit en vertu

de fon talent poétique qu'on l'ait nommé fophifîe ,

c'ell ce que nous ne voyons point de raifon de croi-

re. Quoi qu'il en foit, Solon efl le premier qui paroît

avoir porté ce nom
,
qui lui fut donné par Ifocrate ;

enfuite on le donna affez rarement, mais feulement

aux philofophes & aux orateurs.

Le titre de fophijle fut en grande réputation chez
les Latins dans le douzième fiecle , & dans le tems de
S. Bernard. Mais il commença à s'introduire chez les

Grecs dès le tems de Platon
,
par le moyen de Prota-

goras & de Gorgias, qui en firent un métier infâme
en vendant l'éloquence pour de l'argent. C'efl de-là

que Séneque appelle les fophifhs , des charlatans &
des empyriques.

Cicérôn dit que le titre defophiflefe donnoit à Ceux
qui profeffoient la Philofophie avec trop d'oflenîa-

tion , dans la vue d'en faire un commerce , en cou-
rant de place en place pour vendre en détail leur

fcience trompeufe. Vinfophijle étoit donc alors com-
me à-préfent , un rhéteur ou logicien qui fait fon oc-
cupation de décevoir & embarraner le peuple par
des diitintlions frivoles , de vains raifonnemens &
des difcours captieux.

Rien n'a plus contribué à accroître le nombre
des fophijles

,
que les difputes des écoles de philofo-

phie. On y enfeigne à embarrafTer & obfcurcir la

vérité par des termes barbares & inintelligibles , tels

que antiprédicamens, grands& petits logicaux, quid*

dités , &c.

On donna le titre de fophijle à Rabantts Maurus

,

pour lui faire honneur. Jean Hinton , moderne auteur
icholaftique anglois, a fait fes efforts pour fe procu-
rer le titre magnifique de fophijle.

5 G P |i|
SOPHISTIQUER, v» a£h {Gram. & lignifié

mélanger, altérer des drogues & des marchandifes
$

en y en mêlant d'autres de différente ou de moindre
qualité. Il fe dit particulièrement des remèdes & des
drogues qu'on foupçonne n'être pas toujours fans mé-
lange. Dit!, de Com.

SOPHISTIQUERIE,f. f. (Com,) mélange de dro-
gues de mavaiie qualité que l'on veut faire paiTef

avec des bonnes. Id. ibid; pag. i5c).

SOPHONIE , livre de
, ( Critiq. fier.) le livré

facré de fophonie , ne contient que trois chapitres;

Son flyle efl affez femblable à celui de Jérémie , dont
il femble n'être que l'abréviateur. C'efl le neuvième
des douze petits prophètes ; mais nous ne favons rien
de fa vie

,
que ce qu'il nous apprend lui-même de fa

naiffance
,
ch.j. v. i. favoir

,
qu'il étoit fils de Chufi

^

de la tribu de Siméon. Il vivoit du tems de Jofias

,

qui commença fon règne l'an du monde 3363 , & il

y a beaucoup d'apparence qu'il prophétifoit avant
que ce prince religieux eût réformé les defordres de
fes fujetSi Sophonias peint vivement leur idolâtrie*

menace Jérufalem de toute la colère du Seigneur, &
finit néanmoins par des promeffes confblantes fur le

retour de la captivité. ( D. J. )
SOPHOZA , f. f.

( Bift. nat. Botan. ) nom donné
par Linnaeus , au genre de plante appelié par Dillé-

nius , dans fon Hort. elthetli. p. 112. ervi Jpecies ; en
voici les caractères : le calice de la fleur efl en forme
de cloche

,
compofé d'une feule feuille , divifée en

cinq fegmens obtus à l'extrémité : îa fleur eftlégumi-
neufe à cinq pétales , dont le fupérieur efl droit 8c
oblong , devenant plus large au fommet , & fe cour-
bant dans les bords : les ailes font au nombre de deux,
aufîî longues que la fleur fupérieure des fleurs : les éta~

mines font dix filets diflinÔs
,
pointus, & de la mê-

me longueur que la fleur , mais cachés : les honnê-
tes des étamines font petites , le germe du pillil efl

oblong & cylindrique : le fligma efl obtus , le fruit

efl une gouflé très-longue & très-déliée , contenant
une feule loge marquée de tubérofités, 011 font con-
tenues des graines arrondies , & nombreufes. Linn,
gen.pl. p. ijy. (D.J.)

SOPHRONISTES , f. m. ( Ant.grecq. ) m^lvtçat ;

on nommoit ainfi chez les Athéniens , dix magifîrats
chargés de veiller aux bonnes mœurs de la jeu nèfle

,& l'endroit 011 l'on enfermoit les jeunes gens indo-
ciles, pour les corriger

,
s'appelloit m^wt^iw. Por-

ter, Arckœol. grœc. 1. 1. ch. xxv, 1. 1. p„ 84. & l 7 o.

SOPORANT
, SOPORIFIQUE , ou SOPORIFE-

PvE
, ( Médecine ) efl une médecine qui a la vertu de

procurer le fommeil. Voye{ Sommeil. Tel efl l'o-

pium , le laudanum , &c. Voye-^ Opium , Lauda^
NUM , &C.

Ce mot vient "du latinfopor , fommeil. Les Grecs
au lieu de ce mot , fe fervent du mot hypnotic. Foy.
Hypnotic.

Soporifiques, maladies foporifiques, endorman»
tes , affoupiffantes , font le coma ou cataphora , la

léthargie , & le carus
,
lefquelles femblent .différer

les unes des autres par le plus & le moins
, plutôt

que par leur effence. Elles s'accordent en ce qu'el^
les font toutes accompagnées de flupeur. Foye^
Coma, Carus, Léthargie , &c.
SOPIANjE

, (
Géog. anc. ) ville de la baffe Pan-

nonie, marquée dans l'itinéraire d'Antonin , fur la
route de Sirmium à Carnuntum. Le nom moderne
efl Zéeblack , félon Simler , & Soppan

i
félon La-

zius. (Z>. /.)

SOPITHES, région dés, (Géog. anc.) SopU
this regio , la région des Sopithes

,
Sopithis regio , efl

une contrée de l'Inde , Strabon , /. XF. p. , qui
l'appelle aufîi Cathea, dit que quelques-uns la placent
entre les fleuves Hydafpes &; Acéfines ; Diodore de
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Sicile diftingue la terre des Cathéens , du royaume
des Sopithes.

Quoi qu'il en foit , Strabon remarque qu'on ra-

contoit des choies merveilleufes de la beauté de ce

pays,& des qualités de fes chevaux , & de fes chiens.

Onéficrite , dit-il ,
rapporte que parmi ces peuples

,

on choififlbit le plus bel homme pour le mettre fur le

trône , 6c que deux mois après qu'un enfant étoit né,

on examinoit publiquement s'il étoit bien conformé

,

& s'il étoit digne de vivre , ou non. C'étoit auiïiune

coutume particulière aux Cathéens
,
que les maria-

ges dépendirent du choix de l'amant & de la maî-

tre fie , fans que le confentement des parens fût re-

quis. Dans ce même pays , il y avoit une race de

chiens admirables ; Alexandre en reçut des Sophhcs,

çent cinquante en préfent. Ces fortes de chiens ne

lâchoient jamais prife. Quinte-Curce, /. IX. c. /.

raconte quelques autres particularités de ce peuple

fingulier. (D. /.)

SOPOLO , ( Géog. mod. ) ville à demi ruinée

des états du Turc , dans l'Albanie , au canton ap-

pelle le Canina, à environ douze lieues de Butrin-

to , vers le nord , & à quelque diflance de la bou-

che du golfe de Venife. Les uns la prennent pour

l'ancienne Hecatonpedum , d'autres pour Olpœ, &
d'autres pour Cejlria. {D. /.)

SOPRON, {Géog. mod.) comté de la baffe Hon-

grie. 11 eft borné au nOrd par les terres de l'Autri-

che ; à l'orient
,
par les comtés de Mofom & de Ja-

varin ; au midi
,
par celui de Sarwar ; au couchant

,

par l'Autriche.

Le comté prend fon nom de fa capitale
,
qu'on ap-

pelle Edenbourg ; elle eft fituée fur une petite riviè-

re , à l'occident du lac de Ferto. Longitude $6. 37.

latitude 47. 55. {D. /•)

SOR, eft la même chofe quefaurage. Foye{SkV-

RAGE.
Sor

,
{Géog. mod.) nom de deux petites rivières de

France ; l'une eft dans le Languedoc , au Lauragais
;

ellepafle à Sorèze, & fe jette dans l'Agout ; l'autre

dans l'Alface , a fa fource au mont de Vofge , & fe

perd dans le Rhin , à Offentorff. {D. /.)

SORA , ( Géog. anc. ) nom commun à plufîeurs

villes. i°. C'eft une ville de l'Ane mineure dans la

Paphlagonie. 2
0

. Ville de l'Arabie déferte , aux con-

fins de la Méfopotamie. 3
0

. Ville de l'Inde en-deçà

du Grange félon Ptolomée , l VU. chap.j. les in-

terjetés croient que c'eft à préfent Bifnagar. 4
0

. Vil-

le de laPhénicie. 5

0
. Ville d'Italie , dans la Cam-

panie , félon Strabon, & dans leLatium , félon Pto-

lomée! Tite-Liveen fait une colonie romaine. Elle

fut faccagée par l'empereur Frédéric II. fous le pon-

tificat de Grégoire IX. On ne fait par qui elle a été

rétablie , mais c'eft actuellement un évêché qui re-

levé du faint fiege.

C'eft dans l'ancienne Sora , ville de la Campame
,

que naquit Quintus-Valérius-Soranus. Il florilfoit au

cinquième fiecle de Rome , & paffoit pour le plus

favant homme qui eût paru entre les auteurs latins
,

litteratijjimum togatorum omnium^ dit Cicéron, /. III.

de Oratore. Il obferva dans fes ouvrages une métho-

de que Pline a pris foin d'imiter ; c'eft qu'il y joignit

des fommaires qui faifoient que chaque lecleur pou-

voit choiftr ce qui lui convenoit , fans avoir la pei-

ne de lire le tout. Deux vers qui nous reftentde

Soranus , femblent témoigner qu'il penfoit que Dieu

eft la caufe immanente de toutes choies; opinion qui

ne diffère point du fpinofifme. Voici ces deux vers.

Jupiter omnipotens , rtrunique ,
deûmque rex ,

Progenitor
,
genitrixque diùm , deusunus , & omnis.

(D.J.)
Sora , (

Géog. mod. ) petite ville d'Italie , dans la

terre de Labour , au royaume deNaples
,
près de la

SOR
rivière de Carigliano , à vingt lieues au fud-eft de
Rome. Elle a titre de duché , & un évêque qui ne
relevé que du faint liège. Elle a été bâtie fur les

ruines de l'ancienne Sora
,
qui fut faccagée & brû-

lée par l'empereur Frédéric II. fous le pontificat de
Grégoire IX. Long. 31, i5. lat. 4.1.4.6.

Baronius (Çéfar) , favant cardinal, naquit à So-
ra , en 1 5 3 8 , & mourut à Rome , bibliothécaire du
Vatican, en 1605 , à 68 ans.

Il a donné les annales eccléfiaftiques en latin, ou-
vrage qui contient en 1 2 tomes in fol. Phiftoire ecclé-

fiaftique
,
depuis Jefus-Chrift, jufqu'à l'an 1 198. Ba-

ronius entreprit cet ouvrage à l'âge de 30 ans
,
pour

réfuter les centuriateurs de Magdebourg. C'étoit une
grande entreprife , & au-deftus des forces de l'auteur,

d'autant plus que fon manque de connoiftance de la

langue greque, devoit le détourner de ce travail. En
s'y dévouant , il auroit dû fe contenter de rapporter
les faits de Phiftoire eccléfiaftique , fans entrer dans
des controverfes de parti , & dans les intérêts de la

cour de Rome ; enfin fon ftyle n'eft ni pur , ni le

moins du monde agréable.

Le favant P. Pagi , de l'ordre de S. François , a fait

une critique des annales de Baronius en 4. vol. in-foL

dont le premier parut en 1697 , & les trois derniers

en 1705. D'autres favans , Cafaubon , le cardinal

Norris , Richard de Montaigu , Blondel , & M. de
Tillemont , ont publié leurs remarques critiques fur

les annales de Baronius, Un libraire de Lucques en
a donné une nouvelle édition , avec les corrodions

de ces favans au bas des pages. Le meilleur, fans dou-
te , feroit de compofer une nouvelle hiftoire de l'E-

glife , exacte
,
complette , & exempte des défauts &

des milliers de fautes qui fe trouvent dans celle du
cardinal napolitain.

" Peu s'en fallut qu'il ne fuccédât à Clément VIII.

mais le cardinal de Véronne s'expliqua fi fortement

pour lui donner Pexchuion
,
qu'il fit changer les fuf-

frages : Monfeigneur illuftriffime , dit-il au cardinal

Spineili, qui foutenoit Baronius, « ce fujet n'eft point

» propre à foutenir le fardeau du pontificat ; il n'eft:

» ni théologien , ni canonifte , ni verfé dans les

» feiences ; c'eft un écrivain piquant , & rapfodifte :

» tant s'en faut qu'il fût bon à gouverner l'eglife uni»

» verfelle , que je doute fort qu'il fçût gouverner

» une eglife particulière ». Enfin l'Efpagne lui don-

na l'exclufion pour la papauté , à caufe de fon livre

de la Monarchie de Sicile , & la douleur qu'il en eut

abrégea le cours de fa vie. {D. /.)

Sora , f. m. {Hifl. nat. Bot. exot. ) nom donné
par le peuple de Guinée , à une efpece de buifion

dont les feuilles font de la grandeur & de la figure de

celles du féné ; les habiîans du pays les font bouillir

dans Peau , & en prennent la collature , contre tou-

tes fortes de douleurs d'entrailles. Tranfacl. philof.

n. 231. {D. J.)

SORABES LES
, ( Géog. anc. ) Sorabi

, peuples

de la Germanie
,
compris au nombre des Vénèdes ,

& enfuite comptés parmi les Slaves. Dans le moyen
âge , ils habitoient fur le bord de la Sala , & s'éten-

doient jufqu'à l'Elbe. Il eft fouvent parlé des Sora-

bes , dans les annales de Charlemagne ; on y voit

l'année 782 ,
que ce prince apprit que les Sorabes-

ftaves
,
qui habitoient entre l'Elbe & la Sala , avoient

fait des courfes fur les terres des Thuringiens & des

Saxons
,
qui étoient leurs voifins. Sous l'année 806,

il eft dit que l'empereur envoya fon fils Charles à la

tête d'une armée , dans la terre des Slaves
,
appelles

Sorabes
, qui habitoient fur le bord de l'Elbe ; &

Eginhart , dans la vie de Charlemagne , dit que la ri-

vière Sala féparoit les Thuringiens d'avec les Sora-

bes.

SORACTES
, ( Géog. anc. ) montagne d'Italie

,

dans PEtrurie , aux confins des Fralifques, & dans
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le voifmage du Tibre. Servais fait entendre qu'elle
ïi'étoit pas éloignée de la voie flaminienne. Horace
parle de cette montagne

7
au premier livre de fes

©des. Ode IX,

Vides ut aitâfiet tûve tandidûm
Soracle.

Au pié de cette montagne , iî y avoit fut une émi<-

nence , une ville , ou du moins une fortereffe de
même nom ; & c'eft ce que Virgile entend par ce vers
defon Enéide , l. VII. v. 6~g^.

Hi Soratîis habent arces
,
flaviniaquè arva,

La montagne de Soracle éîoit confacrée à Apollon*
Ibid. l.v. y85.

Sancli cuflos SoraSis Apollo.

Silius Italiens , tiv. VIII. n 493. dit la même
çhofe.

Quifacrïïm Phœho Soratle fréquentant*

Au bas du mont Soracle
, fur les bords du Tibre

,

s'élevoit un temple confacré à la déefle Féronie ; ce
temple

, & le cuite de la décile , avoient été de tout
tems communs aux Sabins & aux latins ; les uns y
alloient offrir leurs vœux : les autres y étoient atti-

rés par la foire célèbre qui s'y tenoit. Quelques Ro-
mains s'y étant rendus , furent infultés par les Sa-
bins-, qui les dépouillèrent de leur argent , & les re-
tinrent en captivité ; ce qui fit naître une guerre en-
tre les deux peuples , dans la quatre-vingt douzième
année de Rome.

Le nom moderne , félon Léander , eft monte di
S. Silvejiro

, & par corruption , monte S. Treflo. Cet-
te montagne a été ainfi appellée à caufe du pape Sil-

<veftre
t
qui s'y retira durant la perfécution exercée

contre les chrétiens ; au fommet de cette montagne

,

qui eft d'un accès très-difficile , eft un bourg de mê-
me nom , & tout proche il y a un monaftere qu'on
dit avoir été bâti en l'honneur de S. Silveftre

, par
Carloman , frère de Pépin , & chef des François

,

avant qu'il fe fût retiré au monaftere dumont Caffin.
Il y en a qui difent que le temple & le petit bois con-
facré à Apollon , étoient dans l'endroit où l'on voit
aujourdhui le monaftere.

Le mont Soractc éîoit à vingt-fix milles de Rome
,

entre le Tibre & la voie Flaminienne ; c'eft-là que
les Hirpes

, c'eft-à-dire certaines familles du pays ,

marclïoient impunément fur des charbons ardens
après s'être frottés d'un certain onguent la plante des
pies , au rapport de Varron & de Pline» (D. /.)
SORADÉEN, vers y ( Poèfie anc.) on nommoit

versforadéens du tems de Quintilien , des vers licen-
cieux^ faits pour gâter le cœur & l'efprit. On les ap-
pelloit ainli , du nom de leur auteur Sorades

, poète
d'Alexandrie

, qui s'étoit diftingué en ce genre. Ses
versforadéens étoient compotes ou d'iambes , ou de
trochées , ou de daûyles , ou d'anapeftes. (D.J.)
SOMAIRE, adj. (Soirie.) il fe dit de deux fils en^

vergés qui le trouvent enfemble fur la même verge
ou cannes

,
parce que l'intermédiaire qui les féparoit

$'eft cafte.

9

SORAMË , LA , ( Géog. mod. ) rivière de l'Amé-
rique , dans la Terre-ferme , à douze lieues de celle

Surinam. Les Indiens qui habitent fur fes bords,
font caraïbes. (D. /.)

SORANUS
,
(Mytkolog.) furnom que les Sabins

<lonnoient au dieu de la mort. Le mot Sora en leur
langue fignifiôit cercueil.

SORATOF ou SARATOF
, ( Géog. moderne.)

Ville de l'empire Ruffien,dans le royaume d'Aflracan,
fur un bras du Volga, au penchant d'une montagne,
avec un fauxbourg qui s'étend le long de la rivière,
les maifons de. çette ville , ôc même la plupart des

5
égîifes , -font de bois. Longitude 6y. i5. latit. 5%. ii%
SORAW

, (
Géog. mod. ) ville d'Allemagne , dans

la haute "Saxe, fur les confins de la Siléfie
%
capitalé

du marquifat.de Lnface,près du Bober, à \ lieues ait

nord- eft de Sagan , & à 7 fud de Croftem Long, 32*
55. latit. 5i. 37.

Neander
( Michel) , iïii des pltis célèbres littérâ-ê

teurs allemands du xvj. fiecle, naquit iiSoraw en 1 52^& mourut à Isfeldl'an 1 595 , âgé de 70 ans. Entre fes
principaux ouvrages qu'il a publiés,) e nomme i°. les
eroremata lingiuz grœcœ,Bafilœa 1

5 5 3 & 1 56 5 in-8°. Là
préface qu'il amife à la tête de la féconde édition^ eft
une diflertation fur les bibliothèques anciennes , où il

parle des livres qui font perdus,& fur les bibliothèques
defon tems les mieux fournies en manufcritsgrecs.2°o
Linguœ hebreœ troUmata

9Bafil. 155 6,in-8°.& plufieurs
autres fois. La préface de cet ouvrage traite , cora-
me la précédenteyde la langue hébraïque en général,
des ouvrages & des favans les plus célèbres dans les
langues orientales.

3
0

. Opus aureum & jcholafticum
,

Lipfim 1575, in-8°. Ce recueil contient le poëme de
Coiuthus de Lycoplis fur l'enlèvement d'Hélène, ce*
lui de Thryphiodore d'Egypte, fur la ruine de Troie^
& trois livres de Quintus Calaber , ou Cointe le Ca-
labrais, fur le même fujet. 4

0
. Chronicon & hiftorià

Ecclefice^ Lipfiœ i5c>o,m>-8 0
. Orbis terree partium

fimplex^ enumeratio. Lipfm i58x , i58G
, i58c, &

t5$7,in-8°. Cet ouvrage alfez curieux dans le tems
où il parut , ne l'eft plus pour nous.
^Fabricius

9
Morhoff, Baiilet, & finalement le P„

Niceron , ont beaucoup parlé de ce littérateur. Il ne
faut pas le confondre , comme ont fait quelques bi^
biiothécaires

, avec le Neander (Michel)
, phyficien& médecin, né à Souchimeftal , en 1 529 ,& mort en

î 581. Ce dernier a donné entr'autres ouvrages une
fynopfis menfurarum &ponderum, à Balle, 15^6, in-4.0

SORBET, f. m. (Confit. & boifondes Turcs.) celui
que les Turcs boivent ordinairement n'eit qu'une in-
fuiion deraifms fecs, dans laquelle ils jettent une' poi-
gnée de neige i cette bohTon ne vaut pas la tifane
de l'hôtel-Dieu de Paris.

Tournefort raconte dans fes voyages
, qu'étant

dans l'île de Crète fur le mont Ida , il s'avifa de faire
duforbet pour rétablir fes forces épuifées des fatigues
qu'il avoit effuyées en grimpant cette montagne^
« Nous remplîmes , dit-il , nos taffes d'une belle nei^
» ge cryftaliifée à gros grains , & la dipofâmes par
» couche avec du fucre, fur lequel on verfoit enfuite
» d'excellent vin , tout cela fefondoit promptement
» en fecouant les taffes ». Ceforbet eû fans contre-
dit meilleur que celui des turcs ordinaires ; car ceux
qui font riches & rafinés font leurforbet avec du fue
de limon & de citrons confis au fucre

, qu'on délaie
dans de l'eau glacée; ain&le forbet des turcs riches
eft une composition feche faite de citron, de fucre ,
d'ambre , &c. Ils appellent auffi du même nom le
breuvage que l'on fait de cette compofition battue
avec de l'eau; mais les pauvres gens ne boivent guère
de cette efpece de forbet. (D. J.)

SORBIER , f. m. (Hift. nat. Bot.) forbiis
, genre de

plante qui diffère de ceux du poirier & de l'alifief

par la difpofition des feuilles ; elles naiifent par pai-
res dans le forbier comme celles du frêne. Tourng^
fort

,
infl. rei herb. Voye^ PlanTE,

Sorbier
, voyei Cornier.

On diftingue communément deux efpeces de ce
genre de plante , le forbier cultivé , & le forbier fau^
vage^ Le forbier ou cornier cultivé ordinaire , eft le
forbus fztiva , I. R, H. 633 , en anglois , the commori
fervice-tree ; il a la racine longue , dure

, grofle 9 Y*
gneufe. Elle produitun arbre grand & branchu, donf
le tronc eft droit , couvert d'une écorce rude , ou un
peu raboteufe

, pâle ; fou bois eft fort dur
, eompàft,

rougeâtrêi



3^8 S O R
Ses feuilles font oblongues

,
rangées plufieurs en-

femble fur une cote comme celles du frêne , dente-

lées en leurs bords , velues , molles , verdâtres en-

deflûs , blanchâtres cn-defibus , d'un goût acerbe &
ftyptique.

Ses fleurs font petites , blanches ,
jointes plufieurs

enfemble en forme de grappes
,
portées fur de longs

pédicules
,
qui fortent d'entre les feuilles ; chacune

d'elles eft compofée de cinq feuilles difpofées en rofe.

Après que ces fleurs font tombées, le calice devient

un fruit de la forme & de la grofTeur d'une petite

poire , dur , charnu ,.de couleur verdâtre } ou pâle

d'un côté, & rougeâtre de l'autre, rempli d'une chair

jaunâtre , d'un goût très-acerbe ; ce fruit s'appelle en
latinforbum^en françoisforbc ou corne.W ne mûrit point

ordinairement fur l'arbre; on le cueille en automne,

& on lé met fur de la paille , où il devient mou
,
doux,

bon , & allez agréable à manger ; il renferme dans

un follicule membraneux
,
quelques femences ou pé-

pins applatis.

Cet arbre vient naturellement dans certaines con-

trées ; il aime les montagnes froides , & un terrein

pierreux ; on le cultive auffi dans les vergers & les

vignobles
,
quoiqu'il croiffe très-lentement ; il fleurit

en Avril & Mai , oL fon fruit n'en
1 mûr qu'en Novem-

bre.

Le forbier ou cornier fauvage ,forbusfylvejlris , C.

B. P. 4/ 5. Raii, hifi. 1 ^5y ,forbus aucuparia , /. R. H.

634, en anglois, the wild-fervicc , eft un arbre de

grandeur médiocre ; fon tronc eft droit , branchu
,

couvert d'une écorce brune, rougeâtre , fous laquelle

il s'en trouve une autre qui eft jaune , d'une odeur

puante , & d'un goût amer. Ses feuilles font plus

pointues que celles du forbier cultivé , fermes , lif-

îès, fans poil , & varient beaucoup fuivant les lieux.

Ses fleurs font petites , blanches , odorantes , at-

tachées plufieurs enfemble , en manière d'ombelle ;

il leur fuccede des fruits femblables aux baies de l'o-

livier , d'un jaune mêlé de vermillon, d'un goût acer-

be oc défagréable , mais dont les merles & les grives

font fort friands , d'où vient que les oifeleurs s'en fer-

vent comme d'appât pour prendre ces oifeaux au fi-

let ou autrement. ( £>. J.
)

Sorbier ou Cornier
,

(Dicte & Mat. méd. ) le

fruit de cet arbre eft du nombre de ceux dont les

hommes fe nourrifTent , & qui pofledent en même
tems des vertus véritablement médicamenteufes. La

Jbrbe ou corne a, comme aliment & comme remède,

la plus parfaite analogie avec la cornouille & avec

la nèfle. Fqy*i Cornouille , Nèfle, &: ce qui eft

dit de l'ufage des cornes à Yarticle Cormier
, hifl.

jiat. (b)

SORBONNE, f. f. (Hifl> mod.) collège de théolo-

gie, fameux dans.i'univerfîté de Paris, & qui tire

fon nom de Robert de Sorbon fon fondateur. Celui-

ci,qui étoit confefieur & aumônier du roi S. Louis

,

ayant formé, 1256, le . deffein d'établir un collège

en faveur de 16 pauvres étudians en théologie
, 4 de

chaque nation de l'univerfité , le roi donna à ce col-

lège plufieurs maifons qui étoient de fon domaine

dans la rue Coupe-gueule , vis-à-vis le palais des

Theraies,& au moyen de quelques échanges de ren-

tes , Robert de Sorbon fit bâtir dans cet emplacemnt

ce collège pour 1 6 écoliers cl un provifeur , c'eft-

' à-dire, un principal ou fupérieur. On les appelloit

les pauvres de Sorbonne \ & leur maifon la pauvre Sor-

bonne
,
pauper Sorbonna. Mais par la fuite elle s'en-

richit , & de collège deftiné à loger des étudians , elle

devint une fociété particulière dans la faculté de

théologie de Paris , & une retraite pour un certain

nombre de docteurs & de bacheliers de cette mai-

fon. Cependant elle s'étoit toujours maintenue dans

fon ancienne funplicité ,
jufqu'au tems que le çardi-

S O R
ï nai de Richelieu la fit rebâtir avec une magnificence,

I qui feule feroit capable d'immortalifer fon nom : ce

qu'on y admire le plus c'eft l'églilè dans laquelle eft

le maufolée de ce cardinal. Trois grands corps de lo-

gis comprennent , outre la bibliothèque , la falle des

actes , la falle à manger , les cuifines , &c trente-fix

appartenons pour les docteurs & bacheliers de la

maifon , & ces appartenons font donnés à l'ancien-

neté. Pour être admis dans cette maifon , dès qu'on

a été reçu bachelier en théologie , il faut profeffer

un cours de philofophie dans quelque collège de l'u-

niverfité , cependant on poftuîe , ou , comme on dit,

on fupplie pour être aggrégé à la maifon & fociété

,

& l'on fout i en t un acte que l'on appelle Robertine
,

du nom du fondateur , ce que les bacheliers font or-

dinairement avant que d'entrer en licence. De ceux

qui font de la maifon , on en diftingue de deux for-

tes ; les uns font de la fociété , & ont droit de demeu-

rer en Sorbonne , & de donner leur mfFrage dans les

affemblées delà maifon, les autres font de Vhofpitalité,

c'eft-à-dire , aggrégés à la maifon fans être de la fo-

ciété. On les appelle ordinairement docteurs licenciés

ou bacheliers de la maifon & fociété de Sorbonne.

Mais leur véritable titre,& celui qu'ils prennent dans

les actes de la faculté,eft docteurs licentiés <k bache-

liers de la faculté de théologie de Paris, de la maifon

& fociété de Sorbonne; ce qu'on exprime en latin par

doclor, licentiatus , ou baccalaureus theologusfacrœfa-

cultatis Parîfienfis, foetus Sorbonicus. On donne aulli

communément aux autres docteurs de la faculté

le titre de docteur de Sorbonne ; oZ bien des gens

en prennent occafion de penfer que la maifon de Sor-

bonne a quelque fûpériorité dans la faculté de théolo-

gie de Paris. Cette maifon refpeclable par les hom-

mes célèbres qu'elle a produits
,
parles favans qui la

compofent , & par ceux qu'elle forme encore tous

les jours, n'eft après tout qu'une fociété particulière,

comme plufieurs autres , & furtout celle de Navarre,

qui compofent le corps de la faculté de théologie

avec une autorité& des fonctions parfaitement égales

dans les affemblées , & les autres actes de faculté. Il

eft vrai encore que les affemblées foit ordinaires, foit

extraordinaires de la faculté fe tiennent dans la gran-

de falle de Sorbonne ; mais cet ufage ne tire point à

conféquence
,
parce qu'elle s'affembloit autrefois aux

mathnrins, & qu'elle peut encore s'affembler dans

telle maifon de fon corps qu'elle juge à-propos.
^

Il y a proche de la Sorbonne des écoles extérieu-

rieurs, où fix profeffeurs, dont quatre font entrete-

nus par le roi , & deux ont été fondés par des parti-

culiers , font des leçons réglées de théologie. Ces

chaires font toujours remplies par des fujets de la

maifon de Sorbonne ,
laquelle nomme auffi à plufieurs

autres places , comme à celle de grand-maître du col-

lège Mazarin , dont les chaires de philofophie , ainfi

que celles du collège du Plefîis , font toujours don-

nées à des membres delà maifon & fociété de Sor-

bonne. Le premier fupérieur de la maifon fe nomme
provifeur ;& dans l'intérieur , l'autorité ,

c'eft-à-dire,

le maintien des féglemens & du bon ordre
,
appar-

tient au chef des docteurs
,
qu'on nomme fenieur de

Sorbonne,& au chef des bacheliers en licence, qu'on

appelle prieur de Sorbonne. Voye^ Prieur & Se-
1 NI EUR.

Pour ce qui concerne la bibliothèque de cette mai-

fon. Foye^lemot BIBLIOTHEQUE.
SORCELLERIE , f. f. (Magie.) opération magi-

que , honteufe ou ridicule, attribuée ftupidement par

la fuperftition , à l'invocation & au pouvoir des dé-

mons.

On n'entendit jamais parler de fortileges & de ma-

léfices que dans les pays & les tems d'ignorance.

C'eft pour cela que laforcellerie régnoit fi fort parmi

nous dans le xiij. & xiv. fiecles. Les enfans de Philip-



pê îê Bel > dît M. de Voltaire 4 firent alors entré êûX
une âffociation par écrit, & fe promirent un fecours
mutuel contre ceux qui voudraient les faire périr par
le fecours de laforcelLrk. On brûla par arrêt du par-
lement une forciere qui avoit fabriqué avec le diable
un acte en faveur de Robert d'Artois, La maladie de
Charles VI. fut attribué à un fortilege , & on fit venir
un magicien pour le guérin

r

On vit à Londres la ducheffe de Glocefter accu*
fée d'avoir attenté à la vie d'Henri VI. par des for-
tileges» Une malheureufe devin ereffe , & un prêtre
imbécille ou fcélerat qui fe difoft forcier , furent bru-
lés vifs pour cette prétendue confpiration. La du-
cheffe fut heureufe de n'être condamnée qu'à faire

une amende honorable en chemife , & à une prifon
perpétuelle. L'efprît de lumière & de phiîofophie

,

qui a établi depuis fon empire dans cette île floriffan-

te , en étoit alors bien éloigné.

La démence des fortileges fit des nouveaux pro-
grès en France fous Catherine de Médicis ; c 'étoit un
des fruits de fa patrie, tranfplantés dans ce royaume,
On a cette fameufe médaille où cette reine eft repré-
sentée toute nue entre les confteliations à'Aries &
Taiirus

, le nom d'Ebullé Afmodée fur fa tête
, ayant

un dard dans une main, un cœur. dans l'autre, &
dans l'exergue le nom d'Oxiel. On fît fubir la quef-
tion à Côme Ruggieri florentin, accule d'avoir at-
tenté par des fortileges à la vie de Charles IX. En
1606 quantité de forciers furent condamnés dans le

reffort du parlement de Bordeaux. Le fameux'cure
Gaufrédi brûlé à Aix en 16 1 1 , avoit avoué qu'il étoit
forcier , & les juges l'avoient cru.

Enfin ce ne tut qu'à la raifon naiffante vers la fin

du dernier fiecle , qu'on dut la déclaration de Louis
XIV. qui défendit en 1672 , à tous les tribunaux de
fon royaume d'admettre les fimples acculerions de
forcdUrk; & fi depuis il y a eu de tems-emtems quel
ques aceufations de maléfices , les juges n'ont con-
damné les accules que comme des prophanateurs,ou
quand il eft arrivé que ces gens-là avoient employé
le poîfon.

On demandoit à la Peyrere, autetir des préadami-
tes

, mais qui d'ailleurs a compolé une bonne hiftoire
•de Groenlande, pourquoi l'on parloit Tant de for--

ciers dans le nord qu'on fupplicioit; c'eft , difoit-il

,

parce que le bien de tous ces prétendus forciers que'
l'on fait mourir , eft en partie conffqué au profit des
juges.

Perfonne n'ignore l'hlftoire de l'efclave affranchi
de l'ancienne Rome, qu'on aceufoit d'être forcier,
& qui par cette raifon fut appellé en juftice pour y
être condamné parle peuple romain. La fertilité d'un
petit champ que fon maître lui avoit laiffé , & qu'il
culîivoit avec foin , avoit attiré fur lui l'envie de fes
voifms. Sûr de fon innocence , fans être allarmé de
la citation de l'édile Curule qui l'avoit ajourné à
l'affemblée du peuple , il s'y préïenta accompagné de
•fa fille ; c'étoit une groffe payfanne bien nourrie &
bien vêtue , benb curatam & veflitam : il conduifit à
l'affemblée fes bœufs gros & gras , une charrue bien
équipée & bien entretenue, tk tous fes inftrumens
de labour en fort bon état. Alors fe tournant vers fes
juges : Romains

,
dit-il, voilà mes fortileges , vene-

Jicia mea , quintes
, hœcfunt t Les fuffrages ne furent

point partagés ; il fut abfous d'une commune voix
,& fut vengé de fes ennemis par les éloges qu'il reçut»

(d.j.) & ^ y
SORCIERS & SORCIERES

, ( Hift. anc, & mod.)
hommes & femmes qu'on prétend s'être livrés au
démon

, & avoir fait un pacte avec lui pour opérer
par fon fecours des prodiges & des- maléfices.

;
Les P3yens ont reconnu qu'il y avoit des magi-

ciens ou enchanteurs malfaifans
,
qui parleur com-

merce avec les mauvais génies ne fe propofoient que
Tome XKS

âe nuire àux hommes, & les GreCs les àppelloient
goéziques. Ils donnoient à l'enchanteur le nom dW«w-
fa ,_au devin celui de j**fc4 Par ^mf)mmç ils défi-
gnoient celui qui fe fèrvoit de poifons,& par ywÇi
celui qui îrompoit les yeux par des preftiges. Les
Latins leur ont aufîi donné différëns noms,xommé
ceux d'empoifonneurs , venenarii & veneficï

b oarce
qu'en effet ils fàvoient préparer les poifons , & ert
faifoient ufage : Theflaliens & Chaldéens, Tlwjjalï
cv Chaldiû

, du nom des pays d'où fortoient ces ma-
giciens: généthli.aques& mathématiciens

,
genethliaci

& mathematki, parce qu'ils tiroient des horofeopes
$& employoientle calculpour prédire l'avenindevins

augures, arufpices, &e. ari0/i
7
augures, amfpices , &c!

des dnférens genres de divination auxquels ils s'a-
donnoient. Ils àppelloient les magiciennes lamies

,
lamiœ, du nom d'une nymphe cruelle & forcenée

*
qu'on feignok dévorer tous les enfuis :figes , terme
qui dans l'origine figninoit une perfonne prévoyante,,
mais qui devint enfuite odieux, & affecté aux femmes
qui faifoient profeffion de prédire l'avenir : /Ériges

,
qui veut dire proprement des oifeaux nocturnes &
de mauvais augure , nom qu'on appliquait par méta-
phore aux magiciennes

, qui , difoit-on , ne faifoient
leurs enchantemens que pendant la nuit. On les
trouve encore appellées dans les auteurs de la bonne
latinité veratdces, veraculœ^fimulatricesjicîrices. Dans
les loix des Lombards elles font nommées mafece , à
caufe de leur figure hideufe & fembîable à des maf-
ques

, dit Delrio. Enfin on trouve dans Hincmar, &
depuis fréquemment dans les auteurs qui ont traité
de la magie

, les mots fortiarii & jbrùarix
,
que nous

avons rendus par ceux deforckrs & de forcieres.
Les anciens ne paroifîent pas avoir révoqué en

doute l'exiftenee des forciers , ni regardé leurs malé-
fices comme de fimples preftiges. Si l'on ne conful-
toit que les poètes , on admettrait fans examen -cette
multitude d'enchantemens opérés par les Circés, les
Médées

, & autres fembiables prodiges par lefqueîs
'

ils ont prétendu répandre du merveilleux dans leurs
ouvrages. Mais il paroit difficile de reeufer le témoi-
gnage de plufieurs hiftoriens d'ailleurs véridiques,
de^ Tacite

,
de Suétone

, d'Ammien Marceilin
,

qu'on n'aceufera pas d'avoir adopté aveuglément &
faute de bon fens , ce qu'ils racontent des opérations
magiques. D'ailleurs pourquoi tant de lois féveres
de la part du fénat & des empereurs contre les ma-
giciens

,
fi ce n'euffent été que des impofteurs & des

charlatans propres tout au plus à duper la multitude,
mais incapables de caufer aucun mai réel& phyfique?

Si des fauffes religions nous pafTons à la véritable^
nous trouverons qu'elle établit folidement Pexiilen-
ce desforciers ou magiciens , foit par des faits incon-
teftables

, foit par les règles de" conduite qu'elle
prefent à fes lecteurs. Les magiciens de Pharaon
opérèrent des prodiges qu'on n'attribuera jamais aux
feules forces de la nature , & qui n'étoient pas non
plus l'effet de la divinité

, puifqu'ils avoient pour
but d'en combattre les miracles. Je n'ignore pas que
ces prodiges font réduits par quelques°modernes au
rang des prefliges ; mais outre que ce n'eft pas le
fentimentle plus fuivi, conçoit-on bien clairement
qu'il foit du reffort de la nature de fafcinerles yeux
de tout un peuple, de le tromper longtems par de
fimples apparences, de lui faire croire aue des fpec-
tres d'air ou de fumée font des animaux& des renti-
les qui fe meuvent? Si ce n'euffent été que des tours
de charlatan, qui eût empêché Moïfe fi infiruit de la

Du
6"06 ESyPtiens > d

'

en découvrir l'artifice à
Pharaon, à fa cour, à fon peuple, & en les détrom-
pant ainfi

, de confirmer fes propres miracles ? Pour-
quoi eût-il été obligé de recourir à de plus grandes,
merveilles que celles qu'il avoit opérées jufque-là,
& que les magiciens ne purent enfin imiter ? Prefti^

Ma
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ges pour preftiges , la production des moucherons

|

phantafriques ne leur eût pas dû coûter davantage

que celle des ferpens ou de grenouilles imaginaires.

Dans le livre de Job , fatan demande à Dieu que ce

faint homme foit frappé dans tous les biens, & Dieu

les lui livre , en lui défendant feulement d'attenter à

ia vie ; fes troupeaux font enlevés , fes enfans enfe-
J

velis fous les ruines d'une maifon ; lui-même enfin le

trouve couvert d'ulcères depuis la plante des piés

jufqu'au fommet de la tête. L'hifloire de l'évocation

de l'ombre de Samuel faite par la pythoniiïe , &
•rapportée au xxviij. ckap. dufécond livre des Rois , ce

que l'Ecriture dit ailleurs des faux prophètes d'Achab

&c de l'oracle , de Beelzebuth à Accaron : tous ces

traits réunis prouvent qu'il y avoit des magiciens &
des foreurs , c'eft- à -dire des hommes qui avoient

commerce avec les démons.

On n'infère pas moins clairement la même vérité

des ordres réitérés que Dieu donne contre les mar

giciens & contre Ceux qui les confultent : Vous ferez

mourir, dit-il, ceux qui font des maléfices ; maleficos

non patieris vivere , Exod. xxij. v. iS. Même arrêt de

mort contre ceux qui coniultoient les magiciens &
les devins : anima quee, declinaverit ad magos & anolos

&fornicata fuerit cum illis . . . interficiam illam de mé-

dia populi mei. Levieic. xx. v. G. Qu'il n'y ait perfonne

parmi vous , dit-il encore à fon peuple, qui faite des

maléfices, qui foit enchanteur , ou qui confulteceux

qui ont des pythons ou efprits, & les devins , ou qui

interroge les morts fur des chofes cachées : me inve-

nuuur in te maleficns , nec incantator , nec qui pythones

confulat 9 nec divinos , aut queerat à mortuis veritatem
,

Dtuteron. xviij. v. t o : précautions & févérités qui

enflent été injuries & ridicules contre de fimples

charlatans, & qui fuppofent néceffairement un com-

merce réel entre certains hommes & les démons.

La loi nouvelle n'efl pas moins précife fur ce point

que l'ancienne ; tant d'énergumenes guéris par J. C.

& fes apôtres , Simon & Elymas tous deux magi-

ciens , la pythie dont il eft parlé dans les acles des

apôtres , enfin tant de faits relatifs à la magie atteftés

par les pères , ou atteftés par les écrivains eccléfiaf-

tiques les plus refpeaables , les décifions des con-

ciles , les ordonnances de nos rois , & entr'autres de

Charles VIII. en 1490, de Charles IX. en 1560, &
de Louis XIV. en 1682. Les Jurifconiûltes & les

Théologiens s'accordent aufîi à admettre l'exiftence

des foreurs ; & fans, citer fur ce point nos théolo-

giens , nous nous contenterons de remarquer que les

hommes les plus célèbres que l'Angleterre ait pro-

duits depuis un fiecle , c'eft-à-dire , Mrs
. Barrow, Til-

lotfon ,
Stiliingfteet , Jenkin , Prideaux , Clarke ,

Loke , Voilais , &c. ce dernier furtout remarque que

ceux qui nefauroient fe perfuader que les efprits en-

tretiennent aucun commerce avec les hommes , ou

n'ont Iules faintes Ecritures que fort négligemment,

ou
,
quoiqu'ils fe déguifent , en méprifent l'autorité.

« Non pofjunt in animum inducere ulla effe in fpiritibus

y> commercia cum homine . . . fed deprehendi eos vil ad-

» modum negligenter Legiffefacras Hueras, vel utcumque

» diffimularent ,
Scrlpturarum auloritatem parvifacere.

~Voû\,epiJîol. ad.

En effet dans cette matière tout dépend de ce

point décifif ; dès qu'on admet les faits énoncés dans

les Ecritures , on admet auffi d'autres faits femblables

qui arrivent de tems en tems : faits extraordinaires
,

furnaturels , mais dont le furnaturel eft accompagné

de caractères qui dénotent que Dieu n'en eft pas l'au-

teur , & qu'ils arrivent par l'intervention du démon.

Mais comme après une pareille autorité il feroit in-

fenfé de ne pas croire que quelquefois les démons

entretiennent avec les hommes de ces commerces

qu'on nomme magie ; il feroit imprudent cle fe livrer

à une imagination vive & tout-à-la-fois foible ,
qui

ne voit par-tout que méléfices, que lutins
,
que ph<m-

tômes&que foreurs. Ajouter foi trop légèrement à

tout ce qu'on raconte en ce genre , & rejetter abfo-

lument tout ce qu'on en dit, font deux extrêmes éga-

lement dangereux. Examiner& peler les faits , avant

que d'y accorder fa confiance , c'eft le milieu qu'in-

dique la raiion.

Nous ajouterons même avec le P. Malebranche
,

qu'on ne fauroit être trop en garde contre les rêve-

ries des démonographes
,
qui fous prétexte de prou-

ver ce qui a rapport à leur but
,
adoptent & entaffent

fans examen tout ce qu'ils ont vu , lu , ou entendu.

« Je ne doute point , continue le même auteur,

» qu'il ne puilïe y avoir desforciets , des charmes ,

» des fortiieges , &c. & que le démon n'exerce

» quelquefois fa malice fur les hommes ,
par la per-

» million de Dieu. C'efl faire trop d'honneur au

» diable
,
que de rapporter ferieufement des hiftoi-

» res , comme des marques de fa puiffance , ainfl

» que font quelques nouveaux démonographes ',

» puifque ces hifroires le rendent redoutable aux

» efprits foibles. Il faut méprifer les démons, com-
» me on mépriîe les bourreaux , car c'efl devant

» Dieu feul qu'il faut trembler. . . . quand on mé-
» prife fes lois & fon évangile.

» Il s'enfuit de-là
, ( & c'eft toujours la doûrine

» du P. Malebranche ) ,
que les vraisforciets font aufa

» rares
,
que lesjbreiers par imagination font com-

» muns. Dans les lieux où l'on brûle les forciers , on
» ne voit autre choie

,
parce que dans les lieux 011

» on les condamne au feu , on croit véritablement

» qu'ils le font , & cette croyance fe fortifie par les

» difeours qu'on en tient. Que l'on ceiTe de les pu-

» nir , 6V qu'on les traite comme des fous , & l'on

» verra qu'avec le tems ils ne feront plus forciers ,

» parce que ceux qui ne le font que par imagina-

» tion , qui font certainement le plus grand nom-
» bre, deviendront comme les autres hommes.

» Il eft fans doute que les vrais forciers méritent

» la mort , & que ceux même qui ne le font que par

» imagination , ne doivent pas être regardés comme
» innocens

,
puifque pour l'ordinaire , ces derniers

» ne font tels, que parce qu'ils font dans la difpofi-

» tion du cœur d'aller au fabbat , & qu'ils fe font

» frottés de quelque drogue pour venir à bout de

» leur malheureux defTein. Mais en puniiTant indiffé-

>> remment tous ces criminels, la perfuafion com-
» mune fe fortifie ; les foreurs par imagination fe

» multiplient, & ainfi une infinité de gens fe perdent

» & fe damnent. C'eft donc avec raifon que plu-

» fieurs parlemens ne puniiTant point les forciers»'

( il faut ajouter précifément comme forciers , mais

comme empoifonneurs , & convaincus de maléfi-

ces , ou chargés d'autres crimes
,
par exemple , de

faire périr des beftiaux par des fecrets naturels.)

« Il s'en trouve beaucoup moins dans les terres de

» leur relfort, & l'envie , la haine , & la malice des

» méchans ne peuvent fe fervir de ce prétexte pour

» accabler les innocens. » Reeherch. de la vérité , liv.

III. ckap. vj.

II eft en effet étonnant qu'on trouve dans certains

démonographes une crédulité fi aveugle fur le grand

nombre des forciers
,
après qu'eux-mêmes ont rap-

porté des faits qui devraient leur infpirer plus de

referve. Tel eft celui que rapporte en latin Delrio ,

d'après Monftrelet ; mais que nous tranferirons dans

le vieux ftyle de cet auteur , & qui fervira à confir-

mer ce que dit le P. Malebranche
,
que Paccufation

de forcellerie eft fouvent un prétexte pour accabler

les innocens.

« En cette année ( 1459 ) , dit Monftrelet, en la

» la ville d'Arras ou pays d'Artois, advint un terri-

» ble cas & pitoyable
,
que l'en nommoit vaudodie,

» ne fai pourquoi : mais l'en difoit que c'étoient au-

1

1



*i cunes gens , hommes & femmes
,
qui de nuit fe

» tranfportoient par vertu du diable, des places où

» ils étoient, & ibudainement fe trouvoient en au-

» cuns lieux arrière de gens , ès bois , ou ès déferts ,

v> là où ils fe trouvoient en très-grand nombre hom-

» mes & femmes , & trouvoient illec un diable en

» forme d'homme
,
duquel ils ne vefient jamais le

» vifage ; & ce diable leur lifoit où difoit fes com-

» mandemens & ordonnances , & comment & par

» quelle manière ils le dévoient avrer & fervir
,

» puis faifoit par chacun d'eux baifer fon derrière
,

» & puis il bailloit à chacun un peu d'argent, & fi-

» nalement leur adminiftroit vins & viandes en grand

» largefie , dont il fe repaifîoient ; & puis tout-à-

» coup chacun prenoit fa chacune ., & en ce point

» s'eftaindoitla lumière, & connoiffoient l'un l'au-

» tre charnellement , & ce fait tout Ibudainement

» fe retrouvoiî chacun en fa place dont ils étoient

» partis premièrement. Pour cette folie furent prins

» & emprifonnés
,
plufieurs notables gens de ladite

» ville d'Arras , oc autres moindres gens , femmes

» folieufes & autres , & furent tellement gehitiés

,

» & fi terriblement tourmentés
,
que les uns con-

» ferlèrent le cas leur être tout ainfi advenu , com-

» me dit efl ; & outre plus confièrent avoir veu

» & cogneu en leur afièmblée plufieurs gens nota-

» bles ,
prélats, feigneurs & autres gouverneurs de

» bailliages & de villes : voire tels , félon commune
» renommée ,

que les examinateurs & les juges leur

» nommoient & mettoient en bouche : fi que par

» force de peines & de tormens ils les accufoient &
» difoient que voirement ils les y avoient veus ; &
» les aucuns ainfi nommés , étoient tantôt après

» prins & emprifonnés & mis à torture, & tant &
» fi très-longuement, & par tant de fois que confef-

» fer le leur convenoit;& titrent ceux-ci qui étoient

» des moinclres gens , exécutés &t brûlés inhumaine*

» ment. Aucuns autres plus riches & plus puhTans fe

» rachepterent par force d'argent
,
pour éviter les

» peines & les hontes que l'on leur faifoit ;èc de tels

» y eut des plus grans ,
qui furent prefchcs & féduits

» par les examinateurs ,
qui leur donnoient à enten-

» dre , & leur promettoient s'ils confefibient le cas,

» qu'ils ne perdraient ne corps ne biens. Tels y eût

» qui fouffrirent en merveilleux patience & conf-

» tance , les peines & les tormens ; mais ne voulu-

» rent rien confefier à leur préjudice
,

trop bien

>> donnèrent argent largement aux juges , & à ceux

» qui les pourvoient relever de leurs peines. Autres

» y eut qui fe abfenîerent & vuiderent du pays, &
» prouvèrent leur innocence, fi qu'ils en demoure*-

» rent paifibles , & ne fait ni à faire ce que plufieurs

» gens de bien cogneurent alfez, que cette manière

» d'accufation , fut une chofe controuvée par aucu-

» nés mauvaifes perfonnes , pour grever & déftruire,

» ou deshonorer , ou par ardeur de convoitife , au-

» cunes notables perfonnes, que ceux hayoient de

» vieille haine , & que maiicieufement ils feirent

» prendre mefchantes gens tous premièrement, aux-

» quels ils faifoient par force cie peines & de tor-

» mens , nommer aucuns notables gens tels que
» l'en leur mettoit à la bouche

,
lelquels ainfi accufez

» étoient prins & tormentez , comme dit eû. Qui fût

» pour veoir au jugement de toutes gens de bien,

» une chofe moult perverfe & inhumaine , au grand

» deshonneur de ceux qui en furent notez , & au

» très -grand péril des ames de ceux qui par tels

» moyens vouloient déshonorer gens de bien ».

Monftreiet
, 3

e
vol. des chroniques

, fol. 84. édit, de

Paris i5yz. in-fol.

On renouvella ces procédures dans la même ville

& avec les mêmes iniquités , au bout d'environ 30
ans ; mais le parlemennt de Paris rendit jufïice aux
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parties, par l'abfolution des aceufés , St par la cou-^

damnation des juges.

Malgré des exemples fi frappans , on étoit encore
fort crédule en France fur l'article desforciers dans
le fiecle fuivant.

En 1 571 , un foreur nommé Trois-Echelles
, fut

exécuté en grève
,
pour avoir eu commerce avec

les mauvais démons , & accula douze cens perfon-
nes du même crime , dit Mézerai

,
qui trouve ce

nombre de douze cens bien fort; car, ajoute-t-il , un,

auteur le rapporte ainfi, « je ne fai s'il le faut croire ,
» car ceux qui fe font une fois rempli l'imagination

» de ces creufes & noires fantaifies
,
croyent que

» tout eft plein de diables & de forciers. » L'auteur
.

que Mézerai ne nomme point , mais qu'il défigrte
pour un démonographe , c'eft Bodin. Or Bodin dans
ià démonomanie , liv. IV. chap. j. dit que « Trois*
» Echelles fe voyant convaincu de plufieurs actes
» impolîibles à la puiffance humaine , & ne pouvant
» donner raifon apparente de ce qu'il faifoit , con-
» fefia que tout cela fe faifoit à l'aide de fatan , 6c
» fupplia le roi (Charles ÏX. ) lui pardonner, &
» qu'il en défereroit une infinité. Le roi lui donna
» grâce

, à charge de révéler fes compagnons &£
» les complices , ce qu'il fît , & en nomma un
» grand nombre par nom& furnom qu'il connoiffoit,
» & pour vérifier fon dire

,
quant à ceux qu'il a voit

» vus aux fabbats , il difoit qu'ils étoient marqués
» comme de la patte ou pifie d'un lièvre qui étoic
» infenfible, enforte que lesforciers ne fentent point
» les pointures quand on les perce jufqu'aux os , au
» lieu de la marque. Il ajoute encore

, que Trois
» Echelles dit au roi Charles IX. qu'il y avoit plus
» de trois cens mille forciers en France » , nombre
beaucoup plus prodigieux que celui qui étonnoit
Mézerai. Il y a apparence que Trois-Echelles étoit
réellementforcier , & que la plûpart de ceux qu'il ac-
eufa , ou ne l'étoienî que par imagination , ou ne l'é-

toient point du tout. Quoi qu'il en foit , Trois-Echel-
les profita mal de la grâce que lui avoît accordée le
roi , & retomba dans fes premiers crimes, puifau'iî
fut lupplicié. Quant aux autres , continue Bodin ,« la
» pourfuite & délation fut fupprimée , foit par fa-
» veur ou concuiîion , on pour couvrir la honte de
» quelques-uns qui étoient, peut-être, de la partie 9
» & qu'on n'eût jamais penfé , foit pour le nombre
» qui fe trouva, & le délateur échappa » ; mais ce
ne fut pas, comme on voit, pour long-tems. Bodin,
dit M. Bayle, de qui nous empruntons ceci

, veut
faire parler pour un grand défordre cette conduite
qui au fonds étoit fort louable , car la uipprefiiort
des procédures fondées fur la délation d'un pareil
fcélérat , fait voir qu'il y avoit encore de bons ren-
tes de jufïice dans le royaume. Elles enflent ramené
les maux qui furent commis dans Arras au quinzième
fiecle. Bayle, rèponfe aux que/lions d'unprovinc. chap»
LK 603 de Vèdit. de 1737. infol.

Sous le fuccefleur de Charles IX , on n'étoit pas
moins en garde contre l'exceffive crédulité fur ce
point , comme il paroît par ce récit de Pigray , chi-
rurgien d'Henri III. & témoin oculaire du fait 'qu'il
rapporte. La cour de parlement de Paris s'étant
« dit-il

, réfugiée à Tours en 1589 , nomma Mm!
» le Roi , Falaifeau , Renard , médecins du roi , &
» moi, pour voir& vifiter quatorze, tant hommes
» que femmes

, qui étoient appelantes de la mort ,
» pour être acculées de forceilerie : la vifitaîion fut
» faite par nous en la préfence de deux confeiilers

» de^ ladite cour. Nous vîmes les rapports qui avoit
» été faits, fur lefquels avoit été fondé leur ju^e-
» ment par le premier juge : je ne fai pas la capacité
» ni la fidélité de ceux qui avoient rapporté

, mais
» nous ne trouvâmes rien de ce qu'ils difoient , en-
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m s o r
# tre autres chofes qu'il y avolt certaines places

» for eux dit tout infenfibles : nous les vifitames fort

» diligemment, fans rien oublier de tout ce qui-

y

» efl requis , les faiiant dépouiller tons nuds : ils fu-

» rent piqués en piufieurs endroits, mais ils avoient

» le fentiment fort aigu. Nous les interrogeâmes fur

» piufieurs points , comme on fait les mélancoli-

» ques ; nous n'y reconnûmes que de pauvres gens

» ffupides , les uns qui ne fe foucioient de mourir
,

» l'es autres qui le defiroient : notre avis fut de leur

» bailler plutôt de l'ellébore pour les purger , qu'au-

» tre remède pour les punir. La cour les renvoya

» fuivant notre rapport». Pigray, chirur. liv. Fil.

chap. x. p. 44-5.

Cependant ces accufations fréquentes de forcelîe-

rie
,
jointes à la créance qu'on donnoit à l'aflroiogie

judiciaire & autres femblables fuperftitions fous le

règne des derniers Valois , avoient tellement enra-

ciné le préjugé
,
qu'il ex i rte un grand nombre de

vraisforeurs
,
que dans le fiecle fuivant on trouve

encore des traces afTez fortes de cette opinion. En

1609 , Filefac dotleur de forbonne , fe plaignoit que

l'impunité desforeurs en mulîiplioit le nombre à l'in-

fini. Il ne les compte plus par cent mille , ni par

trois cens mille , mais par millions : voici fes paro-

les. « Ltpidï Plautus in trueulmto , acz. L fc.j.

Nam mine lenonum &feortorum plus effare

Qjiarn olim mufeariun & cum ealetur maxime.

Eliam -magos , maléfices , fagas , hoc tempore in orbe

chrifiano, longe numérofuperante omnesfornices &prof-
ilbula , & ojjïciofos ifios qui hommes inter fe convenas

facere jolent^ nemo negabit
, nifi etleborofus exijiat , &

nos quidem tantam colluviem miramur & pertorrejci-

mus. De idololat. magie, fol. p.
La maréchale d'Ancre fut aceufée de fortilege , &

l'on produifit en preuve contre elle de s'être fervie

d'images de cire qu'elle confervoit dans des cercueils

,

d'avoir fait venir desforckrs prétendus religieux, dits

ambrofiens, de Nanci en Lorraine 9 pour l'aider dans

Foblatïon d'un coq qu'elle faifoit pendant la nuit clans

l'églife des Auguitins & dans celle de S. Sulpice, &
enfin d'avoir eu chez elle trois livres de caraeferes

,

avec un autre petit caractère &: une boëte,oii étoient

cinq rondeaux de velours
,
defquels caradlères , elle

& l'on mari ufoient pour dominer fur les volontés

des grands. « On fe fouviendra avec étonnement

,

» dit M. de Voltaire , dans fon effai fur le fiecle de

» Louis XIV. jufqu'à la dernière poltérité
,
que la

» maréchale d'Ancre fut brûlée en place de grève

» commeforciere , & que le confeiller Courtin , inter-

>> rogeant cette femme infortunée , lui demanda de

.» quel fortilege elle s'étoit fervie pour gouverner

» l'efprit'de Marie de Médicis : la maréchale luiré-

» pondit : je mefuisfrvie du pouvoir quont les ames

» fortes fur les efpritsfaibles^ & qu'enfin cette réponfe

ne fervit qu'à précipiter l'arrêt de fa mort ».

Il en fut de même dans l'affaire de ce fameux curé

de Loudun, Urbain Grandier , condamné au feu

comme magicien
,
par une commiffion du confeil.

Ce prêtre etoit fans doute repréheniible & pour fes

mœurs & pour fes écrits ; mais l'hiftoire de fon pro-

cès , & celle des diables de Loudun , ne prouvent en

lui aucun des traits
,
pour lefquels on le déclara dûe-

ment atteint & convaincu du crime de magie, malé-

fice & pofTefîion , & pour réparation defquels on le

condamna à être brûlé vifavec les pattes & caractè-

res magiques qu'on l'aceufoit d'avoir employé.

En 1680, la Vigoureufe & la Voifin, deux fem-

mes intriguantes qui fe donnoient poir: devineref-

fes , & qui réellement étoient empoifonneufes ? fu-

rent convaincues de crimes énormes & brûlées vi-

ves. Un grand nombre de perfonnes de la première

ditliiittion furent impliquées dans leur affaire ; elles
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nommèrent comme complices ou participantes de
leurs opérations magiques la duchefié de Bouillon ,

la cemteffe de_ Solfions & le duc de Luxembourg

,

fans doute , afin de tâcher d'obtenir grâce à la faveur
de protections fi puiiîanîes. La première brava fes

juges dans fon interrogatoire , & ne fut pas mife en
pnfon

, mais on l'obligea de s'abfenîer pendant quel-
que terris. La comtefie de Soifibns décrétée de prife

ue corps
,
paffa en Flandres. Pour le duc de Luxem-

bourg , acculé de commerce avec les magiciennes&
les démons , il fut envoyé à 1a baflille , mais élargi

bientôt après, &: renvoyé abfous. Le vulgaire attri-

buoit à la magie fon habileté , dans l'art de la guerre.
Si les personnes dont nous venons de parler euf-

fent pratiqué l'art des forders , elles auroient fait une
exception , à ce que dit le jurifconfulte Ayrauit

,
qu'il

n'y a plus maintenant que des ftupides , des pafyans
& des ruftres qui foientforciers. On a rai fon en effet

de s'étonner, que des hommes qu'on fuppofe avoir
commerce avec les démons & leur commander, ne
foient pas mieux partagés du côté des lumières de l'ef-

prit, &des biens de la fortune , & que le pouvoir
qu'ils ont de nuire , ne s'étend jamais jufqu'à leurs

aceufateurs & à leurs juges. Car on ne donne aucune
railbn fatisfaifante de la cedation de ce pouvoir , dès
qu'ils font entre les mains de la juftice. Delrio rap-
porte pourtant quelques exemples deforcieres qui ont
tait du mal aux juges qui les condamnoient , &C aux
bourreaux qui les exécutoient ; mais ces faits font de
la nature de beaucoup d'autres qu'il adopte , & fon
ieul témoignage n'eftpas une autorité fuffifante pour
en perfuader la certitude ou la vérité à fes lecteurs.

SORCIERE , f. f.
(
Conchyliol. ) nom que les Bre-

tons donnent à une elpece dejabot
,
qui eft petite 6c

plate. Foye^SkBOT.
L'animal qui habite ce coquillage eft très-petit,

& à fpirales applaties ; cet animal efl ombiliqué , &
tire fur la couleur cendrée , avec des taches brunes.

Sa chair elt reçue dans un fac brun foncé ; fa bouche
elt brune , fes yeux font gros & noirs , fes cornes

font de la même couleur & coupées dans ieur largeur

par une ligne brune , ce qui les rend épailTes ,& d'une

pointe fort camufe.

Trois particularités fe trouvent dans ce teflacé ; la

première confille dans une petite languette charnue ,

ferme , & qui paroft fortir du.fond de la poche. La
féconde elt une bafe charnue fur laquelle il rampe.

Son opercule fait la troifieme différence ; il elt mince

& brillant.

On fait de fort belles rieurs à l'abbaye de la Joie

(à 2 lieues du port de Lorient) avec du burgau

des forcieres. (Z>. /.)

Sorcières de Thejfalie
,
(Mytholog?) la fable leur

donnoit le pouvoir d'attirer par des enchantemens

la lune fur la terre. Elles empruntoient leurs char-

mes des plantes venimeufes que leur pays fournifïoit

en abondance ,
depuis que Cerbère palTant par la

Theffalie lorfqu'Hercule l'emmenoit enchaîné au roi

de Micènes , avôit vomi fon venin fur toutes les her-

bes. Cette fable étoit fondée fur les plantes vénéneu-

fes ou fur la beauté des femmes de TheiTalie. (D./.)

SORDIDITÉ , f. £ {Morale.) fubflantif énergique

dont notre langue devroit s'enrichir , <k qui expri-

J

meroit très-bien une avarice baffe & honteufe : « fois

» économe , mais ne fois pointfordide , ce n'elf que

» pour te repofer le foir
,
que tu dois

,
voyageur

» fenfé
,
profiter du matin de tes jours , the bramine.

» injpir''d ». (D. J.)

SORESSA, lago della, (Géog. mod.) lac d'Ita-

lie, dans la campagne de Rome. Il s'étend dans les

marais Pomptins, entre le fleuve Sifto & la plage

romaine. Il a vers le nord un émiffoire ,
par lequel

il fe décharge dans le lac Crapolaccio
,
lequel fe perd

lui-même dans la mer. ( D. J. )



SORËT
,
(Géog, mod.) petite province des Indes

,

dans les états du Mogol. Elle touche vers le levant
au royaume de Guzarate , &c vers le ponant à la mer,
Elle eft peuplée , ôc fa ville capitale s'appelle Lan-
gar.(D. J.)

SORGHO
,
{Mat, méd. & diet.) voye^ Mil

,
gros ,

6* l'article FARINE & FARINEUX.
SORGUE

, ( Géog. mod. ) ville de France en Pro-
vence

, dans le comtat Venaiffin
,
près du confluent

où laSorgue-, la Nefque & la Louvèfe fe jettent dans
le Rhône , à près de deux lieues d'Avignon. Long,
22.30. laiit, 43. 5.5. ( D. J.

)
Sorgue, /<z, (Géogr. mod.) rivière de France

dans la Provence , au comtat Venaiffin. Elle prend
fa fource à la célèbre fontaine cleVauclufe , à une
lieue de Gordes. Elle fe fépare en trois branches

,

dont l'une fe rend dans laNefque , la féconde fe joint

à la Louvèfe , & la troifieme fe jette dans le Rhône
au-deftbus d'Avignon. (D, J.)

' SORGUGE , f. f. (Hijl mod. ) c'eft ainfi que les

Turcs nomment une aigrette faite de plumes, écor-
née de pierreries que Ton porte au turban. Le ful-

tan feul a le droit d'en porter trois. Les grands pa-
chas ou gouverneurs d'Egypte j de Babylone 6c de
Damas en portent une feule du côté gauche ; les offi-

ciers d'un moindre rang portent auiîi une aigrette

,

mais elle eft toute fimple.

SORI ou MONTI-SORI, ( Géog. mod,) monta-
gnes de la Sicile dans le val Demona. Ce font les

montagnes que les anciens ont appellées Herxi mon-
tes ou Junonii montes. ( D. J. )

t

SOR1A
, ( Géog. mod, ) ville d'Efpagne dans la

vieille Caftilie
,
près de la fource du Duero , bâtie

en partie des ruines de l'ancienne Numance. Longit,

0.34. latit. 4/. 47. (D. /. )
SORïE-SEGOVIANE

,
(Commerce de laine,) laine

d'agnelins qui vient de Ségovie , ville d'Efpagne. Il

y en a de lavée & de non-lavée. 11 vient auffi desjb~
ries deMo line, de Caftilie, d'Albarafm 6c de Navarre.
{D.J.)
SORISSAGE , f. m. ( Commerce de hareng.

) façon
que l'on donne au hareng , en le fumant à un feu de
bois ou de charbon dans les lieux qu'on appelle rouf-
fables, Trévoux. (D. J.)

SORISTAN ou SOURIE
, (

Géog. mod,
) province

de la Turquie afiatique fur le bord de la Méditerra-
née

, entre la Caramanie , l'Arménie , leDiarbeck
& l'Arabie. Elle comprend la 5W/e-propre , la Phé-
nicie & la Paleftine. La capitale de la Sourie-propre.
eft aujourd'hui Alep.

Le Soriftan eft un pays fertile , & qui le feroit bien
davantage s'il éïoit en d'autres mains que celles des
Turcs

,
qui ne eonnoifient ni le travail , ni l'agricul-

ture ; car cette région eft riche en pâturages & en
bétail ; elle eft arrofée de l'Euphrate , de l'Oronte &
autres rivières

, 6c elle eft fournie de bons ports de
mer. La langue des Souriens d'aujourd'hui eft Fara-
befque ou la morefque

, qui eft la même ; les habi-
îans des villes marchandes fituées fur les ports , y
parlent auffi un jargon italien , fans liaifon ni fvn-
taxe. (D. J.)

7

SORITE
, f. m. ( Logique. ) un argument des plus

captieux & des plus embarraffans eft celui que les
Latins nommentforites , du grecforos, qui veut dire
un monceau. Cet argument eft compofé de plufieurs.

propofitions
, peu différentes les unes des autres , &

tellement enchaînées, qu'après avoir débuté par une
vérité fenfible & inconteftable , on paffe , comme de
proche en proche , à une conclufion évidemment
faillie.

Pour éviter la furprife , il faut fur-tout prendre
garde que tout ce qui fe dit de l'attribut fe dife auffi

,

du Uî
)
et

- Qu'i! n'y ait point d'ambiguïté m dans les
termes , ni dans les propofitions. Qu'on n'infère

37?
point de propofitions négatives parmi des affirmati-
ves. Que la proposition qui précède immédiatement
la conclufion ne foit point négative, à-moins que la
conclufion ne le foit auffi. Que la liaifon & la grada-
tion

,
qui doit être entre les propofitions , foit jufte.

Enfin qu'il n'y ait dans le forite aucune proportion
particulière

, fi ce n'eft peut-être la première. Telles
font en.abrégé les judicieufes règles que Facciolati a
détaillées dans un difcours fur les argumens infolu-
bles ; on peut le confulîer. (D, J.)

SORLÎNGUES, les
, (Géog. mod.) îles fituées fur

la côte de la grande Bretagne
? à 8 lieues à l'oueft

de la pointe la plus avancée de la province de Cor-
nouaiile

, qui eft ie cap de Lands-End
, où elles font

rangées en rond. On en compte plus de cent ; mais
dans ce nombre

, il y en a dix plus grandes que les
autres. Elles font la plupart couvertes d'herbes 6c
fournies de bons pâturages

; cependant on y voit
force rochers & écueils , ainfi que de lapins , de grues
6c d'oifeaux aquatiques. La plus grande de toutes eft
celle de Ste Marie qui a 8 milles de circuit , avec un
havre large & commode. La reine Elifabeth y fît

conftruire un fort où l'on tient garnifon. L'île de SU-
ly eft la féconde en grandeur, Ôc a été apparemment
autrefois plus confidérabîe

, puisqu'elle a donné le
nom de Sillinœ à toutes les autres.

Cambden en comparant ce que les anciens nous
ont appris de la pofition & de l'hiftoire des îles Caè
fiférides

, avec la connoifiance exa&e qu'il avoït
des S orliKgues

, a découvert le premier & prouvé in*
vin cible ment l'identité cachée fous ces noms diffé-
rens.

\
11 rémite donc que les îles Sorlmgues font les SiU

liriez ou Caffuerides des anciens , nom qui leur fut don-
né à cauie de leur richeffe en mines d'étain . qui ont
été connues des Phéniciens, des Tartéfiens, des Car-
thaginois

, des Romains 6c des Marféillois.
Les empereurs romains avoient coutume d'y en-

voyer des perfonnes coupables de quelques crimes
pour travailler aux mines ; c'étoit une manière d©
fupplice ufitée dans ce tems-là

, comme aujourd'hui
d'envoyer aux galères.

.

Les anciens habitans de ces îles portoient des ha-
bits noirs & longs

,
qui defeendoient jufqua terre*

Ils fe nourriffoient de leur bétail , & vivoient à la
manière des Nomades, n'ayant aucune demeure fixe.
Leur commerce confiftoit à troquer du plomb , de
l'étain & des peaux contre de la vaiflelle de terre
du fel

, & quelques petits ouvrages de bronze qu'on
leur donnoit en échange : ils ne fe foucioient point
d'argent, & même ils ne s'appliquoient pas beau-
coup' au travail des mines. A moitié chemin de ces
îles

, _

au cap le plus avancé de la province de Cor-
nouaiile , la marée découvre quand elle eft baffe une
île, ou plutôt un rocher, nommé autrefois Li[[ia

,
aujourd'hui Letowrow tk the Gulpke , c'eft-à-dire le
gaufre. (D.J.)

SORNE
., f. f. terme de For?e , ce mot fignifîe les

feories , les écumes
, les crajjes qui fartent du fer en le

forgeant. Scorie eft le terme générique dont les Mé-
tallurgiftes fe fervent. Le mâchefer eft le nom que les
Serruriers Se les Maréchaux donnent aux feories de
fer ; mais dans les groflés forges , oh les appelle /or-
nes. (D.J.) r J

SORNUM
, ( Géog. anc. ) ville de la Dace , félon

Ptolomee
, /.///. c . vHf Lazius dit que le nom mo»

derne eft Sewrny
, que d'autres écrivent Severin ou;

feverm, ville de la haute Hongrie 5 fur le Danube*
(D.J.)
SORO

, lé
,
(Géog. mod,) en latin Subur, rivière

de Portugal dans l'Eftramadoure ; accrue de diverfes
autres rivières , elle fépare l'Eftramadoure de l'Alen-
téjo

, & tombe dans le Tage entre Benavente &
Salya-Terra, (D, /.)
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SOROCK , ( Glog. mod. ) petite ville de la Tur- I

tjuie européenne , dans la Moldavie fur le Nieller ou

Turla , avec un château pour défenfe. Les Poionois

en font les maîtres. (-£>. /. )

SOROGA
, ( Géogr. anc.) ville de la haute Pan-

ïionie , & une de celles qui ctoient éloignées du Da -

nube , félon Ptolomée , t. II. c. xv. Lazius croit que

c'eft aujourd'hui Sagrabia. (2>. /.)

SORON
, ( Géogr . ane. ) bois du Péîoponnèfe dans

l'Arcadie
'

9 entre le Ladon& le Pfophis. Quand vous

avez paffé le Ladon , dit Paufanias , /. HI. c. xxi\j.

vous prenez par les villages des Argéathes , des Ly-

coates , des Scotines , & vous arrivez au bois de

Soron, ou il y a un chemin qui vous mené à Pfophis.

Ce bois commence toutes les autres Forêts de l'Ar-

cadie , nourrit des fangliers , des ours & des tortues,

dont on peut faire des lyres auffi belles que celles

qui fe font des tortues des Indes. Vers la fin du bois

de Soron , on voyoit les ruines d'un ancien village

,

ique l'on nommoit Rails. {D. J.)

SORORES, (Geog. anc.) Strabon , Uv. XVI.

pag. y4$. dit qu'on donnoit ce nom à ces quatre vil-

les , Antioche près de Daphné , Seleucie dans la Pîé-

rie
,
Apamée & Laodicéè , à caufe de leur amitié ôi

de leur concorde. /. )

SORP
,
{Géog. mod. ) fontaine de France en Pro-

vence, au diocèfedeRiez , & dans le territoire de

Baudun. Cette fontaine eft fi confidérable ,
que dans

fa fourcemême , on la divife en dix canaux
,
qui font

moudre dix moulins diffère ns. (£>. /. )

SORRAT , f. m. (
Hiji. Mt. Botan. ) - mahha ;

poifïbn du genre des chiens de mer. Il a les dents

larges comme celles de la lamie , & le mufeau court.

Il reffemble au milandre par le nombre & la pofition

des nageoires
,
par la queue & par les parties inté-

rieures ; mais il n
9
a pas de taie devant les yeux. La

chair du forrat eft molle & laxative. Rondelet , Hift.

mit. des poïjfons ,
première partie , Uv. XIII. Voyei

Milandre , Poisson.

SORRENTO
, ( Géog. mod.) en latin Surrentum ;

ville d'Italie, au royaume de Naples dans la terre de

labour , à l'extrémité du golfe de Naples , & à 4
lieues à l'oueft d'Amalfi. Long. 31. 60. Ut. 4©. jS.

Cette ville eft décorée d'un archevêché ; mais elle

tire fa principale gloire d'être la patrie du TaiTe
?

Tajfo Torquato.

Ace que j'ai déjà dit de ce beau génie , en parlant

4u poëme épique , je vais joindre ici d'autres parti-

cularités.

L'amour de la poéfie entraîna tellement le TafTe,

malgré les confeils de fon pere
,

qu'il publia à l'âge

de 1 7 ans fon poëme de Renaud , // Rinaldo
,
qui

parut à Vénife en 1 562 ,
in-4

0
. Il avoit lu le Roland

furieux de FAriofte , & s'étoit fenti piqué d'une

grande émulation pour ce poëte
,
par qui fa réputa-

tion fut fi long tems balancée , & qui lui eft encore

préféré par un grand nombre de beaux efprits d'Ita-

lie. Comme FAriofte avoit adreffé fon pûëme à un

cardinal d'Eft , le Taffe voulut à l'envi fe choifir un

patron du même nom & de la même qualité ; en un

mot , débuter par un nom célèbre, & par les éloges

d'une maifon capable de foutenir fa mufe naiflànte.

Mais pour adoucir le chagrin que cette réfolution

donneroit à fon pere , il tâcha de fe le rendre favo-

rable par deux ftrophes qui finiffent fon poëme , dans

lefquelles ,
parlant à fon ouvrage , il lui ordonne

d'aller fe foumettre à fa cenfure , en des termes auffi

£ns & auffi délicats
,
que pleins de refpect , de re-

Connoiffanee & de tendrefTe. Ce poëme lui acquit

i'eftitne des favans & des académies d'Italie. Les

louanges qu'on lui adrefTa de toutes parts , l'ambition

d'être mis au-deffus de <es concurrens, & fon goût

invincible pour la poéf , lui firent abandonner la

jurifprudeiice %
malgré la médiocrité de fa fortune, &

tous tes efîorts de ce même pere pour l'arracher à un
penchant naturel

,
qui ne produit d'ordinaire qu'une

magnifique fumée.

A l'âge de 27 ans il fuivit en France le cardinal

d'Eft 5 & fut reçu du roi Charles IX. difent les hifto-

riens d'Italie , avec une bienveuillance iinguliere. On
n'en peut pas donner , ajoutent-ils , une preuve,plus

forte que ce qui fe paiTa à Foccafion d'un homme de
lettres qui avoit été condamné à mort. C'éîoit un poë-
te de quelque réputation ; il étoit malheureufement
tombé dans un crime énorme. Le Taffe , tant en fa-

veur des mufes
,
que par oompaffion, réfolut d'aller

demander fa grâce au roi. Il fe fendit au Louvre ;

mais il apprit en arrivant que le roi venoit d'ordon-

ner que la fentence fût % icutée en peu de jours , Ôc

qu'il avoit déclaré îà-dc fus fa volonté. Cette décla-

ration d'un prince qui ne revenoiî guère de fes réfo-

iutions , n'étonna point le l'ailé. Il fe préfenta au roi

avec un vifage ouvert: « Sire, lui dit-il
, je viens

» fupplier votre majefté , de laiffer périr par les lois

» un malheureux
,
qui a fait voir par fa chute fean-

» daleufe
,
que la fragilité humaine met à bout tous

» les enfeignemens de la philofophie ».Le roi frappé

de cette réflexion du Talfe , & de cette manière de
demander grâce , lui accorda la vie du criminel. C'eft:

dommage que les hiftoriens françois n'ayent point

confirmé cette anecdote italienne.

Le TalTe de retour à Ferrare en 1 573 , donna VA-
7?2i^2,quifutrepréfentée 'àvecun grand fuccès. Cette

paftorale eft l'original du Berger fidèle & de la Philis

de Sciros. On fut enchanté de la nouveauté dufpec-

tacle , & de ce mélange de bergers , de héros & de
divinités qu'on n'avoit pas vu encore enfemble fur

le théâtre. Il parut aux yeux des fpectateurs comme
un tableau brillant , où l'imagination & la main d'un

grand peintre expofoient en même tems dans un beau
payfage la grandeur héroïque , & la douceur de la

vie champêtre. L'auteur s'étoit dépeint lui-même
dans ce poëme , fous la perfonne de Tircis, 8c s'y

montroit dans cet état tranquille 011 l'avoir, mis la

protection du duc de Ferrare , .& dans cet heureux
loifir qu'il confacroit aux mufes. On y voyoit le por-

trait du duc & de fa cour touché d'une manière auffi

fine que fpirituelle : tout cela étoit rehaufle par l'o-

dieufe peinture de Mopfe , fous le nom duquel le Taf-

fe défigne un de fes envieux. On prétend encore

qu'il y a décrit l'amour dont il brûloit en fecret pour
laprinceffe Léonore feeurdu duc

,
paillon qu'il a tou-

jours cachée avec beaucoup de foin.

Quoi qu'il en foit, cette paftorale eft d'une grande

beauté. L'auteur y a fcrupuleufement obfervé les

règles preferites par Ariftote fur l'unité du lieu , &
fur celle des caractères. Enfin il a fu foutenir l'intérêt

de fa pièce en ménageant dans fon fujet des fitua-

tions intéreffantes. On peut cependant lui reprocher

quelquefois de la fécherefîe , 6c fur-tout ce nombre
de récits confécutifs

,
qui ne donnant rien à la repré-

fentation , laiffent fans occupation un des principaux

fens
,
par l'organe duquel les hommes font plus faci-

lement touchés. Le pere Bouhours condamne avec

raifon la Silvie du TalTe
,
qui en fe mirant dans une

fontaine , & en fe mettant des fleurs , leur dit qu'elle

ne les porte pas pour fe parer , mais pour leur faire

honte. Cette penfée n'efr point naturelle à une ber-

gère. Les fleurs font les ajuftemens qu'elle emprunte

de la nature , elle s'en met lorfquelle veut être plus

propre & plus parée qu'à l'ordinaire , & elle eflbien

éloignée de fonger qu'elle puifîe leur faire honte.

UAminte fut imprimée pour la première fois en

1 581 , avec les Rimes du Taffe , à Venife
, par Aide

le jeune, in-8°. & dans les autres recueils des œu-
vres de Fauteur

,
qui parurent auffi à Venife les an-

nées fuivantes en 1 582 & 1583. Depuis il s'en eft fait

,

piuûeurs éditions féparémeriî. Ménage en donna une.

1
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à Paris en i6<rf , in-4°. avec des remarques , fur les-

quelles l'académie délia Crujca fit des obfervations
que le traducteur a inférées à la page 74. defes mef-
colanze, imprimées à Paris en 1678, in-8° . Il y a auffi

une édition de l'Aminte fort jolie , faite à Amfterdam
en 1678. On en a des traductions en plufieurs lan-
gues

, & même en latin. En 1734 & 173 5 il y en a
eu deux en françois ; la première de M. Pecquet , &
la féconde de M. l'Efcaîopier. Il a paru aufïi une tra-
duction angloife de l'Aminte à Londres en 1628 ,
in-40

. Jean de Xauregui en a publié une verfion es-

pagnole à Séville en 1 6 1 8
,
in-40 . On en a donné une

traduction hollandoife à Amfterdam en 171 5, in-8°.

,

Le Taffe acheva en 1574, à l'âge de 30 ans, fa
Jérufalem délivrée. La première édition complette de
ce beau poème épique parut à Ferrare, l'an 1581

,

chez Vittorio Baldini , in-40 . Il s'eft fait quantité de
traduéhonsde la Jérufalem délivrée dans toutes les
langues. Scipion Gentilis en a traduit les deux pre-
miers livres en vers latins , fous ce titre. Solimeidos
Lbri duoprions

, de Torquati Taffi italiens expreffi ,
Venife 1585, in-4.

0
. Il y en a deux traditions espa-

gnoles
, l'une de Jean Sedeno

,
imprimée à Madrid en

ï 587, in-8°. l'autre d'Antoine Sarmento de Mendofa,
oui parut dans la même ville en 1649, -in-8 0 . Fair-
fax a traduit ce poëte en anglois avec beaucoup d'é-
légance & de naturel , & tout-à-la-fois avec une
exactitude fcrupuleufe. Chaque ligne de l'original
eft rendue par une ligne correfpondante dans la tra-
duction

; c'eft dommage qu'il ait fervilement imité
l'italien dans fes fiances , dont la prolixe uniformité
déplaît dans un long ouvrage. M. Hill en a donné une
nouvelle traduction imprimée à Londres en 171 3.
Gabriel Fafagno en a fait une verfion en langue na-
politaine

,
imprimée à Naples en i 720 ,

in-fol. Le poè-
me & la verfion napolitaine font fur deux colonnes.

Les François fe font aufïi empreffés à donner des
traditions de ce poëme ; la première & la plus mau-
yaife de toutes

, eft celle de Vigenere
,
qui parut

a Pans en 1 595 ,
i*-4 °. & t j 98, i*-#°.Les endroits

qu il a mis en vers
, déplacent encore plus que fa

profe. Depuis Vigenere , on a vu plufieurs autres
traductions envers alexandrins delà Jérufalem , mais
aucune de ces traductions n'a réuffi. Enfin en' 1724M. Mirabaud publia une traduâi

, -en profe de la Jé-
rufalem délivrée

, & il en donna une nouvelle édi-
tion beaucoup meilleure en 173 5.

On n'ignore point les jugemens qu'un grand nom-
bre de lavans de tous les pays ont porté de ce célè-
bre poëme

, foit en fa faveur , foit à fon défavanta*e

r£n
^
C
/

01' paS devoir mV fréter ici. La critique
de M. Defpreaux a non-feulement révolté les Italiens
mais prefque tous les François. Il eft vrai cependant
que Defpreaux eftimoit le Taffe ,& qu'il en connoif-
ioit le mente

; autrement comment auroit-pu dire de
cet- îllultre poëte ?

1

Il n'eût point de fon livre illujlré l'Italie
Sifon fage héros toujours en oraifon

,

N'eutfait que mettre enfinfatan à la raifon
Et fi Renaud , Aegand , Tancnde & famaîtreffe ,A eujjent dejonfuju égayé la trifleffe.

M. l'abbé d'Olivet, dans fon hiftoire de l'acadé-
mie françoife

,
affure avoir entendu tenir à M Def-

preaux le difeours fuivant, peu de tems avant fa
mort, a une perionne qui lui demanda s'il n'avoit
point change d'avis furie Taffe : « J'en ai fipeuchan-
» gf,a«-il,quele relifant dernièrement

, jefusîrès-
» fâche de ne ta être pas expliqué un peu au long
» dans quelqu'une de mes réflexions fur Longin
» J aurais commencé par avouer que le Taffe a été un
» génie fuolime étendu, heureufement né à la poé-
•» fie ôc a la grande poefie; mais enfuite venant à l'u-
» fage quil a fàitdefestalens, j'aurais montré que

!7î
» Je

bon fens n'eft pas toujours ce qui domine chez
» lui

; que dans la plupart de fes narrations , il s'at-
» tache bien moins au néceffaire

, qu'à l'agréable ;
» que fes descriptions font trop chargées' d'orne-
» mens (uperflus

; que dans la peinture des plus for*
» tes pallions

, & au milieu du trouble qu'elles ve-
» noient d'exciter, fouventil dégénère ertfiraits d'ef-
» prit qni font tout-à-coup ceffer le pathétique; qu'il
» eft plein d'images trop fleuries , de tours affeûés
» de pointes & de penfées frivoles

,
qui loin de pou'

» voir convenir à fa Jérufalem
, pourraient à-peine

» trouver place dans fon Amin te. Or coP-lutM
» Defpreaux

, tout cela oppofé à la fageffe , à fa trra-
» vite à la majefté de Virgile

, qu'eft-ce autre éhbfe
>> que du clinquant oppofé à de l'or » ? Cependant
il eft toujours certain

, malgré les réflexions de Def-
preaux que la Jérufalem du Taffe eft admirable par
la conduite , 1 intérêt , la variété , les grâces& cette
noblefle qui relevé le fublime.

x

Sa tragédie de Torrifmond , il Torrifmondo
, parut

a Vérone en 1 5 87 , /W». Mais le Taffe lui-même rt'e<
toit pas content de cette pièce , & fe plaignoit de fes
amis qui la lui avoîent arrachée des mains , & l'a-
voient publiée avant qu'il eût pu la mettre dans la
perfedion oh il la fouhaitoit. Dalibray

, poëte du
dernier fieele

, en a fait une tradudion libre en vers
rrançois

, au-devant de laquelle il a mis un discours
ou l'on trouve de bonnes réflexions fur le génie de la
tragédie

, fur celui du Taffe ,& fur la tragédie de Tor-
rifmond en particulier. Cette traduction de Dali-
bray quoique pefante& profaïque , fut jouée deux-
fois

, & imprimée à Paris en 1636 ,
«2-4°.

Le Taffe laffé des critiques qu'on faifoit de fa Jéru-
falem délivrée, fe propofa de faire un nouvel ouvra-
ge

,
fous le titre de la Jérufalem conquife, la Jtrufa-

s etoitabandonneà fon ggnie , au-lieu que dans la
Jérufalem conquife il s'eft propofé de s'accommoder
en quelque manière au goût & aux idées de fes cri-
tiques.

Toutes les œuvres de ce beau génie ont été im-
primées enfemble avec fa vie par Jean-Baptifle Man-
fo fon ami , à Florence en 1724 , en Jîx vol in-fol.
Les deux premiers tomes contiennent fes poêles : la*

Jérufalem délivrée , la Jérufalem conquife , le Re-
naud, le poëme fur la création

, Torrifmond, l'A-
minte

: les autres poéfies font divifées en trois'claf-
fes .1, Poéfies galanres. 2. Poéfies héroïques. 3. Poé-
fies facrées & morales. Elles font fuivies de quelques
pièces imparfaites du Taffe, & de quelques-unes de
celles qui paffent fous fon nom. Les ouvrages en profe
forment les tomes III. & IV. Ils confient en vinot-
cmq dialogues fur différens fujets , & environ oiTa-
rante difeours ou autres pièces fur diverfes matières
d'érudition, principalement fur fart poétique , fur le
poème épique ; tout cela eft fuivi de la dérënfe de la
Jérufalem délivrée. Le tomeV. eft divifé en deux
parties

; dans la première fe trouvent les lettres fa-
milières & poétiques du Taffe ; dans la féconde fept
pièces de l'académie délia Crufca, & d'autres beaux-
efprits d'Italie

, concernant les difputes fur les poé-
fies de l'auteur & celles de l'Ariofte. Le VI. tome
contient dix-huit pièces

, dialogues ou difeours fur
le même fujet

, c'eft-à-dire pour ou contre le Taffe.
( Le chevalier DE Jaucourt.

)
SORRETERIE

, f. f. (Comrn.) lieu où l'on fait for-
rer les fardines.

Prefque toutes les fardines de Douarnenez y dans
le reffort de l'amirauté de Quimper en Bretagne, fe
preffent

; on ne les faloit pas autrefois en baril , com-
me on fait à-préfent , on les forroit de la même ma-
nière dont on boucane encore aujourd'hui les ha-
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rengs-fors en Picardie & en Normandie. Il s'en fai-

foit un grand commerce le long des côtes d'Efpa-

gne Italie : depuis qu'on s'eit mis à les faler en

barils , ce premier commerce eft tombé de manière

qu'on ne forre plus guère de fardines ; à-préfent les

fardines felées te mangent pour la plupart crues par

les Bafques & les garçons des vignobles où l'on les

fait palier.

Les lieux où l'on fait forreter les fardines font éta-.

blis à-peu-près delà même manière que les roufTa-

bles où l'on fait fumer en Normandie les harengs-

fors. On fale à terre les fardines en tas ou en gre-

nier ; on les arrange de tête en queue , en forme de

demi-ovale ; on feme entre chaque lit du fel , com-

me on fait aux fardines que l'on prépare pour être

preffées ; on les laifTe ainfi en tas pendant deux ou

trois jours au plus. Quand on veut que cet apprêt

foit doux & moins acre , on fale les fardines avec

de vieux fel repofé d'une année ,
parce que le poif-

fon apprêté de fel neuf ou nouveau , eft bien moins

délicat ; après qu'il eft refté fuffifamment au fel , on

paffe dans de petites brochettes de bois les fardines

de la même manière que celles qu'on met en preffe;

on les lave de même dans l'eau de mer , & enfuite

dans l'eau douce ;
après quoi on les pend dans la for-

reterie , comme on fait les harengs ; on les laifTe égout-

ter pendant 24 heures avant d'y faire le feu, qui dure

ordinairement 7 à 8 jours fi le tems eft fec , finon

pendant 10 jours & plus s'il eft humide.

Le feu qu'on fait pour forreter les fardines , eft fait

avec du bois de chêne & des copeaux de tonnelier

ou de menuifier
,
que l'on recouvre enfuite de cen~,

dres des landes brûlées;pour lui faire rendre plus de

fumée , on met le feu le long des pentes des bro-

chettes.

Le lieu quifert à cette préparation eft une falie ou

efpece de cellier fans étage au-deffus , avec une che-

minée dont l'embouchure occupe toute la largeur de

la pièce , le long de laquelle font pendues les far-

dines.

On ne commence guère à forreter à Douarnenez

,

què vers la fin delà pêche, parce qu'alors ce font les

plus groffes fardines qui viennent à la côte,qu'elles ran-

gent toujours pour parler l'embouchure du canal,

vers la fin de Décembre ou au plus tard vers la fin de

Janvier. Foye^ la fig. i.Pl. XIII. di pêche.

SORT, (Juri/prud.) On entend par ce terme,

le hafard produit dans les partages ;
après avoir for-

mé les lots, ils fe diftribuent ou par choix ou par

convention, ou enfin on les tire aufort. Dans ce der-

nier cas , on fait autant de petits billets qu'il y a de

lots , <k l'on écrit fur l'un premier lot , & fur l'autre

fécond lot , & ainfi des autres. On mêle enfuite ces

billets après les avoir plies ou roulés , & on les fait

tirer l'un après l'autre , un pour chaque héritier ,

fuivant l'ordre de progéniture ; & félon le billet qui

échet , on écrit dans le partage que le premier lot efl

advenu à un tel , le fécond à un tel, voye{ LOTS &
Partage. {A)

Sort, (Critiq.facr.) manière de décider les chofes

par le hafard. Cet ufage eft très-convenable dans plu-

iieurs occafions , fur-tout dans celles où il n'y a au-

cune raifon de préférence. Alors l'auteur des Pro-

verbes a raifon de dire que le fort termine toute dif-

pute. Son ufage étoit. fréquent chez les Hébreux,

comme cela paroît dans plufteurs endroits de l'Ecri-

ture. La terre promife fut partagée au fort. Les Lévi-

tes reçurent leur lot par le même moyen. Dans le

jour de l'expiation, on jettoit le fort fur les deux

boucs, pour favoir lequel des deux feroit immolé.

David diftribua par le fort les rangs aux vingt-quatre

bandes de prêtres qui dévoient fervir dans les tem-

ples. Quand il fut queftion de remplir la place de

Judas dans J'apoftolat 3 le fort tomba fur faint Mat-

S O R
thias. Enfin la robe de Jéfus-Chrift fut jettée aufort,

Mais la manière de tirer le fort chez les Juifs , n'eft

pas marquée fort diftinctement dans l'Ecriture ; <5c

nous n'en voyons qu'une forte exprimée dans Salo-

mon. On jettoit les forts (apparemment des billets)

dans le pan d'une robe, d'où, après les avoir bien

mêlés , on les tiroit pour la décifion.

Le mot fort déiigne encore dans l'Ecriture l'effet

du /or/, le partage. La méchante femme doit être le

partage des pécheurs, fors peccatorum, Eccléf. xxv.

2.6. c'eft-à-dire
,
que le pécheur mérite de fouffrir la

mauvaife humeur d'une méchante femme plutôt que
l'homme vertueux ; mais malheureufement lefort ne
le décide pas toujours ainli. {D. /,)

Sorts
,
{Théologie payenne )fortes. Lefort eft l'ef-

fet du hafard , & comme la décifion ou l'oracle de la

fortune ; mais les forts font les inftrumens dont on fe

fert pour favoir quelle eft cette décifion.

Lesforts étoient le plus fouvent des efpece de dés,

fur lefquels étoient gravés quelques caractères ou
quelques mots dont on alloit chercher l'explication

dans des tables faites exprès. Les ufages étoient dif-

férens fur les forts. Dans quelques temples on les

jettoit foi-même; dans d'autres on les faifoit fortir

d'une urne, d'où eft venue cette manière de parler
.

fi ordinaire aux Grecs , le fort efl tombé.

Ce jeu de dés étoit toujours précédé de facrifices

& de beaucoup de cérémonies ; apparemment les

prêtres favoient manier les dés ; mais s'ils ne voti-

loient pas prendre cette peine , ils n'avoient qu'à les

laiffer aller; ils étoient toujours maîtres de l'expli-

cation.

Les Lacédémoniens allèrent un jour confulter les

forts de Dodone , fur quelque guerre qu'ils entre-

prenoient; car outre les chênes parlans , & les co-

lombes & les baffms & l'oracle , il y avoit encore

desforts à Dodone. Après toutes les cérémonies fai-

tes, fur le point qu'on alloit jetter les forts avec

beaucoup de refpect & de vénération , voilà un linge

du roi des Moioftes
,
qui étant entré dans le temple

,

renverfe les forts <k l'urne. La prêtreffe effrayée dit

aux Lacédémoniens qu'ils ne dévoient pas fonger à

vaincre , mais feulement à fe fauver ; & tous les écri-

vains aifurent que jamais Lacédémone ne reçut un
préfage plus fuuefte.

Les plus célèbres entre les forts étoient à Prénefte

& à Antium , deux petites villes d'Italie. A Prénefte

étoit la fortune, & à Antium les fortunes. Voy. Sorts
de Préneste.

Les fortunes d'Antium avoient cela de remarqua-

ble
,
que c'étoient des ftatues qui fe remuoient d'el-

les-mêmes , félon le témoignage de Macrobe , /. /.

c. xxiij. & dont les mouvemens differens , ou fer-

voient de réponfe , ou marquaient fi l'on pouvoit
confulter les forts,

Un paflage de Cieeron , au liv. II. de la divination^

où il dit que l'on confultoit les forts de Prénefte par

le confentement de la fortune
,
peut faire croire que

cette fortune favoit auffi remuer la tête , ou donner

quelqu'autre fignè de fes volontés.

Nous trouvons encore quelques ftatues qui avoient

cette même propriété. Diodore de Sicile & Quint-

Curce difent que Jupiter-Ammon étoit porté par qua-

tre-vingt prêtres dans une efpece de gondole d'or 7

d'où pendoient des coupes d'argent; qu'il étoit ftiivi

d'un grand nombre de femmes & de filles qui chan-

toient des hymnes en langue du pays , & que ce diea

porté par fes prêtres , les conduilbit en leur mar-

quant par quelques mouvemens où il vouloit aller.

Le dieu d'Héliopolis de Syrie , félon Macrobe , en

faifoit autant : toute la différence étoit qu'il vouloit

être porté par les gens les plus qualifiés de la pro-

vince
,
qui eufTent long-tems auparavant vécu en,

continence , &. qui fe fuffent fait rafer la tête,

Lucien,



Lucien , dans le trahi de la déejfe de Syrie , dit qu'il

% vu un Apollon encore plus miraculeux; car étant
porté fur les épaules de fes prêtres , il s'avifa de les

îaifîer là , & de fe promener par les airs , & cela aux
yeux d'un homme tel que Lucien, ce qui eft confi-
dérabie.

Dans l'Orient les forts étoient des flèches , & au-
jourd'hui encore les Turcs & les Arabes s'en fervent
de la même manière, Ezéchiel dit que Nabuchodo-
nofor mêla fes flèches contre Ammon & Jérufalem

,& que la flèche fortit contre Jértualem. C'étoit-ià
une belle manière de réfoudre auquel de ces deux
peuples il feroit la guerre.

Dans la Grèce & dans l'Italie on tiroit fouvent les

forts de quelque poëie célèbre, comme Homère ou
Eurypide ; ce qui fe préfentoit à l'ouverture du li-

vre
, croit l'arrêt du ciel. L'hiftoire en fournit mille

exemples. Voyez_ Sorts &Homère.
On voit même que quelques zoo ans après la

mort de Virgile , on faifoit déjà affez de cas' de fes

vers pour les croire prophétiques , & pour les met-
tre en la place des forts qui avoient été à Prénefte

;

car Alexandre Severe encore particulier , & dans le

îems que l'empereur Héiiogabale ne lui vouloir pas
de bien

,
reçut pour réponfe dans le temple de Pré-

nefte cet endroit de Virgile dont le fens cil : « Si tu
» peux furmonter les deftins contraires , tu. feras
» Marcellus. Voye^ Sorts de Virgile.

Les forts palîerent jufque dans le chriflianifme ; on
les prit dans les livres facrés , au-lieu que les payens
les prenoient dans leurs poètes. S. Auguftin , dans
Yépare cxix. à Januarius

,
paroît ne defapprouver

cet u%e que fur ce qui regarde les affaires du
fiecle. Grégoire de Tours nous apprend, lui-même
quelle étoit fa pratique ; il paifoit plufieurs jours
dans le jeûne & dans la prière ; enfuite il alloit au
tombeau de faint Martin , où il ouvroit tel livre de
l'Ecriture qu'il vouloit,& il prenoit pour la réponfe
de Dieu le premier pa liage qui s'offroit à fes yeux.
Si ce paffage ne faifoit rien au fujet, il ouvroit un
autre livre de l'Ecriture.

D'autres prenoient pour fort divin la première
chofe qu'ils entendoient chanter en entrant dans
l'églife. Voye{ Sorts des Saints.

Mais qui croiroit qu'Héraclius délibérant en quel
lieu il feroit palTer l'hyver à fon armée , fe détermina
par cette eipece de fort? Il fît purifier fon armée
pendant trois jours ; enfuite il ouvrit le livre des
évangiles, & trouva que fon quartier d'hyver lui
étoit marqué dans l'Albanie. Etoit-ee là une affaire
dont on pût efpérer de trouver la décifion dans
l'Ecriture ?

L'Eglife efl enfin venue à-bout d'exterminer cette
fuperftition; mais il lui a fallu du tems. Du moment
que l'erreur eft en pofîeffion des efprits , c'eit une
merveille , fi elle ne s'y maintient toujours. (B. /.)
SORTS d'Homère , ( Divins t. dupaganifme.) fortes

Homericœ. ; efpece de divination. Elle confilloit à
ouvrir au hafard les écrits d'Homère , & à tirer à la
première infcription de la page qui fe préfentoit à la
yûe

,
un augure ou pronoftic , de ce qui devoit ar-

river à foi - même & aux autres , ou des règles de
conduite convenables aux circonftances dansiefquel-
les on fe trouvoit. Les Grecs donnoient à ce genre
de divination lenom de crrotxucàjuavrètci, pa^o^v^a.,

L'antiquité payenne femble avoir regardé ceux
qui avoient le taknt fupérieur de la poéfie , comme
des hommes infpirés ; ils fe donnoient pour tels ; ils

affuroient qu'ils parloient le langage des dieux , &
les peuples les ont cru fur leur parole. L'Iliade &
t'Odyflée font remplis d'un fi grand nombre de traits
de religion Se de morale ; ils contiennent dans leur
étendue une fi prodigieufe variété d'événemens

,

Tome XF.

de {ententes & de maximes appliquâmes à toutes les
circonstances de la vie, qu'il n'en; pas étonnant une
ceux qui par liafardou de deffein formé, jettoient les
yeux fur ces poèmes

,
ayent cru y trouver quelque-

fois des prédictions ou des confeils : il aura fuffi que
le fuccès ait juftifié de tems en tems la curiofrté des
perfonnes

,
qui dans des fituatiom embarraffantes

on eu recours à cet expédient, pour qu'on fe foit in-
fenfiblement accoutumé à regarder les écrits de ce
poëte, comme un oracle toujours prêt à rendre des
réponfes à quiconque voudrait l'interroger. On ne
peut s'imaginer à quel point les hommes portent la
crédulité, lorsqu'ils font agités par la crainte, ou par
Telpérance.

Ce n'éîoit point-là un de ces préjugés qui ne ré-
gnent que fur le vulgaire ; de grands perfonnages de
l'antiquité

, ceux principalement qui afpiroient à
gouverner les autres, n'ont pas été exempts de cette
chimère. Mais ce ne fut point par cette idée fuper*
ftitieufe que Socrate dans fa priibn , entendant réci-
ter ces vers qu'Homère met dans la bouche d'Achil-
le

; j'arriverai le troifieme jour à la fertile Phthie,

H jUCtTl KiV TpiTCtTCC tpd-lM ip'i£ù)À0i> TnolfJLW
,

fe mit à dire qu'il n'avoit donc plus que trois jours
à vivre; il badincit fur l'équivoque du mot <pd-tm ,
qui fignifîe le pays' de Phthie , & la corruption ou la
mort ; cependant ce badinage qu'il rit en préfence
d'Efchine

, ne fut point oublié
, parce qu'il mourut

trois jours après.

Vaiere - Maxime raconte que Brutus eut le trille
préfage du fort qui l'attendoit à la bataille de Phi-
lippe.^ Le hafard lui ayant offert cet endroit de l'Ilia-

de, où Patrocle fe plaint que « le cruel deftin &le
» fils de Latone lui ont ôté la vie»

A AAct jus /xc/p, s:at A«Tb~ç h^&vly vioç*

L'application que cette jUuftre romain s'en fît à lui-
même, fut juftifiée par l'événement.

,

Sî 1
^
n en croit Lampride

, l'empereur Macrin cu-
rieux d'apprendre dans le même poëte , fi fon règne
feroit long & heureux, tomba fur ces vers qu'on peut
rendre amfi. » Vieillard, vous êtes furieufement ferré
» par de jeunes guerriers ; votre force eft anéantie
» & vous êtes menacé d'une trifte vieillerie :

fi ;-tfsov , h /xaAct cT« t? vtot rupa^/ juuXaraJ }

Comme cet empereur étoit déjà avancé en âge
lorfqu'il parvint à la fouveraine puiffance

, qu'il ne
régna que quatorze mois , & que Héiiogable n'étoit
âge que d'un pareil nombre d'années

,
lorfqu'il lui

ôra la vie avec l'empire ; on trouva dans ces paroles
une préditlion de la mort tragique de Macrin.
Au refle , Homère ne fut pas le feul dont les vers

euffent le privilège d'être regardés comme renfer-
mant des oracles ; les Grecs firent quelquefois le mê-
me honneur à ceux d'Eurypide ; il paroît par un en-
droit d'Hérodote , qu'on croyoit que les poéfies de
Mufée contenoient auffi des préfages. Cet hiftorien
raconte qu'Onomacrite qui faifoit profefiîon d'inter-
prêter ou de développer ces fortes de prédiftions
fut banni d'Athènes par Hipparque

, fils de Pififtra-
te

,
pour avoir altéré les écrits de ce poëte & y avoir

inféré un vers qui portoit, que les îles adjacentes à
celles de Lemnos

, feraient fubmergées.
Enfin , Virgile eut la gloire de fuccéder aux poè-

tes precs
, & de partager avec eux l'art de prédire

les evenemens. Foye
{ Sorts de Virgile. (D.J.)

Sorts de Préneste
, ( Divinat. des Rom. ) les

plus célèbres de toute l'Italie ; c'eft une curiofite rai-
fonnable de chercher à favoir en quoi confiftoit cet
oracle , & comme il fe ren doit.

Ciceron
9 liv. 11. de la divination , fecl. 4 ,, nom

Èbh
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apprend que les archives de Prénefte portoîent,qu\m

homme des plus confidérables éé la ville , nornraé

Numerius-Surfiicius , fut averti par plufieurs longes

réitérés & menaçans , d'aller entr'ouvrir un rocher

dans un certain lieu; qu'il y alla , brifa ce rocher , &
qu'il en fortit plufieurs forts ; c'étoit de petits mor-

ceaux de bois de rouvre bien taillés &bien polis 3

fur lefquels étoient écrits des prédictions en caractè-

res antiques ; on mit ces petits morceaux de bois

dans un coffre d'olivier. Pour les confulter , on ou-

vrait ce coffre , on faifoit mêler enfemble tous Ces

forts
,
par un enfant , il en tiroit un , & c'étoit la ré-

ponse que l'oracle donaoit aux confultans. Ce coffre

continue Cicér'on, eft aujourd'hui religieufement gar-

dé -, à caufe de Jupiter enfant
,
qui y eft repréfenîé

avec lu non , tous deux dans le fein de la fortune qui

leur donne la mamelle , & toutes les bonnes mères .

y ont une grande dévotion.

Plutarque prétend qu'on tiroit plufieurs petits mor-

ceaux de bois du coffre , & que les caractères gra-

vés fur chacun étant raffemblés compofôient la pro-

phétie' ; mais outre que Ciceron dit le contraire , il

paraît clairement par un partage de Tite-Live
,
que

chacun de ces forts contenoit toute la prophétie ;

voici les propres termes de l'hiftorien , au commen-

cement du Hv. XXÏI. Fakriïs cœlum fendi v'ijum ve-

lutmagno hiatuquaque patucrit ingens Lumen ejfuïfîjje,

fortesfuafponte attenuatas
,
unamque excidijfe itàferip-

taw , Mars telum fuum concutit. » On vit à Faleres

» le ciel fe fendre & s'entrouvrir, & une grande lu-

» miere remplir ce grand vuide. Les forts diminue-

» rent & s'appetifferent d'eux-mêmes , & il en tom-

» ba un où étoieilt écrites cet paroles , Mars prépare

» fes armes.

Les prêtres fe fervïrent habilement de cesforts pour

fe procurer du profit & du crédit. Jota res eft inventa

fallacïis , aut ad quœftum , aut ad fuperftidonem , dit

Ciceron.

Mais que lignifient ceS mêmes forts dont parle Ti

te -Live ,
qui diminuèrent & s'appeîifferent d'eux-

mêmes
,
fortes fuâfponte attenuatas ? Peut-être que

ces forts étoient doubles
,
je veux dire, qu'il y en

avoit de grands & de petits , tous femblables , & que

les prêtres faifoient tirer les uns ou les autres , félon

qu'ils vouîoient effrayer ou encourager les conful-

tans. Il eft certain qu'en matière de prodiges , on

prenoit à bonne augure les chofes qui paroiffoient

plus grandes que de coutume ; & au contraire , on

tenoit à mauvais préfage les chofes qui paroiffoient

plus petites qu'elles ne font naturellement , comme
Saumaife l'a prouvé dans fes commentaires fur So-

lin. Il fuit de-là que les forts appetiffés
,
fortes exté-

nuâtes, pronoftiquoient par eux-mêmes un événe-

ment finiftre ; mais j'aime à voir ce que les Phiiofo-

phes penfoient desforts en général , &c ce que devin-

rent ceux de Prénefte en particulier ; Ciceron m'en

éclaircit lui-même.

Q'eft-ce à votre avis
,
que les forts , difoit-il à un

irakien? C'eft à-peu-près , comme de jouer au nom-

bre, en hauffant & en fermant les doigts, ou de jouer

aux offelets & aux dez; en quoi le hafard , & peut-

être une mauvaife fubtilité
,
peuvent avoir quelque

part , mais oii la fageffe & la raifon n'en ont aucune.

Lesforts font donc pleins de tromperie , & c'eft une

invention , ou de la fuperftition , ou de l'avidité du

gain. La divination par les forts eft déformais entiè-

rement décriée. La beauté & l'antiquité du temple

de Prénefte a véritablement confervé le nom des

forts de Prenefte, mais parmi le peuple uniquement;

car y a-t-il quelque magiftrat, quelqu'homme un peu

considérable qui y ait le moindre recours ? Par-tout

ailleurs on n'en parle plus , & c'eft ce qui faifoit dire

à Carnéade ,
qu'il n'avoit jamais vu la fortune plus

fortunée qu'à Prénefte.

Cependant, il s'en fallut peu qu'ils ne revinrent
en crédit du tems de Tibère. Suétone nous apprend,
que cet empereur ayant formé le projet de ruiner
tous les oracles voifins de Rome , ceux d'Antium _

de Ccerès , de Tibur & de Prénefte , en fut détourné
par la majefté de Ces derniers , car s'étant fait remet-
tre le coffre bien formé & bien cacheté , lesforts ne
s'y trouvèrent point, mais ce coffre ne fut pas plutôt
reporté dans le temple de Prénefte , que lesforts s'y

trouvèrent comme de coutume.

Il n'eft pas difficile de reconnoître ici l'adreffe des
prêtres

,
qui voulurent relever le crédit de leur an-

cien oracle ; mais fon tems étoit paffé
, peffonne ne

fe rendit fur les lieux pour y avoir recours ; & ce
qu'il y a de bien fingulier, les forts de Virgile n'ayant
pour eux aucun apparat de religion

, emportèrent la

balance , & fuccéderent à ceux de Prénefte, Voye%_

Sorts de Virgile. (Z>./.)

Sorts de Virgile
, ( Divinat. du Paganif. ) for-

tes Virgdianz , divination qui confiftoit à ouvrir les

œuvres de Virgile , & à en tirer , à l'infpeftion de la

page que le hafard offrait, des préfages des événe-
mens futurs.*

Le tems ayant infenfiblement donné de l'autorité

aux poéfies de Virgile , les Latins s'accoutumèrent
de même à les confulter dans les occafions où il leur

étoit important de connokre la volonté du ciel. L'hif-

toire des empereurs Romains , fur-tout depuis Tra-
jan , en fournit plufieurs exemples. Le premier dont
nous ayons connohïance eft celui d'Adrien : inquiet

de favoir quels étoient les difpofitions de Trajan à
fon égard , &. s'il le défigneroit pour fon fucceffeur

à l'empire, il prit l'Enéide de Virgile, l'ouvrit au ha»

fard , & y lut ces vers du VI. livre.

Qjùs procul iile autem tamis infîgnis olives

Sacraferens ! nofco crines incanaque mentet

Régis Romani ; prirnus qui legibus urbem

Fundabit , curibus parvis ù paupere terra

Miffus in imperium magnum ...

Comme on ne fe rend pas difficile fur les chofes

qui flattent les defirs
,
quelques légères convenances

qu'Adrien trouva dans ces vers avec fon caractère ,

fes inclinations , le goût qu'il avoit pour la philofo-

phie & pour les cérémonies religieufes , le raffinè-

rent ; & fi l'on ajoute foi à Spartien , le fortifièrent

dans l'efpérance qu'il avoit de parvenir à l'empire.

Lampride rapporte qu'Alexandre Severe qui de-

voit pour lors être très-jeune , puifqu'il n'avoit que'

treize ans lorfqu'il fut nommé empereur
,

s'appli-

quant avec ardeur à l'étude de la Philofophie & de
la Mufique ; Mammée fa, m ère lui confeilla de faire

plutôt fon occupation des Arts & des Sciences né-

ceffaires à ceux qui font deftinés à gouverner les

hommes , & qu'Alexandre fe conforma d'autant plus

volontiers à cet avis
,
qu'ayant confulté Virgile fur

le fort qui lui étoit réfervé, il crut y trouver un pré-

fage affuré de fon élévation à l'empire dans ces fa-

meux vers :

Excudent alii fpirantia mollius czra ,

Credo equidem , &c.
Tu regere imperio populos , Romane , mémento;

Hce tibi erunt artes.

Claude le Gothique voulant favoir quelle feroit la

durée de fon règne , confulta Virgile à l'ouverture

du livre , & lut ce vers.

Tertia dum latio regnantem viderit œjlas.

alors il tira la conclufion
,
qu'il n'avoit au plus que

trois ans à vivre ; l'auteur qui nous a confervé ce

fait, affure que Claude ne furvécut en effet que deux
ans à cette efpece de prédiction ; & que celles qu'il

crut de même avoir trouvée^ dans Virgile fur ce qui



devoit arriver à fon frère & à fa pofférité , eurent-
auffi leur accompliffement.

On rencontre dans les auteurs plufieurs exemples
de cette efpece ; Bullengerus en a recueilli une par-
tie dans le traité qu'il a compofé fur ce fujet ; mais
ceux que l'on vient de rapporter fuffifent pour mon-
trer

j
ufqu'où peut aller la fuperftition humaine.(DJ.)

^
Sorts DES SAINTS

, ( Divinat. des Chrétiens.
)

fortes fanclomm
,
efpece de divination qui vers le

tromeme iiecle s'eft introduite chez les Chrétiens à
l'imitation de celles qu'on nommoit parmi les payens,
fortes homericoz

, fortes[virgilianœ.

Elle confiffoit à ouvrir au hafard les livres facrés

,

dans l'efpérance d'y trouver quelques lumières fur le
parti qu'ils avoient à fuivre dans telles & telles cir-

conftances ; d'y apprendre , fi le fuccès des événe-
mens qui les intéreffoient , feroit heureux ou mal-
heureux , & ce qu'ils dévoient craindre ou efpérer
du caractère, de la conduite,& du gouvernement des
perfonnes auxquelles ils étoient fournis.

L'ufage avoit établi deux Manières de confulter la
volonté de Dieu par cette voie : la première étoit

,

comme on vient de le dire , d'ouvrir au hafard quel-
ques livres de l'Ecriture-faînte

,
après avoir imploré

auparavant le fecours du ciel par des jeûnes , des
prières , & d'autres pratiques religieufes. Dans la
féconde qui étoit beaucoup plus fimple , on fe con-
tentoit de regarder comme un confeil fur ce qu'on
avoit à faire

, ou comme un préfage du bon ou du
mauvais fuccès de l'entreprife qu'on méditoit , les
premières paroles du livre de l'Ecriture

,
qu'on chan-

toit dans le moment où celui qui fe propofoit d'in-
terroger le ciel par cette manière , entroit dans une
églife.

Saint Auguftin dans fon épître à Januarius , ne pa-
roît condamner cette pratique qu'au fujet des affai-

res mondaines
; cependant il aime encore mieux

qu'on en faffe ufage pour les chofes de ce fiecle, que
de confulter les démons.

S. Grégoire évêque de Tours , nous a fait connoî-
tre d'une manière allez particulière les cérémonies
religieufes , avec lefquelles on confultoit les/or^ des
faints. Les exemples qu'il en donne , & le fien pro-
pre, juftifient que cette pratique étoit fort commune
de Ion tems , & qu'il ne la defapprouvoit pas.
On en jugera par ce qu'il raconte de lui-même en

ces termes : « Leudafte comte de Tours
,
qui cher-

» choit à me perdre dans l'efprit de la reine Fréde-
» gonde

, étant venu à Tours avec de mauvais def-
» feins contre moi ; frappé du danger qui me mena-
» çoit, je me retirai fort trifte dans mon oratoire ;

» j'y pris les pfeaumes de David
,
pour voir fi à leur

» ouverture
,
je n'y trouverais rien d'où je piuTe ti-

» rer quelque confolation, & j'en eus une très-gran-
» de de ce verfet, que le hafard me préfenta : IL Lesfit
» marcher avec efpérance &fans crainte, pendant que la
» mer enveloppait leurs ennemis. En effet, ajoute-t-il,
» Leudafte n'ofa rien entreprendre contre ma per'
» fonne ; car ce comte étant parti de Tours le même
» jour, & la barque fur laquelle il étoit monté ayant
» fait naufrage , il aurait été noyé s'il n'avoit pas fu
» nager »,

Ce qu'il rapporte de Meroiiée fils de Chilpéric

,

mérite de trouver place ici
, parce qu'on y vois quel-

les étoient les- pratiques de religion auxquelles on
avoit recours pour fe rendre le ciel favorable , avant
que de confulter les forts desfaims., & pour mieux
s'affurer de la vérité de la réponfe qu'on y cher-
choit. .

J

« Meroiiée
, dit Grégoire de Tours , étant difgra-

» cie de Chilpéric fon pere , fe réfugia dans la balîli-

» que de faint Martin ; & ne fe fiant point à une py-
» thoniffe

, qui lui avoit prédit que le roi mourrait
» cette même année & qu'il lui fuccéderoit , il mit

Tome Xr, ?
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» féparément fur le tombeau du faint, les livres des
» pfeaumes , des rois , & des évangiles ; il veilla toute
» la nuit auprès du tombeau, & pria faint Martin de
» lui faire connoître ce qui devoit lui arriver , & s'il

» régnerait ou non. Ce prince paffa les trois jours
» fuivans dans le jeûne , les veilles , & les prières;
» puis s'étant approché du tombeau, il ouvrit d'à»
» bord le livre des rois ; & le premier verfet portoit
» ces mots : Comme vous ave^ abandonné le Seigneur
» votre Dieu, pour courir après des dieux étrangers

,
» & que vous navei pas fait ce qui étoit agréable à fes
» yeux ,

il. vous a livré entre les mains de vos ennemis*
» Les paffages qui s'offrirent à lui dans le livre des
» pfeaumes, & dans celui des évangiles (paffages
» qu'il feroit inutile de rapporter) , ne lui annonçant
» de même rien que de funefte , il relia long-tems
» aux piés du tombeau fondant en larmes , &fe re-
tira en Auftrafie , où il périt malheuresement,
» trois ans après parles artifices de la reine Fréde-
» gonde, fa belle-mere ».

Dans cet exemple
, on voit que c'eff Méroùée qui

fans recourir au miniffere des clercs de faint Martin
de 'Tours, pofe lui-même les livres faints , & les ou-
vre; Dans celui que l'on va citer toujours d'après le
même auteur, on fait intervenir les clercs del'églife,
qui joignent leurs .prières à celles du fuppliant ; voici
comme le même auteur expofe ce fait.

« Chramne s'étant révolté contre Clotaire II &fe
» trouvant à Dijon, lès clercs del'églife fe mirent
» en prières pour demander à Dieu, fi le jeune prin-
» ce reumro'it dans fes deffeins, & s'il parviendrait
» un jour à la Couronne. Ils confulterent , comme
» dans le fait précédent , trois différëns livres de l'E-

» criture-'fainte
, avec cette différence, qu'à la place

-> (lu livre des rois & des pfeaumes , ils joignirent
» ceux du prophète Haïe, & les épîtres de faint Paul*

ouverture d'Haie, ils

» lurent ces' mots : J'arracherai la haie de ma vigne
,

» & elle fera expofée au pillage ; parce qu'au lieu de
» porter de bons raifins , elle en a produit de mauvais.
» Les paffages des épîtres de faint Paul, & ceux de
» l'évangile qui fe préfentoient enfuite , ne parurent
»pas moins menaçans , & furent regardés comme
» une prédiction de la mort tragique de ce prince
» infortuné ».

Non-feulement on emplpyok les forts des faints
pour fe déterminer dans les occafions ordinaires de
la vie

, mais même dans les életlions des évêques
*

lorfqu'il y avoit partage. La vie de faint Aignan fait
foi, que c'efî de cette manière qu'il fut nommé évê-
que d'Orléans. Saint Euverte qui occupoit le fiége
de cette ville fur la fin du iv. fiecle , fe trouvant ac-
cablé de vieilleffe , & voulant le défigner pour fon
fucceffeur, le clergé & le peuple s'oppoferent vive-
ment à ce choix. Saint Euverte prit la parole , & leur
dit : « Si vous voulez un évêque agréable à Dieu

,

» fâchez que vous devez mettre Aignan à ma place»!
Mais pour leur faire connoître clairement que telle
étoit la volonté du Seigneur, après que ce prélat eut
indiqué

, félon la coutume, un jeûne de trois jours,
il fit mettre d'un côté fur l'autel des billets ( brevia ),& de l'autre , les pfeaumes

, les épîtres de faint Paul,
& les évangiles^ Ce que l'hifforien qu'on vient de
citer

, appelle ici brevia
, étoient comme je l'ai tra-

duit
, des billets fur chacun defquels on écrivoit le

nom d'un des candidats.

^

Saint Euverte fit enffnte amener un enfant qui
n'avoit point encore l'ufage de la parole , &lui com-
manda de prendre au hafard un de ces billets ; l'en-
fant ayant obéi, il tira celui qui portoit le nom de
faint Aignan

, & fe mît à lire à haute voix : Aignan
efi le pontife que Dieu vous a choifi. Mais faint Euver-
te

, continue l'hiftorien
, pour fatisfaire tout le mon-

de
, voulut encore interroger les livres faints ; le

Bbb ij
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premier verfet quifepréfenta dans les pfeaumes , fut:

Heureux celui que vous ave^ choifi
:

, il demeurera, dans
votre temple. On trouva dans faint Paul ces mots :

Terfonne ne peut mettre un autre fondement que celui

quia lie pofè ; & enfin dans l'évangile ces paroles,-

C'ejlfur cette.piètre que je bâtirai mon églife. Ces té-

moignages parurent fi décififs en faveur de faint

Aignan
, qu'ils réunirent pour lui tous les fuffrages ,& qu'il fut placé aux acclamations de tout le peuple

fur le fiége d'Orléans.

Les Grecs aufli-bien que les Latins , confultoient

les forts des faints dans les conjonctures critiques 4
"Cedrenus rapporte , Comme nous l'avons dit en par-

lant des forts en général, que l'empereur Héraclius
après avoir eu de grands avantages fur Cofroez roi

des Perfes , fe trouvant incertain fur le lieu où il

prendroit fes quartiers cFhiver, purifia fon armée
pendant trois jours; ce font les termes de-l'hifto-

fien; qu'enfuite il ouvrit les évangiles., & qu'il trou-

va qu'ils lui ordonnoient d'aller hiverner en Al-
banie.

Depuis le huitième fiecle, les exemples de cette

^pratique deviennent un peu
,

plus rares.; cependant
11 eft certain que cet ufage lubrifia jufque dans le

quatorzième fiecle, avec cette feule différence, qu'on
ne fe préparoit plus à cette confultation par des. jeû-

nes & dés prières , & qu'on n'y joignoit plus cet ap-

pareil religieux
,
que jufqu'alors on avoit crunécef-

faire pour engager le ciel à manifefter ainfi fes vo-
lontés.

L'églife tant grecque que latine , Conferva fans

Cefie quëlques traces de cet ufage. La coutume
étoit encore dans le xv. & xvj. fiecle quand un évê-

que étoit élu, que dans la cérémonie de fon facre,

immédiatement après qu'on lui avoit mis fur la tête

le livre des -évangiles , on l'ouvroit au hafard , &
le premier verfet qui fe prëfentoit , étoit regardé

comme un pronoftic de ce qu'on avoit à efpérer ou
à craindre de fon caractère , de fes mœurs , de fa con-

duite , & du bonheur ou du malheur qui lui étoit ré-

fervé durant le cours de fon épifco.pat ; les exemples

en font fréquens dans rhiftoire eccléfiaftique.

"SiTon en croit un de fes écrivains qui afait la vie

«des évêques de Liège , la mort funefte d'Albert évê-

tjùe de cette ville , lui fut annoncée par ces paroles

,

que l'archevêque qui le facroit trouva à l'ouverture

du livre des évangiles : II envoya un de fes gardes

avec ordre de lui apporter la tête de Jean ; & ce -garde

étant entré dans la prifon , lui coupa la tit&. L'hiftorien

ajoute
,
que ce prélat en fut fi frappé , qu'il adreffa

la parole au nouvel évêque , & lui dit en le regar-

dant avec des.yeux baignés de larmes : Mon fils ,

en vous donnant au fervice de Dieu
,
conduife^-vous

avec crainte & avec juflice , & prépare^ votre ame à la

tentation,; car yous fere^ unjour martyr. Il fut en effet

àflafliné par des émiffaires -de l'empereur Henri VI.

ek l'Eglifel'honore comme martyr.

On ajoutoit tant de foi à ces fortes de pronofHcs;

ils formoient un préjugé fi favorable ou fi defavan-

tageux aux évêques, qu'on les alléguoit dans les oc-

cafions les plus importantes , & même dans celles où
il étoit queûion de prononcer fur la canonicité de

leur élection.

La même chofe fe pratiquoit à l'inftallation des

abbés, & même à la réception des chanoines ; cette

coutume fubfifte encore aujourd'hui dans la cathé-

drale de Boulogne , dont le diocèfe aufli-bien que

ceux d'Ypres & de Saint-Omer^ a été formé des dé-

bris de cette ancienne églife, après que la ville de

Térouanne eut été détruite par Charles-Quint. Tou-

te la différence qui s'y trouve préfentement , c'efl

qu'à Boulogne , le nouveau chanoine tire les forts

dans le livre des pfeaumes , & non dans celui des

évangiles. Feu M. de Langle evêque de Boulogne

,

SOR
peu d'années avant fa mort qui arriva en 1 722, ren-
dit une ordonnance qui tendoit à abroger cet ufage ;
il craignoit avec railon qu'il n'eût quelque chofe de
fuperlHtieux. Il avoit d'ailleurs remarqué

,
qu'il arri-

vait quelquefois que le verfet du pfeaume que le ha-
fard offroit au nouveau chanoine, contenoit des im-
précations , des reproches , ou des traits odieux

, qui
devenaient pour lui une efpece de note de ridicule,
ou même d'infamie. Mais le chapitre qui fe prétend
exempt de la jurifdiûion épifcopale , n'eut point
égard à cette ordonnance; & comme fuivant la cou-
tume, on inféroit dans les lettres de prife de poffef-
fion de chaque chanoine le verfet du pfeaume qui
lui étoit tombé à fa réception, le chapitre réfolut
feulement, qu'à l'avenir on ajouteroit à ces lettres,
qu'on ne faifoit en cela que fuivre l'ancienne coutu-
me de l'églife de Térouanne.

Quant à la féconde -manière de confulter lesforts
des faints 9 elle étoit comme on l'a dit , beaucoup
plus fimple, 6c également connue dans les deux égli-

fes grecque & latine. Cette manière confiftoit à re-
garder comme un bon ou un mauvais augure, ou
comme une déclaration de la volonté du ciel , les
premières paroles de la fainte Ecriture, qu'on chan-
toit à l'églife dans le moment qu'on y entroit à cette
intention : les exemples en font très-nombreux.

Saint Cyprien étoit fi perfuadé que Dieu manife*
;

ftoit quelquefois fes volontés par cette voie
, qu'il y

|
a^oit fouvent recours ; c'étoit pour ce pere de

\
l'Eglife un heureux p réfage lorfqu'il trouvoit que les
premières paroles qu'il entendoit en mettant le pié
dans l'églife , avoient quelque relation avec les^ho-
fes qui l'occupoient,

Il faut cependant convenir que dans le tems ou cet
ufage de confulter lesforts à venir par l'Ecriture ,
étoit le plus -en vogue , & fouvent même accompa-
gné d'un grave appareil d'a&es de religion ; on trou-
ve différens conciles qui condamnent en particulier
les forts des faints , & en général toute divination
faite par Pinfpe&ion des livres facrés. Le concile de
Vannes, par exemple,, tenu fous Léon I. dans le v.

' fiecle-; le concile d'Agde affemblé l'an 506 ; les con-
ciles d'Orléans & d'Auxerre, l'un de l'an 511, ÔC
l'-autre de l'an 59-5, proferivent les forts des faints ;
&l'on trouve un capitulaire de Charlemagne publié
en l'an 789, qui contient aufli la même défenfe. Mais
les termes dans lefquels ces défenfes font conçues »

donnent lieu de croire, que la fuperftition avoit
mêlé une infinité de pratiques magiques dans lesforts
des faints , & qu'il ne faut peut-être pas confondre
la manière de les confulter condamnée par ces ca-
nons , avec celle qui étoit fouvent employée danfi

les premiers fiecles de l'Eglife par des perfonnes émi-
nentes en piété.

Ce qu'il y a de sûr, -e'eft que quelques théolo-
giens conviennent en général qu'on ne peut pas ex-
alter les forts des faints de fuperuition ; que c'étoit

tenter Dieu que de l'interroger ainli ; que les Ecri-
tures ne contiennent rien dont on puiffe conclure

,

que Dieu ait pris là-deffus aucun engagement avec
les hommes , & que cette coutume bien loin d'être

autorifée par aucune loi eccléfiaftique , a été abro-
gée dans les tems éclairés ; cependant -ces mêmes
théologiens oubliant enfuite la folidité des principes
qu'ils venoient d'établir , fe font perfuadés que dans
certaines occafions

,
plufieurs de ceux qui ont con-

fulté lesforts des faints
, y ont été portés par une fe»

crête infpiration du ciel. ( *ZX. /. )
SORTA cap

, ( Gèog. mod. ) cap de la Méditer-
ranée , fur la côte de Tripoli , en Barbarie , au fond
du golphe de Sidra. On prend ce cap pour VHippi
promontorium des anciens, (i?./.

)
SORTE, f.f. ( Gram. ) nom collectif 9 qui raffem-

ble fows ion acception un certain nombre de chofes
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diftinguées pat quelque caraaere d'un pïus grand
nombre qui forme le genre.Plante eû le genre;mais il

y a bien des fortes de plantes. Etoffe eft le genre ;

mais il y a bien des fortes d'étoffes , d'animaux , de
poiffons

s de ferpens ; il y a toutes fortes d'efprits &
de caraderes. Il y a dans quelques hommes uneforte
d'inftincl:

; il y en a qui ont une forte de fcience. Cet
homme nous en contera de toutes lesfortes, il y a de
toutes fortes de marchandife. Il n'y a forte d'atten-
tions qu'il n'ait prifes , le hafard les a toutes trom-
pées.

Sorte , f. f. ( Joaillerie. ) on fe fert de ce terme
dans le commerce des pierreries , en parlant des
émeraudes qui ne fe vendent qu'au marc ; ce qui en
marque les différentes groffeurs qui vont en dimi-
nuant

,
depuis la première forte jufqu'à la troifieme ;

on dit auffi première , féconde & troifieme couleur.
(D.J.)
SORTIE

, f. £ ( Gram. ) l'a£Hon de finir, ou paf-
fage d'un lieu qu'on regardoit comme fa première
demeure dans un autre. J'en fuis à ma première for-
ûe. Ce mot a quelquefois rapport au tems , à lafinie
de l'hiver, à la fin d'une occupation

, à la fouie de ce
livre. Auxiffues d'une maifon , j'ai deux finies, &c
cela m'eft fort commode

,
je m'échappe & je rentre

quand il me plaît & fans qu'on le fâche ; aux voies
qu'on ouvre aux eaux , à l'air , à un fluide dont le
féjour incommoderait

; j'ai pratique une.finie à ces
vapeurs.

Sortie, (Fortification.) terme dont on fe fert
dansl'an ,militaire pour exprimer l'aâion par laquelle
les afhégés firtent de leurs villes ou de leurs forte-
refies

,
afin de chaffer les affiégeans

, d'enclouer leur
canon

, d'empêcher leurs approches , & de détruire
leurs ouvrages

, &c. On dit , faire une fortie , repouf-
îex une finie , &c. On eû coupé dans une finie ,
lorfque l'ennemi fe place entre ceux qui font finis& leur ville. Chambers.

Ceux qui fe tiennent toujours dans leur place fans
faire des firths > font , dit le chevalier de la Ville
iemblables à ceux qui ne fe fondent point du feu qui
eû dans la maifon du voifin , & qui ne fe meuvent
pour.1 'éteindre,que lorfqu'il a pris à la leur. En effet
les affiégeans avançant toujours leurs travaux vers
la place

,
il eû de la dernière importance de travail-

ler de bonne heure à en arrêter le progrès ; c'eft à
quoi les finies font excellentes lorfqu'elles font bien
difpofées & bien conduites ; car autrement elles
avanceroient plutôt la prife de la place qu'elles ne la
retarderaient. Quelque avantageuses que foient les
finies ,

on ne peut pas en faire indifféremment dans
toutes fortes de places ; il faut pour en entreprendre
que la garnifon foit nombreufe. Une garnifon foible& qui ferait amplement fournie de toutes les muni-
tions néceffaires pour/e défendre & pour fubfifter
long-tems dans la ville , devrait être fort circonf-
pefte dans lesfinies. Mais une garnifon nombreufe
ôç qui n'eft pas d'ailleurs fournie pour long-tems de
vivres & d'autres munitions

, doit fatiguer l'ennemi
autant qu'il lui eft poffible

, par de très-fréquentes
finies : c'eft auffi le parti que l'on doit prendre dans
une ville dont les fortifications font mauvaifes ; on
ne doit pas f e laiffer renfermer

, pour être obligé de
fe rendre

, pour ainfi dire , fans réfiftance. Il faut fa-
tiguer l'ennemi continuellement , le tenir éloigné de
la place le pins long-tems qu'il eû poffible , & n'o-
metre aucune chicane pour lui difputer l'approche
du glacis & la prife du chemin couvert. C'eft ainfi
.que M. le marquis d'Uxelles

, depuis maréchal de

o
nCV ,

en ufa dans Ia défenfe de Mayence en
ifedo. 11 défendit cette ville , affez grande & très-
mal fortifiée

, pendant plus de deux mois
, par le fe-

çours d une garnifon excellente , & il fut obligé de
capituler faute de poudre & de munitions, étant en-
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core maître de fon chemin couvert, & même

, pour
ainfi dire, de tous fes glacis, puifque l'ennemi n'y
avoit qu un logement fur le haut

; encore, dirM. de
Jeuquieres

, M. le Marquis d'Uxelles le laifla-t-iî
faire pour avoir prétexte de capituler, & que l'en-
nemi ne pût pas foupçonner qu'il fe rendoit faute de
poudre. AKeifervert en i 7oi,la place fort mauvaife
par elle-même, ne fut encore défendue que par de
nombreufes/omw

, qui firent payer fa prife chère à
1 ennemi. Dans des cas femblables , on ne doit point
fe négliger pour lesfinies ; pour qu'elles réuffiffent,
il faut qu'elles foient faites avec art & intelligen-
ce

; c'eft dit M. le maréchal de Vauban , dans ces
fortes dations que la vigueur , la diligence & la
bonne conduite doivent paraître dans tout leur éclat
OC dans toute leur étendue.

Lorfque l'ennemi eft encore loin de la place , les
finies font très-périlleufes

, parce que l'ennemi peut
avec fa cavalerie

, leur couper la retraite dans ia
ville

;
mais lorfqu'il a établi fa féconde parallèle &c

qu'il pouffe les boyaux de la tranchée en avant pour
parvenir à la troifieme au pié du glacis , c'efl: alors
qu on peut fortir fur lui ; on le peut même , fi l'on
prend bien fes précautions

, lorfqu'il travaille à fa
féconde parallèle ,& qu'elle n'eft point encore ache-
vée entièrement ; mais où elles doivent être les plus
fréquentes, c'eft lorfque l'affiégeant eft parvenu à lâ
troifieme parallèle & qu'il veut s'établir furje elaeis
On ne craint plus alors d'être coupé , & on peut le"
furprendre d'autant plus aifément

, qu'on peut tom-
ber fur lui d'abord & le culbuter fans lui donner le
tems de fe reconnoître.

Lesfinies peuvent être ou grandes ou petites ; les
grandes doivent être au moins de 5 ou 600 hommes
ou proportionnées à la garde de la tranchée , & le!
plus petites feulement de 10, 1 5 , ou 20 hommes.
L objet des grandes forties doit être de détruire &

de rafer une grande partie des travaux de l'affiégeant
afin de le mettre dans la néceffité de les recommen-
cer

,
d'enclouer le canon des batteries , de reprendre

quelque pofte que l'on aura abandonné, Se enfin de
nuire à l'ennemi en retardant fes travaux, pour re-
culer par4à la prife de la place.
Pour les petites finies , elles ne fe font que pour

donner de l'inquiétude aux têtes de la tranchée
, pour

effrayer les travailleurs
, & pour les obliger de fe re-

tirer. Comme il faut toujours quelque tems pour les
rappeller & les remettre dans l'obligation de conti-
nuer leur travail , il y a un tems de perdu, qui re-
tarde toujours Tavancement & le progrès des tra-
vaux. 0

Le tems le plus propre pour les grandes finies,
eft deux heures avant le jour ; le foldat eft alors fati-
gue du travail de la nuit & accablé de fommeil il
doit par cette raifon être plus aifé à furprendre ôc à
combattre. Lorfqu'il a fait de grandes pluies pendant
la niut^, & que le foldat ne peut faire ufage de fon
feu

,
c eft encore une circonftance bien favorable *

il ne faut rien négliger pour le furprendre : car ce
n eft, pour ainfi dire, que par la furprife que l'on
peut tirer quelque avantage d'une finie

Pour les petites/^
, dont l'objet eft de donner

Amplement de 1 inquiétude aux affiégeans
, fans pou-

voir leur faire grand mal , voici comme elles fe font.On chomt
, pour les faire

, des foldats hardis & va-
leureux

,
au nombre, comme nous l'avons dit, de

10
, 15^ ou 20 , qui doivent s'approcher doucement

de la tete des travaux des affiégeans
, & fe jetter en-

suite promptement deflus , eri criant , tue , tue
, Se

jettant quelques grenades ; enfuite de quoi ils doi-
vent fe retirer bien vite dans la place ; l'alarme qu'ils
donnent ainfi eft fuffifante pour faire fuir les travail-
leurs

, qui ne demandent pas mieux que d'avoir un
prétexte fpécieux pour s'enfuir , fans , dit M. Gqu„
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qu'il foit povlible de les en empêcher , Se de les

raflembler toute la nuit , ce qui la fait perdre aux

affiégeans. Si , dit le même auteur , les affiégeans

s'accoutument à ces petites fordes , & qu'ils ne s'en

ébranlent plus les afîiégés s'en appercevant , feront

luivre ces petites [orties d'une bonne , laquelle n'é-

tant point attendue , renverfera fans difficulté les

travailleurs & ceux qui les couvrent : après quoi

elle fe retirera fans s'opiniâtrer au combat
,
pour ne

pas avoir toute la tranchée fur les bras, ( Q)
Sortie, (

Hydr. ) c'eft l'ouverture circulaire

ou l'orifice d'un ajutage par 011 l'eau s'élance en l'air

& forme un jet d'eau. Foye^ Orifice. (
K)

Sortie , f. f. ( Commerce. ) c'eft le pafTage d'un lieu

à un autre. Il n'y a guère de fouverains qui n'ait éta-

bli des droits fur les marchandifes-qui entrent dans

leurs états ou qui en fortent ; mais les fouverains qui

ont le moins établi de ces droits en général , font les

plus éclairés. Il ne faut aucun de ces droits dans un

même royaume
,
qui e filous la domination du même

fouverain. ( D. J. )
SORTILEGE

?
f. m. ( Magie. ) Voye?^ Sorcel-

lerie.

Sortilège
, ( Jurifp. ) on entend par ce terme

un maléfice qui fe fait par l'opération du diable.

Le fortilege eft compris dans ce que l'on appelle en

général magie ; mais il a particulièrement pour objet

de nuire aux hommes , foit en leur perfonne , foit en

leurs beffiaux
,
plantes & fruits de la terre.

Il n'appartient qu'aux Théologiens de traiter une

matière fi délicate ; c'eft pourquoi nous nous con-

tenterons de parler des peines que les lois ont pro-

noncées contre ce crime.

La loi divine condamne à mort ceux qui en font

convaincus , Lévit. xx. Deutéron. xviij.

Le droit canonique prononce l'excommunication

& les autres cenfures contre ceux qui ufent de for-

tilege.-

Les lois mêmes du paganifme les ont condamnés

comme ennemis du bien public & du repos de la fo-

ciété. La loi des xij tables y eft précife ; & fi les Ro-
mains permirent depuis Fufage des augures , ce ne

fut que pour favoir le fort des armes & des batailles ;

encore reconnut-on le danger de cet ufage qui favo-

rifoitles afiemblées fecretes où fe formoient les conf-

pirations contre l'état& la vie des concitoyens : tel-

lement que ces afiemblées furent défendues par un.

édit dé Tibère.

Les empereurs chrétiens fe hâtèrent d'arrêter le

cours de ces fuperftitions criminelles , ainii qu'on le

voit au code de maleficis & mathematicis : la peine

du fortilege étoit tantôt d'être expofé aux bêtes , tan-

tôt celle d'être brûlé vif, ou d'être crucifié
,
quelque-

fois d'être mis dans un vafe plein de pointes , ou d'être

décapité ; la moindre peine étoit la déportation.

La feule peine que nous ayons retenue eft celle

du feu vif. Elle ne doit pourtant pas être ordonnée

dans tous les cas. On diftingue s'il ne s'agit que d'un

fortilege fimple fans autre circonstances aggravantes

& qui part ordinairement d'un cerveau dérangé , ou

s'il y a eu maléfice qui ait caufé la mort à quelqu'un

ou des pertes confidérables ; c'eft principalement

pour ces maléfices qu'on ordonne la peine du feu.

Les prétendus devins , faifeurs de prognoftics &
difeurs de bonne fortune, dont parlent les ordonnan-

ces d'Orléans & de Blois , doivent feulement être pu-

nis de peines corporelles & exemplaires. L'édit

d'Août 16,82 ajoute cependant la peine de mort,

lorfqu'à la fuperftition fe joint l'impiété & le facri-

lege. -

Foye{ le traité de la police de la Mare ,1e traité de

la magie, &c. imprimé en 1737, l'hiftoire critique des

pratiques fuperftitieufes par le P. le Brun , & les inf-

Ùtutes au droit criminel de M. de Vouglans. ( Â)

SOS
SORTILEGUE , f. m. (Antiq. rom.) c'étoit un em-

ploi facré que celui defortilegue , c'eft-à-dire de celui

qui avoit la fonction de jetter les forts; elle étoit

exercée par des hommes & par des femmes, au choix

du pontife. On les appelloitfortiaru&fortiariœ , d'où

font venus fans doute les noms de forciers& forcieres,

Mais ceux qui jettoient les forts n'avoient pas le pou-
voir de les tirer ; on fe fervoit pour cela du miniftere

d'un jeune enfant. Dans les inferiptions recueillies

par Gruter , on en trouve une d'un nommé C. Stimi-

nius Heracla
,
qui fe qualifie de fortilegue de Vénus

Erycine. (D. /.)

SORTINO
,
(Géog. mod. ) petite ville de Sicile

dans le val de Noto, au bord de la rivière de Sorti-

no , & un peu au-deflus de l'endroit où cette rivière

fe jette dans le Fium-grande. ( D. J. )

SORTIR , v. n. (Grarn.) parler d'un lieu qu'on re-

garde comme fon féjour, dans un autre. Le maître

de la maifon eft ford ; il a eu ordre defouir du royau-

me ; il eftforti d'un mauvais pas ; cet endroitfort trop ;

cette figure fort trop ; il eft forti d'exercice ; il forât

de la place à la tête d'une petite troupe ; ne forte^

point de votre fujet; la petite vérole commence à

fortir à cet enfant; il eft forti de bonne heure; vous

forte^ de cadence , de mefure ; il eft ford de grands

hommes de Port-Royal , &c.

Sortir , (Jurifp.) fignifie avoir , tenir ou produi-

re; comme quand on dit qu'un jugementfortira e&Qty

c'eft-à-dire aura fon exécution.

Dans les contrats de mariage , ou l'on fait des fti-

pulations de propres
,
après avoir fixé la mife en com-

munauté , on dit que le furplus fortira nature de pro-

pres , c'eft-à-dire tiendra nature de propres. Voye^

Propre. (A)
Sortir le boute-feu a la main, (Marine?)

cela fignifie qu'un port eft afTez bon pour en faire

fortir un vaiffeau tout prêt à tenir la mer 9
ou prêt à

combattre ; tel eft, par exemple , le port de Breft.

Sortir du fort , terme de ChaJJe , il fe dit d'une

bête qui débûche de fon fort, ou du lieu où elle a

paffé le jour.

SORVIODUNUM, ( Géog. anc.) ville de la

Grande Bretagne. L'itinéraire d'Antonin la marque
fur la route de Calleva à Viroconium^ en prenant par

Muridonum. Elle étoit entre Brige & Vindogladla , â •

9 milles du premier de ces lieux, & à 1 2 milles du fé-

cond. Quelques manuferits lifent Sorbiodunum pour

Sorviodunurn ; le nom moderne eft Old-Salisbury
,

félon Cambden. En effet,- la ville de Salisbury d'au-

jourd'hui a été bâtie des ruines de l'ancienne Sorbio^

dunum, qui étoit fltuée un peu au-deflus fur une hau-

teur aride &C ftérile , où il y avoit un château forti-

fié , dont l'enceinte avoit cinq cens pas de tour.

(D.J.)
SORY, f. m. (Hifl. nat.~) nom donné par quelques

auteurs à une pierre de couleur grife
,
chargée de vi-

triol.

SOS
, (

Géog. mod. ) petite ville de France dans

le bas Armagnac. Elle a donné la naiflance à M. de

Silhon (Jean), confeiller d'état ordinaire, & l'un

des premiers membres de l'académie Françoife. Il

s'appliqua à l'étude de la religion & de la politique ^

& fut employé dans des négociations importantes

,

fous le miniftere du cardinal de Richelieu. Il mourut

en 1 667 ,
après avoir mis au jour plufieurs livres , &

entr'autres celui qui a pour titre , le Minifre d'état.

C'eft un bon écrivain , mais dont le ftyle eft trop dif-

fus. Il a très-bien prouvé la fauffeté de la puiffance

indirecte ,
que les Ultramontains s'avifent d'attribuer

au pape fur le temporel des princes. (D. /.)

SOSIBES , les , (Géog. anc.) peuples des environs

de la Sarmatie afiatique. Ils furent du nombre de

ceux qui confpirerent contre l'empire romain fous

Març Antonin le philofophe. (D. J.)



SOSICUPk(K
, (

Géog. ancS) peuple de fInde, en-

deçà du Gange , & félon Ptolomée , /. yII. c.j. clans

le golfe Colchique* Caftald dit que le nom moderne-
çil/acamcuri. (D. /.)

SOSrPOLIS, f. m. ( Mythol. grccq. ) dieu des

Eléens. Paufanias raconte que les Àrcadiens ayant
fait une grande irruption en Elide, les Eléens s'a-

vancèrent contre eux pour éviter la prife de leur ca-

pitale. Comme ils étoient fur le point de livrer ba-

taille , une femme fe préfenta aux chefs de l'armée

,

portant entre les bras un enfant à la mamelle,& leur

dit
,
qu'elle avoit été avertie en fonge que cet enfant

combattrait pour eux. Les généraux éléens crurent

que l'avis n'étoit pas à négliger ; ils mirent cet enfant

à la tête de l'armée, & l'expoferent toutnud; au mo-
ment du combat cet enfant fe transforma tout-à-coup

enferpent, & les Arcadiens forent fi effrayés de ce

prodige, qu'ils fe fauverent; les Eléens les pourfui-

vu ent , en firent un grand carnage, & remportèrent
une victoire fignalée.

Comme par cette avanture la ville d'Eîis fut fau-

vée, les Eléens donnèrent le nom de Sofpolis à ce

merveilleux entant, bâtirent un temple à fa gloire
,

&L infiituerert une prêtrelle particulière pour préfv*

der à fon culte. Le temple étoit double : la partie an-

térieure étoit confacrée à Lucine, qui félon l'opi-

nion des Eléens, avoit fmgulierement prélidé à la

naiftance de Sojîpolis. Tout le monde jouifïbit d'une

entrée libre dans cette partie du temple ; mais dans le

fancfuaire du dieu, perfonne n'y entroit que la prê-

trelle qui même
, pour exercer fon miniftere , fe cou-

vrait la tête d'un voile blanc.

Les filles& les femmes reftoient dans le temple de
Lucine, chantoient des hymnes & brîiloient des par-

fums en l'honneur du dieu d'Elide. On repréfentoit

ce dieu fous la forme d\m enfant avec un habit de
plusieurs couleurs, & femé d'étoiles , tenant d'une
main une corne d'abondance.

On peut croire que les chefs des Eléens pour ef-

frayer leurs ennemis, & donner du courage à leurs

troupes , s'aviferent du ftratagême d'expofer un en-
fant à la tête du camp , & de fubftituer enfuite avec
adreffe , un ferpent à la place» Enfin on fit intervenir
la religion pour fouîenir une rufe qui avoit fi bien
réuffi. Voilà le premier tome de la Pucelîe d'Or-
léans.

Jupiter eft auffi quelquefois nommé Sojîpolis , c'eft*

à-dire fauveurde la ville. ( D. J. )
SOSPELLO, {Géog.mod.) petite ville des états

du roi de Sardaigne , dans le comté de Nice , entre Ni-
ce & Cony, Elle fut prife en 1692. par les François,
qui la rendirent au duc de Savoie par la paix de
1696.

Raynaud (Théophile), l'un des fameux jéfuites

du xvij. fiecle
,
naquit à SofpeLlo , paiTa prefque toute

fa vie en France, & mourut à Lyon en 1663 , à 79
ans, félon M, Gallois,

Le P. Raynaud étoit extrêmement laborieux,
comme-le prouve le nombre de livres qu'il a compo-
iés. Il en publia quelques-uns qui furent à fon grand
regret , flétris par l'inquilkion ; mais il déchargea fa

colère fur les Jacobins
, par un ouvrage où il ramaffa

une infinité de chofes tirées de leurs écrits
,
qui nV

voient pas été cenfurées
,
quoiqu'elles le méritaffent.

On ne fauroit nier qu'il n'eût l'efprit fatyrique , l'i-

magination vive & une mémoire prodigieufe. Son
ftyie eft obfcur , à caufe qu'il affecte de le fervir de
termes difficiles à entendre , & de mots tirés du
grec.

Il maltraita les Janféniftes qui ne l'ont pas épargné
à leur tour; mais les Carmes l'ont beaucoup loué, &
ils lui rendirent les honneurs funèbres dans tous les

couvens de leur ordre. Ce fut à caufe de l'ouvrage
qu il avoit fait fur le fcapulaire. Guy Patin étoit auffi

de fes bons amis , & trou voit beaucoup de doclrine
dans tous fes ouvrages ; ce n'eft pas un petit éloge

$
car l'édition qu'on en a faite à Lyon en 1665 , com-
prend 20 volumes in-foL & ce qui eft fort étrange

g
le libraire ne s'y eft pas ruiné»

Au refte \ le P. Raynaud a fi foiîvent déguifé fort

nom à la tête de fes livres
,
que M. Baillet n'a pas exi

le bonheur de pouvoir toujours découvrir cette fu-
percherie. Hurtado moine efpagnol, a jetté bien des
railleries , non feulement fur les divers noms que pre-
noitleP. Raynaud, mais auffi fur les titres que ce
pere donnoit à fes ouvrages. Il faut pourtant conve-
nir que fes titres étoient quelquefois ingénieux. Qui
ne voudrait lire, par exemple , un ouvrage intitulé

,

les fp'trhualités hétéroclites , & les anomalies de la pic±
té. C'eftle titre du quinzième & du feizieme volume
des œuvres de ce jéîuite. Voilà donc , dirà-t-on , des
hétéroclites dans la.religion, auffi bien que dans la
grammaire; y voilà des anomalies , auffi bien que
dans la lune : on ne peut fe diipenfer d'acheter un
ouvrage qui nous apprend des choies fi finmilieres

(D.J.)
SOSPITA, {Mythol) c'eft-à-dirc fakaaire ; fui-

nom de Junon, parce qu'elle veilloit à la falubrité de
l'air , dont l'intempérie caufe les maladies. Cette déel-
fe, qui#ftfouvent prife pour l'air même, avoit trois

temples à Rome fous le nom de Junofofpita , oc les
coniuls , avant que d'entrer en charge, allaient lui

offrir un lacriiîce. (Z>. /.)

SOSSINJIl,
(
Géog. anc.) peuples de l'île de

Sardaigne. Strabon , lib. V*pag. izâ'. les compte au
nombre des peuples montagnards qui habitoient dans
des cavernes, ck qui bien qu'ils euffent des terres
propres à porter du blé , les négîigeoient , aimant
mieux pilier les terres des autres, tantôt dans l'île,

tantôt dans le continent oppofé, fur-tout les terres
desPifans. ( D.J, )

SOSS1US
, ( Géog. anc. ) fleuve de la Sicile , Pto-

lomée , /. c. iv. le marque fur la côte méridio-
nale , entre la ville Pintia & l'embouchure du fleuve
Isburus. Le nom moderne eft CaliaBellota félon Fa-
zel , & Pulici félon Léander. ( D. JA
SOT, FAT, IMPERTINENT, (Gram , ) ce font là

de ces mots dans toutes les langues qu'il eft impoffi-
ble de définir, parce qu'ils renferment une collection
d'idées qui varient fuivarit les mœurs dans chaque
pays & dans chaque fiecle , & qu'ils s'étendent en-
core fur les tons , les geftes & les manières.

lime paraît en général que 1 epithete âefat, dé
fot ck d'impertinent

,
prife dans lui fens aggravant

,
n'indiquent pas feulement un défaut, mais porte avec
foi 1'idée d'un vice de caracfère & d'éducation. Il me
femble auffi que la féconde épithete attaque plus l'ef-

prit > & les deux autres les manières ; c'elt en vain
qu'on fait des leçons à unfot , la nature lui a refufé
les moyens d'en profiter. Les difeours les plus rai-

fonnables font perdus auprès d'unfat • mais le tems
& l'âge lui montrent quelquefois l'extravagance de
la fatuité. Ce n'eft qu'avec beaucoup de peine qu'oii

peut venir à bout de corriger un impertinent.

Lefot eft celui qui n'a pas même ce qu'il faut d'eA
prit pour être un fat. Un fat eft celui que les fots
croient un homme d'efprit. Uimpertinent eft une e£
pece defat enté fur la groffiereté.

Un fot ne fe tire jamais du ridicule , c'eft fon ca-
raétefe. Un impertinent s'y jette tête baillée, fans au-
cune pudeur. Unfat donne aux autres des ridicules,
qu'il mérite encore davantage.

Lefot eft embarrafle de là perfonne. Lefat eft rem-
pli de l'amour de la feience , avec une forte de hau-
teur pour les autres. L'impertinent paffe à l'effron-

terie.

Lefot , au-lieu de fe borner à n'être rien , veuf
être quelque chofe ; au-lieu d'écouter, ii veut par*
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1er , & pour-lors il ne fait &: ne dit que des bêîîfes.

Unfat parle beaucoup , & d'un certain ton qui lui

eft particulier ; il ne fait rien de ce qu'il importe de

favoir dans la vie , s'écoute & s'admire. Il ajoute à

la fottife la vanité & le dédain. Vitnpertimnt efl un

fat
,
qui pèche en même tems contre la politeffe &

la bienféance. Ses. propos font fans égard , fans con-

fidération & fans refpefî:. Il confond l'honnête li-

berté avec une familiarité excdîive ; il parle & agit

avec une hardie lïe infolente , c'eft un fat ou un foi

outre , fans délicateffe. Lefot ennuie ; Itfat révolte ;

Yimpertinent rebute
,
aigrit & irrite.

Addition & la Bruyère ont donné d'exceîîens

coups de crayon fur chacun de ces trois défauts.

Théophrafte lésa décrits en panant dans fes portraits

ingénieux des vices des Athéniens. Séneque les ca-

racîérife au II! dans les tableaux des moeurs romai-

nes ; mais il a peint merveilleufement le fat parfait

,

dans la perfonne d'un des aimables de Rome ,
qui

ayant été tranfporté par fes efclaves du bain dans fa

cïiaife à-porteurs , fe donne la peine de leur deman-

der en arrivant , s'il eft afîis , comme fi c'étoit une

chofe au-defibus de lui de le favoir. Citons ce trait

dans la langue originale , il a bien plus de fel : Audio

quemdam ex iftis delicatis ( Jï modo deliciœ vocandœ

funt vitam & confunudincm dedifeere ) , cum ex balneo

inter manus elatus , & infrllâ pofitus effet , dixifje in-

terrogando
,
jam fedeo? Nimis humilis & contempti ho-

minis tffe videtur
,
jcire quïdfaciat. Senec. de brev'uate

vitce
,
cap. xij. {D.J.)

SOTAVENTC ou SOTOVEMTO, {Géog. mod.)

on appelle ainfi la partie méridionale des îles Antil-

les. Les Efpagnols leur donnent ce nom , à caufe

qu'elles font effecïivement fous le vent , à l'égard de

celles de Barlovento. Les principales de ces îles font

la Trinité , la Marguerite, la Tortuga , la Pvocca,

Bon-Aire, Curaçao , Oruba. {D. /. )

SOTER , SOTERIA .{Littérature.) c'eft-à-dire

,

confervateur ,
confervatrice : on trouve que ces noms

étoient fouvent donnés aux divinités
,

lorfqu'on

croyoit leur être redevable de fa confervaîion. On
les donnoit particulièrement à Jupiter, à Diane, à

Proferpine. Il y avoit che2 les Grecs des fêtes appel-

léesfotéries ,
qui fe célébroient en acuon de grâces,

quand on étoit délivré de quelques périls. {D. /.)
' SOTÉRIES , f. f. fX.fotèia , ( Antiq. rom. ) fêtes

qu'on célébroit en action de grâces pour la délivran-

ce de quelque grand péril public. Sous le règne des

empereurs , on ne manquoiî pas de faire ces fortes

de folemnités
,
lorfque le prince relevoit de maladie.

{D. /.)
SOTHERTON ou SUTTERTON

, ( Géog. mod.)

'Village d'Angleterre , dans Lincoln-shire & dans la

partie feptentrionale du Holland. Ce village mérite

d'être remarqué
,
parce qu'il étoit autrefois fur le

bord de la mer , & qu'aujourd'hui il en eft à plus de

deux milles. Ainfi l'Océan s'eft retiré de ce côté-là,

à mefure qu'il s'eft avancé vers un autre. {D. J.)

SOTIA.TES, {Géogr. anc.
)
peuples de la Gaule,

marqués dans l'Aquitaine par Céfar. M. l'abbé de

Longuerue obferve que le nom de ces peuples eft

corrompu en celui de Soudâtes dans plufieurs édi-

tions des commentaires de Céfar ; mais de quelque

manière qu'on écrive ce mot , on n'en connoît pas

mieux le peuple dont il s'agit , comme le prouve allez

Ja variété des opinions de nos favans.

' M. de Marca
,

hi(l. de Réarn , /. c. ix. penfe que

le peuple Sonates répond au diocèfe d'Aire. M. de

Valois veut que ce foit le quartier aux environs de

Soz qui efl de l'ancien diocèfe d'Eaufe
,
aujourd'hui

comoris dans celui d'Aux. M. Samfon , dans fes re-

marques fur la carte de l'ancienne Gaule, eftime que

les Soiiates font les habitans du diocèfe de Lecloure,

d'autant mieux que la ville efl: forte d'afîîette & de
travail , comme dit Céfar ; & parce que ce pays fe

préfente le premier du côté de Touloufe
,
par où il

femble que CrafTus entra dans l'Aquitaine. Enfin M.
Lancelot

,
hift. de Vacad. des Infcript. tome V. p. zcji,

croit que les Sociales font plutôt les habitans du pays
de Foix

,
parce que cette ville efl frontière de Lan-

guedoc
,
qu'on y entre en venant de Touloufe fans

avoir de rivière confidérable à palfer ; que le pays
efl montueux , & a quelques mines de cuivre , cir-

conflance que Céfar dit du pays des Sonates.

La conjecture de M. de Marca n'eft autorifée que
fur une charte faite par quelque moine moderne fort

ignorant. L'opinion de M. de Valois n'eft fondée que
fur la conformité du nom de Soi avec Sotiatcs

, qui
toute feule eft la plus foible raifon du monde. Les
idées de MM. Samfon & Lancelot ne font étayées

d'aucune autorité ancienne ou moderne. En un mot.
comme les anciens après Céfar n'ont fait aucune
mention des peuples Sociales ; que lui-même n'en

parle qu'en parlant & légèrement , il eft imporli-

ble aujourd'hui de deviner la pofition des peuples
Sonates , ainfi que de plufieurs autres nommés dans
les commentaires de ce grand capitaine , d'autant

mieux que ces peuples ont fans doute été confondus
avec d'autres peuples par Augufle, dans le tems qu'il

fît faire la nouvelle divinon de l'Aquitaine. {D. J.)

SOTIE, f. f. {Hift. du théat. fianç.) nom donné à
des farces qu'on repréfentoit autrefois en public , &
qui étoient un tifîu de bouffonnerie pour faire rire le

peuple. Elles fuivirent de près les myileres de la paf-

fion. L'on ne doit pas les confondre avec les fotéries.,

qui étoient des pièces de vers plus anciennes faites

en l'honneur des faints. ( D. J, )
SOTTISE , f. f. {Gram.) c'eft l'a&ion ou le propos

d'un fot. Voye^OT.
SOTTISIER, f. m. {Gram.) recueil de pièces or-

durieres.

SOTTOSR.INS , f. m. terme de Galère
,
pièces de

bois qui croifent les courbâîons , & qui fervent à les

lier & à les affermir.

SOU
, ( Monnoie. )

voye^ SOL.

Sou , f. m. {Marine.) c'eft la terre qui efl: au fond
de l'eau.

Sou , f. f. {Economie ruflique. ) c'eft l'étable aux
pourceaux.

SOVA ou SOVI
, {Hift. mod.) c'eft le nom qu'on

donne en Afrique dans les royaumes de Congo 5c

d'Angola à des efpeces de gouverneurs Ou de vice-

rois
,
qui font fournis aux rois du pays ou aux Portu-

gais ,& qui tyrannifent les habitans qui font fous leurs

ordres de la manière la plus cruelle ; ils jugent des

procès &des différends, tk ne manquent pas de ren-

dre à leur profit ceux à qui ils donnent tort.

SOUACHEM
, (

Géog. mod. ) petite île du golfe

Arabique
,
qui fépare , pour ainfi dire

, l'Egypte

de l'Ethiopie. II y a dans cette île un bâcha turc.

{D.J.)
SOUADOU

, ( Géog. mod. ) nom cai'on donne à
un amas d'îles de l'Océan indien , fituees partie fous

le deuxième
,
partie fous le trentième degré de lati-

tude méridionale , au midi des îles d'Adournatis , &
uu nord des îles d'Addou en général qui en font allez

proche. {D. J.)

SOUBA ou SUBA , f. m. {Hift. mod. ) c'eft ainfl

qu'on nomme dans l'ïndoftan des efpeces de vice-

rois ou de gouverneurs généraux
,
qui ont fous leurs

ordres des gouverneurs particuliers, que l'on nomme
nababs ; ils font nommés par le grand-mogol.

SOUBARDIERS , f. m. pl. terme de Carrier
,
prin-

cipaux étais qui foutiennent la machine avec laquelle

on tire des pierrieres ies malles de pierre à faire de

l'ardoife. {D.J)
SOUBASSEMENT, f. m. {Archit.) large retraite

ou



oa efpece de piédeftal continu
, qui fert à porter un

édifice. Les architectes le nomment féréobate &C fa-
de continu

,
quand il n'y a ni bafe , ni corniche.

(DJ.)
Soubassement , terme de Tapifjïer ; bande d'étof-

fe ,de foie, de ch'ap , de ferge, qui eft attachée le long
de chaque pan de lit.

SOUBERME , f. f. {Marine.) c'eft un torrent,
c'eft-à-dire , un amas d'eaux provenues des pluies

ou de la fonte des neiges
,
qui groffit les rivières.

SOUBlSE
, (

Géog. mod. ) petite ville de France,
dans la Saintonge , fur la Charente , â 2 lieues au nord
de Brouage , & à 5 de la Rochelle. Elle a donné le

nom à une branche de i'illuftre maifon de Rohan ;

c'eft une principauté de vingt mille livres de rente.
Elle comprend fept greffes parohTes

, qui forment
un petit pays. Longitude 16. 34. latitude 4J. 40.
(23./.)
SUBRESAUJ, f, m. {Manège.) faut imprévu & à

contretems que le cheval fait pour fe dérober de def-

fous le cavalier qui le monte.
SOUBRETTE, f. f. (Gram.) ç'étoit autrefois une

femme attachée au fervice d'une autre. Il n'y a plus
de Joubrette dans nos maifons ; mais elles font reliées
au théâtre , où elles font communément

, méchantes,
bavardes , fans décence , fans fentiment, fans mœurs,
fk fans vertu ; car il n'y a rien dans la fociété qui
reflemble à ce perfonnage.

SOUBREVESTE \ f. f. {Habit milit.) hfoubrevefle
fait partie de l'habillement des mousquetaires. Ce
fut en 1688 que le roi ordonna les foubrevefles

,
qui

font comme des ju (le-au- corps fans manches. Elles
font bleues & galonnées comme les cafaques. Elles
ont une croix devant & une derrière

, qui font de
velours blanc bordées de galon d'argent ; les fleurs-

de-lis "aux angles de la croix font de même. Le de-
vant & le derrière des foubrevejies

, s'accrochent aux
côtés par des agraffes. Non-feulement les moufque-
taires

, mais encore les fous-brigadiers,les brigadiers

& les maréchaux-des-logis , portent la foubrevefie. Il

n'y a que les officiers lupérieurs qui ne la portent
point. Le roi fournit la cafaque & la foubrevefte , &
on^endl'une& l'autre quand on quitte la compagnie.

SOUCHE , f. f. {Grammaire & Jurifprudence.) pris
dans le fens littéral fignifie le tronc d'un arbre ; on
emploie ce terme dans un fens figuré en matière de
généalogies 8*. de propres pour défigner celui qui eft

l'auteur commun de plufieurs perfonnes : on le com-
pare à h fouche ou tronc d'un arbre, dont ces autres
perfonnes font les branches ; on appelle doncfouche
ou tige commune celui du quel font iffus d'autres per-
fonnes.

Les immeubles qui n'ont pas encore été tranfmis
par fucceflion

, ne forment que des acquêts quand ils

ont faitfouche , c'eft-à-dire
,
qu'ils ont paffé du pere

su fils
, ou d'un collatéral à un autre par voie de fuc-

ceflion : ont dit qu'ils ont fait Jouche, parce que le dé-
funt eft regardé comme la fouche d'où procède l'hé-
ritage qui devient propre. Voye^ Propre & Cou-
tume SOUCHERE.

Succéder par Jonches infirpes, sc'eft lorfque plu-
fieurs perfonnes viennent par- repréfentation d'un
défunt , êc ne prennent tous enfemble que ce qu'il
auroit pris , au lieu que ceux qui fuccédent par tê-
te

,
prennent chacun jure fuo leur portion virile.

Voyei Représentation, Succession
, Parta-

ge. {A)
Souche^ cheminée, {Archit.) c'eft un tuyau com-

pofé de plufieurs tuyaux de cheminée, qui paroîtau-
deffus d'un comble; il ne doit être élevé que de trois
piés plus haut que le faîte. Les tuyaux d'unefouche
de cheminée font ou adoffés au-devant les uns des au-
tres , comme on les faifoit anciennement , ou rangés

TomeXK * 6

S 55
fur une même ligne , & joints par leur épaiffeur

,

comme on le pratique quand ils font dévoyés.
Les fauches de cheminée fe font ordinairement de

plâtre pur , pigeonne à la main , & on les enduit des
deux côtes de plâtre au panier. Dans les bâtimens
confidérables, on les conftruit de pierre ou de bri-
que de quatre pouces , avec mortier fin & cramoons
de fer.

1

,

Souche feinte ; fouche qu'on élevé fur un toit, pour
répondre la hauteur , à la figure , à la fituation des
autres

, & leur faire fyniméfrie.
Souche ronde ; tuyau de cheminée de figure cylin-

drique en manière de colonne creufe
, qui fort hors

du comble , ainfi qu'il y en a au palais à Paris. Ces
fortes defauches ne fe partagent point par des languet-
tes pour plufieurs tuyaux; mais elles font accouplées
ou grappées

, comme celles par exemple du château
de l'Efcunal , à fept lieues de Madrid

, en Efpa^ne.
Daviler. { D. J.) t.

Souche, {Hydr.) eft le tuyau qui s'élève au mi-
lieu d'un baffin& d'où fort le jet; on le foude à plomb
fur la conduite & du même diamètre, & il eft termi-
né par un ajutage de cuivre fondé , & qui fe déviffe
pour nettoyer les ordures qui empêchent l'effet de
l'eau. {K)
Souche , {Comm. en détail?) les détailleurs nom-

ment amfi la plus longue des deux pièces de bois qui
compofent ce que les marchands appellent une taille,
fur laquelle ils marquent avec des hoches les mar-
chandises, qu'ils donnent à crédit. (£?. /.

)Souche, {Exploitât, des bois.) c'eft la partie de
l'arbre qui eft à fleur de terre& qui tient aux racines.
On l'appelle ziiffifepée ; mais ce dernier terme ne fe
dit guère que des arbres, du tronc defquels il fort,
diveries tiges.

SOUCHERE
, {Jurifprudence.) fé dit d'une coutu-

me où, pour fuccederaux propres , & pour être ad-
mis au retrait lignager , il faut être defeendu de celui
qui a mis l'héritage dans la famille. Voyt^ Coutume
SOUCHERE, & les mots COTE

, SîGNE, PROPRE
Retra.it ligna ger

, Souche. {A)
SOUCHET

, f. m. {Hijl. nat. Bot.) cyperus
,
genre

de plante dont la fleur n'a point de pétales ; elle eft
compofée de plufieurs étamines , & elle forme une
forte de tête écailleufe. Le piftil fort des ailes des
écailles

, & devient dans fuite une femence triangu-
laire. Ajoutez aux caractères de ce genre que lesta-

ges font auffi triangulaires. Tournefort
, inft. reilwb.

Foye{ Plante.
Il y a deux efpeces defouchet enufàge dans les bou-

tiques
, le long , & le rond du levant.

Lefouchet long , cyperus hngus, eft une racine fou-
gue

,
menue , noueufe , genouiliée ,'tortueufe, dihî-

cile à rompre , noirâtre en-dehors
, blanchâtre en-

dedans
; d'un goût fuave un peu acre

, aromatique ,
d'une odeur agréable qui approche de celle du nard.
Il croît en Provence & en Languedoc , & c'eft de-Ià
qu'on nous l'apporte. On choifit celui qui eft bien
confervé

,
qui n eft pas carié , & qui eft odorant.

Ceft la racine d'tine plante qui' s'appelle cyperus
odoratus , radice longd

, C. B. P. Cette racine eft ob~
longue

, genouiliée
, garnie de plufieurs nœuds arti-

culés les uns avec les autres , & de plufieurs fibres
capillaires,d'un rouge noirâtre, fucculent, & fouvent
de petites racines en forme d'olives , comme dans la
racine de fihpendule ; de cette racine fortent des feuil-
les graminées

, femblables à celles du porreau , mais
cependant plus longues & plus étroites : la tige eft
d'une coudée , droite , fans nœuds , lifte , ftriée , trian-
gulaire

, & pleine d'une moelle blanche ; elle porte
à fon fommet des feuilles plus petites , difpofées en
manière d^ëîoile , & placées au-deflbkts des épis de
fleurs

, qu'elles furpaffent en longueur. Ces bouquets
font amples

, épars , & comme flottans fur le fom-
C c c



înet de la tige î ils font compofés d'épis ôu de têtes
;

écailleufes
,
garnies de fleurs à étamines fans pétales:

des aiffelles des écailles naiffent les piftils
,
qui le chan-

.gent enfuite en grains triangulaires , durs , revêtus

d'une écorce noire. Cette plante croit abondamment

dans la Provence , & dans quelques endroits des en-

virons de Paris.

Lefouchet rond duLevant, cypzrus rotundus orientalis,

eft une racine arrondie , de la grandeur& delà figure

d'une olive, raboteufe, ftriée, rouflàtreou rougeâtre,

•& quelquefois noire en-dehors,& blanches en-dedans,

plufieurs racines font attachées à la même tête , & y
pendent comme par des filets. Elle a le même goût, &
la même odeur q vie la racine dufouchet long. La plante

s'appelle cyperus rotundus orienta lis major. C.B. Pi

Elle pouffe beaucoup de racines arrondies, canne-

lées , de la groffeur d'une olive ou environ , liées en-

femble par une fibre intermédiaire. Elle aies feuilles,

les fleurs , & les graines femblables à la précédente*

Elle vient en abondance dans l'Egypte le long du Nil,

& dans les marais.

On connoit encore une troifieme efpece de fouchet

qui s'appelle cyperus americanus , dans le p. du Ter-

tre, radixfanctes Helencz, galangœ fpecies , J. B.fcirpus

americanus , caule geniculato ,
cavo,I.R. H. cette ef-

pece pafïe pour avoir les mêmes vertus que les précé-

dentes.

Diofcoride & Pline ont parlé du fouchet , fans en

diftinguer les efpeces. Leurs racines font propres à

divifer les humeurs , à exciter les règles , & à forti-

fier l'eftomac affaibli par le relâchement des fibres.

Hippocrate en preferivoit Fufage dans les ulcères de

la matrice. Les racines font moins odorantes fraî-

ches que féches ; mais elles font auffi moins a&ives

,

étant chargées d'une plus grande quantité de phlegmes

inutiles. Falloppe prétend que la graine de fouchet

long enivre comme l'yeble
,
lorfqu'on en mange avec

le riz , avec lequel elle fe trouve fouvent mêlée dans

les rivières d'Italie. Je ne fai fi cette remarque eft

certaine, mais elle eft affez vraifTemblable;car les par-

fumeurs macèrent les racines defouchet dans le vinai-

gre , les féchent enfuite , & les pulvérifent pour en

faire des parfums. ( D. J.)

SOUCHET des Indes, {Botan.) Voye^ SAFRAN
des Indes- {D. /.)

Souchet-sultAN , ( Botan. ) efpece de fouchet ,

nommé par Tournefort ,
cyperus rotundus efculemus ,

augufiifolius I. R. H. Il pouffe des feuilles arundina-

cées ,
longues 3 étroites , femblables à celles des au-

tresfouckets;(es tiges font hautes d'environdeuxpiés,

triangulaires
,
portant en leurs fommets des fleurs à

plufieurs étamines ramaffées en tête jaunâtre , entre

des feuilles à écailles
,
difpofées en manière d'étoi-

le : quand ces fleurs font paffées , il vient fous cha-

que feuillet , une graine triangulaire , ou relevée de

trois coins ; fes racines font des fibres menues , aux-

quelles font attachés des tubercules charnus
,
gros

comme les plus petites noifettes , ronds , ornés d'u-

ne efpece de petite couronne , comme les nèfles
,

couverts d'une écorce ridée un peu rude
,
jaunâtre

ou rouffe
,
ayant la chair blanche , ferme , d'un goût

doux. Cette plante croît aux pays chauds , en Pro-

vence , en Italie , en Sicile , &c. où fa racine eft d'u-

fage en médecine. {D. /.)

Souchet, terme de Carriers , ils nomment
ainfi une affez mauvaife pierre

,
qui fe trouve quel-

quefois entre les bancs qui compofent une carrière ,

particulièrement fur le dernier banc ;.le plus fouvent

Lefouchet n'efi qu'une efpece de terre & de gravois.

LD.J.)
SOUCHETAGE, f. m. {Eaux &forets. ) defeente

que font les officiers des eaux & forêfs
,
après la cou-

pe des bois , pour vifiter & compter le nombre ck la

qualité des fouches 9
ou arbres abbatus. Il fe dit aura

<îu compté te de îa marque des bois de futaie , épi^Oîi

a permiffion d'abattre dans une vente : cette demie*
re vifite fe fait avant l'exploitation des bois. Tratédes

eaux &forêts. {D. J.)

SOUCHETEUR , f. m. (
Gram.) expert que cha-

cun nomme de fon côté
,
pour aiîiiter au fouchetagë

& à la vifite des fouches.

SOUCHEVER , v. n. terme de Carrier, c'eft pro-
prement coupêr le fouchet , c'eft-à-dire , la pierre

ou moilon qui fe trouve dans les carrières , ati-def-

fous du dernier banc de pierre. Il fe dit néanmoins
plus communément de tout l'ouvrage que les gar-1

çons carriers font dans le fond de la carrière , fous

chaque banc ou lit de pierre, pour les féparer les uns
des autres : c'eft l'ouvrage le plus difficile & le plus

périlleux de tous
,
qui ne fe fait que fous-oeuvre

,

dans une pofture très^-contrainte , le carrier étant or-

dinairement couché de fon long fur de la paille
,
pouf

pouvoir détacher & couper la pierre avec le marteau
en croiffant , qu'en terme du métier on appelle une

SOUCHEVEUR , f. m. terme de Carrier , ouvrier

qui travaille dans les carrières à ôter le fouchet*

(/>./.)
SOUCI , Caltha , f, m. ( Hifl. nat. Bot.

) genre

de plante à fleur radiée , dont le difque eft compofé
de plufieurs fleurons , & la couronne de demi-fleu-

rons ; ces fleurons, & ces demi fleurons , font por-

tés fur des embryons , & foutçnus par un calice. Les
embryons deviennent dans la fuite des capfules , le

plus fouvent courbes & bordées
,
qui renferment

chacune une femence ordinairement oblongue. Tour-
nefort infî. rei herb. Voye{ PLANTE.
Souci

, ( Mat. méd. ) fouci des jardins, &fouci de
vigne , oufouci fauvage. On donne les mêmes vertus

aux deux efpeces de fond ; quelques-uns préfèrent

le fauvage comme étant plus fort ; ils font apéritifs 8>C

réfolutifs , ils lèvent les obftruéFions du foie , de la

rate, & de la -matrice ; ils guériffent la jauniffe , ex--

citent les règles , & facilitent l'accouchement : orï

preferit le fuc de toute la plante
,
depuis une once

jufqu'à quatre ; l'infufion des fleurs & des feuilles pi-

lées dans le vin blanc, depuis trois onces jufqu'à fix;

l'extrait, depuis un gros jufqu'à deux ; la conferve

des fleurs ,
depuis deux gros jufqu'à une once ; on

recommande les fleurs &c les feuilles mangées cui-

tes ou crues , & leur décoction en boiffon ordinai-

re
,
pour guérir les écrouelles; la décoction des fleurs

de fouci dans du lait & de la bière , eft très-en ufage

en Angleterre, dans la petite vérole, félon J. Rai. On
fe préfervede la pefte , au rapport du même auteur,

en mangeant des fleurs defouci avec l'huile ck le vi-

naigre , &c en fe rinfant la bouche le matin à jeun avec

le vinaigre de fouci , ôi en avalant enfuite une ou
deux cuillerées. Extrait de la mat. med. de GeofFroi.

Souci de marais, {Botan. ) nom vulgaire du gen-

re de plante que Tournefort appelle populago. Foye^

POPULAGO. {D.J.)
Souci ou Soucie

,
Voye^ Roitelet hupé.

Souci d'eau ,
populago ; genre de plante à fleur

en rofe
,
compofée de plufieurs pétales difpofés en

rond ; le piftil fort du milieu de cette fleur, & de-

vient dans la fuite un fruit membraneux , dans lequel

font réunies , en manière de tête
,

plufieurs gaines

qui font ordinairement recourbées en en-bas , & qui

contiennent des femences le plus fouvent oblongues-

Tournefort ,
injl. rei herb, Voye^ Plante.

Souci, f. m. {Morale.) facheufe follicitude & in-

quiétude d'efprit ; curœ , difent les Latins.

L'idée des foucis qui voltigent dans les apparte-

nons des grands , curœ laqueata circum tecla volantes
,

pour parler avec Horace; cette idée, dis-je , eft

très-ingénieufe , & ne fe trouve que trop vraie. Tan-

dis qu'un particulier qui fait reprimer le fouleve-



ment de fes partions, coule doucement fes jours dans
une honnête médiocrité, un feigneur riche 6c puif-
ïant a d'ordinaire le cœur flétri par les foucis les plus
amers. Lucrèce dit :

Metus cumque fequaces

Nec metuumjb nitus armorum feraque ktk*

« Lesfoucis & les craintes ne refpeâent ni le bruit
» des armes , ni la fureur de; traits ». Il s'en faut de
beaucoup

, c'eft-là que les Jbuds fe pîaifent ; ils s'é-
Tablïnent fur-tout dans le cœur des paiftances & des
têtes couronnées

,
malgré l'éclat de l'or & de la pouf-

pre qui les environne. (£>./.)
SOUCI de HANNETON,** terme de Boutonnkr, c'eft

iine^ efpece de mèche en foie plate, & non torfe,
dévidée fur une bobine ; on la noue à une certaine
diftance , de deux nœuds près l'un de l'autre

,
puis de

deux autres à la même diftance, ainfi tout le ion»
jufqu'à ce qu'on en ait affez; enfuite on coupe la foie'

au milieu de la diftance des nœuds; cette diftance
partagée forme de petits bouquets briilans

, à pro-
portion de la beauté de la foie ; le fouci entre dans
les graines d'épinars , 6c autres ajuftemens d'hom-
mes & de femmes.
SOUCIE

, f. m. ( Ornithol ) en latin trockilus,
fefpece de moineau ou paffereau ; on le nomme
fonde , à caufe que fes fburcils font compofés de
plumes noires , élevées fur chaque côté des temples
'atï-deffus des yeux , au-milieu defqueîs il a une efpece
de crête de piufieufs plumes jaunes , fur le fommet
de la tête. Cet oifeau fréquente les haies & les jar-
dins

, où il fe met volontiers fur les choux pour y
attraper des infecles

; ii a le bec un peu crochu quand
il eft jeune ; le deffus de fa gorge , de l'eftomac, &
du ventre

,
font jaunâtres; ia queue & fes ailes font

cendrées
, mais le défais de fon dos tire fur le brun.

Quand il eft vieux, il a le bec rond, longuet
, pointuj

te très-noir; fes jambes font d'un brun qui tire fur
le noir, les plumes du dos font de couleur d'ocre; le
defius du ventre & de la gorge font blancs

, fes yeux
font noirs & ombrés de plumes cendrées ; il eft fau-
vage , & ne vit pas en cage. CD. J.)
SOUCIS

,
ou SOUTIS

, f. m . pl. (foiriedes Indes )
ce font des mouffehnes de foie rayées , de diverfes
couleurs

, qui viennent des Indes. On les appelle
mouffehnes

, quoiqu'il n'y entre aucun coton dans
leur fabrique

; ce qui leur a fait donner ce nom , c'eft
une efpece de bourre légère qui paroît fur ia fuperfî-
cie de la toile, comme fur les mouflelines ; mais ce
font de vraies toiles de foie. Il n'y a que les Indiens
qui aient ia manière de travailler ainfi ces fortes d'é-
toffes. Dici.de comm. (£>./.)
SOUCIER

, v. acl. 6c n. il ne fe dit guère qu'avec
le pronom perfonnel : c'eft prendre du fouci. FoyelSouci. De quoi vous foucie^vous dans ce monde ?

Je mepnfe à préfent tout ce qui me plut autrefois
, je

ne mefoucu plus de cet amas de raretés que j'avois
achetées à grand prix.

SOUCIEUX
,

adj. qui prend aifément du fouci.
Il a toujours un air furieux qui afflige.

SOUDAIN
,

adj.
( Grammaire.) terme relatifà la

promptitude de l'adion ; rien de plus foudain que le
mouvement de la lumière : on dit auni, une irrup-
tion jWai/ze

, une mortfoudaine , une maladie fou-
dame

, une révoltefoudaine , &c.
SOUCOUPE

, f. f. terme d'Orfèvre & de Fayencier
ouvrage d'orfèvre, de fayencier, ou de potier d'é-
ta!

,

n
' Ç11

;,

forme %ure d'un vafe
, compofé d'un

pie
,
6c d un deffus

, qui eft une forte d'affiette lar^e
avec de petits rebords , fervant à pofer un verre°ou
une tafle. (D. J.)

SOUDAN
, f. m.

( Bifl. mod. ) ou comme on le
trouve dans nos vieux auteurs foldan, & en latin
Joldanus; etou le nom qu'on donnoit autrefois aux

2 orne XF.

SOU 3
ïieutenans généraux dès califes dans ïeurs provinces
& dans leurs armées ; mais la puifiance des califes
étant déchue peu-à-peu par diverfes révolutions , St.

fur-tout par la trop grande étendue de pays fournis à
leur domination; ces lieutenans généraux s'érigèrent
enfouverains. Saladin, général des troupes de No*
radin roi de Damas

,
prit ce titre , & fut le premier

foudan d'Egypte. Les empereurs turcs détruifirent
toutes les petites dinafties que les foudans avoient
fondées dans l'Afie mineure, comme celles de Cogni

,

de Caramanie , &c. 6c fournirent au ni celle d'Egypte
en 1 516. Pour Pétymologie du motfoudan

, VOye*
Sultan. v

Soudan, ou Soldai , f. m. ( Hifi. mod. ) eft le
nom d'un officier de la cour de Rome

,
qu'on appelle

autrementyage de la tour de nove , ou maréchal de Ro*
me à la cour defavelles ; c'eft une efpece de prévôt
qui a la garde des prifons , & qui connoît de plu*
fleurs affaires criminelles, fur-tout de celles où les
courtifanes font impliquées. Pendant la vacance du
hege

, on lui confie quelquefois la garde du conclave
.
avec des foldats fous fes ordres. Ducange , gloffar.
latinit.

SOUDE, ou Sel de soude
, ( Chimie & Médec )on appelle fonde le fel lixiviel , ou les cendres déplu-

fieurs plantes qui contiennent du fel marin , 6c qui
croiffent pour la plupart fur les côtes maritimes des
pays chauds

,
quoique on en trouve quelques-unes

au milieu des terres , comme le kali geniculatum que
Henkel a cueilli en Saxe. Les botanistes n'ont éclairé
jufqu'à prélent qu'imparfaitement cette partie , &
nous trouvons fi peu d'ordre 6c de clarté dans les
noms Ôc les deferiptions qu'ils donnent des plantes
dont on a coutume de tirer la fonde

,
que nous n'o-

fons en préfenter un tableau complet ; on les a pref-
que toutes confondues fous le nom de kali , tandis
que plufieurs font de difFérens genres. M. de Juffieu

,
mémoires de Vacadémie ijiy , nomme kali d'Efpagne
annuel Couché fur terre , à feuilles courtes, &de°fe-
dum

,
celui dont on retire principalemenr à Alicant

la fonde dite de barille. On prépare hfonde dans plu-
fieurs autres contrées. Les marchands diftinguentees
différentesjWe.f par le nom que la plante dont on les
tire a dans chaque endroit. Ainfi ils appellent hfon-
de préparée à Cherbourg

, fonde de varech ; ainft ils

divifent celle d'Alicant en fonde de barille 6c fonde
de bourdine. C'eft du kali geniculatum de Caipard
Bauhin, du kali majus cochïeatofemine

, Ôcàufalfola
fativa du même auteur,.qu'on retire les foudes com-
munes. Pour y parvenir , voici la méthode qu'on,
fuît dans tous les pays où le travail s'exécute en
grand

, en Egypte
, près d'Alexandrie , à Carthage-

ne
, à Alicant , à Cherbourg , 6c en d'autres endroits.
On cueille cette plante qui a crû fans art , ou qu'-

on a femée pour la multiplier ; on la coupe lorfqu'elle
eft dans fa plus grande force , on la faitfécher au fo-
leil comme le foin ; on la met en gerbes

, après en
avoir ramaffé le fruit, fi on fouhaite ; on la brûle en-
fuite fur des grils de fer , d'où les cendres tombent
dans une foffe , ou par un procédé plus fuivi , dans
un grand creux ; on jette d'abord une botte de kali
féchée & enflammée

,
qui réduit fuccefîïvement en

cendres^ toutes celles dont on la couvre peu-à-peu„
Le feu éteint naturellement , on tire du creux les
cendres qui contiennent une très-grande quantité de
fel alkalifixe marin ( voye{ Sel ) , auquel on a don-
né les noms de fonde

,
fonde en pierre

, falicore
, fali->

cote
,
la marie

, alun catin , dont Pline dit que que la
découverte eft due à des marchands qui jettes par la
tempête à l'embouchure du fleuve Bélus en Syrie

?
firent cuire leurs alimens avec le kali , dont la cen-
dre unie au fable fur lequel elle tomboit , forma du
verre par la fufion de l'un& de l'autre.

On préférera lafonde des pays chauds à celle des
Ceci]
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pays froids ; la fonde de barille eft la plus eftimée de

toutes.On la choifira feche, lonnante, d'un gris bleuâ-

tre, garnie de petits trous
,
n'ayant aucune odeur de

marécage ; on rejettera celle qui a une croûte verdâ-

tre
,
qui eft noirâtre

,
puante , ou qui contient des

pierres. Pour être sûr de Ion choix dans l'achat de la

fonde , il faut la diffoudre dans l'eau, la filtrer , com-
parer le poids que l'eau a acquis avec celui de lafon-

de, ou-bien faire évaporer jufqu'à liccité ; elle fera

d'autant meilleure ,
qu'elle contiendra une plus gran-

de quantité de fel alkali auquel elle doit toute fa

vertu.

Le fel de la fonde eft un vrai fel lixiviel alkalîn

marin , c'eil lui qui fert de bafe au fel commun ; mais

cet alkali efl: mêlé de fel deGlauber, de tartre vitrio-

lé , & d'une allez grande quantité de fel marin que
le feu n'a pu décompofer. Ce fel marin conftitue le

fel eftentiel du kali de la plupart des plantes mariti-

mes , 8>c de toutes celles qui fourniffent lafonde; ce

qu'il eft aifé de démontrer par la décoction
,
l'expref-

fion , la Gitration & l'évaporationdu ftte de ces plan-

tes. Voye^ le
1 fupplément au Flora faturnifans de

Henkel, voye^ Sel essentiel. Ce fel neutre efl dé-

truit par l'incinération , le feu dégage l'acide marin

de fa bafe alkaline ; cet acide fe dinïpe , & l'alkali

relie mêlé avec la terre , & une portion des fels qui

n'ont pu être décompofés
,
voye^ Sel lïxiviel. La

putréfaction eft un autre moyen de décompofer le fel

marin ; le kali donne en fe pourriffant une odeur ex-

trêmement fétide , femblable à celle des excrémens

humains , ou des parties animales putréfiées : elle eft

due à un alkali volatil qu'on peut ramaiTer fous forme

concrète par la diftillation. Foye^ Henkel à l'endroit

cité. C'eft ici évidemment une tranfmutation de l'al-

kali fixe en volatil.

M. Henkel ayant verfé les dirFérens acides miné-

raux fur un fel grofîier qui s'étoit précipité de la lef-

five & fur la fonde , trouva après une forte effervef-

cence , & après avoir laifîe repofer la difioiution , une

poudre femblable au bleu de Pruffe , en très-petite

quantité
,
voye\_ le fupplément au Flora faturnifans

déjà cité. M. Geoffroy répéta les expériences de M.
Henkel , obtint à peu-près les mêmes produits , &
obferva que la fécule bleue qui varioit beaucoup , dé-

pendoit principalement de la quantité de charbon

contenu dans lafonde. Voye{ fon mémoire parmi ceux

de tacadémie ,
lyx 5. Il attribua cette couleur bleue à

la portion ferrugineufe du charbon, développée par

le favon tartareux formé de foufre , ou de l'huile con-

centrée du même charbon unie avec le fel alkali qui

efl ici abondant.
'

Lafonde efl d'un très-grand ufage pour blanchir le

linge dans les pays où on ne brûle que du bois flotté

,

comme à Paris , dont les cendres ne contiennent

point d'alkali fixe ; les blanchifïèufes ne pouvant faire

ufage de ces cendres pour leurs lefïives
,
emploient

la fonde à leur place ; elle fert aufTi à dégraiffer les

étoffes:ma'sfa plus grande confommation efl dans les

fabriques de favon noir
,
gris ou blanc , & dans les

verreries./^j^ Savon,Verre ,
Email & Fritte.

Pour ces derniers ufages on ne devroit l'employer

que lorfqu'elle eft purifiée par la lefîive de fa partie

terreufe furabondante. Le fel marin qu'elle contient

lui efl nécefîaire pour que le favon prenne de la con-

fidence.

Nous ne trouvons pas qu'on fe foit fervi de la/ôa-

de pure ou lefîive dans la Médecine , mais les vertus

apéritives & fondantes des favons communs de Mar-

feille , d'Aiicant , de Venife , font connues de tout le

monde ; ils les doivent prefque toutes au fel alkali de

la fonde : nous pouvons donc les attribuer à ce der-

nier. On pourroit en faire des pierres à cautères
,

moins aclives que celles qu'on prépare communé-
ment avec les cendres clavelées.

S o u
SOUDE BLANCHE

, ( Minéralogie & Chimie. ) Le-
mery donne ce nom au natrum des anciens. Foye'l

Natrum.
Soude , kali , f. f. (Jîifl. nat. Bot,) genre de planté

à fleur en rofe compofée de plufieurs pétales difpo*

lés en rond. Le piflil fort du milieu de cette fleur, &
devient dans la fuite un fruit prefque rond & mem-
braneux

,
qui renferme un fruit d'une forme fingu-

liere ; car il eft contourné comme un limaçon , Ô£

le plus fouvent enveloppé par les pétales de la fleur.

Tournefort
, Infl. rei herb. Foyer Plante.

SOUDE DE BARILLE
, ( Commerce. ) fonde d'Aii-

cant , ainfi nommée de l'herbe de barille qui fe feme,
fe cultive , fe recueille & fe brûle aux environs de
cette ville d'Efpagne. On la tire rarement toute pure
d'Efpagne, les Eipagnols la mêlant fouvent avec la

foude de bourdine, qui efl une autre herbe qui ref-

femble à la barille. C'eft la véritable foude de barilU

qu'il faut employer pour la fabrication des glaces à
miroirs , la bourdine n'y étant pas propre ; elle s'en-

voie en mafîe dans de grands cabats de jonc. CD. 7.)

SOUDÉE , ou SOULDÉE , f. f. ( Jurifpmd. ) ter-

me ufité anciennement pour dire la valeur d'un fott ,

comme on peut voir dans les ftatuts donnés par S.

Louis aux Boulangers, dans lefquels font détaillés les

jours de fêtes auxquels il ne leur efl pas permis de
cuire du pain ; la contravention à ce règlement étoit

punie par une amende de fix deniers , & la confîfca-

tion de deux fondées .de pain pour chaque fournée ,

c'eil-à-dire autant de pain qu'il s'en donnoit alors

pour la valeur de deux fous. Foyei le traité de la Poli*

ce , tome 1. liv. II. tit. 8. ch. v. (^)
SOUDER , v. act. (Granimé) c'eft joindre enfem-

ble deux more v.ux de métal féparés
,
par le moyen

d'une compolition d'une fuliblîité moyenne entre l'un

, & l'autre
,
quelquefois par le feul moyen du feu, &c»

Fcyei les articles fuivans.

Souder, terme d'Arquebujier , les Arquebufiers

fondent les tenons fous les canons de fufil en les y af-

fujettifîant avec du fil de fer , & enfaifant fondre du
cuivre avec du borax en poudre , de la même façon

que les Serruriers. Les Arquebufiersfondent auffiavec

de l'argent & du cuivre mêlés enfemble. Ils ont aufîl

plufieurs autres pièces dans leurs ouvrages qu'ils font

obligés defonder , comme les guidons , &c.

SbuDER,v. act. Soudure/. f. (Hydr.) eft lamanie-

re de joindre enfemble deux pièces de plomb , par le

moyen d'un mélange chaud de plomb & d'éîain, ap-

pellefoudure , en forte que ces deux pièces ne fanent

qu'un corps.

On foude deux tables de plomb avec de lafoudure.

faite de deux tiers de plomb & d'un tiers d'étaih.

Le cuivre fefoude avec de i'étain &du cuivre, &£

quelquefois de l'argent.

L'argent fefoude avec le cuivre mêlé avec de Par-<

gent ; cettefoudure s'appelle huit. (K)
Souder, en terme de Bijoutier , eft l'action de réu-

nir différentes parties défunies pour n'en faire qu'un,

tout par le moyen de la foudure. Foye^ Soudure.
Pourfonder , on arrête enfemble les pièces que l'on

veut joindre , foit avec du fil de fer , foit avec des

crampons; on met des paillons de foudure le long des

aflemblages ; on humecte le tout, & on garnit de bo«

rax tous les endroits où il y a des paillons de foudure;

il eft même prudent
,
lorfqu'une pièce a déjà éprou-

vé quelques foudures , de garnir légèrement de bo-

rax les endroits précédemment foudés ; cela empêche
la foudure ancienne de fe brûler au feu. Lorfque la

pièce eft ainfi difpofée , on l'expofe à un feu léger

pour faire fécher le borax; on veille pendant ce tems-

là à ce que les paillons de foudure ne s'écartent pas

des places où on les a pofés , ce qui arrive quelque-

fois par le bouillonnement qu'excite l'humidité mê-

lée au borax. Si la pièce eft petite 3
on la porte tout-



ée-fuitê au Feù de îa ïâmpé , où d'un coup de flamme
dirigé par le chalumeau de cuivre , on échauffe la to-
talité dé la pièce » & on la fonde du même coup,
Lorfque la pièce eft greffe

,
après l'avoir Fait lé-

cher, on l'environne & on la couvre de charbon al-
lumé; on l'échauffé' alors en foufflant à l'entour avec
un foufflet à main ; lorfque la pièce eft d'un rouge
formant , on découvre les endroits qui doivent être
fondés en ôtant les charbons de deffus ces placés ; on
porte le tout au feu de lalampe , où d'abord on ache-
vé de l'échauffer tout-à-fait en l'enveloppant de toute
la flamme du chalumeau : &lorfqu'on apperçoitque
h foudufe eft prête à fe fondre, on rétrécit faflamme,
'& on la porte plus directement fuir les parties à réu-
nir : lorfque l'on a vu couler toutes les foudures, alors
on dégarnit la pièce promptement de tout le feu dé
•charbon qui l'environne ; on la lahTe refroidir

, on
la délie , & on la met dérocher dans l'eau féconde
voyei Eau seconde & Dérocher. Il y a une ob-
servation à faire , c'eft qu'il arrive quelquefois que
les crampons ou fils de fer fefondent avec l'or par la
violence du feu , & qu'il eft aifé d'éviter cet inconvé-
nient en mêlant tant foit peu de ici de verre avec le
borax.

Souder, terme de Chaînttkr
, les Chainetiers fou-

dent plufieurs de leurs ouvrages avec de la foudure
dont les deux tiers font d'argent & l'autre tiers de
cuivre

; quelquefois la foudure eit moitié i'ùn , moi-
tié l'autre , félon les ouvrages.
Souder

,
fers à , dont fe fervent les Facteurs d*or^

pus pour fonder toutes les pièces de plomb oii d'é-
tain dont les tuyaux font compolés

, font des fers
ABC

, (
fig. zS. Pl. orgue ] dont la partie BA a la

forme d'un coin -, dont le tranchant eft arrondi. La
partie BC, qui eft la queue ou le manche , fert à les
pouvoir tenir

, au moyen des poignées DE qui font
de bois

, & font chacune une moitié de cylindre
convexo-concave , c'en: à-dire

, Creufe par dedans
pour recevoir le manche de fer , & convexe bar de-
hors pour s'ajufter dans la main. Voye^ Poignées.
Lorfque les fers font neufs , on les lime avec une
lime douce , & on les frotte avec du fel ammoniac,
Ce qu'on appelle les humer

, parce que fans Cette pré-
paration ils ne prendraient pas la foudure qui eft fur
la tuile;

Pour fe fervir de ces fers
-, après les avoir fait

chauffer non jufqu'à ce qu'ils foient rôtigés , on les
frotte for la tuile où il y a de la foudure

,
que la cha*

leur du fer fait fondre, & qui s'attache ait fer lorf-
qu'elle eft fort dure, comme l'encre à écrire dans
une plume. On la porte en cet état fur la partie que
l'on veut fonder, où on l'applique en panant & re-
parlant le fer chaud autant de fois qu'il en eft befoin
pour la faire prendre. Voye{ Varticle Soudure.
Souder ffers à

, eft un infiniment dont les Plom-
biers fe fervent pour fonder les ouvrages de leur mé-
tier. C'eft un fer de forme cylindrique, dont la queue
aufli de fer

, fort du milett de la bafe du cylindre , eft
emboîtée dans deux morceaux de bois appellés mou-
fettes , qui lui fervent de manche , & par le moyen
delquelles l'ouvrier retire le fer du feu, & s'en fert
fans être incommodé de la chaleur. Il y a encore des
fers à fonder qui font d'une forme triangulaire & plus
petits : ceux-là ne font propres qu'aux feuls Plom-
biers. Voyei les Pl. & fig du Plombier.

^

Souder les pots d'étain, c'eft unir
, parle moyen

d'un fer k fonder ,1e haut & le bas d'un pot pour en
former un feul corps. Pour cela, on prend une bandé
de feutre de chapeau

,
qui forme la circonférence du

pot en dedans
; cette bande eft plus ou moins lar^

ge& longue
, fuivant la grandeur &la groffeur des

pièces. On joint les deux pièces l'une fur l'autre ; on
les atta che par deux gouttes avec le fer chaud : puis
on co nduit ce fer fur ce qu'on appelle U foudure

qui eft un cordon qui vient en moulé à une pièce
^

foit du haut & du bas , & dans lequel il y a un degré
pour introduire juftement l'autre pièce , & qui four-
nit en même tems la matière.fufnfante pour faire la
foudure

b
on fait marcher le fer en tournant la piecè

fur fes genoux ; on appuie le fer.aïfez Fort , afin
qu'elle foit bien tréfondue ; enfuite on retire fon
feutre avec un petit crochet.

11 faut avoir foin de palier légèrement d'il fuif au-
tour de la foudure avant defonder.
SOUDER à la foudure légère en é'tai'û , c'eft fairé

tenir une anfe , ou charnière , ou autre morceau à
une pièce d'éîain , foit de poterie ou menuiferie , fans
la jetter fur la pièce. Foye{ JettÉR sur la pièce.

^

Pour cela on attache j avec une goutte d'étain
l'anfe ou autre morceau qu'on a Jette à part fur la
pièce où on le veut unir

,
puis oh met du charbon

allumé fur une plaque de fer échancrée
i qui échauf-

fant l'anfe & la pièce où elle eft pofée, fait fondre
la foudure légère qu'on y met adroitement , &fonde
la pièce proprement : après quoi on retire le feu.

La foudure légère eft compofée de trois parties
$

une d'étain fin , une d'étain de glace & uné de plomb.
Cette foudure fe coule par petites branches fur uné
râpe à étain ; elle eft fort tendre à fondre , c'eft qui
fait qu'elle fond fur Une pièce chaude , fans que la
pièce fonde.

On fonde aufîi , à la foudure légère
, dés pi èces for-

tant du moule
, encore allez chaudes pour fondre lâ

loudure,, principalement des chandeliers d'étain,
pour éviter de les fonder au fer : c'eft une diligence.
Poyei Souder.
Souder, en terme de Potier, c'eft l'aûion d'api

pliquer une partie au corps d'une pièce , comme
corne

$
pié , manche , &c. Voyc^ ccs tnpts.

Souder
, ( Rubankr. ) manière de joindre uné

nouvelle pièce au bout d'une autre qui finit ; cette
manière eft uniquement affeftée au galon , & voici
ce que l'on entend par-là ; lorfqu'on eft borné à faire
un aulnagejufte, comme fuppoféde 20 ou 30 aulnes,
& qu'une des pièces de chaîne vient à finir avant ce
complément,U faut donc en fubfli tuer une autre à fâ
place

, ce qui fe fait ainii ; la pièce qui finit Se au bout
de laquelle on a ajouté la corde à encorder pour
l'alonger étant parvenue auprès des Mettes , unë
autre de même contenance eft placée fur les poten-*
ceaux; & au moyen de l'encroix

,
chaque brin dé

cette pièce nouvelle eft pafié à la place de celui
auquel il doit fuccéder dans les mêmes mailles des
liftes où paffoient ceux qui fmiffent , ce brin à palier
prend celui qu'il va remplacer par un demi -tour
qu'on lui fait faire

, & paffe ainii dans la liffe
, dë

même tous les autres > ce qui après eft paffé de même
dans le peigne

, devant lequel le tout étant , eft ar-
rête fur i'enfouple de devant par une autre corde à
encorder

\ on travaille ainii avec cette double chaî-
nera longueur cle quatre doigts

,
jufqu'à ce que l'on

juge que la nouvelle pièce ne puiffe s'échapper par
derrière

; ce qui étant fait , le bout de la pièce finie

,

détaché de la corde à encorder qui le tenoit tendu
derrière les liftes , eft dépaffé en le tirant pardevant:
le peigne

, & pour lors la nouvelle chaîne fe trouvé
feule en état d'aller. 11 faut obferver que pendant ce>
travail de quatre doigts

, que l'ouvrage doit être ex-
traordinairemeht frappé par le battant à coups re-
doubles, pour empêcher

;
> autant qu'il eft pofiible,

1 extrême epaiffeur qu'aurait cet endroit fait ainlï
avec deux chaînes ; il s'agit à-préfent de couper ces
portions de chaînes inutiles

, ce qui fé fait en les
coupant avec des cifeaux le plus près que l'on peut*
les tirant même de l'ouvrage avec force pour les faire
iorfir davantage ; cela achevé en travaillant le galon j
ces bouts vont fe loger dans le corps de l'ouvrage &
ne paroiffent plus : cet endroit n'a d'autre difformité
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que d'être un peu plus épais que le refte.

Souder , en terme de Rafineur , s'entend de Fac-

tion d'éprouver fi les formes font caflees ou non en

les frappant plufieurs fois avec le manche du cacheur.

Foye{ Cacheur.
Souder un compte-, {Commerce.) c'eft lamême

chofe que foider un compte. V. Compte & Solder.

SOUDOiR, 1. m. (Cirerie. ) forte d'outil ou d'inf-

iniment de fer , dont les Ciriers fe fervent pour fon-

der enfemble les bras des flambeaux de poing. Il eft

long d'environ deux piés , fait en ter de pique un peu

arrondie ; il a un manche de bois pour le tenir.

SOUDRAS , f. m.^Hifl. mod. ) c'eft le nom fous

lequel on défigne dans les Indes orientales une tribu

•d'Indiens idolâtres
,
parmi laquelle font tous les ou-

vriers , les laboureurs & les artifans. Dans quelques

endroits on les nomme Veys. Cette tribu fefoudivife

en plufieurs ordres ou caftes
,

qui fe méprifent

les unes les autres , fuivant les fonctions auxquelles

elles fe livrent.Chaque cafte a fes ufages particuliers;

il y en a qui fe permettent de manger les animaux ;

& d'autres, de même que ceux des tribus plus dis-

tinguées , ne mangent rien de ce qui a eu vie.

SOUDURE ou SOUDER , ( Chimie ,
Métallurgie^

Orfèvrerie , arts méchaniques ,
&c.) c'eft une opération,

par laquelle on joint enfemble deux ou plufieurs mé-

taux , à l'aide d'un fondant métallique
,
que le feu

puiffe faire entrer en fuiion plus facilement que les

métaux que l'on veut joindre ou coller les uns aux

autres. Le fondant dont on fe fert pour cette opéra-

tion , fe nommefoudure ; elle varie. i°. en raifon des

métaux que l'on veutfonder, 2°. par la manière dont

il faut l'appliquer.

En effet , les métaux ont des propriétés particu-

lières , & ils exigent pour ie mettre en fufion des de-

grés de feu différens. Or lorfqu'on veut fouder deux

morceaux d'un même métal ou de métaux différens,

il faut que chacun de ces morceaux aient un com-

mencement defufion par les bords , c'eft-à-dire , dans

l'endroit par où l'on veut les faire tenir enfemble
,

fans que le refte des morceaux entre en fufion ;

pour produire cet effet , on fait une compofition ,

-dans laquelle on fait ordinairement entrer une por-

tion du métal que i'on veutfouder, auquel on joint

une quantité plus ou moins grande de quelqu'autre

fubftance métallique qui en facilite la fufion. En gé-

néral on peut réduire l'art de fouder aux principes

fuivans. i°. Il faut que lafoudure entre plus aifément

•en fufion , que le métal ou que les métaux qu'on

veutJouder. i°. Il faut que la foudure ait, autant que

faire fe peut , la même couleur que le métal à fou-

der.
3
0

. Il faut que la foudure ait la même ductilité

& la même folidité que le métal qu'on veut fouder
,

fans quoi lafoudure ne feroit point de durée , & ne

pourroit être polie, travaillée & cizelée. 4
0

. Les mé-

taux alliés , entrent plus aifément en fufion que les

métaux purs. Il faut encore obferver que les métaux

étant différemment alliés
,
exigent des foudures diffé-

rentes. On va indiquer dans cet article , celles qui

conviennent à chaque métal , Se à leurs différens al-

liages ; nous allons commencer par l'or.

Si l'or que l'on voudrafouder eft très-pur , on n'aura

qu'à prendre une partie d'or pur, par exemple, 16

grains , on y joindra | d'argent pur
,
par exemple

,

2 grains ; on mettra le tout dans un creufet bien net,

où l'on fera fondre le mélange , en obfervant de le

remuer ; on y ajoutera du borax de la groffeur de

deux pois ;
lorfque tout fera parfaitement fondu , on

le vuidera dans une lingotiere , on battra cet alliage

pour le réduire en une lame très-mince , on le fera

bouillir dans de l'eau , dans laquelle on aura fait

diffoudre de l'alun; après quoi, cet alliage fera

propre à fouder des morceaux d'or fin.

Si îes morceaux d'or fin que l'on veut fonder

étoient très-délicats , on pourroit faire entrer dans la

foudure 9 un peu plus d'argent, &en mettre le quart,

ou même la moitié de la quantité d'or qu'on y em-
ploie. Lorfque les morceaux à fonder lont fort pe-

tits , on n'aura pas befoin de creufet pour fondre la

foudure , on n'aura qu'à former un creux dans un
charbon , & l'on y fera fondre lafoudure ou le mé-
lange , avec un chalumeau , la flamme d'une lampe
ou d'une bougie. C'eft la méthode des metteurs en
œuvre.

Lorfque les pièces que l'on veut fouder font d'un
or déjà allié, voici la compofition que les Orfèvres
emploient pour la foudure. On prend deux parties

d'or fin
,
par exemple, deux gros ; on y joint une

partie ou un gros d'argent fin , & autant de cuivre,

c'eft-à-dire, un gros; on fait fondre le tout de la ma-
nière fufdite , Se l'on obtient une compofition pro-
pre àfouder l'or allié , foit avec de l'argent , foit avec
du cuivre , foit avec l'un Se l'autre de ces métaux ;

on obfervera feulement de faire enforte que la com-
pofition de la foudure ait une couleur conforme aux
pièces que l'on veut fouder. Ce qui fe fera en met-
tant dans la foudure de l'argent ou du cuivre

,
propor-

tionnellement à l'alliage de l'or à fouder. Ainfi c'eft

fur la nature de l'alliage qu'il faut fe régler , Se pour
la quantité d'or , Se pour celle des deux autres mé-
taux que l'on fera entrer dans lafoudure

, c'eft-à-dire,

on prendra plus d'or, fi l'or à fouder eft pur ; & l'on

prendra plus d'argent Se de cuivre, fi l'or àfonder eft

plus allié avec l'un ou l'autre de ces métaux , ou avec
tout les deux à la fois. Ainfi, fi l'or étoit d'un très-

bas ailoi , on pourroit faire lafoudure , en prenant 10
grains d'or fin , & 20 grains d'argent ou de cuivre

,

que l'on fera fondre
,
que l'on réduira en lames , &

que l'on fera bouillir. C'eft à chaque ouvrier à con-
fulter la nature de l'or qu'il doitfouder, Se à faire fa

foudure en conféquence.

Cela pofé , tous les métaux , à l'exception du fer ,

entrent plus aifément en fufion que l'or , mais on ne
peut point s'en fervir pour cela

,
parce que lesfoudu-

res n'auroient ni la couleur ni la ductilité de l'or. En
fe fervant de l'argent , de l'étain Se du plomb , on
auroit unefoudure blanche; en fe fervant du cuivre

,

on auroit unefoudure rouge. D'ailleurs l'étain rend
l'or caffant , Se la foudure ne tiendroit point , incon-

vénient qu'auroit pareillement le plomb. Le laiton ou
cuivre jaune approcheroit affez de la couleur de l'or,

Se il fe fondroit plus promptement que lui ; mais
comme le laiton contient du zinc , il eft plus aigre que
l'or, & il lui communiqueroit même cette mauvaife
qualité. Ainfi le parti le plus fur , eft de prendre pour
la foudure , une portion d'un or qui foit du même
aloique celui qu'on veutfouder , Se d'y joindr'epour

la fufibilité | , ou tout au plus £ d'argent ou de cui-

vre , ou de tous deux à la fois.

Quaud lafoudure pour l'or aura été ainfi préparée;

voici les précautions qu'il faudra prendre pourJou-
der. On commencera par donner quelques coups de?

lime ou l'on paffera le grattoir fur les endroits par
où l'on voudra fouder les pièces , ce qui s'appelle

aviver , ce qui fe fait pour enlever de deffus l'or les

faletés Se l'efpece de rouille fuperficielle qui s'y for-

me à caufe du cuivre avec lequel il eft allié ; on les

joindra fortement les unes aux autres en les liant

avec un fil-de-fer ; on humectera les endroits que
l'on veutfouder , avec de l'eau que l'on y appliquera

avec un pinceau; on mettra par -deffus la foudure

que l'on aura réduite en lame mince , Se coupée en
très -petits morceaux; on les faupoudrera avec du
borax tout calciné , réduit en poudre Se mêlé avec

du fiel de verre , bien pur Se bien pulvérifé , de ma-
nière que la foudure Se les endroits que l'on veut

faire prendre en foient parfaitement couverts. Lorf-



que le tout aura été ainfî préparé, on mettra les pie-

ces clans un feu de charbon bien allumé , de manière
qu'elles en foient entourées ; on foufflera légèrement
avec un iovMet ou avec la bouche

,
jufqu'à ce qu'on

voye aue la foudurt foiî bien fondue , ce que l'on r,>

connoîtra lorfqu'elle paroîtra unie & îuifante com-
me un miroir ; alors on écartera les charbons qui
font par-deffus & tout-au-tour

,
après quoi on prend

avec des pinces les pièces fondées , & on les jette

dans de l'eau pour les refroidir.

Il faut que le borax que l'on employera dans cette
opération ait été calciné , fans cela il arriveroit des
ànconvéniens , vû que ce fel bouillonne dans le feu,
îorfqu'ii n'a point été calciné , ce qui pourroit eau-
fer du dérangement dans la pofition des lames min-
cesou des petits morceaux àe foudure. Cette calci-

nation fe fera dans un creufet que l'on n'emplira de
borax que jufqu'à moitié; Iorfqu'il aura fuffifam-

ment bouillonné , on retirera le creufet que l'on laif-

fera refroidir , & le borax fera facile à réduire en
taie poudre blanche que l'on confervera pour l'ufa-

ge. Si on donnoit un trop grand feu au creufet , le
borax le changeront en verre , & alors on en perdroit
une portion qui refteroit attachée aux parois du
creufet.

Lorfque les pièces d'or que l'on veut fonder font
petites , on ne peut point les mettre dans un feu de
charbon ; alors on fe fert d'une lampe garnie d'une
mèche

, dont avec un chalumeau on fouffle la flam-
me fur les petites pièces que l'on veut joindre en-
femble

, & que l'on a placées dans un creux prati-

qué dans un charbon de bois &: propre à recevoir
ce qu'on veutfonder ; lorfqu'on a mis les pièces dans
ce creux

, on les couvre d'un autre petit charbon

,

après quoi, avec le chalumeau , on foufle la flamme
de la lampe , de manière qu'elle forme un dard qui
aille^ donner fur les pièces à fonder , & fur-tout fur
l'endroit que l'on veut faire prendre ; on continue à
fournir jufqu'à ce qu'on voye que la/o^refoif bien
fondue , alors on ceffe de fouffler , & on laiiTe refroi-
dir la pièce d'elle-même, ou bien on la jette dans
l'eau

.

Lorfque des pièces d'of parlent par le feu , elles

perdent leur éclat & leur couleur, fur-tout quand
l'or eft d'un bas titre , alors il faut chercher à leur
rendre leur éclat &c leur couleur ; pour cet effet on
fe fert d'une liqueur qui n'eft autre chofe que de
l'eau féconde , ou bien de l'eau fimple > dans laquelle
on a fait diffoudre de l'alun à volonté ; on fait rou-
gir les pièces d'or qui ont étéfondées, & on les éteint
dans cette diffolution d'alun

,
que l'on fait bouillir

pendant quelques minutes fur du feu ; au bout de ce
tems on retire les pièces , & on les frotte avec de la

pierre-ponce en poudre
,
après quoi , on les lave de

nouveau.

Il arrive aufîi que par lafoudiire dans laquelle on
emploie le borax , l'or prend une couleur plus pâle ;

mais on pourra lui rendre fa couleur naturelle , au
moyen de la liqueur naturelle fuivante. On prend
parties égales de nitre purifié, d'alun & de fel marin;
on mêlera ces fels , & on les réduira en poudre ; on
trempera la pièce d'or qui aura été fondée dans de
l'eau , ou dans de la bierre , après quoi on la roulera
dans le mélange fufdit, afin qu'elle en foit entière-
ment couverte ; alors on la mettra fur des charbons
allumés

,
jufqu'à ce que la poudre environnante com-

mence à bouillonner; à ce figne on retirera promp-
îement la pièce , & on la trempera dans de l'eau ou
dans de la bierre; on enlèvera la poudre qui y fera
refiée attachée avec une brofTe , ou en la frottant
doucement avec un morceau d'étoffe , ck un peu de
pierre-ponce

, après quoi on pourra lui donner quel-
ques coups de bruniffoir. Par ce moyen la pièce aura
repris la couleur d'or qu'elle doit avoir. Telle eft la
manière de fonder l'or.

SOU m
Soudure de fargent. Pour fonder de fardent > ors

obferyera les mêmes règles que nous avons indiquées
pour l'or; les grands ouvrages pourront pareillement
fefonder dans un feu de charbon

, & les petits à la
lampe & à l'aide d'un chalumeau. Quant à lafoudure
que l'on y emploie , les Orfèvres en diffinguent de
deux efpeces; l'une s'appellefoudurefont , & i'au-
trefoudure tendre.

La première s'appelîe/or^, parce qli elle eft diffi-
cile à fondre , ôi qu'elle fouftre le marteau tout com-
me les pièces mêmes qui ont étéfondées . L'autre fou-
dure eft plus aifée à fondre, mais plus caftante.

.

Quoique l'argent varie pour l'alliage ou pour le
titre

, ainfi que l'or ; quand il s
5

agit de lefonder, on
confulte plutôt la grandeur & l'épaiffeur des pièces
que leur titre

; ainli lorfque les pièces font grandes
>on emploie lafoudure forte , & lorfqu'elles font pe-

tites & minces , on fe fert de h.foudure tendre.
La meilleure foudure forte fe fait en mêlant par-

ties égales de laiton ou de cuivre jaune & d*argent :

on fait fondre ces deux métaux dans un creufet bien
net

, & on remue la matière fondue avec une verge
de fer

; on y joint pendant la fufion un peu de borax,
auquel on ajoute auffi quelquefois un peu de fiel de
verre. Lorfque le tout eft bien fondu , on vuide le
creufet dans une lingotiere où on laifte la matière fe
refroidir

, après quoi on la réduit en lames très-
minces que l'on lave dans la liqueur à blanchir l'ar-
gent

,
que nous décrirons par la fuite. On coupe les

lames en petits morceaux ; mais il faut obferver dé
faire rougir ces lames au feu

, lorfqu'on les a durcies
en les frappant au marteau, ce que l'on connoît lorfc
qu'elles fe gerfent par les bords, ou lorfqu'elles com-
mencent à fe fendre.

Quelques orfèvres donnent la préférence à une
foudure faite avec quatre parties d'argent & trois par-
ties de cuivre jaune. Cettefoudure eft plus aifée à
fondre que la précédente , mais elle ne fouffre point
fi bien le marteau. Cependant on peut l'employer
avec fuccès dans les ouvrages de moyenne oran-
deur.

&

D'autres prennent deux parties d'argent fin &t
une partie d'oripeau ou de laiton en feuilles minces,
que l'on ne met dans le creufet que lorfque l'argent
eft entré en fufion , circonftance qui eft pourtant in-
différente. Il faut feulement obferver de ne point
laiffer cette foudure trop long-tems en fufion

, parce
qu'elle deviendrait aigre & caftante , & trop difficile

à fondre. Cettefoudure eft encore plus fufibie que la
précédente.

Les livres font remplis de recettes pour faire des
foudures pour l'argent

; quelques-uns difent qu'il faut

y faire entrer de l'arfenic , & même du mercure ;
mais il eft aifé de fentir que ces fubftances doivent
rendre la foudure aigre & Caftante , & donner une
mauvaife qualité aux piècesfondées.
A l'égard de la foudure tendre de l'argent , voici

celle que l'on regarde comme la meilleure. On prend
une partie d'argent très-fin & autant de cuivre jaune;
on les fait fondre enfembie

, après quoi on met de
zinc la huitième partie de ce qu'on a mis d'argent ;
on continue encore à faire fondre lé mélanae

&
, on

remue le tout , & l'on y joint un peu de borax', &
aufîi-tôt après on Vuide la compofition dans une lin-
gotiere.

On peut encorefaire cettefoudure en prenant unë
partie d'argent fin

, douze parties de cuivre jaune&
quatre parties de zinc. On commence par faire fon-
dre l'argent& le cuivre jaune

, après quoi on y joint
le zinc après l'avoir chauffé ; on remue le tout , l'on

y met enluite une partie de borax , &: peu après on
vuide le creufet.

Quelques-uns joignent une petite portion d'étairi

à l'argent ôc au euivre jaune ; mais il faut obfervtj?
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que l'étairt rend la foudurc aigre& caftante. On peut

aufli fe fcrvir de Fétain fin pour fonder les petits

ouvrages -en argent ; mais lorlqu'on eft dans le cas

de refondre ces ouvrages d'argent , l'étain nuit à l'ar-

gent, & l'on eft obligé de l'en féparer avec foin
,

fans quoi il rendroit toute la maffe très-aigre.

Comme l'argent que l'on emploie dans la vaiftelle

ou pour d'autres ufages eft ordinairement allié avec

du cuivre , les ouvrages d'argenterie qui ont été fon-

dés , deviennent noirs par cette opération, & per-

dent leur éclat ; on remédie à cet inconvénient en

faifant la compofition fuivante , dans laquelle on fait

blanchir les pièces. On prend parties égales de tartre

crud & de fel marin
,
que l'on réduit parfaitement

en poudre ; on met ce mélange dans un vaiffeau de

terre neuf& vernifte , on bien , fi l'on a un grand

nombre de pièces à blanchir, on prend un grand

chaudron de cuivre jaune. On verfe de l'eau fur le

mélange de tartre & de fel , ce qui fera une diftolu-

tion qu'on rendra forte à volonté. On place le chau-

dron fur un feu de charbon , on fera rougir au feu

la pièce qu'on voudra blanchir , en prenant garde de

ne point la biffer fondre ; plus la pièce fera mince,

plus il faudra y avoir attention. Lorfque la pièce

aura rougi , on la jettera dans la liqueur dont elle

doit être'entierement couverte ; on la fera bouillir

doucement pendant une demi-heure ou même plus
,

en obfervant de la remuer avec une baguette ou une

cuillère de cuivre jaune , mais il faudra bien fe gar-

der de ne point fe fervir pour cela d'un infiniment

de fer qui feroit des taches fur l'argent. De tems en

tems on fortira une pièce de l'eau pour voir fi elle

eft devenue blanche ;
lorfqu'elle fera au point de

blancheur que l'on délire , on ôtera le chaudron de

deftus le feu , & l'on trempera les pièces dans de l'eau

bien nette ; on les frottera avec du fable fin ou avec

une brofTe , & on les remettra dans de nouvelle eau;

on les eftuyera bien proprement avec un linge , ou

bien on les fera fécher au-deffiis d'un brafier de char-

bon. S'il fe trouvoit quelque pièce qui ne fut point

parfaitement blanche , on la remettroit de nouveau

dans la même liqueur, ce que l'on eft quelquefois

obligé de réitérer plufieurs fois.

]\fcL encore une autre liqueur dont les Orfèvres

& les jouailliers fe fervent pour blanchir les ouvra-

ges d'argenterie ; elle confine à faire bouillir les pie-

ces pendant environ un demi-qua*t d'heure dans une

diftolution d'alun
,
après quoi ou les nettoie de la ma-

nière ouï vient d'être décrite. Quelques-uns confeil-

lent dé mettre les pièces d'argent à tremper pendant

vingt - quatre heures dans de l'eau féconde , mais

cette méthode ne blanchit point parfaitement l'ar-

gent. On réuftira encore en frottant les pièces d'ar-

genterie avec de l'eau de favon , fans avoir befoin de

les y faire bouillir. Quelques orfèvres nettoient

leurs pièces , foit avec de la pierre à plâtre réduite

en poudre , foit avec des os de feche, foit avec de

la craie & du vinaigre , &c.

Soudure du cuivre On emploie différentes compo-

fitions pour lafoudurc du cuivre ; les unes s'appellent

fouduresfort.es , les autresfouduns tendres. Voici une

manière de faire lafoudurc forte
,
qui fe pratique par

les ouvriers en cuivre. On prend feize parties de

cuivre jaune & une partie de zinc. On commence

par faire fondre le cuivre jaune dans un creufet

lorfqu il eft bien fondu
J
on y joint le zinc que Ton

aura préalablement fait chauffer , afin qu'il ne pé-

tille point , comme il feroit , fi on le mettoittout-d'un-

coup dans' le creufet ; on remue le mélange , & l'on

recouvre promptement le creufet; lorfqu'on l'a laifTé

entrer parfaitement en fufion pendant deux minutes,

on vuide le creufet fur un ballet de bouleau placé

au-deffus d'une cuve pleine d'eau ; par ce mo)ren le

mélange fondu fe réduira en une grenaille
,
qui eft la
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foudurc dciirée ; on la lavera& on laconfêrvera pour

l'ufage. Cettefoudurc eft très-bonne pour fonder les

grofles pièces , elle fouffre très-bien le marteau ; mais

comme elle eft afiez difficile à fondre
,
quelques-uns

préfèrent de ne prendre que huit parties de cuivre

jaune contre une partie de zinc ; cette foudurc eft

très-fufible,& cependant très-malléable. Un mélange

de trois parties de cuivre rouge & d'une partie de

zinc fait encore une très-bonnefoudurc. D'autres ne

font que fimplement couper des lames de cuivre jaune

en petits morceaux
,
qu'ils appliquent fur l'endroit

qu'ils veulentfonder
?
en y joignant du borax.

Lafoudurc tendre pour le cuivre n'eft autre chofe

qu'un mélange de deux parties d'étain, & d'une par-

tie de plomb que l'on fait fondre enfemble ; après

quoi on en forme un lingot dont on fe fert au be-

foin.

Lorfqu'on veut faire des ouvrages propres en cui-

vre , fans avoir égard à la dépenfe, on peut fe fervir

desfoudurcs qui ont été décrites pour l'argent , &
même de celles pour l'or.

Quand on veut fonder des pièces de cuivre , on
commence par donner quelques coups de lime fur

les jointures ou fur les endroits que l'on veut join-

dre t ou bien on y donne quelques coups de grattoir ;

on échauffe les pièces dans un feu de charbon ; on
met enfuite un peu de colophone fur les endroits

qu'on veut faire prendre
,
puis on y met quelques

morceaux de lafoudurc tendre
,
compofée d'étain &

de plomb ; lorfque cettefoudurc eft fondue , on en-

levé ou l'on effuie le fuperflu de la foudurc , tandis

qu'elle eft encore fluide , avec de l'étoupe ou de la

filaffe.

On fe fert encore d'une autre méthode pourfon-
der les ouvrages en cuivre. Les ouvriers ont des ou-

tils particuliers , appellés fers à fonder , qui font de

fer ou de cuivre que l'on fait rougir , fans cependant

que la chaleur aille jufqu'à les blanchir. Quand le fer

à fonder eft d'un rouge de cerife , on lui préfente un
lingot de la foudurc tendre qui venant ainfi à fe fon-

dre , tombe goutte à goutte fur l'endroit qu'on veut

fonder , fur lequel on a d'abord répandu un peu de

colophone ; après cela on repaffe avec le fer à fou-

der tout chaud fur l'endroit que l'on veut faire pren-

dre
,
par-là on égalife lafoudurc ; on enlevé enfuite

le fuperflu avec une lime ou un grattoir.

Comme les pièces de cuivre qui ont été fondas

perdent leur couleur &fe noirciffent , on la leur rend

en les trempant dans une liqueur qui eft de l'urine

,

dans laquelle on a mis des cendres de bois neuf. On
fait bouillir ce mélange ; & après avoir fait rougir au

feu les ouvrages , on les éteint dans la liqueur ; ou

bien , on les éteint dans une limple diftolution de fei

marin : cette opération s'appelle décaper.

Soudure du laiton ou cuivre jaune. On emploie auni

unefoudurc forte & une foudure tendre pour le lai-

ton ou cuivre jaune. Lafoudurc forte eft la même que

pour le cuivre rouge , c'eft-à-dire de feize parties dè

laiton contre une partie de zinc, que l'on fait fondre

& que l'on met en grenaille de la même manière.

Cettefoudurc eft encore fort bonne en ne mettant que

huit parties de laiton contre une partie de zinc. Si on

veut que lafoudure foit encore plus aifée à fondre, on
ne prend quefix parties de laiton. On prend auffi quel-

quefois trois parties de cuivre rouge que l'on faitfon-

dreavec une partie de zinc : ceitefoudurc eft dure &: fo-

nde. D'autres prennent deux partie* de cuivre rouge

contre une partie de zinc.On peut ainfi varier les pro-

portions du zinc & du cuivre : ce qui donne desfou-

dures plus ou moins jaunes , en raifon du plus ou du

moins de zinc qu'on y a fait entrer , ce qui les rend

auffi plus fufibles&plus tendres. Lz.foudure tendredu

cuivre jaune fe fait ordinairement avec fix parties de

laiton , & une partie de zinc & une partie d'étain.
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On commence d'abord par faire fondre le cuivre

jaune ou laiton ; lorfqu'il efl: fondu , on y joint Té-

tain , &c aufïi-tôt après on y met le zinc
,
après avoir

eu la précaution de le chauffer ; on remue le tout , &
on le met en grenaille , on le lave & on le conferve
pour s'en fervir au befoin.

Dans les petits ouvrages qui ne demandent pas

beaucoup de folidité , on fe fert d'une foudure faite

avec de l'étain & du plomb
,
pour les ouvrages en

cuivre jaune. Elle eft. compoîèe ordinairement de
trois parties d'étain fin , & d'une partie de plomb.
Pour appliquer cettefoudure , il faut toujours don-
ner quelques coups de lime ou de grattoir aux en-

droits que l'on veut fouder , & y répandre un peu
de colophone

; après quoi on y fait tomber lafou-
dure avec le fer àfouder rougi , dont on fe fert enfuite

pour égalifer les jointuresfondées.

On peut fe fervir pour le tombac & pour les au-

tres comportions métalliques qui ont Je cuivre jaune
pour bafe , des mêmesfoudures que pour le laiton ou
le cuivre jaune.

Soudure pour lefer. Tous les métaux font plus fu-

fibles que le fer ; ainfi on peut fe fervir d'eux pour
fouder ce métal. On emploie communément à cet

ufage le cuivre rouge & le cuivre jaune pour les

grands ouvrages. On peut encore fe fervir de toutes

lesfoudures fortes du cuivre jaune. Dans les ouvra-
ges de fer qui exigent de la propreté , on peutfou-
der avec l'or , fi les ouvrages méritent cette dé-
penfe.

Lorfqu'on veut fouder de grandes pièces de fer

avec le cuivre , on commence par limer les jointu-

res par où l'on veut joindre les pièces ; enlùke on
coupe de petites lames de cuivre que l'on applique
fur les jointures , où on les affujettit au moyen d'un
fil ; on met par-deffus un enduit de glaife ou de terre

graffequi environne la foudure de tous côtés. Quel-
ques-uns mettent un peu de verre pilé ou de fablon
fin fur le cuivre qui doit fervir à fonder , avant que
de l'entourer de terre graffe. D'autres mêlent avec
cette terre toutes fortes de matières propres à faci-

liter la fufion
; après quoi on fait fécher doucement

la terre graffe en la préfentant de loin au feu. Alors
on place les pièces qu'on veutfouder dans la forge

,

en obfervant fur-tout que le vent du foufîlet aille

donner directement fur la partie qui doit être foudée,
afin d'échauffer fortement cette partie. Lorfqu'on
s'apperçoit que les pièces font rougies jufqu'à blan-
cheur , & que la terre graffe s'eff vitrifiée , on les

retire du feu ; fi c'efî du fer tendre , on les trempe
dans l'eau fi c'eft de l'acier , on le laiffe refroidir

de lui-même. Pour-lors on ôte la glaife vitrifiée, &
on polit avec les outils convenables l'endroit quia
étéfondé. Le procédé eft le même, fi , au-lieu de cui-
vre rouge , là foudure a été faite avec du laiton ou
cuivre jaune , ou avec lesfoudures fortes qui ont été
indiquées pour le laiton.

Comme les ouvrages d'acier perdent une partie
de leur dureté toutes les- fois qu'elles paffent par le

feu
, on eft obligé de les tremper de nouveau après

les avoirfondées , afin de leur rendre la dureté qu'el-
les avoient perdue. Voyei Trempe de l'acier.

La foudure des ferblantiers n'eft autre chofe qu'un
mélange de parties égales d'étain & de plomb. Pour
fonderies jointures

, ils ne font que les mouiller avec
un peu d'eau , ils y répandent un peu de colophone
en poudre , ils prennent leur fer àfouder qui eft tout
chaud

, ils l'efïuient , & par fon moyen font tomber
quelques gouttes defoudure fur les jointures , & y re-
paient avec le fer à fouder. Pour faire pénétrer lafou-
dure jufqu'à ce qu'ils n'apperçoivent aucun intervalle
vuide , ils enlèvent lefuperflu de la colophone & de
Jafoudure , en frottant avec un morceau d'étoffe de
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laine. Cettefoudure convient à tous les ouvrages qui
font étamés.

Soudure de L'étain. Pour fouder l'étain , on fe fert

d'un étain mêlé de plomb à parties égales ; d'autres

mettent un peu plus d'étain que de plomb ; ils pren-
nent

,
par exemple

, 3 ~ livres d'étain contre 2 livres

de plomb : c'eft ce que les Potiers-d'étain appellent
foudure forte. La foudure tendre eft celle dont ils fe

fervent pour les petits ouvrages-. Pour la faire , on
joint du bifmuth à l'étain& au plomb dans des pro-
portions différentes. Les uns prennent 3 onces de bif-

muth contre 2 onces de plomb, &4 onces d'étain fin;

les autres mettent 4. onces de bifmuth fur 2 onces de
plomb , & 4 onces d'étain ; d'autres fontkmfoudure
avec une partie de bifmuth , une partie de plomb Se
deux parties d'étain fin ; d'autres enfin y mettent fix

parties d'étain , une partie de plomb &un quart de
bifmuth. On fond enfemble ces trois fubftances , &C
l'on en forme des lingots.

Ceux qui font des boutons d'étain ont une fou-
dure dont ils font grand myffere , ils y mettent une li-

vre de bifmuth , un quarteron de plomb , & trois

quarterons d'étain. D'autres font cette foudure avec
une partie d'étain , une partie de bifmuth , &c un peu
plus de la moitié de plomb. D'autres enfin prennent
fix parties de bifmuth , fix parties d'étain fin, & trois

parties de plomb.

Il y a différentes manières d'appliquer cesfoudu-
res fur les ouvrages en étain. i°. La première confifte

à former avec de la glaife une efpece de rigole, qui
fait que la foudure fondue coule dans les jointures
que l'on veut faire prendre , fans pouvoir fe répan-
dre. 2°. Il V aune féconde manière de faire la même
foudure ; quant à celle de l'appliquer, c'eft la même
qu'on a décrite pour lafoudure du fer-blanc. 3

°.

Pour les ouvrages qui demandent de la propreté ,
on fe fert du chalumeau & de la lampe comme pour
lesfoudures de l'or& de l'argent.

Soudure du plomb. On fe fert de différentesfoudu-
res pour le plomb ; la plus ordinaire eft faite avec
du plomb & de l'étain, auxquels on joint quelque-
fois du bifmuth. Lafoudure des faifeurs-d'orgues efl:

composée de quatre parties de bifmuth , feize par-
ties d'étain , & huit parties de plomb. D'autres la
font avec trois parties de bifmuth

, quatorze parties
d'étain , & onze parties de plomb. Cette foudure pour
les tuyaux d'orgues doit varier à proportion des dif-

férens alliages dont on fe fert pour faire les différens
tuyaux. Tantôt on prend parties égales de plomb &
d'étain , tantôt deux parties de plomb contre une
partie d'étain, tantôt deux parties d'étain contre une
de plomb ; on y joint aufti quelquefois de l'anti-
moine.

On peut encore employer pour le plomb les
foudures propres aux Ferblantiers ck aux Potiers-
d'étain.

Non-feulement onfonde enfemble des pièces d'un
même métal , mais encore dans l'Orfèvrerie & la
Bijouterie on eft fouvent obligé de fouder des pièces
de différens métaux. Pourfouder l'or avec l'argent

,

l'or avec le cuivre , l'or avec le fer, on peut fe fer-
vir ^des mêmes foudures que pour for fin & l'or
allié.

Pour fouder l'argent avec le cuivre rouge , le cui-
vre jaune

, le fer , on pourra fe fervir des foudures
indiquées pour l'argent.

Pourfouder le cuivre rouge avec le cuivre jaune
& avec le fer

, on pourra employer les foudures in-
diquées pour le laiton ou cuivre jaune ; elles peu-
vent auffi fervir àfouder le cuivre jaune avec le fer
& l'acier

, cependant beaucoup d'artifans fe fervent
pour cela de la mêmefoudure que pour l'étain.

Toutes les méthodes indiquées dans cet article im-
portant pour les arts Ôc métiers, font extraites d\m

Ddd
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ouvrage allemand de M. Klein, qui a pour titre

, Dtf-

cripdon détaillée de la foudure des métaux, publié à Ber-

lin en 1760 , & qui efi l'ouvrage le plus complet qui

-ait encore été publié fur cette matière intéreffante.(—

)

Soudure , en terme de Bijoutier, c'eft une compo-
fition d'or bas

,
d'argent & de cuivre fort , aifée à

fondre. Il y a de la foudure au tiers , au quatre , au

cinq', au iix
,
aufept , au huit , au neuf& au dix

,
qui

eft la plus forte qu'on employé. Pour faire lafoudure

-au quatre , par exemple , on prend trois parties d'or

oc une d'aloi que l'on fait fondre enfemble , & que

l'on forge de l^paiffeur d'une pièce de iix liards ; &
on la coupe par paillons plus ou moins gros. On
marque chaque morceau de foudure du numéro de

fon titre , 6\c on renferme les paillons coupés dans

des boîtes auili numérotées de leurs titres, afin

d'éviter l'inconvénient d'employer unefoudure pour

une autre. Voyc^ Aloî.

Soudure, en terme de Diamantaire, eft une com-

pofition d'étain & de plomb fondus eniémble : un

tiers du premier , & deux tiers de l'autre. Monter

en foudure ,
Voye?^ Mettre en foudure.

Mettre en SOUDURE , en terme de Diamantaires
,

c'eft monter le diamant dans la coquille fur un mé-
lange d'étain & de plomb, qu'on appelle foudure.

Ce mélange prend la forme d'un cone qui remplit

par fa bafe la coquille & au fond duquel eft le dia-

mant que l'on veut tailler.

Soudure , terme de Ferblantiers, ha.foudure des fer-

blantiers eft d'étain. ils s'en fervent pour joindre en-

femble deuxouplufieurs pièces de fer-blanc. Ils com-

mencent par mettre fur la raie ou les pièces qu'ils

veulent fonder, de la poix-réfme écrafée; enfuite ils

enlèvent avec le fer à fonder un petit morceau de

foudure, & le pofent fur la poix-réfme : la chaleur du

fer fait fondre la foudure , la poix-réfme , & les fait

incorporer avec les pièces de fer-blanc & les affu-

jettit eniémble.

Soudure, terme d'Horlogers. Les Horlogers en em-

ploient de planeurs efpeces. La foudure d'étain qui

eft la même que celle des ferblantiers , le zinch & la

foudure d'argent ou foudure au tiers : elle fe fait en

mettant les deux tiers d'argent & un tiers de cuivre.

Les mouleurs de boites ont des foudures de diffé-

rens numéros , comme de lafoudure au 3 , au 4 , au 5 ,

ce qui lignifie que fur 3 ou 4 ou 5
parties defoudure

il y en a une d'alliage d'un métal inférieur ; ainii

la foudure d'or au 4 eft un mélange de 3
parties d'or

au titre avec une d'argent ou de rofette , félon que

Ton emploie de For rouge ou de l'or blanc. On
emploie la foudure la plus forte fur les ouvrages

de plus haut titre.

Soudure, dont les Facleurs d'orgues fe fervent,

eft un mélange de deux parties d'étain & d'une de

plomb ,
que l'on fond eniémble dans une cuillier de

fer , & que l'on coule en planeurs bandes larges

d'un -police , & épaillès feulement de deux lignes ou

environ. On met la foudure en bandes plates, afin

que les fers àfouder avec lefqucls on la prend fur la

tuile, punie ni la fondre plus aifément. Ainfi fi on

veut faire trois livres de foudure , il faut deux livres

d'étain & une livre de plomb : elle fert à joindre

deux ou plu rieurs pièces & à n'en faire qu'une.

Avant que d'employer la foudure , il faut blanchir

les rives de ce que l'on veut fonder , iaiffer fécher

le blanc , enfuite gratter le blanc & la furface du

tuyau avec la pointe à gratter décrite à fon article.

Cette oointe doit être bien afilée fur la pierre à l'hui-

le, afin de ne point éclater le blanc qui doit border

les deux côtés de la foudure , & qui l'empêche de

s'étendre au-delà de ce qui eft néceffaire. Une bonne

foudure doit avoir une ligne , une ligne & demie ou

au plus deux lignes de large , félon l'épaifTeur ôc la

grandeur des pièces que l'on fonde , & être bordée

| de chaque côté par une bande de blanc de 4 oit 5 li-

gnes de large plus ou moins. Le blanc qui fert à em-
pêcher lafoudure de couler& de s'étendre au-delà de
l'endroit où on veut qu'elle foit , fert auffi à empê-
cher les tuyaux de fondre à l'approche du fer chaud
avec lequel on pofe & on fait couler la foudure dans;

l'efpace que l'on a gratté de part & d'autre de la-

fente qui lépare les deux pièces que l'on veut join-

dre. On doit avoir gratté en bifeau , c'eft-a-dire, en-

forte que la pointe ait pénétré plus avant vers la

rive ou arrête , où elle doit avoir atteint toute Pé-
paiffeur, que vers le blanc où elle ne doit qu'effleu-

rer la fuperneie,

La gratture doit être bien unie,fans reffauts ni bof-

fes , atin que la foudure vienne de même ; pour cela

il faut gratter légèrement : on la graine enfuite avec
du fuif de chandelle , & on applique la foudure avec
les fers à fouder que l'on traîne tout-du-iong des en-
droits qu'il faut fouder, voy^FERS A souder, qui
doivent être étamés & chargés de foudure autant

qu'il eft befoin.

Lorfqu'unefoudure eft bien faite, elle doit former
dans toute fa longueur une petite convéxité très*-

unie & par-tout de même largeur
,
laquelle dépend

de l'égalité avec laquelle on a gratté le tuyau.

Soudure, (Plomberie.) mélange fait de deux
livres de plomb avec une livre d'étain, qui fert à
joindre les tables de plomb ou de cuivre. On la nom-
me foudure au tiers.

Soudure en lofante ou en épi. Groffe foudure avec
bavures en manière d'arrêté de poiffon. On la nom-
me foudure plate, quand elle eft plus étroite , & qu'-

elle n'a d'autre faillie que fon arrête. Daviler. (D. J.y

Soudure ,
(Maçonn.) On entend par foudure, du

plâtre ferré dont on raccorde deux enduits qui n'ont

pu être faits en même tems fur un mur ou fur un
lambris. (Z>.

Soudure ,
(Droit romain.) Lafoudure fait dans le

droit romain un objet de queftion qui a partagé tous

les jurifconfultes ; parce que comme ils ont cru qu'on

ne pouvoir pas féparer les métaux
,
par exemple ,

l'or du cuivre , ou que la foudure produifoit un vrai

mélange des deux matières foudées enfemble ; ils

ont établi, que des deux chofes jointes enfemble , la

moindre étoit acquife au maître de la plus grande.

Quelques-uns d'eux ont diftingué deux fortes de

foudure , l'une qui fe fait avec une matière de mêm®
genre que les deux corps foudés enfemble ; l'autre

qui fe fait avec une matière de différente nature.

Ils appellent la premièreferruminatio ,& l'autre plum-

batura. Suivant l'idée de ces jurifconfultes , la pre-

mière forte defoudure confond les deux corps foudés

eniémble , de manière que le tout demeure par droit

d'acceffoire au propriétaire de la plus groffe , ou de

la plus coniidérable partie
,
quand même elle vien-

drait enfuite à être féparée de la moindre ; comme fi

un bras foudé à une ftatue d'or , fe détachoit. Que fi

les deux parties étoient égaies , en forte que l'une

ne pût être regardée comme une acceffoire de l'au-

tre ; alors , difent-ils , aucun des deux propriétaires

ne pourroit s'approprier le tout, & chacun demeu-
reroit maître de fa portion.

D'un autre côté, quand deux pièces d'argent^

par exemple , font foudées avec du plomb , ou que

l'on fonde enfemble deux pièces de différent métal

,

ce qu'on appelloit plumbatura ; ces mêmes jurif-

confultes vouloient qu'en ce cas , il n'y eût point

de mélange , & qu'ainft les deux corps foudés de-

meurent chacun à leur maître , foit que l'un fe trou-

ve plus ou moins coniidérable que l'autre.

Mais on ne voit aucun fondement folide de cette

différence ; car deux pièces d'argent foudées en-

femble avec de l'argent , demeurent aufîi diftincles

l'une de l'autre
?
que n elles étoient foudées ave ç du



plomb , ou iî une pièce de fer étoit foudée avec imè
pièce d'argent.

Après tout , il ne faut pas s'étonner que les déci-
fions des jurifconfultes romains foient ii peu nettes
fur cette matière. En effet, ce n'eft point par des
idées phyfiques ou métaphyfiques , ni même par la

deftination , l'ufage , ou le prix des chofes mêlées
enfemble

,
qu'on doit décider les queftions fur l'ac-

ceffoire ; mais c'eft par de tout autres principes que
nous établirons ailleurs plus convenablement qu'au
c\\gûï mot Soudure. (D. J.)

^
SOUDOYER , v. a£t. (Grain.) c'eft payer la folde

d'un homme , d'une troupe. Nous foudoyons des ar-

mées immenfes.

SOUETTE, voyei Chouette.
SOUFFLAGE , f. m. (Marine?) renforcement de

planches, qu'on donne à quelque vaiffeau.

Soufflage
,
(Marine.) eeft un foufflage fur les

membres du vaiffeau & non furies bordages.

SOUFFLAGE, four du s ( Manufacture des glaces.
)

on appelle dans les manufactures des glaces à miroir
lefour du foufflage , celui où fe fond & fe prépare le

verre pour faire les glaces fouillées. Le four des gla-

ces de grand volume, fe nommefour à couler. Savary,
{D.J.)
SOUFFLE, f. m. (Gram?) il eft quelquefois fyno-

nyme à haleine & à refpiradon ; c'eft. l'air châtie du
poumon. Les bons principes que les maitres s'effor-

cent à graver dans Fefprit des enfans , reffemblent à
des caractères tracés fur le fable

,
que le moindre

fouffle de l'air efface.

SOUFFLE, fe dit dans V Artillerie, de la comprefîion
de l'air formée par le mouvement du boulet lorfqu'il

fort du canon. Ce fouffle eft fi violent,qu il détruit en
peu de îems les embrafures des batteries. (Q)
SOUFFLER , v» act. & neut. c'eft agiter avec l'ha-

leine ; foufflei fur ce duvet, & vous le ferez voler
clans l'air ; fouffler une chandelle , c'efl: l'étein-

dre ; fouffler en chimie , c'eft s'occuper de la re-

cherche de la pierre philofophale
; fouffler un mau-

vais difeours , c'eft Finfinuer ; on fouffle aux
grands tout ce que l'on veut ;fouffler au théâtre , c'eft

iécourir la mémoire de l'acteur
;fouffler un emploi à

quelqu'un , c'eft le lui enlever ; fouffler au jeu de da-
mes , c'eft ô.ter de deffus le damier la dame avec la-

quelle Fadverfaire auroit dû en prendre une ou plu-
fleurs des vôtres. Voye^ les articlesfuivans.

Souffler
,
(Marine,) c'eft donner un fécond bor-

dage à un vaiffeau , en le revétiffant de planches for-

tifiées par des nouvelles préceîntes , foit pour le ga-
rantir de l'artillerie des ennemis , ou pour lui faire

bien porter la voile , & l'empêcher de fe rouler , ou
de fe tourmenter trop à la mer. Pour comprendre la

raifon de ceci, il faut lire Vartkle Construction.
SOUFFLER l'Émail , terme d'Emailleur ; c'eft en

former , en le foufllant avec un petit tube de verre,
cet émail creux qu'on appelle du jais. Voye{ Email.
Souffler

,
(Maréchal.) fe dit d'un cheval pouffrf.

Lai(fer foufflerfon cheval, c'eft l'arrêter pour lui laiffer

reprendre haleine. Foyei Haleine. Souffler au poil,

fe dit de la matière qui n'a pas eu d'écoulement dans
certains maux de pié, & qui reflue & fe fait jour au
paturon ou à la couronne.

SOUFFLET , f. m. (Art mcchaniqueC) eft un inf-
iniment dont le méchanifme confifte à pomper l'air

& à le pouffer contre le feu ou toute autre chofe, par
le moyen d'une ame ou foupape de cuir, qui eft at-
tachée au bois de deffous,& tenue lâche & aifée , de
façon qu'elle s'en éloigne quand on levé celui de
defîus , & revient s'y appliquer dès que par une lé-
gère preffion on rapproche les deux bois l'un de i'au-
îre ; par-là l'air ne pouvant reftbrtir par où il eft en-
tré

,
s'échappe néceffairement par un trou pratiqué

exprès au bout dufoufflet, Lq foufflet eft compofé de
Tome X.F9

àeux aïs , au bord defqtieîs eft clouée une peau , d'il,

ne douelie placée à l'une des extrémités des ais > M
d'une foupape attachée en-dedans à l'ouverture dô
Fais du défions

; il eft évident qu'en écartant les ais
Fair eft attiré en-dedans du foufflet par l'ouverture de
Fais de deffous ; qu'en les rapprochant, la foupape
s'ahaiffe

, & que l'air eft chaffé par la douelie. Voilà
en général à quoi fe réduit toute conftru&ion àé
foufflet, quelle qu'elle foit.

Soufflet
, outil d'Arqtiebufïer ; cefoufflet eft conl-

me celai des ferruriers
, fufpendu de même , & a le

même mouvement; il fert aux Arqitebufiers pour foufc
fier & allumer le feu à la forge.

Soufflet quarré
, en terme de Boifelisr; C'eft uri

foufflet qui ne diffère du foufflet ordinaire que par de
pentes feuilles de bois de fourreau qu'on y colle in-*
térieurement à la place des verges.
Soufflet quarré a double vent, en Boiffe*

lerie ; on appelle ainfi desfoufflets qui pompent le dou-
ble d'air des autres

, par le moyen d'une planche
qu'on y met de plus , U d'un reffort qui s'y ajoute 4

Soufflet
, outil de Ferblantier; ce foufflet eft beau-

coup plus petit que les foufflets d'orgue ,' & eft exac-
tement fait comme eux. Il fert aux ferblantiers à al- -

fumer le feu avec lequel ils font chaufer leurs fers à
fouder. Voye^ les Pl. du Ferblantier.

Soufflet, (Forge.) Voyei Carticle Grosses for*
GES , où le foufflet de ces ufmes eft décrit.

Soufflets de l'orgue, repréfentés Pl. d'orgue*;

fig. 23. font de grands corps qui, en fe dilatant, fe
rempinîent d'air

, qu'ils chaffent par les porte-vents
dans la laie du fommier lorfqu'ils fe contractent,
C'eft cet air ainfi pouffé avec viteffe , & qui eft con°
denfé

5 qu'on appelle vent
9 fans lequel l'orgue

eft un corps fans ame.
Lesfoufflets, dont un fetiî, quelque grand qu'on là

fafle
, ne fauroit fuffire, font compofés de deux tables

de bois de chêne de 6
, 7 ou 8 piés de long , fur 3 ou

4 de large, plus ou moins , félon la grandeur desfouf-
flets & celle de l'orgue. Ces tables font faites de bois
d'Hollande de deux pouces d'épaiftèur, qu'on afièm*
ble à rainures & languettes , ou avec des clés , & que
l'on dreffe bien des deux côtés & fur champ. La
table inférieure,^. 24. eft percée de deux ou de trois
trous; le trou 0,qui a 1 pié de long,6 pouces deWe
reçoit la partie fupérieure du gofier OR, fig, 23. par
lequel l'air contenu dans la capacité du foufflet paffe
dans le porte-venî. Ce trou doit être a environ
2 pouces du bout de la table , & dans le milieu de fa
largeur ; enforte que le grand côté du trou foit pa-
rallèle au petit côté de la table , comme on Voit dans
hfg. 24. L'autre trou , ou bien deux autres , fi on
a fait deux ouvertures , eft vers l'autre bout de la ta-
ble

, dont il eft éloigné de 8 pouces ou environ. Ce
trou a 1 pié en quarré ; c'eft où on ajufte les deux
foupapes SP, qui chacune ferment un trou, Lorfque
l'on a fait deux ouvertures à l'extrémité des tables 1

qui eft le côté du gofier ; & à la partie intérieure dis
foufflet,on met des barres DC; chaque barre a alitant
d'épaiffeur que la moitié de toutes les éciiffes qui
trouvent place dans la largeur DD

, dont les deux
barres DC éloignent les tables ; à l'autre extrémité
des tables font d'autres barres de bois parallèles aux
premières

, mais collées & clouées de l'autre côté •

enforte que ces dernières font extérieures j la barre
extérieure de la table de deffous eft à l'extrémité de
cette table ; mais les barres LL , NN de la table de
defius, & qui font au nombre de deux , font , la pre-
mière

, à environ 4 pouces du bout de la table , & la
fécondeNN

, à 8 ou 10 pouces de la première , entre
lefquelles ont met la pierre M qui comprime lefouf
flet par fon poids , & contraint Fais d'en fortir: après
que ces tables font faites , on fait les plis dufoufflet.
Les pièces EE qui compofent les plis dès côtés àu

D âà ij
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foufflet s'appellent édifies , & les pièces T,fîg. 24. qui

cornpofent les plis de la tête du joufflu s'appellent tê-

tières. Toutes ces pièces., tant les édifies que les

têtières , font faites de bois d'Hollande refendu

de l'épaiffeur d'un quart de pouce : la largeur des

têtières eft d'un pouce ou 1 ~ pouce par pié de

la longueur dufoufflet ; enforte que fi lefoufflet a 8

piés de long , les têtières doivent avoir 8 pouces de

large
,
qui eft 1 pouce par pié de la longueur dufou-

fLet , ou 10 pouces , qui font 1 pouce | par pié de^la

même longueur. Les édifies ont par le côté de la tête

du fottfflu la même largeur que les têtières , & par le

bas une largeur D e,fc, égale à l'épaifteur des bar-

res D C Ces barres font percées de trois trous 1, 2,

3 , pratiqués obliquement, enforte qu'ils répondent à

la tête extéreure ; & au milieu des faces intérieures

des barres on pafle des cordes d'un caiibre convena-

ble dans ces trous , & on les arrête avec des chevil-

les enduites de colle ,
que l'on enfonce à coups de

marteau , & que l'on arrafe enfuite aux faces inté-

rieures des barres ,
qui font le côté par oii les che-

villes doivent être enfoncées. On fait entrer les bouts

de corde qui fortent des trous par le côté de la tête

des barres dans les trous correfpondans de la barre

de l'autre table ; ils doivent" entrer par le côté de la

tête , oL fortir par la face intérieure ,
c'eft-à-dire, par

la face qui regarde le dedans du foufflet, & être

chevillés ôc collés comme par l'autre bout. Ces

cordes ainfi paffées d'une barre dans l'autre , fervent

de charnière aux barres.

Après que les édifies& les têtières font taillées , &
que les rives extérieures font arrondies , on couvre

le côté qui doit regarder l'intérieur dufoufflet , aufii-

bien que le côté intérieur des tables , de parchemin

bien coiié , afin que l'air condenfé dont h foufflet eft

rempli , ne s'échappe pas au-travers des pores dont

les planches font 'fort remplies. Quelques facteurs

pour fatisfaire à la même indication , le contentent

d'enduire plufieurs fois de colle l'intérieur du foufflet,

comme on fait l'intérieur du fommier. ^'.Sommier.

Lorfcue le parchemin eft fec , on affembie les

édifies les unes avec les autres avec des bandes de

peau de mouton parées. Ces bandes qui fervent auffi

à afiembler de même les têtières , font collées fur la

partie convexe du pli , en forte que les bandes de

peau des plis faillans font collées à l'extérieur dufouf-

fLet, & les bandes des plis rentrans regardent l'inté-

rieur. On met enfuite les édifies ck les têtières en

prefie , & on les laine lécher. Les têtières doivent

toujours être en nombre pairement pair, c'eft-à dire

que la moitié de ce nombre doit être en nombre pair;

en forte
,
par exemple

,
qu'on ne pourroit pas faire

un faufila qui auroit 10 têtières ; mais on le peut fai-

re avec 8 ou 12, ou tout autre nombre dont la moi-

tié eft un nombre pair. Les édifies font de chaque

côté du foufflet en même nombre que les têtières, en

forte qu'elles font dans un foufflet en nombre double

de ces dernières. Ainfi fi un foufflet a 8 têtières , il

aura 16 édifies, 8 de chaque côte. Le haut des édif-

ies Scies têtières doivent être coupées à onglet , un

peu moindres que45°. en forte que les ouvertures

AE , FB , fig. 24. aient de large du côté de E & de

F, environ la huitième partie de la largeur AE, FB.

Le foufflet a 8 édifies de chaque côté, & environ la

douzième partie des mêmes longueurs , fi le foufflet

en a douze. On aflemble enfuite les édifies & les tê-

tières avec les tables , avec des bandes de peau pa-

rées , collées moitié fur les édifies ou têtières & les

tables. Lorfque les bandes de peau font féchées , on

coud avec du gros fil de Bretagne, les têtières & les

édifies par la peau des bandes, qui doit excéder les

angles faillans tu x , d'environ un pouce de cha-

que côté ; on ouvre enfuite le foufflet, en forte que

les tables fafîent enfemble un angle de 30 ou 3 5 de-

grés, ou que la diftance AA
, fig. 23 . foit de 3§ pics

ou 4 piés
,
pour un foufflet de 8 piés.

Avant que d'afiémbler les édifies avec les tables
,

on les étend fur un établi le coté de dehors en- def-

fus, & on colle fur leur extrémité étroite une pièce

de peau triangulaire abDD
, fig. 23 . qui prend tou-

tes les édifies ; cette pièce de peau s'appelle rabat >

voyei Rabat. La partie D de cette pièce de peau qui

excède les édifies d'environ 4 pouces , vient s'ap-

pliquer fur les faces extérieures des barres DC oii

elle eft collée ; on affembie de même les édifies de

l'autre côté du foufflet. Après que les têtières & les

édifies font afiemblées avec les tables, & que les

queues des rabats font collées fur les barres De, De,
qui forment l'épaiiTeur du foufflet , on colle une
bande de peau fur toute la face DccD , cette peau

parée dans tout fon pourtour , eft recouverte à fes

deux bouts par les rabats abD. Par-deiïus cette pièce

on en met une autre plus longue & plus large
,
parée

de même dans tout fon contour
,
laquelle recouvre

par fes extrémités , les rabats & les tables par fes

longs côtés, d'environ 2 pouces. Toutes ces pièces de

peau font collées & parées par le côté du duvet , en

forte que le côté glabre eft en dehors. Pour faire

étendre la peau & réchauffer la colle , on fe fertd'un

linge trempé dans de l'eau chaude & enfuite expri-

mé, que l'on applique fur la peau; on ne fe fert du
linge mouillé que lorfque le côté glabre de la peau
eft en-dehors ; car lorfque c'eft le duvet , & qu'on

veut le ménager comme celui de la peau dont les

foupapes & les devans de l'axe font doublés , on fe

fert d'un morceau de bois bien drefie, que l'on fait

chauffer devant le feu comme un fer à repafïer le lin-

ge, & on l'applique enfuite fur la peau dont la colle

eft rechauffée par ce moyen.
Pour achever le foufflet, qui fe trouve fini quant à

la partie inférieure cD
,
qui eft le côté du gofier, il

faut coller fur les vuides AE , FB , que les édifies

les têtières laiffent entre elles , des pièces de peau

xvi,
°i
U1 s'appellent les premières demi-aifnés , les

fécondes aifnes , & les troisièmes ronds. On commen-
ce par coller les ronds { , fur les angles faillans tux
des plis; on colle enfuite les demi-aifnes x, qui font

des pièces de peau triangulaires , moitié fur une éclif-

fe, & l'autre moitié fur la têtière voifine, en forte

que les efpaces AE , FB , fe trouvent fermés par ce

moyen. Après que les pièces font léchées , on colle

par-defius les aifnesj ,
qui font des pièces lozanges,

cempofées de deux demi-aifnes , unies par leur pe-

tit côté ; en forte que fi on coupoit l'aime en deux
par une ligne

3 4 , qui eft la petite diagonale du lo-

zange , on auroit deux triangles qui feroient chacun

femblahlej aux demi-aifnes , mais feulement plus

grands. On colle les pièces , en forte qu'une moitié

234, couvre une des demi-aifnes déjà collées, & l'au-

tre moitié 143, la demi-aifnequi eft vis-à-vis. Pour

faire entrer ces pièces de peau dans les encoignures

des plis , on fe fert d'un couteau de bois non tran-

chant, avec lequel on range la peau dans les endroits

où les doigts ne peuvent atteindre ,& on réchauffe la

colle avec un linge trempé dans l'eau chaude , autant

de fois qu'il eft néceffaire.

Avant de coller les aifnes & les demi-aifnes , on a

l'attention d'ouvrir le foufflet autant qu'il le doit être,

& d'écarter également les plis. Pour exécuter la pre-

mière de ces deux chofes, on drefie le foufflet debout

fur la face DccD, que l'on pofe fur une planche qui

eft par terre, enforte que les deux tables Ibient incli-

nées à Phorifon , l'une d'un côté , & l'autre de l'autre

de la moitié de l'ouverture dufoufflet; on l'arrête dans

cet état avec des cordes ou des barres de bois. Pour

la féconde ,
qui eft que les plis ouvrent également

,

on doit avoir collé du ruban de fil fur l'intérieur des

plis. Ces rubans ne les laiffent s'ouvrir que de la



quantité que l'on veut. Cela fait aux foufjlets que
l'on laiiTe fécher dans le même état où ils ont été col-

,
lés , c'efl-à-dire tout ouverts , on ajufïe un chafïis fur

l'ouverture SP. Ce chafïis EF 45 ?
qui a environ un

pouce d'épais , a un drageoîr fait avec un guillaume

dans tout Ton circuit intérieur. Ce dragon reçoit les

fou papes SP ; les foupapes font faites avec du feuil-

let d'Hollande , &C font doublées de peau collée par

le côté glabre. Cette peau qui doit excéder iafoupa-

pe d'un côté pour luifervir de queue, efl prife entre

une barre G du chafïis j, &une pièce G qui la recou-

vre. Par-defTus cette pièce G on en met une autre et,

qui empêche le renverfement des foupapes qui ne
peuvent ouvrir qu'autant que cette pièce le per-

met. Le chaffis qui efl doublé de peau collée par le

côté glabre, auffi-bien que l'endroit de la labié où il

pofe qui efl garni de peau , en forte que les deux du-

vets fe rencontrent, efl attachée fur la table en-de-

dans du foufia parles quatre vis EF 45, qui traver-

fent la table , & qui font retenues par-deffous avec
des écrous. Lorfqu'oa dilate le foufflzt , on fufpend

l'action de la colonne d'air qui preffe au-derïiis des

foupapes SP , ce qui donne lieu à celle de la colon-

ne qui preffe par-deffous les mêmes foupapes, d'e-

xercer tout l'effort dont elle efl capable contre elles.

Mais comme les foupapes n'oppofent à cet effort

qu'une très-petite réuilance, la colonne d'air qui

preffe en-deffous force cet obflacle , ouvre les fou-

papes & s'introduit dans la capacité du foufflet qu'elle

remplit à l'inflant. Auffîtôt que le fouffkt efl rempli,

les foupapes retombent par Isiïr propre poids , la

caufe qui les tenoit levées ceffant
,
qui efl le courant

d'air rapide qui a rempli le foufflet. Le foufflet étant

ainfi rempli, fi on comprime la table fupérieure,

l'air qu'il contient fera contraint d'en fortir par l'ou-

verture O où efl aj ufté le gofier.

Le go fier repréfenté, flg. 2.5. efl une portion de

tuyau cdifgh , des mêmes dimenfïons que l'ouverture

O, dans laquelle il doit entrer jufqu'au rebord dig,

por. On fait ce rebord en diminuant la partie du go-

fer qui entre dans le foufflet. Cette partie efl coupée
obliquement comme on voit en Ci. Sur ce talud qui

doit regarder les têtières par-dedans le foufflet , on
ajufle un chafïis Imno; ce chafïis qui efl doublé de
peau du côté qu'il s'applique au gofier

,
porte une

foupape x
,
qui s'ouvre de dehors en dedans du gofier.

Cette foupape ( qui comme toutes les autres eit dou-

blée de peau collée par le côté glabre, en forte que
le duvet efl en-dehors ) , laiffe paffer l'air contenu

dans lefouffut lorfqu'on le comprime, & ne le laiffe

point rentrer. La partie inférieure du gofier à un dra-

geoir ekf, qui entre dans un autre drageoîr 00
,
qui

efl à la face fupérieure du porte-vent MN ,fig. 23

.

avec lequel il doit convenir. Lorfque le fouffut efl

mis en place , on colle de la peau de mouton parée fur

tous les joints , tant ceux du gofier avec la table in-

férieure du foufflet ,
que ceux du même gofier avec

le porte-vent , 6c on fait la bafcule FÏK ,flg. 23 . par

le moyen de laquelle on ouvre le foufflet.

Cette bafcule efl une forte pièce de bois de chêne,
d'un derni-pié ou environ de large , fur 2 ou 3 pouces
d'épaiffeur, que l'on arrondit dans les deux tiers de

fa longueur; à l'extrémité F de cette bafcule , on fait

une fourchette pour recevoir la palette du crochet

FE
,
qui y eft retenue par une cheville qui la traver-

fe. Le crochet prend dans un anfe E, attachée à la ta-

ble fupérieure du foufflet , & la bafcule a pour point

d'appui une forte pièce de bois GG, fcellée dans les

murailles. On fixe fur des chevalets cette pièce de
bois à des entailles ff

}
faites en dos d'âne

,
qui fer-

vent de point d'appui à la bafcule qui efl traverfée

en cet endroit par une groffe cheville de fer M, au-

tour de laquelle elle peut fe mouvoir librement. A
l'extrémité K de la bafcule efl une corde KL

2
qui a
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plu fleurs nœuds: cette corde doit être afiez longue
pour que le fouineur puiffe par fon moyen abaiffer

l'extrémité de la bafcule qui , dans les grandsfoufflcts,
fe trouve trop élevée pour y atteindre avec la main.
On charge lesfouffl&ts avec une pierre MR

,
qui nefe

environ 60 livres pour un foufflet de 8 pies ; ck il en
faut au moins quatre pour un grand orgue de 16 piés.

Voyei le mot Orgue. Le foufHeur doit obferver de
ne relever qu'un foufflet à la fois, en forte que lorf-

que l'un afpire , les autres puiffent toujours fournir an
fommier le vent néceffaire, & de ne point, lâcher fu-

bitement le foufdet ,{uy l'air qu'il contient; car cela

doune une fecouffe aux tuyaux, dont les moins at-

tentifs s'apperçoivent,&qui efl très-défagréable.

Soufflet , terme de Sellier, efpece de voiture y
ou de chaife roulante fort légère, pofée fur deux
roues ; unfoufflet n'a de place que pour une ou deu:c
perfonnes ; le deffus & le dedans font de cuir , ou de
toile cirée ; ils fe lèvent &C fe plient comme un foufi

flet pendant le beau tems , & s'étendent de toute
! part pour garantir de la pluie. (X>. /.)

Soufflet, f. m.
(
Cntiq.facr,} coup de la main

porté au vifage : donner unfoufflet , en grec pt/j^ism ;

û quelqu'un , dit Jefus-Chritt, vous frappe fur la joue
droite, prefentez-iui auifi l'autre ; et&ku Uriç mW-sj
Inï T«t> ÀtÇfeiv , &c. Matt. Pf. v. je). Il efc confiant que
ce difcours nê doit pas être pris à la rigueur de la let-

tre, oc que cela lignifie, il vaut encore mieux que
vous fourriez un (ecorA foufflet, que de vous venger
du premier : la preuve en efl évidente par l'exemple
de Jefus-Chrifl lui-même : car un officier du grand
prêtre lui ayant donné un foufflet, notre Seigneur

7

bien loin de préfenter l'autre joue , lui dit: flfai mal
parlé

,
faites le voir ; maisfije n'ai rien dit que de bien ,

pourquoi me frappez-vous ? Le Seigneur fe plaint de
l'injure qu'il vient de recevoir, avec une grande mo-
dération

, & prouve qu'il ne l'a pas méritée; l'exem-
ple de Jems-Chrifl efr donc le commentaire du pré-
cepte qu'il donne àfes apôtres, car c'efeà eux feu !s

qu'il parle , & la plupart de fes préceptes ne fe rap-
portent qu'à eux & à leur miniflere. ( D, /.)
SOUFFLEUR, f. m. (Gram.) celui qui foufrle,

Voye^ les articles SOUFFLER , &Juiv,

Souffleur
,

Foy-e* Mular.
Souffleur , f. m. ( Belles-lettres. ) hommede

théâtre
,
qui efl ordinairement placé dans une des

couiiffes, &à portée des acteurs, pour fuivre fort at-

tentivement , fur le papier , ce que les acteurs ont à
dire , & le leur fuggérer fi la mémoire vient à leur
manquer.

.
Souffleur , f. m. (Alchimie ) chercheur de pier-

re philofophale. Voye^ Philosophie herméti-
que , Pierre philosopha le.

Souffleur, (Maréchal) on appelle ainfi certains

chevaux
,
qui fans être pouffifs , foufïlent prodigieu-

fement , fur-tout dans les chaleurs ; ce qui ne peut
venir que d'un défaut de conformation à l'entrée du
conduit de la refpiration, ou de quelque excroiffan-
ce de chair à l'entrée extérieure des nafeaux.

SOUFFLURE, fe dit dans la fonderie , de certai-

nes concavités ou bouteilles qui fe forment dans l'é-

paiffeur du métal ; quand il a été fondu trop chaud
Il fe trouve quelquefois des foufflûres en dehors des
boulets , c'efl un défaut , & ils n'ont pas alors leur
poids, y'oyei BOULET & CANON.

( Q )
SOUFFRANCE

, f f. ( Gramm. ) peine de corps
ou d'efprit ; la mort nous délivre de toutes nosfoufl
fiances; les amans ne parlent que de leurs foufflances.

Souffrance,
( Jurifprud. ) efl une furféance

,

ou délai , que le feigneur accorde à fon vaffai
,
pour

lui faire la foi &c hommage , en coniidération de quel-

que empêchement légitime ; le motif de ce délai efl

que régulièrement la foi tk hommage doit être faite

par le vaffai en perfonne.



Elle n'a pas lieu pour le payement des droits uti-

les , ni pour la preftation de l'aveu & dénombrement.

Lafouffrance eft néceffaire ou volontaire ; nécef-

faire quand l'empêchement du vanal eft tel que le fei-

gneur ne peut lui refufer le délai ; comme en cas de

minorité , maladie , ou autre empêchement légitime ;

elle eft volontaire , lorfque le feigneur l'accorde li-

brement , <k pour faire plarfir à fon vaffal

La fouffrance , même néceffaire , n'a point lieu de

plein droit , elle doit être demandée au feigneur do-

minant, par le tuteur en perfonne, fi le vaffal eft

niineur,ouii le vaffal eft majeur,par une fondé de pro-

curation fpéciale.

Le tenis pour demander la fouffranu eft de qua-

rante jours, depuis l'ouverture du fief ; ces quarante

jours font francs, de manière qu'on ne compte pas

celui de l'ouverture du fief, ni le quarantième jour.

Faute de demander la fouffrance dans les quarante

jours , le feigneur peut faire faifir le fief, & faire les

fruits fiens , fauf le recours des mineurs contre leur

tuteur ; mais fi les mineurs n'avoient pas de tuteur
,

îa faille n'emporteroit pas perte de fruits contre eux,

jufqu'à ce qu'ils fuffent en âge de faire la foi.

Le tuteur, en demandant fouffrance pour fes mi-

neurs , doit à peine de nullité déclarer leurs noms &
leur âge , afin que le feigneur fâche quand chacun

d'eux fera en état de faire la foi.

Si le tuteur, en demandant lafouffrance ,
nepayoit.

pas les droits, le feigneur pourroit la lui refufer , &
iaïfîr.

Lafouffrance peut s'accorder en juftice, ou devant

notaire , & même par un écrit fous feing privé :

quand il s'agit d'un fief mouvant du roi , on obtient

des lettres defouffrance en la petite chancellerie.

Il n'eft pas befoin d'obtenir nouvelle fouffrance ,

pour une portion du même fief, qui échet enfuite au

mineur.

Il eft de maxime que fouffrance vaut foi tant qu'el-

le dure, c'eft à-dire que pendant ce délai , le feigneur

ne peut faifir , faute de foi & hommage.

Dès que lafouffrance eft finie, à l'égard d'un des

mineurs , il doit allerà lafoi
,
quand même les autres

n'auroient pas l'âge. Voye^ les commentateurs fur

Varticle 41. de La coutume de Paris ; les auteurs qui

ont traité des fiefs ; & les mots Foi , Hommage ,

Aveu , Dénombrement , Droits seigneu-

riaux. ( A )

Souffrance f. f. terme de compte , ce mot fe dit des

articles de la dépenfe d'un compte qui n'étant pas af-

fez juftifiés pour être alloués, ni allez peu pour être

rayés , relient comme en fufpens pendant un tems

,

afin que pendant ce délai , le comptable puiffe cher-

cher & rapporter des quittances , ou autres pièces

pour fa décharge. Les articles enfouffrance , fe rayent

après le délai fini , s'ils ne font pas juftifiés , ou s'al-

louent s'ils le font. Dict. du Comm. (Z>. /. )

SOUFFRIR, SUPPORTER, ( Synonym. ) fouf

frir fe dit d'une manière abfolue : on fouffre le mal

dont on ne fe venge point. Supporter regarde propre-

ment les défauts perfonnels : on fupporte la mauvaife

humeur de fes proches.

L'humilité chrétienne faitfouffrir les mépris , fans

reflentiment. L'ufage du monde faitfupporter dans la

fociété , une infinité de chofes qui déplaifent. On
fouffre avec patience , on fupporte avec douceur.

Quand fouffrir fignifie permettre , il veut après foi

un que , avec le fubjonctif; ainfi Larrey a fait une fau-

te en difant dans l'épitaphe d'Edouard VI.

Urne oùfes cendres repofent,

Souffrez-nous de graver ces vers furfon tombeau.

-Il fat! oit dire
, fouffre^ qtte nous gravions. Supporter

ivgnifie quelquefois protéger &fouunir : les financiers

fontjupportés à la cour , à caufe de leur fortune
\

quelques efeadrons ne peuvent pas fupporter le choc

de toute une armée. (Z>. /.)

SOUFRE pierre de
, ( Hifî. nat. ) on trouve en

Franche-Comté des cailloux qui font d'une forme ar-

rondie irréguliere , & loriqu'on vient à les brifer ,

on trouve que ces cailloux formoient une efpece de

croûte
,
qui fert d'enveloppe à du foufre natif.

SOUFRE, f. m. ( Hij'L nat. Minéralogie & Chimie.)

fulphur ; c'eft une fubftance folide , mais friable, d'un

jaune clair lorsqu'il eft pur , très-inflammable , & qui

en fe brûlant répand une flamme bleuâtre accompa-

gnée d'une odeur pénétrante & fuffocante. Il fe fond

très-aifément lorfque le feu ne lui eft point immé-
diatement appliqué, & pour lors il ne s'enflamme

point.

La nature nous préfente le foufre de deux maniè-

res : ou il eft pur & fous la forme qui lui eft propre

,

ou il eft combiné avec d'autres fubftances du règne

minéral, qui par leur union avec lui le rendent mé-
connoiffable ; c'eft ainfi qu'il eft dans les mines où iî

eft combiné avec les métaux.

Le foufre pur que l'on nomme aufîi foufre foffile ,

foufre natif, ou foufre vierge , fe trouve abondamment •

dans quelques endroits de la terre ; ce n'eft que dans

le voifinage des volcans & des endroits fujets aux
embrafememens fouterreins que cefoufre fe rencon-

tre ; & par-tout où oh le voit , on doit fuppofer qu'il

a été produit & fublimé par les feux de la terre ; ils

l'ont dégagé des fubftances avec lefquelles il étoit

combiné; ils l'ont fublimé comme auroit pu faire

un fourneau , & ils l'ont porté à la furface de la terre,

M. Rouelle , dans fes favantes leçons de chimie ,

enfeigne la façon dont le foufre fe forme par le feu

des volcans ; fes idées font fondées fur la nature du

foufre, qui n'eft autre chofe que de l'acide vitrioli-

que combiné avec le phlogiftique ou la matière in-

flammable. Suivant ce lavant chimifte , ce font les

bitumes qui fervent d'aliment aux feux fouterreins ;

par leur ernbrafement ces bitumes fe décompofent,

& l'acide vitriolique , fi abondant dans le fein de la

terre , s'unit au phlogiftique des matières graffes qui

brûlent , & produit du foufre ; d'où M. Rouelle con-

clut que le foufre pur n'eft qu'une production fecon-

daire de la nature; puifque fans les embrafemens

fouterreins , on n'en trouveroit jamais fous la forme

oui. lui eft propre ; tout celui qui eft dans la terre eft:

dans un état de combinaifon , comme toutes les mi-

nes ; & la terre renferme les parties dont il peut être

produit.

Les environs des volcans font donc toujours rem-

plis de foufre ; il eft aifé de fentir qu'il n'eft point

communément fort pur , comme on peut en juger

par fa couleur ; ainfi le parti le plus sûr , tant pour

les opérations de la Chimie que pour les ufages mé-
dicinaux , eft de ne fe fervir de ce foufre ,

qu'après

l'avoir purifié ; alors on eft certain qu'il eft parfai-

tement dégagé des matières métalliques & arfénica-

îes , avec lefquelles les feux fouterreins peuvent l'a-

voir combiné ; on fentauffi. que ce foufre eft fouvent

mélangé avec des terres , des pierres , &c. Les échan-

tillons de ce que l'on nomme foufre natif, font plus

ou moins purs , fuivant les circonftances ; celui que

fon nomme foufre de Quito , & foufre de la Guade-

loupe , eft d'un jaune clair & tranfparent; il vient

des parties de l'Amérique qui éprouvent le plus de

ravages de la part des volcans ; on en rencontre

aufti de plus ou moins pur aux environs des monts

Mtm , Véfuve , Hecla, &c. Certaines eaux therma-

les , telles que celles d'Aix-la-Chapelle , & de plu-

fieurs autres endroits, déponent une affez grande

quantité de foufre.

Lefoufre entre dans la combinaifon d'un très-grand

nombre de mines; il s'y trouve dans des proportions

différentes , & fait prendre aux métaux des forme§



& des couleurs qu'ils n'auroient point fans cela. Voyt^
les articles Minéralisation & Mine. Mais la mine
Ja plus ordinaire & la plus abondante duJbufre , eft

la pyrite , d'où l'on eft obligé de le tirer par art ; on
nomme pyrites fulfureufes , celles dont on fe fert

pour cet ufage ; cependant leyw/rs eft une fubftance
qui entre toujours nécefiairement dans la combinai-
Ion de toute pyrite. Voye{ Varticle Pyrite.

Il y a plufieurs méthodes pour tirer le foufre des
pyrites ; quelquefois on l'obtient accidentellement
par le grillage de certaines mines qui font fort char-
gées de cette fubftance; ces mines font fur-tout les

pyrites cuivreufes, dont on ne peut obtenir le cui-
vre , avant que le foufre en ait été féparé. Pour cet
effet on forme à l'air libre , des tas de pyrites qui ont
environ 20 pies en quarré , & 9 piés de haut ; on
arrange ces tas fur un lit de bûches & de fagots; on
hï$b une ouverture à ce tas qui ferve de vent , ou
co::ime le cendrier fert à un fourneau ; on enduit les

parois extérieurs du tas
i
qui forment comme des ef

peces de murs , avec de la pyrite en poudre tk en
petites particules que l'on mouille. Alors on met le

feu au bois , & on le laiffe brûler doucement pen-
dant 9 ou iofemaines. On forme à la partie fupé-
rieurc des tas ou de ces maffifs de pyrites , des trous
ou des creux

,
qui forment comme des baflins dans

lefquels lefoufre fondu p^ l'action du feu va fe ren-
dre, & d'où on le puife avec des cuillères de fer ;

mais ce foufn aiflfï recueilli n'eft point parfaitement
pur ; il a befoin d'être fondu de nouveau dans des
chaudières de fer ; alors les parties pierreufes & ter-

reufes qui s'y trouvent mêlées tombent au fond de
la chaudière , & le foufre pur nage à leur furface.
Telle eft l a manière dont on tire le foufre au Hartz :

pour s'en faire une idée, on n'aura qua jetter les

yeux fur celle des Planches de Minéralogie
,
qui re-

préfentent le travail dufoufe.

4

La même Planche représente encore une autre ma-
nière d'obtenir du jbufre, qui fe pratique dans quel-
ques endroits d'Allemagne. Elle confifte à faire gril-

ler les pyrites ou la mine de cuivre fous un angard
couvert d'un toît qui va en pente ; ce toit oblige la

fumée qui part du tas que l'on grille , à palier par-
defïus une auge remplie d'eau froide ; par ce moyen
cette fiunée, qui n'eft compofée que de foufre, fe

condenfe & tombe dans l'auge , d'où on le retire lorf-
qu'ii s'en eft fuffifamment amaffé.

En Suéde , dans les mines de Néricie , on obtient
hfoufre par la diftillation ; on a pour cela un four-
neau quia la forme d'un quarré long ; dans les murs
latéraux on laine deux rangées de dix ou douze ou-
vertures

, pour y placer deux rangées de retortes de
1er très-grandes ; on ne les remplit de pyrites que
juiqu'au tiers

, parce que l'action du feu les fait gon-
fler confidérablement

; une portion du foufre fuinte
au-travers du fer des retortes ; cefoufre ,eft très-pur,
& on le débite pour de la fleur de foufre; quand au
refte du foufre qui fait la plus grande partie , il eft
reçu dans des récipiens remplis" d'eau

, qui ont été
.lûtes avec des retortes. Cette diftillation fe renou-
velle toutes les vingt-quatre heures; on enlevé le
foufre qui s'eft rendu dans les récipiens ; on ôte des
lortes le réîidu qui y eft refté, & l'on y remet de
nouvelles pyrites. Le foufre qui a été ainfi obtenu

,

eft porté dans une chaudière de fer, enchâflèe dans
•un maftif de maçonnerie, fous laquelle Jon fait un
feu doux ; par-là lefoufre fe fond de nouveau , & dé-
.çofe les fubftances étrangères avec lefquelies il

ctoit encore mêlé. Lorfque les pyrites ont été déga-
gées dufoufre qu'elles contenoient, on les jette en
.un tas, à l'air libre

; après qu'elles ont été expofées
aux injures de l'air, ces tas font fujets à s'enflammer
.d'eux-mêmes, après quoi lefoufre en eft totalement
dégagé

; mais on a foin de prévenir cet inconvénient

sou
on lave ces pyrites calcinées , & l'on en tare du vi-
triol

,
qu'elles ne donneroient point fi on les avoit

laifîc s'embrafer. Voyc^ Vitriol.
"Le foufe avant que d'avoir été purifié fe nomme

foufe brut oufoufre caballin ; après qu'il a été dégagé
des parties étrangères , on le prend avec des cuillè-
res de fer tandis qu'il eft encore liquide , &c on le
verfe dans des moules qui lui donnent la forme de
bâtons arrondis; c'eft ce qu'on appelle foufre en
canon.

Prefque tout le foufre qui fe débite dans le com-
merce vient des pays oii il y a des volcans & des em-
brafemens de la terre

,
parce qu'alors la nature épar-

gne la peine & les frais pour l'obtenir ; il n'y a que
les pays où la main d'oeuvre & le bois font à très-
grand marché , tels que la Suéde & certains cantons
(l'Allemagne, où l'on puiffe fonger à le tirer des py-
rites , ou des mines de cuivre pauvres de la manière
qui a été décrite. Aux environs du mont Véfuve &
dans d'autres endroits d'Italie "où il fe trouve du
fouf e

,
on met les terres qui font imprégnées de cette

fubftance dans des pots de terre de la forme d'un pain
de fucre ou d'un cône fermé par la bafe , & qui ont
une ouverture par le fommet ; on arrange ces pots
dans un grand fourneau deftiné à cet ufa^e , en ob-
servant de les coucher horifontalement; on donneun
feu modéré qui fuffife pour faire fondre lefoufre, qui
découle par l'orifice qui eft à la pointe des pots, &
qui eft reçu dans d'autres pots dans lefquels on a mis
de l'eau froide où le foufre fe fige.

Après toutes ces purifications le foufre n'eft point
encore parfaitement pur; fouvent ilrenferme encore
des fubftances qui pourroient en rendre Pufage dan-
gereux ; pour le dégager parfaitement on eft obligé
de le fubiimer à l'aide du feu ; cette fublimation fe
fait ou en grand ou en petit. En Angleterre , cette
opération fe fait fur plufieurs quintaux defoufre à-îa-
foïs ; on fe fert pour cela d'un fourneau particulier.
On a une grande chaudière de fer qui eft prife dans
la maçonnerie , & qui peut contenir deux ou trois
quintaux de Joufre concaffé groffierement; on ne
reœplit cette chaudière que jufqu'aux trois quarts.
Au-defiùs de cette chaudière eftuneefpece de cham-
bre quarrée

,
qui eft garnie intérieurement de car-

reaux de terre ou de fayence verniftes. A quelques
pouces au-defius de la chaudière eft une ouverture
ou porte par où lefoufre qui le fublime entre dans la
chambre quarrée , au fond de laquelle eft un trou
qui ferme à couliffe

,
par lequel on peut voir fi la fu-

blimation fe fait convenablement. Pendant l'opéra-
tion il faut que toutes les ouvertures foient bouchées
afin d'empêcher l'air d'y entrer.

Lefoufre fe purifie en petit par la fublimation delà
manière lùivante. On met lefoufre dans une cucurbite
de terre, au-deftus de laquelle on adapte cinq ou ftx
aludels , dont le dernier fe bouche avec un couver-
cle ; le premier des aludels eft joint aveçia cucurbite,
& on les lutte enfemble avec de la terre grafïè , afin
de retenir la chaleur , & on ne laifle ouverts que les
regiftres du fourneau fur lequel la cucurbite eft pla-
cée , afin de donner de l'air. Après quoi on donne un
feu un peu au-defius du degré néceflaire pour tenir le
foufre en Mon; par ce moyen le Jbufre s'élève 8>c

s'attache aux parois des aludels fous la forme d'une
poudre d'un jaune clair , extrêmement fine: c'eft ce
qu'on appellefmrs de foufre. Alors il eft pur , & dans
un état de divifion qui le rend propre aux ufages mé-
dicinaux , & à pafier dans l'économie animale, il eft

bon d'obferver que les droguiftes falfirïent quelque^
fois les fleurs defoufre avec du foufre ordinaire puî-
vérifé;par ce moyen ils les alongent, & s'épargnent
les peines & les frais de la fublimation.

M. Rouelle regarde le foufre comme un véritable
fel neutre , ou comme .un acide à qui le prijogiftique
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a fait prendre une forme fonde& concrète. En effet

ce favant chimifte remarque que le foufre fondu en

fe refroidhTant fe cryftallile à la manière des fels neu-

tres. La cryftallifation commence vers les parois du

vaiffeau dans lequel lefoufre a été fondu , & à la fur-

face par où il a le contatl de l'air où le refroidiffe-

ment commence , & où il fe forme une croûte ; fi

ou crevé cette croûte avant que le foufre ait eu le

tems de fe refroidir entièrement , & fi l'on vuide le

foufre qui eft encore en fufion au centre , on verra

que la croûte fera remplie de petits cryftaux en co-

lonnes ou en ftries.

Quoique le foufre foit une fubftance très-inflam-

mable , il ne laiffe pas de brûler très-lentement. Stahl

a remarqué qu'en prenant deux gros de foufre pul-

vérifé , au milieu duquel on place un fil qui fert de

mèche , & auquel on met le feu avec précaution , de

crainte que la flamme ne s'étende fur la furface du

foufre , ces deux gros ne perdront dans une heure de

tems que 15 ou 16 grains de leur poids.

C'eft une vérité reconnue de tous les chimiftes

,

que l'acide vitriolique & l'acide du foufre font les

mêmes ; cependant l'acide fuiphureux volatil dont

nous venons de parler , n'eft point la même chofe

que l'acide vitriolique ; & le célèbre Stahl a obfervé

que l'acide fuiphureux volatil , en fe dégageant du

foufre, entraine avec lui une portion duphlogiftique;

de plus il a remarqué qu'il attiroit fortement l'humi-

dité de l'air , & que cette humidité entroit comme
partie effentielle dans l'acide fuiphureux volatil.

Pour que le phlogiflique refte uni à cet acide , il faut

que lefoufreioit brûlé lentement; fans cela à un feu

trop violent cette portion du phlogiflique fe dégage-

roit, & l'acide que l'on obtiendroit , feroit un fimple

acide vitriolique non volatil. On trouvera vers la fin

de cet article la meilleure manière d'obtenir l'acide

fuiphureux volatil , en parlant des préparations

pharmaceutiques dufoufre.

On fera voir dans la fuite de cet article
,
que le

foufre fe difTout dans toutes fortes d'huiles , & dans

Talkalifixe. Quelques auteurs ont prétendu que l'on

pouvoit difpofer lefoufre à la fixité , en le mettant en

digeftion dans l'acide vitriolique , & en en faifant

l'abftraefion , & réitérant à plufieurs reprifes ces

opérations ; mais les acides n'ont aucune action fur

le foufre ; il n'eft pas plus vrai que l'acide nitreux , ou

l'acide du fel-marin rende lefoufre tranfparent , lorf-

qu'on l'y fait bouillir pendant fix heures.

On peut produire artificiellement du foufre ; pour

cet effet on n'a qu'à prendre parties égales de tartre

vitriolé , & d'alkali fixe bien pur , on les pulvérife

avec un peu de charbon ; on met ce mélange dans un

creufet
,
que l'on couvre bien exactement, & on

donne un feu très-vif; par ce moyen, le mélange en-

tre en fufion & produit un véritable foie de foufre ;

pour en féparer le foufre , on n'aura qu'à faire dil-

foudre ce foie de foufre dans de l'eau, & y verfer

quelques gouttes d'acide
,
qui fera tomber lefoufre

en poudre , fous la forme &c la couleur qui lui eft

propre. Ce foufre s 'efl produit dans l'opération par

la combinaifon qui fe fait de l'acide vitriolique conte-

. nu dans le tartre vitriolé avec le phlogiflique du char-

bon. Le célèbre Stahl, a trouvé que dans la compo-
fition du foufre , l'acide vitriolique faifoit environ \\
du poid total , ck même un peu plus, & que le phlo-

giflique y faifoit un peu moins que /6 .

Lefoufre a la propriété de s'unir avec tous les mé-

taux ck les demi-métaux , à l'exception de l'or , fur

lequel il n'agit que îorfqu'il eft combiné avec le fel al-

kali fixe. Comme l'acide vitriolique fe trouve abon-

damment répandu dans le règne minéral , ainfi que

le phlogiflique , il n'eft point furprenant que l'on ren-

contre le foufre daus un fi grand nombre de mines.

J*e foufre en poudre , mêlé avec de la limaille de
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fer , & humecté , produit une chaleur très-forte , Se

le mélange finit par s'allumer. Le foufre trituré avec

du mercure , fe change en une poudre noire , con-

nue fous le nom â'éthiops minéral. Si on fublime ce

mélange , on obtient du cinnabre. Voye^ Cinnaere.
Combiné avec le régule d'antimoine , il forme ce

qu'on appelle Yantimoine cru. Voye{ RÉGULE d'an-
timoine. Le foufre combiné avec l'arfenic , fait la

fubflance appellée orpin ou orpiment, voye^cet article»

Lefoufre, comme nous l'avons déjà fait remarquer,

n'eft point foluble dans l'eau , ainfi c'eft une erreur

de croire qu'il puiffe lui communiquer aucune qua-

lité. Quelques perfonnes ont cru , fansraifon
,
qu'il

étoit propre à rafraîchir l'eau.

On prépare diverfement lefoufre pour des ufages

pharmacéutiques : on trouve dans les boutiques
,
pre-

mièrement lesfleurs defoufre dont il a été déjà parié.

2°. le foufre lavé , & là crème defoufre. Cefoufre lavé

fe prépare ainfi: prenez du foufre commun entier,

deux livres ; faites-les fondre à un feu doux , dans

un vaiffeau de terre ; verfez deiTus trois livres d'eau

bouillante ; faites bouillir le mélange pendant un
quart-d'heure , laiffez-le repofer un inftant , & décan-

tez ; verîez une pareille quantité d'eau bouillante fur

le réfidu , faites bouillir encore, & décantez ; répé-

tez cette manoeuvre quatoùfce fois ; mettez votrefou-

fre ainfi lavé, dans un vaifîpau de terre bien couvert,

que vous tiendrez deux heures dans un four , pour
que votre foufre coule comme de l'huile ; laiffez re-

froidir le vaiffeau , caffez-le , retirez votre foufre &
le reduifez en poudre : c'eft lefoufre lavé. Si vous pul-

vérifez ultérieurement ce foufre fur le porphire avec
une eau diftillée aromatique , vous aurez la crème de

foufre. 3
0

. Le lait &: le magiflere de foufre, ne font

autre chofe que le précipité du foie de foufre , foit

fpontané , foit obtenu par l'acide du vinaigre. Ce
n'eft par conféquent , comme on voit

,
que dufoufre

très-divifé par la pulvérifation phiioiophique. On
voit encore que le foufre lavé , la crème defoufre , le

lait ou le magifere defoufre , & les fleurs defoufre , ne
font qu'une même chofe , favoir dufoufre entier très-

divifé, mais très-vraiffemblablement le lait oumasfsf-

tere defoufre plus que fes autres préparations , d'ail-

leurs très-analogues. On prépare d'ailleurs un lait de

foufre d'une efpece particulière , & qui diffère effets

tiellement de tous ces remèdes purement fuiphureux.

Celui-ci eft un précipité du même,héparde foufre pair

l'alun : il fe fait dans ce cas une double précipitation

,

favoir celle du foufre , & celle de la terre de l'alun ; ce-

précipité eft immenfe eu égard à la quantité de réac-

tifs d'où on le retire.

L'union du foufre à différentes huiles , foit effen \

tielles , foit par expreflion , fournit divers baumes

defoufre, ou rubis de foufre ; ils fe préparent en faifant

diilbudre des fleurs defoufre dans une huile quelcon-

que , de l'une ou de l'autre efpece ; les huiles par

expreflion en diffolvent une très-grande quantité , 6c

l'on peut faire commodément cette opération dans

un vaiffeau de terre , &c avec le fecours d'un feu tel

qu'il n'échauffe l'huile que jufqu'au point défaire fon-

dre le foufre , ce qui arrive à un degré bien inférieur

à celui qui feroit néceffaire pour faire bouillir cette

huile ; les huiles eiTentielles au - contraire ne dif-

folvent que peu de foufre. Boërhaave a trouvé que
l'huile de térébenthine , v. g. n'en pouvoit diffoù-

dre qu'un -~ de fon poids. On doit traiter le foufre

avec les huiles effentielies , dans un matras à long

cou ,
qui ne foit rempli qu'à demi , & qu'il faut laif-

fer ouvert
,
parce qu'il faut faire bouillir le mélange

,

effectuer la diffolution , & qu'il faut prévenir l'e-x-

plofion énorme dont eft fufceptible ce mélange , fé-

lon l'obfervation rapportée par Hoffman, phyf. chim*

1. 111. obf. i5. or cette explofion ne peut avoir ce-

pendant lieu 3 que lorfqu'on traite imprudemment



ces matières dans des vaifteaux bien ferniés & trop
pleins

,
qui venant à éclater par la fimple expanfion

Vaporeufe
,
répandent jufque dans le foyer du four-

neau, cette matière très-inflammable : car il eft à-

peu-près évident que ce n'eft qu'en s'enflammant ra-

pidement , & par conféquent lorfqu'il eft déjà hors
des vaifteaux, que le baume de foufre dont nous
parlons

,
peut produire les effets rapportés dans cet-

te opération d'Hoffman. Au refte , les divers bau-
mes àe foufre font dénommés par l'efpece d'huile

qu'on emploie à leur préparation ; ainfi le dernier
,

dont nous venons de parler, eft le baume de foufre
tércbeniliiné ; il y a un baume defoufre anije\ il pour^
roit y en avoir un amande , ou amigdalé, &c.

On trouve encore au nombre des remèdes Offici-

naux , unfirop defoufre , & des tablettes de foufre ; ce

firop de foufre ri
1

eû autre chofe que le foie de foufre
préparé avec l'aîkali

,
délayé dans trois ou quatre

parties d'eau, qu'on mêle enfuite avec fufEfante quan-
tité defoufre

,
pour en faire un firop.

Les tablettes de foufre fe préparent ainfi : prenez
fleur àefoufre 7

demi - once ; fucre blanc , quatre on-
ces ; cuifez votre fucre avec de l'eau commune ( car

l'eau rofe demandée dans la pharmacopée de Paris,

d'après la routine commune , eft très-inutile.) en con-
fiftance d'électuaire folide ; alorsmêlez vos fleurs de
foufre , faites des tablettes félon l'art.

Tous les remèdes dont nous venons dé parler,

font deftinés uniquement à l'ufage intérieur
,
excep-

té les baumes de foufre , qui font auffi recomman-
dés pour l'ufage extérieur; c'en

1 prefque uniquement
aux maladies chroniques de la poitrine , comme afth-

me
,
phthifie , toux invétérées, que ces remèdes font

deftinés ; mais ils font fort peu ufités , & vraifiem-

blablem en't ils font abandonnés avec" raifon. Boër-
haave

,
qui a traité affez au long de la plupart , dans

fa chimie
?

les condamne prefque fans refiriction ; il

dit qu'ils irritent , échauffent , défiechent
,
qu'ils nui-

fentaux poumons, à l'eftomac, aux autres vifce-

res
,
qu'ils diminuent l'appétit, & augmentent la foif

& les lueurs, & il ajoute qu'il ïie fe décide point ain-

fi légèrement , mais qu'il a examiné la chofe très-

exacfement
,

quce non temere effundo , fed explorata lo-

quor meditatus.

Les baumes de foufre font d'ailleurs recomman-
dés pour l'ufage extérieur , comme de puiflàns refo-

luîifs difcuffifs, déffechans, contraires à la gangrené

>

& principalement comme fpécifîque contre la gaie
;

mais il eft principalement fous la forme d'onguent
quand on l'emploie contre cette dernière maladie ;

on a coutume même de le mêler dans ce cas , avec
quelques autres médicamens. Voici l'onguent pour
la gale , de la pharmacopée de Paris ; remède dont le

foufre fait l'ingrédient principal , la vraie bafe du re-
mède.

Prenez fain-doux lavé > fix onces ; racine de pa-
tience fauvage , cuite jufqu'à confiftence de pulpe

,& pafTée par un tamis , & fleur defoufre , de chacun
une once & demie ; d'onguent populeum battu avec
du fuc d'aulnée , demi - once : battez le tout exacte-

ment dans un mortier , & faites-en un onguent pour
être employé furie champ. Quant à l'emploi de cet

onguent
,
voye^ Gâle.

Foie defoufre : celui dont il fera ici feulement quef
tioti , eft préparé comme nous l'avons déjà dit, avec
l'aîkali fixe de nitre; cette matière fe préfente fous
la forme d'une fubftance concrète d'un rouge foncé ;

elle tombe facilement en déliquium ; elle eft très-fo-

luble dans l'efprit-de-vin
,
quoique les deux principes

dont elle eft compofée , ne foient folubles ni l'un ni
l'autre dans ce menftrtie. Boerhaave s'exprime peu
exactement

, lorfqu'il appelle la diffolution du foie

àçfoufre , dans l'efprit-de-vin
,
fulphuris dijfolutio in

àlcohole vini. Le foie àe foufre diffaut toutes les fubf-
Tome XV,
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tances métalliques , & même l'or , avec beaucoup
de facilité

,
quoique l'aîkali fixe Au. foufre pris fépa-

rément > ne diflblve point l'or. Stahl croit que e'eft

avec ce menftrue , que Moïfe ouvrit & difpofa à une
prompte pulvérifationj le veau d'or, duquel il eft

dit dans lé xxxiij, chap. de l'exode , v. 20. que Moïfé
le prit. . . tulit vitulum quèmfecerant , & combuffît igne

\

contrivitque donec in pulverem redegit
,
pojlca fparfit in

fuperficiem aquarum, 6' potavitfilios IfraeL Ce chimifte
a fait un traité exprès , fous le titre de vitulus aureus

igne combuflus , &c. dans lequel
5
au fujet de ce fait

rapporté dans l'Ecriture, ou plutôt à cette occafion^
il examine très-doctement , mais peut-être trop lon-
guement

, toutes les manières connues de divifer l'or.

Le foie defoufre eft précipité par tous les acides ; il ré-

pand pendant cette opération , une Odeur déteftablej

& femblablë à celle des œufs pourris : les chimiftes
fe fervent quelquefois de ce figne

,
pour reeonnoi-

tre l'acide vitriolique , dans quelques fubftances ter-
reufes ou falines , dans lefqiielles ils le foupçonnent

;

ils traitent ces fubftances avec le phi Jg iftique , de la

manière que nous avons rapportée plus haut, en trai-

tant de la compofition artificielle dufoufre ; ils ver-
fent enfuite fur le mélange ainfi traité, un peu d'acide

de vinaigre ; s'ils produifent par -là cette mauvaife
odeur , ils en concluent la préfence d'un foie defou-
fre , & par conféquent, celle dufoufre qui fuppofe né-
ceffairement le concours d'un acide vitriolique

, qui
eft le principe recherché ; cette épreuve qui eft mi-
tée , fur-tout dans les travaux fur les eaux minérales^
n'eft point démonftrative.

La théorie commune , fur la manière d'être du
principe fulphureux dans les eaux minérales foufrées,

enfeigne que ce principe y eft contenu fous la formé
de foie àefoufre : cette théorie eft fauffe.

Acides du foufre : l'acide que fournit lefoufre con-
fumé' par une flamme violenté , eft du pur acide vi*-

triolique. Voye{ Vitriolique acide. Le meilleur
appareil que les chimiftes aient trouvé jufqu'à pré-
fent

,
pour retirer cet acide , c'eft de placer fur un

feu vif de charbon , une petite écuelle pleine defou-
fre ,

qui s'enflamme bientôt , & deflagre vivement „& de tenir fufpendue fur cette écuelle une large clo-

che de verre, peu élevée au-defliis du fol qui porté
le foufre brûlant ; cette cloche perfectionnée par les

chimiftes modernes
,
porte en-dedans , & à fa partie

inférieure , c'eft-à-dire à fon ouverture , line gout-
tière qui s'ouvre en-dehors par un bec; les vapeurs
du foufre brûlant étant condenfées dans l'intérieur

de cette cloche ^ coulent en petits filets prefque in-

fenfibles dans la gouttière
, s'y ramaflent , & font

verfés au-dehors
,
par le bec , dans un vaiffeau conve-

nable qui y eft adapté. Cette opération réuffit mieux
lorfqu'on la fait dans un air humide. Je ne fais quel
chimifte moderne a imaginé de difpofer autour de cet
appareil , un éolipyle , de manière qu'il foufilât con-
tinuellement dans l'intérieur de la cloche une vapeur
aqueufe ; de quelque manière qu'on s'y prenne , dii

moins dans le procédé connu jufqu'à préfent , on ob-
tient très-peu- d'acide vitriolique dufoufre ; cet acide
eft connu dans l'art fous le nom (ïejprit de foufre par
la cloche

, fpiritus fulphuris per campanùm ; & fous
celui &huile de foufre , fi on a concentré cet efprit

par la rectification. Ces opérations s'exécutent à pei-

ne dans les laboratoires des chimiftes inftruits ; du
moins dahs la vue d'avoir un acide particulier , foie

comme infiniment chimique , foit comme médica-
ment ; & ce n'eft point affurément une fraude réelle

que de fubftituer l'efprit de vitriol à l'efprit defoufre ^

demandé encore quelquefois dans les ordonnances
des médecins.

L'efprit fulphitréux volatil eft encore plus difticilë

à retenir que l'acide dont nous venons de parler ; c'eft

encore un préfent que Stahl a fait à la chimie
s qu§

Es©
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l'acide fulphureux ramaffé en abondance , &: pofte-

j

dé en un volume confidérable dans des vaifleaux. Il

a propofé deux moyens pour fe .procurer cette ri-

-cheffe chimique , dans une diflertation exprès , inti-

tulée ,fpiritus vitrioli volatilisin copia parandifunda-

mentum & experimentum
,
laquelle fe trouve auffi dans

ion opufcule. L'un de ces deux moyens eft de diftil-

îer àdeffein , du vitriol, dans une cornue fêlée , ce

qui produit , comme on voit , un acide fulphureux

,

volatil , artificiel , c'eft-à-dire , fourni par un foafre

artificiel ,
compofé dans la cornue par l'union de l'a-

cide du vitriol au phlogiftique introduit par la fêlure.

Le fécond moyen confifte à faire brûler paifiblement

dufoufre fous une efpece de cloche de terre tronquée,

6c ouverte par fon fommet
,
qui porte une file verti-

cale d'aludels

(

voye{ les Planches de chimie), dans

lefquelles eft apofté un aimant de cet acide : fa-

voir , des linges trempés dans une forte leffive d'al-

kali fixe
,
lequel fe change par l'abforption de çet aci-

de , en un fel neutre d'une efpece particulière , 6c

dont tous les acides minéraux chaflent l'acide fulphu-

reux volatil ; fi on leffive les linges chargés de ce fel

neutre, dans fuffifante quantité d'eau
,
qu'on évapore

cette leffive , & qu'on diftilie par l'intermède de l'a-

cide vitriolique , le fel qu'on en retire , dans un alem-

bic muni d'un récipient convenable , toutes les join-

tures étant exactement lutées , on obtient l'acide ful-

phureux volatil en afTez grande quantité.

La nature de cet acide eft fort peu connue : Stahl

croit qu'il eft fpécifié par le phlogiftique
,
qu'il con-

tient en une afTez foible proportion , différente de

celle qui conftitue, fuivant lui, l'acide nitreux ; mais

cette prétention n'eft point du tout prouvée.

Il eft démontré contre Hoffman 6c fes copiftes
,

que l'acide fulphureux volatil n'eft point l'acide pro-

pre , & encore moins J'efprit élaftique des eaux mi-

nérales , dans le premier mémoire fur les eaux de Sel-

ters. Mémoire préfenté à Vacadém. roy. des Sciences,

vol. II.

L'acide fulphureux volatil a la propriété de détrui-

re 6c de décompofer les couleurs ; c'eft pour cette

raifon que l'on expofe les laines &: les foies à la va-

peur du foufre afin de les blanchir ; cette vapeur s'at-

tache fi fortement à ces fortes d'étoffes
,
que l'on ne

peut plus leur faire prendre de couleur à-moins de les

bouillir dans de l'eau de favon , ou dans une diffolu-

tion de felalkali fixe. Mais il faut prendre garde de

laifler ces étoffes trop-long tems expofées à la vapeur

du foufe ,
parce qu'elle pourroit les endommager 6c

les rendre cariantes.

Perfonne n'ignore que lefoufre eft une des fubftan-

ces qui entrent dans la compofition de la poudre à

çanon & des feux d'artifice. Voye^ Poudre.
L'acide fulphureux volatil a la propriété d'arrêter la

fermentation ; c'eft pour cette raifon que l'onfoufre

les tonneaux dans lefquels on veut mettre certains

vins , cela les empêche de fermenter 6c de tourner à

la graiffe.

On a déjà fait remarquer que lefoufre fe trouvoit

dans prefque toutes les mines des métaux dans des

proportions différentes ; alors il leur fait changer de

forme 6c de couleur , il noircit tous les métaux , 6c

les rend aigres 6c caftans
,
excepté l'argent qu'il rend

fi ductile, qu'on peut le plier 6c le tailler avec un

couteau : c'eft ce qu'on peut voir dans la mine d'ar-

gent nitreufe
,
qui n'eft que de l'argent combiné avec

lefoufre ; on peut imiter cette mine par l'art. Le fou-

fre n'agit pointfur l'or ni furlezinc quandils font bien

purs ; mais il agit très-fortement fur le fer, le cuivre,

le plomb , l'étain. C'eft par ces propriétés que lefou-

fre joue un très-grand rôle dans les travaux de la mé-

tallurgie ; on cherche à le dégager par le grillage ; 6c

dans cette opération, lorfque fon acide eft mis en

action par le feu , il fert à détruire les métaux qui
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nuiroient à ceux que l'on veut obtenir

, parce qu'il

y en a auxquels il s'unit préférablement à d'autres;

c'eft ainfi que dans le grillage de la mine de cuivre il

fert à détruire le fer qui accompagne fouvent cette

mine. Dans le traitement de la mine de plomb , le

foufre fert auffi à diftbudre les autres fubftan ces miné-
rales qui y font jointes , 6c facilite la formation de
la matte.

Les anciens chimiftes & les naturaliftes ont donné
très-improprement le nom de foufe à plufieurs fubf-

tances qui ne font rien moins que le foufre minirai

dont nous parlons. Ils ont donné ce nom à toutes les

fubftances huileufes 6c graffes des trois régnas de la

nature , aux bitumes , 6c à toutes les matières pro-

pres à s'enflammer.

Les alchimiftes ont défigné le phlogiftique fous le

nom de foufre des métaux; ils en diftinguent deux ef*

peces , l'une qu'ils appellent foufre volatil, 6c l'autre

foufre fixe. Cette diftinction étoit fondée fur ce que
certains métaux perdent très-aifément leur phlogifti-

que , comme le fer 6c le cuivre , 6c font calcinés &
réduits en chaux , tandis que d'autres ne le perdent

que très-difficilement , comme l'or 6c l'argent. D'au-
tres par foufre volatil ont voulu défigner le foufre qui

fe dégage des' mines par une calcination légère ; 6c

par foufre fixe ils ont entendu le phlogiftique des

métaux. Il eft aifé de fentir combien cette dénomi-
nation eft impropre , vu que le phlogiftique eft un
principe élémentaire des métaux

,
qui , comme Bec-

cher l'a fait voir le premier, les met dans l'état métal-

lique ; au-lieu que le vraifoufre eft un corps groffier,

fort éloigné de la fimplicité d'un principe. Cette er-

reur des anciens chimiftes a été mife dans tout fon

jour, 6c refutée parle célèbre Stahl. Ce reftaurateur

de la faine Chimie a fait voir , dans fon traitédufou-
fre 6c dans fes autres ouvrages

,
qu'il falloit bannir

ces façons de parler impropres &obfcures.

Nous ne pouvons paffer ici fous filence une erreur

qui a été quelquefois accréditée par des perfonnes

très-habiles d'ailleurs ; il s'agit des prétendues pluies

de foufre , que l'on nous dit être tombées en de cer-

tains cantons , où l'on nous afliire avoir vu la terre

couverte d'une poudre jaune. M. Henckel& d'autres

favans ont apprécié ce phénomène à fa jufte valeur
,

en difant que cette poudre n'eft autre chofe que la

pouffiere des étamines de quelques plantes , ou que
celle qui fe trouve dans les pommes des pins

, que le

vent a répandue dans l'air 6c que la pluie a enfuite

rabattue. Plufieurs perfonnes , fondées apparemment
fur ces prétendues pluies de foufre , ont auffi imaginé

qu'il y avoit un vrai foufre répandu dans l'air , 6c que
c'étoit lui qui produifoit les éclairs 6c le tonnerre ; à

en croire la plûpart des phyficiens non chimiftes,

peu s'en faut que notre atmofphere ne foit un arfenal

dans lequel on trouve des magafins de poudre-à-ca-

non toute formée. En effet , ils voient dans l'air du
nitre tout formé , ils y voient du foufre , il ne leur

manquera plus que du charbon pour avoir tout ce qu'il

faut pour leur artillerie fyftématique. S'ils emprun-
toient les lumières de la chimie qui feule peut guider

dans les connoiftances naturelles , ils s'épargneroient

un grand nombre de conjectures hazardées qui n'ont

d'autre fondement que des chimères que l'expérience

détruit. (—

)

SOUFRIERE, f. f. (Hift. nat. Minéralogie.) c'eft

ainfi qu'on nomme, dans l'île de la Guadeloupe, une
montagne fort élevée , qui a la forme d'un cône
tronqué, 6c qui s'élève au-deflus de toutes les autres

montagnes de cette île. Elle eft à environ trois lieues

des côtes de la mer, 6c occupe le milieu de la partie

méridionale de l'île. Cette montagne a été autrefois

un volcan ; 6c fuivant la defeription qui en a été don-

née par différens voyageurs , 6c en dernier lieu par

M. PeyfTonel médecin , il n'y a pas lieu de douter
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qu'elle ne fôit encore embraiée dans fon intérieur. Le
nom de foufrien lui vient de la grande quantité de

foufre que l'on y trouve; il ie fublime naturellement

par la chaleur ibuterreine, & fe trouve en il grande

abondance
,
que cet endroit paroît inépuisable.

Le chemin qui conduit au fommet de cette mon-
tagne eftirès-difHciie ; on rencontre par-tout des dé-

bris de volcans , comme des pierres calcinées , de la

pierre-ponce , des fources d'eaux chaudes , de l'alun,

&c. Le terrein reffernble à du colcothar , ou au réiidu

de la diitiiiation du vitriol, étant rouge comme de

l'ochre. Lorsqu'on efl parvenu à une certaine hau-

teur on trouve- un efpace qui peut avoir environ 25
toifes de diamètre ; l'on n'y voit que du foufre , des

cendres & des terres calcinées ; le terrein de cet en-

droit efi rempli de fentes profondes , d'oîi il fort de la

filmée ; l'on entend qu'il fe fait un bouillonnement

au-deffous , & il en fort du foufre qui fe iublime &
s'attache aux parois de ces fentes & des cavités qui

s'y font'formé es.On éprouve en cet endroit une odeur

de foufre qui ôte la respiration , & Ton voit l'acide

fulfùreuxque la chaleur dégage fe condsnfer en gout-

tes , & ruiffeler comme de l'eau claire. Xe terrein eil

peu folide , & Ton peut y enfoncer des bâtons avec

facilité ; & fi l'on ne marchoit avec précaution , on
courroit rifque de s'y abyfmer. Cet endroit paroît

être le foupirail par on les éruptions cle ce volcan fe

font faites autrefois. On dit que dans un tremblement

de terre , cette montagne fe fendit en deux, tk. vomit

un grand nombre de matières embraiées , &c que de-

puis ce teins on n'a plus éprouvé de tremblement de

terre dans l'île.Cette fente a plus de mille pies de pro-

fondeur,& plus deiopiés de largeur.Du côté du nord

de cette fente, dans la plaine, elî un petit étang dont

les eaux font fortement imprégnées d'alun. On trou-

ve aufô près de cette fente une grotte très-étendue

,

& qui préfente des phénomènes très-dignes d'être re-

marqués. A l'entrée de cette caverne on éprouve

une chaleur modérée ; en montant plus haut par def-

fus des débris de pierres, on entre dans une féconde

grotte où Fon fent que la chaleur augmente , &c en
montant encore plus haut on parvient à un endroit

qui forme une troiiieme grotte; la- chaleur y elï fi

confidérabie , que , fuivant le rapport de M. Peyf-

lonelj l'on peut à-peine y refpirer , les flambeaux

ont beaucoup de peine à brûler , & l'on efl bien-tôt

trempé de fueur. Au côté gauche de cet endroit la

grotte femble continuer ; M. Peyilonel voulant al-

ler plus avant vers ce côté , fat très - furpris d'y

trouver de la fraîcheur , de voir que les flambeaux y
brùloient très-bien ; en defeendant encore plus , il

trouva qu'il y faifoit un froid exceiiif; revenu de cet

endroit
,
ilrepaiTa par la partie chaude de la grotte où

il avoit été auparavant, & y éprouva la même diffi-

culté de refpirer &c la même chaleur que la première

fois.

On trouve différentes efpeces de foufre dans la

foûfriere de la Guadeloupe,ily en a qui reifembie par-

faitement à des fleurs de foufre ; d'autre fe trouve en
maffes ccmpacles, & eff. d'un beau jaune d'or ; enfin

l'on en rencontre des morceaux qui font d'ain jaune

tranfparent comme du fuccin,au point d'y être trom-

pé. Voycrjes tranfaaions philofophiqucs , tom.XLIX',

voyez l'article SOLFATARA, (—

)

SOUFB.OIR , f. m. ( ouvrage de Potier. ) c'eft une
ptfite étuvebien plafonnée en ciment &bien ciofe

,

pour y blanchir la laine ou la foie par la vapeur du
foufre allumé dans une terrine. ( D. J. )
SOUFY , Secte DES

, ( Religion petfane. ) feére

ancienne chez ies Perfans. On en fixe l'origine vers

l'an 200 de Fégire. Sheic-Aboufaïd
,
philofbphe auf-

tere , en fut le fondateur ; c'eft. une fecle toute myf-
ticue, & qui ne parle que de révélations , d'unions

fpiriîuelles avec Dieu , 6c d'entier détachement des
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choies"de laterre. lis entendent fpiritueliementtout

Falcoran , & fpiritualifent tous les préceptes qui re-
gardent l'extérieur de la religion

,
excepté pour les

jeûnes qu'ils font avec la plus grande auftéritë-. Leur
£oiÔC leur doctrine ont été recueillies dans un livre

qu'ils ont en vénération , & qu'ils nomment galchen-

dras , c'efl-à-dire le parterre des myfieres: il eû vraif-

fembrable que leur théologie myfiique à paffé d'o-

rient en occidentpar la voie de l'Afrique , & qu'elle

s'eit. ainfi communiquée d'abord à FËfpagne , enfùité

par i'Eipagne en Italie j en France & ailleurs. (D. J.V
SOUHAIT , DESIR , f. m. ( Synonym. ) l'un &•

l'autre délignent une inquiétude qu'on éprouve pour
une choie abfente, éloignée , à laquelle on attache

une idée deplalfir.Lesfouhaits fe nourrifiènt d'imagi-

nation ; ils doivent être bornés. Les defirs viennent?

des pallions ; ils doivent être modérés. On fe repaît

defouhaits $ on s'abandonne à fes defirs. Les paref-
feux s'occupent à faire des fouhaits chimériques ; les

courtifans le tourmentent par des defirs ambitieux*

Les fouhaits me femblent plus vagues , & les defirs'

plus ardens. Quelqu'un difoit qu'il connoiffoit plus

les fouhaits que les defirs , diitinclion délicate, parce
que les fuohaks doivent être l'ouvrage de la raifon

,

& que les defirs font prefque toujours une inquiétude
aveugle qui naît du tempérament.

M. de Saci a dit , mes defirs foupirent- vers 'vous ;

c'êfl mal parler : les defirs ne foupirent point , ce font

eux qui font foupirer. ( D. J.
)

SOUi , ou SOI , f. m. (Cuifin.) c'eff. une efpece de
fauce que les Japonnois préparent , & qui efttrès-

recherchéé par les peuples de I'Afie , & par les Hol-
landois qui en apportent de ce pays; c'eft une efpece
d'extrait ou de lue qui fe tire de toute forte de vian-

des , & fur-tout des perdrix & du jambon. On y
joint du fuc de champignons

, beaucoup de fel, de
poivre , de gingembre , & d'autres épiceries qui lui

donnent un goût très-fort
,
ekqui contribuent à em-

pêcher que cette liqueur ne fe corrompe. Elle fe gar-

de pendant un grand nombre d'années dans des bou-
teilles bien bouchées , & une petite quantité de cettè

liqueur mêlée avec les fucs ordinaires , les relevé
\& leur donne un goûttres-agréaBîe. Les Chinois font

auffi dufoui, mais on regarde celui du Japon comme
fupérieur; ce qui vient,dit-on

?
de ce que les viandes

font beancoup plus fucculentes au Japon qu'à la

Chine. ' -

SOUILLAC ou SOULÎAC
, ( Gêog. mod.

) petite

ville de France dans le Quercy , à 3 lieues de Sarlaf,

fur la Borefe
,
près de la Dordogne , avec une ab-

baye d'hommes de l'Grdre de faint Benoit. Toutes les

maifons de cette place ne font que de bois, & le bas
de la ville ne fert que d'écuries ou d'étabies. Lon<*.

18. 5y. ladt. 45.4. (D. J.)

SOUiLLARD , f. m. (Charpent.') pièce de bois af-

femblée fur des pieux , tk que Fon pofe au-devant
des glacis

,
qui font entre les piles des ponts de pier-

re. On en met amTi aux ponts de bois. On appelle

encorefouillard un petit chaiïîs
,
que plufieurs font

fceller dans les écuries pour contretenir les piliers.

(0. /.)

SOUILLE, f. f. (Vénerie?) lieux bourbeux où fe

veautre le fanglier. Le fouil elï fouvent une marque
qui fait reconnoitre fa taille. Fouiiloux.

SOUILLER , TACHER , ( Gramm. Synon. ) ces
deux mots défignent la même chofe , & forment un
même fens ; mais tacher ne s'emploie qu'au propre ,& fouiller ne fe dit guère qu'au figuré ; ainfi Fon dit

tacher fes hardes
, fouilla-fa confeience , fe tacher de

graille , fe fouiller de crimes. Souiller efl très-beau en&
poéfie

Lorfque le dishonneur fouille tobèififance ,

Les rois doivent douter de leur toute-puiffance :

Qui la hasarde alors , riin fuit pas bien ufer 3

E e e ii
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Et qui veut toutpouvoir , ne doit pas tout ofer.

SOU
{D. J.)

Corneille , dans D. Santhe d?Aragon.

SOUILLURE , f.£ (Grain. Critiq.facrie.) impureté

extérieure: félon la loi de Moïfe , on contractait plu-

iieurs fortes defouillures légales; les unes étoient vo-
lontaires , comme l'attouchement d'un homme mort;

d'une femme qu'on favoit avoir le cours de fes règles;

d'un animal impur , & autres chofes fouillées ; d'au-

tres feuillures étoient involontaires , comme d'être

attaqué de quelque maladie , telle que la lèpre , de

fe trouver fans y penfer dans la chambre d'un hom-
me qui tomboit mort , ou de toucher par mégarde
quelque chofe d'impur. Ces diyerfes impuretés ex-

cluoient des chofes faintes , & de tout a&e de reli*

gion , celui qui en étoit fouillé
,
jufqu'à ce qu'il fe fût

purifié , ou qu'il fut guéri ; mais les chofes fouillées

de leur nature, comme les charognes , ou déclarées

telles par l'inftitution de la loi , comme certains ani-

maux , ne pouvoient jamais devenir pures ; les mai-

fons , les habits , les uftencilee de ménage , fe puri-

fioient par des lavages , des leftives , le fbufre ou le

feu , après quoi l'on pouvoit s'en fervir. Voye\ Pu-
rification. {D. Jé)

Souillure , terme de Teinturier', ce mot s'emploie

dans les teintures qui fe font par des mélanges lorf-

qu'on mêle enfemble difTérentes efpeces.

SOUIRFA , f. £ (Hifl. nat. Bot.) plante de l'île de

Madagafcar , dont la feuille eft déchiquetée ; elle eft

d'un goût aigrelet , & pane pour un remède excel-

lent contre la fièvre, loriqu'on l'applique fur la région

du foie & du cœur.

SOULAGER , v. ac~t. (Gram.) diminuer fà peine,

fon travail , ou fa fatigue , foit en la partageant , foit

en l'adouciffant. On dit, cet homme fuccombe fous

le poids dont il eft trop chargé ; il faut lefoulager.

Onfoulage un vaifTeau , un plancher , un malade , les

affligés. La douleur fe foulage par la plainte.

SOULE, pays de ,
{Gèog. mod.) pays de France,

au gouvernement militaire de Guyenne & de Gaf-

cogne , dans les Pyrénées , & enclavé entre le Béarn

& la baffe Navarre. Le pays de Soûle eft habité par

les Bafques , & les Pyrénées le féparent du val de

Roncal en Navarre.

Pline fait mention de certains peuples vers les Py-

rénées
,
qu'il nomme Sibïllates : il -eft fort probable

que ces Sibillates font ceux de Soûle
,
parce que nous

voyons dans Frédegaire, que le véritable nom de ce

pays étoit Subola ; corrompu depuis en Sola ; il étoit

des anciennes dépendances des Tarbelliens , & il a

toujours été au diocèfe d'Acqs , capitale des Tar-

belliens
,
jufqu'au milieu duxj. fiecle, que Pévêque

d'Oleron s'empara de la jurifdiclion fpiritueile.

Après la prife du roi Jean, & le traité de Brétigny,

les Anglois fe rendirent maîtres de Soûle ; enfuite.

fous Charles VII. après la prife u*lcqs , & des autres

villes de Gafcogne , la Soûle , avec fa capitale Mau-
léon,fe rendit aux François. On lui a confervé de

grands privilèges ; c'eft un pays d'état , pauvre à la

vérité , mais tous ceux qui y ont des fiefs , ont droit

d'afîifter à la tenue des états. La Soûle eft fituée le

long du Gave-Suzon, &: comprend environ 60 pa-

roiffes. (2)./.)

Soûle , la , ( Géog, mod. ) en latin du moyen âge

Subola
,
Sulla, Sola; petite rivière de France , dans

la Normandie , au diocèfe de Coutances. Elle naît

auprès de Montabor , & après un cours d'environ

fept lieues , ellefe joint à la Sienne, au pont de la Ro-

que.

SOULEVER ,fe SOULEVER , ( Languefrançoife. )

ce verbe fe dit rarement au propre ,
excepté des fu-

jets vis-à-vis de leur prince ; le peuple fe fouleva ;

foutes les provincesjejontfoukvées^n parlant d'une

émotion populaire générale. Les Guifes firentfoule*

ver pkifieurs villes contre Henri III. mais on ne di-

roit pas que la grande-Bretagne ieflfoulevêe contre la

France en lui déclarant la guerre.

Ce pafTage
,
confurget gens in gentem , regnum in re-

gnum -, eft donc mal traduit
,
par ; « on verra fefou-

» lever peuple contre peuple, royaume contre royau»
»me ».

Soulever fe dit encore au figuré de tout ce qui ré-

volte l'humanité, ou qui caufe du fcandale &de l'in-

dignation fans qu'il s'agiffe de fouverains ni de fujets,

par exemple ; l'apologifte moderne du maffacre de
Saint Barthélemi a foulevé tout le monde contre lui*

{D. J.)

SOULIE , f. f. {Manne!) c'eft le lieu ou le vaifTeaU

a pofé ,
lorfque la mer étoit baffe , & qu'il a touché

fur de la vafe.

SOULIER , f. m. (Chaufjure.) chauffure de cuir ,

ou de quelque étoffe qui couvre le pié depuis ce qu'-

on appelle la cheville. Le foulier eft compofé d'une

ou de plufieurs femelles ; d'un talon de cuir ou de

bois , de l'empeigne , des quartiers, & des oreilles.

{D. J.)

Soulier des anciens , (Littcratï) il paroît qu'en

général chez les anciens, la matière la plus ordinaire

desfouliers étoit le cuir apprêté. Martial fe moquoit
d'un homme qui portoit une calotte de maroquin af-

fez profonde* Celui-là , difoit-il, vous a plaifamment

raillé
,
qui a parlé de votre calotte comme de la chauf-

fure de votre tête.

Hcedinâ tibi pelle conttgenti

Nuda tempora verticemque calvce
,

Fefrive tibi , Phœbe , dixit ille
,

Qui dixit caput effe calceatum*

On fe fervit aufïï d'écorces d'arbres , ou du moins
de leurs membranes , comme par exemple de celles

de la plante appeilée papyrus : calceos prœterea ex pa-

pyro textilifubligavit.

Les bergères efpagnoles , au rapport de Pline >

fourniffent la mode defouliers de jonc & de genêt.

On mit en œuvre pour les couvrir la laine , le lin , la

foie , & l'or. Si nous en croyons quelques auteurs

,

non-feulement les fouliers fe trouvèrent chargés de

feuilles d'or , mais il y en avoit même dont les fe-

melles étoient d'ormafîîf: efpece de luxe qui paroît

prefque incroyable : jecculum auratum , imb au-

num.
Plaute dans fa comédie des Bacchides , fait dire à

un valet à qui fon maître demande fi un certain Théo-
time eft riche : vous me demandez fi un homme eft

riche
,
lorfqu'il porte des femelles d'or à fes fouliers;

etiam rogas quifoccis habeat aurofuppaclum jblum.

Le luxe n'en demeura point là ; la vanité de la

parure des fouliers alla fi loin
,
que non-feulement le

demis du foulier étoit garni de pierreries , mais tout

lefoulier même , ainfi qu'on le voit clairement par ce

paffage : gemmas non tantum crepidarum obflragulis ,

fed & totis focculis addunt.

A l'égard de la forme des fouliers, elle a été diffé-

rente fuivant le génie & les mœurs des nations. Nous
ne trouvons rien dans FEcriture-fainte qui pu i fie nous

donner une notion de celle des fouliers des Hébreux,

& les rabbins expliquent fi différemment les termes:

qui concernent les fouliers des juifs, que l'on ne fait

véritablement à quoi s'en tenir. «

Le foulier romain quant à la hauteur , ne fe termi-

noit pas comme le nôtre ; il s'élevoit jufqu'à mi-jam-

be , en prenant jyfte toutes les parties. Il étoit ou-
vert par-devant depuis le cou-de-pié , & fe fermoit

avec une efpece de ruban ou de lacet. Pour être bien

chauffé , il falloit que lefoulier fût extrêmement ferré,

tenfum calceum. Un foin particulier des gens du fie-

cle , dit S. Jérôme , eft d'avoir un foulier propre &C
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bien tendu : Jîpesin laxâpelle non natet. On fait que
Paul Emile ayant répudié fa femme, qui étoit en con-

iidération pour fa vertu , & par- là s'étant expofé aux
reproches de fes amis, fe contenta de leur répondre
en leur montrant le pie : vous voyez , dit-il , ce/en-

tier, il eft bien fait & me chauffe jufre, vous ne lavez

point cil il me bielle.

Si ce n'étoit pas une preuve fenfibîe de l'irrégula-

rité de la conduite de fa femme , c'étoit au-moins

une marque certaine que tout le pié étoit couvert dit

foulier. La forme , au volume près , en étoit égale

pour les femmes comme pour les hommes. Que votre

pié , dit Ovide , à une femme qu'il aime , ne nage
point dans unfoulier trop large.

Ne vagus in laxâ pes tibi pelle natet*

La pointe du foulier étoit recourbée ; c'elt. de-là

<jue Cicéron , dans fon traité de la nature des dieux,

a pris l'idée de la chaulfure de Junon : calctolis ré-

pandis.

Il y avoit une forte de fouliers appelles péronés que
les fimples magistrats pouvoi emporter, & dont ileft

parlé dans Feltus. Juvenal nous en a donné la des-

cription dans fa quatorzième fatyre. C'étoient de
grosfouliers faits exprès pour résister aux boues , aux
neiges, & dont les payians fe fervoient en travail-

lant à la terre. Ce font , fans doute , les mêmes dont
Uîpien entend parler dans la loi. j. $> ff.

de offic.

prœf virgil. calceatum , dit-il , debere prœfcclum vigi-

lum coerrare. Les gardes prépaies à veiller pendant la

nuit aux incendies , avoient befoin de pareilsfouliers,

pour résister aux pluies, aux neiges, & autres injures

du fems.

Avant de parler de la couleur& des ornemens que
les anciens mettoient à leursfoulkrs , il est. à-propos
de faire mention d'une autre forte àe/bullens qui étoit

en ufage chez eux, & que les Romains appelioient

foltcz , ck qui revient affez à notre fctttdale. Elle con-
sistait dans une fimple pièce de bois ou de cuir que
l'on plaçoit fous le pié , Se que l'on attachoit par des
bandelettes de toile ou d'étoffe

,
paiTées & repalfées

fur le pié , & entre les doigts du pié , & autour de
la jambe : il nous en refte plulieurs exemples dans les

anciens monumens de peinture & de fculpture, que
les curieux ont confervés* C'elt. par rapport à ces
liens que Virgile & Ovide ont appellé les fandales

vincuta. Ce dernier a dit dans fes métamorphofes»

Vinclà duo pedibus demunt.

Et Virgile , dans le huitième livre de l'Enéidei

Et tyrrenz pèdumxircumdat ffîncula plantis.

On appelloit encore cette chauffure ereplda Se crepi-

dula , à caufe du bruit que l'on faifoit en marchant.
Cette fandale étoit plus particulièrement la chauf-

fure des femmes. Cicéron reprochant àVerres fa mol-
lelfe & fes manières efféminées, l'accule d'avoir paru
en public , en qualité de prêteur, avec des fandales,

un manteau de pourpre , & une tunique defeendant
jufqu'aux talons : fletitfokatus prœïor pûpuli romani

,

cum pallio purp'ureo
,
tunicaque tdlari. Ce n'erlpas que

les hommes ne fe lervhTent quelquefois de la fan-

dale
,
particulièrement lorfqu'ils alloient à quelque

feftin. Quant auxfouliers dont les foidats fe fervoient
h la guerre, on les appelloit caligœ militum. Comme
cette chaulfure leur étoit particulière , on les nom-
moit fouvent caligati,m lieu de milites; ainli Seneque,
de benef. cap, xvj. en parlant de Marius , dit : à caligi*

ne ad confulatum pervenit.

Il y avoit encore deux autres chauffures en ufa-
ge , mais dont on ne fe fervoit que fur le théâtre ;

c'étoient le brodequin & le cothurne. Voye^ chacun de
ces mots à leur article.

Quelques-uns croient que lesfouliers des hommes

étoient noirs, fur le fondement de ce vers d'Horace *

Nigris wkdium impedit crus pcllibus.

Ils le croient encore fur ces vers de la feptieme
fatyre de Juvenal, où parlant d'un certain Quintilien,
ii dit qu'il étoit beau , bien fait ue fa perfonne , vail-
lent

,
fage &C très-noble ; car le croulant qu'il por-

tait fur fesfouliers de peau noire , en étoit une preuve.

Félix , & fapîens , & nabilis , & generofus',

Appofltam nigriz lunam fubtexit aluiœ.

Le terme aluta lignifie une peau déliée fur laquelle
on pouvoit peindre le croiffant , ou la lune en fon
entier

> comme il est dit dans les vers de Juvenal
qu'on vient de lire

, auxquels il faut ajouter cet en-
droit de Yépigramme z c) du IL liv. de Martial.

Non extrerna fedet limatd lirzgula planta
,

Cœciha non lœfuni cingit aluta pedèm.

On rapporte plusieurs raifons de l'ufage de faire
peindre une lune ou un croilfarit fur les fouliers des
lénateurs , Se des perfonnes d'une ancienne famille;

C'elt. une des queftions que Plutarque propofe fur
les u Cages des Romains

, quefl. 86. On a depuis ima-
giné plufieurs autres raifons de cet ufage qu'il feroit
inutile de rapporter. On ne fait pas même fi Ton
peignoit la lune dans fon plein , ou fi ce n'étoit que
ion croiffant , ni en quel endroit dufoulier elle étoit
placée.

Il eff encore difficile dé découvrir la forme & Pu*
fage des fouliers que les Romains appelioient mullei.

Feftus veut qu'on les ait ainli nommés, de l'ancien
mot mullare , qui ngnïfîoit unir différentes parties
d'une étoffe ou de quelqu'autre matière

,
par une

couture fine & délicate , ce qui convient à la bro-
derie des fouliers, M. Danet prétend que les fouliers
des fils des fénateurs , avoient auffi une lune , mais
différente^ qui leur avoit donné le titre de mullei
calcei. Mais il paroît que ces mots deTertuilien dans
fon traité depallio , nous donnent une idée plus claire

dufoulier appellé mulkus : Impuro , dit-il , cruri pu-
rum aut mulleolum induit caleeum.

Les<fouliers qui étoient fimples'& fans ornement,
étoient appellés puri; & ceux qui étoient ornés par
une lune , ou par quelque broderie

, étoient distin-

gués par l'épithete de mullei-.

Lesfouliers des femmes étoient blancs pour l'ordi-

naire. Les fouliers des fénateurs étoient de peau noi-
re^ quelquefois blanche, mais les magistrats eu-
rules les portaient de couleur rouge.

Pendant un tems , une honnête femme chez les
Romains n'ofoit porter du rouge aux fouliers : cette
couleur étoit affettie aux courtifannes. Cette mode
ne dura guère , foit que le caprice la réglât , foit que
dans quelques femmes,la vertu aitétéaffezhardiepour
s'affranchir de la tyrannie d'un ufage qui contrai-
gnoit le pût. Celles qui fe piquoient le plus de
régularité

,
portèrent impunément des fouliers rou-

ges
, long-tems même avant le règne d'Aurelien qui

leur en permit l'ufage , & l'ota en même tems aux
hommes , calceos mulleos , rubros vins omnibus tulit ,
mulieribus reliquiu L'ordonnance de ce prince fui
d'autant plus graçieufe pour les dames, que lui &
fes fucceffeurs lé réferverent cette couleur, à l'exem-
ple des anciens rois d'Italie , au rapport de Dion»
Elle régna dans le bas Empire , & paffa des empe-
reurs d'Occident à la perfonne des papes qui ache-
vèrent d'effacer les traces de fa première destination.

Les empereurs chargèrent leurs fouliers de plu-
sieurs ornemens. Ils y firent broder la figure d'une ai-
gle enrichie de perles 6k de diamans

,
aquilis ex la*

pillis & margaritis. Il y a lieu de croire que cette
décoration paffa jufqu'aux fouliers des dames, owl

du-moins jufqu'à ceux des impératrices.
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La chaleur de fakit Chryfoftomè contre les foù*'

liers brodés , dont la mode fubfifroit de. fon tems -,

me rappelle celle du frère Thomas contre les coëf*

fures hautes dont j'ai parlé au mot hennin. S. Chry-

foll'ome ne s'échauffe guère moins fur cette niaife-

rie.', qu'il auroit fait ïrPon avoit élevé' des idoles fur

les autels des chrétiens. On voit aujourd'hui des fem-

mes ; qui ont beaucoup de raifon & de piété, porter

des fouliers- avec ces ornemens., que çe pere de FE-

glife regârdoit comme une invention du diable. Saint

Pierre ne defapprouvoit pas les ornemens de ce gen-

re ,
puifque les faintes femmes qu'il cité pour exem-

ple , en portoient eile-mêmes ; mais il veut qu'on

donne une autre attention aux ornemens qui font

le vrai mérite.

La moliefie & la galanterie varièrent la çhauf-

fure; & la mode inventa une forte de Jouter grec

qu'on appelloit ficyonien. Il étoit plus léger & plus

délicat que les autres. « Si vous me donniez , dit Ci-

» céron , au premier livre de Uorateur , des fouliers

» ficyoniens, je nem'enfervirois certainement pdint;

» c'eft une chaufiure trop efféminée
;
j'en aimerois

» peut-être la commodité, mais, à caufe de l'indé-

» cence, je ne m'en permettrois jamais l'ufage.

On employa le liège pour hauffer le foulier, 6c éle-

ver la taille , fuivant la coutume des Perfes , chez qui

la petite taille n'étoitpas e^î honneur; l'ufage de cette

chauffure étoit commun fur la feene ce dans les re-

préfentations où l'on recherchoit de la majefté. Les

coquettes s'en fervoient dans les bals, les actrices

fur le théâtre , fiu>tout dans le comique, & s'il eft

permis de rapprocher des chofes infiniment oppo-

iees, les prêtres s'en fervoient dans les facrifîces.

On ôtoit fes fouliers en fe mettant à table* On fait

le bon mot de Dorion, poëte muficien. Ayant perdu

à un feftin lefoulier qu'il portoit à unpié malade. « Je

» ne ferai d'autre imprécation contre le filou , dit-il,

» finon qu'en me dérobant monfoulier 5
il ait pu trou-

» ver chauifure convenable à fon pié.

Les efclaves ne portoient point de fouliers , mais

marchoient nuds piés; &on les appelloit pour cela

cretati ou gypfati , des piés poudreux. Il y avoit même
des perfonnes libres qui alloient auffi nuds piés ; &
Tacite remarque que Phocion, Caton d'Utique, &
piufieurs autres marchoient quelquefois fansfouliers;

mais ces exemples font rares , & généralement par-

lant, toutes les perfonnes qui étoient de condition

libre, marchoient toujours chauffées, fi ce n'étoit

dans quelque folemniîé extraordinaire de religion

,

ou quelque calamité publique ; car nous apprenons

de l'hiftoire que quand on lavoit la grand'mere des

dieux, on alloit piés nuds en proceffion, & que les

dames romaines le déchauffoient dans les facrifîces

de Vefta.

Tertullien rapporte que les pontifes des payens

ordonnèrent fouvent des proceffions nuds piés dans

un tems de fécherefîe : Ciun fuipet cœlum & aret an-

nus y nudi-pedalia denuncïantur. A la mort de Jules

Céfar
,
plufiêurs chevaliers romains ramafferent fes

cendres, revêtus de tuniques blanches & piés nuds

,

pour marquer tout-enfemble leur refpect & leur trif-

teffe. Lycurgue & la jeuneffe lacédémonienne al-

loient toujours piés nuds.

Les magiciennes dans leurs myfteres magiques

,

avoientun pié chauffé & l'autre nud; c'eft Ovide &
Virgile qui le difent : Unum exuti pedem vinclis ,

IV. jEneid. Horace parlant de Canidie , allure qu'elle

marchoit piés nuds, pour mieux réuffir dans fes en-

chantemens.

Si le lecteur veut réunir à cet article celui de

Chaussure , & parcourir en même tems le traité

de Balduinus , de calceo antiquo , il n'aura prefque

rien à defirer fur cette matière. {Le chevalier de
Jaucourt.)

ISôULIËR de Notre-Dame. (Botan.*) en angloîs, the

ladie^-flipper. Tournefort diftingue trois efpeces de
ce genre de plante. L'efpece commune , calceolus

vulgaris
,
jette une tige d'environ un pié

,
garnie de

quelques feuilles larges, veineufes -, reffemblantes à

celles du plantain , oc rangées alternativement. Elle

porté une fleur ordinairement unique, à fommet

,

compofée de fix pétales inégaux, quatre oppofés en
croix, •& deux placés au milieu. Ces derniers re-

prëlentent en quelque manière un foulier ou fabot,

de couleur jaune
,
ferrugineufe ou purpurine-noi-

râtre. Le fruit qui fuccede , a la figure d'une lanterne

à trois côtés. Il contient des feraences femblables à

de la fciure de bois; -cette plante croît fur les mon-
tagnes ce dans les forêts. (Z?. /.)

Soulier, (Marine.^ pièce de bois concave, dans

laquelle on met le bout de la patte de l'ancre, pour
empêcher qu'elle ne s'accroche fur la pointe, quand
on la laiffe tomber : on n'en fait prefque point ufage

en France.

SOULIERS, (Géog. mod.*) bourg de France en
Provence

,
viguerie d'Hières , & diocèfe de Toulon,

Ge bourg eftla patrie d'Antoine Amut , poëte du
xvj. fiecle, qui fe rendit alors célèbre par fes vers,

macaroniques , & en particulier par fa defeription de
la guerre de Charles-Quint dans fon pays , dont il

avoit été témoin. Il mourut en 1 5 44.

Ce n'eft point kSouliers enProvence , mais au châ-

teau de Souliers dans la province de la Marche qu'efl

né François Triftan , furnommé. Vhermite
,
poëte reçu

à l'académie françoife en 1649, moït dans ia mi-
fere en 1655, âgé de 54 ans. On connoît à ce fujet*

l'épigramme de M. de Montmor, maître des requêtes ;

Elle
,
aïnji qu 'il cfl écrit ,

De fon manteau comme de fon efprit

Récompenfa fon ferviteur fidèle.

Trijîan eut fuïvi ce modèle;

Mais Triflan , quon mit au tombeau

Plus pauvre que nefl un prophète ,

En laifiant à Qjùnaut fon efprit de poète,

Ne put lui laiffer un manteau.

Les poéfies de Triftan ont été recueillies en trois,

volumes ; le premier contient fes amours; le fécond

fa lyre, & le troifieme fes vers héroïques ; mais il fe

diftingua fur-tout par fes pièces dramatiques, qui

eurent beaucoup de fuccès pendant fa vie. Mais fi

tragédie de Marianne , retouchée par Rouffeau , eft

,
la feule qui foutienne encore la réputation de fon

auteur. Mondori , célèbre comédien de fon tems , fit

de fi grands & de £ continuels efforts
,
pour y bien

jouer le rôle d'Hérode ,
qu'il en mourut. Le rôle

d'Orefte dans F Andromaque de Racine, a caufé de-

puis le même fort à Montfleury.

Triftan a fait aurîi des poéfies facrées , & a mis en

vers l'office de la Vierge. Enfin il compofa lui-même

fon épitaphe , que voici :

Jefis le chien-couchant auprès d'un grandfeigneur.

Je me vis toujours pauvre , CV tâchai de paroitre.

Je vécus dans la peine attendant le bonheur,

Et mourusfur un coffre en attendant mon maître.

C'étoit Gafton de France dont il étoit gentilhomme

ordinaire. (D. X)
SOULONDRE , (

Géog. mod. ) petite rivière de

France , dans le bas -Languedoc. Elle naît à 2 lieues

de Lodeve ; & au-defïbus de cette ville , elle coule

dans la Lergue. (Z?. J.\
SOUMELPOUR, ( Géog. mod.)\ petite ville des

Indes , au royaume de Bengale , dans les états du

grand-mogol , mr la rivière de Gouel, à 30 lieues

vers le couchant d'Ougli. Toutes fes maifans font de

terre , & couvertes de branches de cocos. Longit.

i02. zo. latit. zi. ^5. (Z>. /. )
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SOUMISSION , f. f. ( Gram. & Jurifprul ) eft une
déclaration par laquelle on s'engage à faire quel-
que chofe , ou l'on confent que quelque chofe foit

faite.

Aînfi l'on fe foumet aux rigueurs d'un tribunal

,

comme de la confeivation de Lyon.
On fait fes foumi/pons pour un office

,
pour une

ferme , ou quelqu'autre exploitation ou entreprife ,

en conlignant une fomme ou en faifant une décla-
ration que l'on s'oblige de payer. Voyt^ Consi-
gnation , Offres , Obligation , Payement.
U)
^ SOUMONTSOUI , ( Hijl. nat. Botan. ) arbre de
l'île de Madagafcar , dont le bois eft violet & mar-
bré ; il fert à teindre en rouge.

9

SOUN,f. m. (Marine.) ce font à la Chine les prin-
cipaux bâtimens , tant de guerre que vaiffëaux mar-
chands. Les plus grands de charge font de 300 laftes ;

ceux qu'on équipe en guerre, ne paffent pas 100.
SOUPAPE , en Hydraulique

, Pneumatique
, &c.

eft une efpece de couvercle de tuyau
, qui eft fait

de manière qu'il s'ouvre d'un côté , & que de l'autre

plus il eft preffé
,
plus il bouche exactement l'ouver-

ture : de forte qu'il laiffe entrer un fluide dans le

tuyau , & l'empêche de retourner , ou bien le laiffe

fortir & l'empêche de rentrer.

Les foupapes' font d'un grand ufage dans les ma-
chines pneumatiques , dans lefquelles elles font or-
dinairement faites de morceaux de veflie. Voye^
Pneumatique & Canne a vent.

Dans les machines à vent hydrauliques , comme
aux pillons des pompes, elles font ordinairement de
cuir. Voye{ PiSTON.

Quelquefois elles font faites de deux morceaux
de^ cuir ronds , renfermés entre deux plaques de
cuivre.

Quelquefois elles font faîtes de cuivre
,
toujours

couvertes de cuir , & garnies d'un petit reffort qui
donne paffage quand il eft preffé fortement , èc qui
ramené la foupape fur l'ouverture fitôt que la force
ceffe de le preffer. Voye^ Pompe , &c.

L'ufage des foupapes dans l'Hydraulique eft prin-

cipalement néceffaire pour pouvoir élever l'eau à
une hauteur confidérable par le moyen des pompes;
en effet la force de l'air ne pouvant élever l'eau qu'à
la hauteur de 3 2 pies , il eft certain que fi on vouloit
tranfporter par le moyen d'une pompe ftmple une
certaine quantité d'eau dans un lieu élevé , on ne
pourroit jamais la tranfporter à plus de 32 pies de
hauteur. Or les foupapes , par leur foiidité & leur
eonftruttion , font dejuinéê.s à foutenir l'eau qui eft

au-deffus, & par conséquent déchargent
,
pour ainft

dire
, i'atmofphere de la force qu'il faudroit qu'elle

employât pour les tenir en équilibre ou pour les éle-

ver , de forte que le furplus de cette force eft em-
ployé à élever une nouvelle quantité d'eau.

On a cru jufqu'à préfent qu'on ne pouvoit donner
un trop grand diamètre à l'ouverture des foupapes
des pompes ; & on fe fondoit fur ce principe très-

vrai
,
qu'une Certaine quantité d'eau paffera plus fa-

cilement par une grande ouverture. Cependant le

Contraire eft fort poiuble ; voici l'éclairciffement du
paradoxe. Si la fonction d'unefoupape ne coniiftoit

qu'à laiffer paffer l'eau par fon ouverture , le prin-
cipe feroit vrai fans difficulté , mais une foupape a
deux autres fondions à remplir.

i°. Il faut qu'après avoir lanTé paffer l'eau , &dès
qu'il n'en paffe plus , elle retombe & ferme le paf-
fage par ou l'eau eft entrée dans le corps de pompe.

20. Il faut qu'étant retombée fur fon ouverture
qu'elle ferme , elle porte toute la colonne qui y eft

entrée.

Four le premier effet , il lui faut uae pefanteur
fpécinque plus grande que celle de l'eau , fans quoi

elle ne retombëroit pas malgré la rénftânce de l'eau*

comme elle le doit faire. Pour le fécond effet , il lui

faut une foiidité proportionnée- à la colonne d'eau,

qu'elle foutiendra. Les deux effets s'accordent à exi-

ger en général la même chofe.

Je fuppofe une foupape parfaite
,
qui s'ouvre ou

qui s'élève , fe referme ou retombe à fouhait
,
qui

ait précifément la foiidité néceffaire pour foutenir la

colonne d'eau entrée dans le corps de pompe. Je fup-

pofe enfuite que pour y faire entrer l'eau encore plus

facilement qu'elle n'y etitroit, on augmentât i'ouver-*

ture de Cette foupape , tout le refte demeurant le

même ; qu'en arrivera-t-il ? En augmentant l'ouver-

ture , il aura fallu néceflairement augmenter le dia-

mètre de la foupape , & par conféquent fon poids :

l'eau qui n'aura que la même vîteffe , & qui n'ouvre
ou qui n'élevé les foupapes que par cette force , élè-

vera donc moins la nouvelle foupape ou la foupape
plus pefante , & le paffage de l'eau fera rétréci &
rendu plus difficile , tout au contraire de l'intention

qu'on avoit eue. Hifi. & mém, acad.

La nature a fait un fréquent ufage des foupapes
dans la conftlucfion des vaiffeaux du corps humain ;

elles fervent à faciliter la circulation du fang & des
autres liqueurs. (O)
Soupapes , c'eft dans le fommier de l'orgue les

pièces qui ferment le paffage au vent qui
,
lorfqu'el-

les font ouvertes, paîfe de la laie dans la gravure

,

dont lafoupape eft abaiffée. Lesfoupapes font tenues
fermées par les reffortsfg e ,fg, 6. & 51 . Pbyeç Res-
sort. Elles ne font ouvertes que lorfqu'on les tire

en en-bas par le moyen des bourfettes , targettes de
fommier & du clavier , & des touches que l'orga-

nifte abaiffe avec fes doigts. Voye^ Sommier.
SOUPÇON , f. m. (Morale.) défiance fur la pro-

bité
s
fur la fincérité d'une perfonne , ou fur la vérité

de quelque chofe ; c'eft une croyance defavanta-

geufe accompagnée de doute.

Lesfoupçons , dit ingénieufement le chancelier Baj

con s font entre nos penfées , ce que font les chauve-
fouris parmi les oifeaux, qui ne volent que dans l'ob-

feurité. On ne doit pas écouter lesfoupçons , ou du-
moins y ajouter foi trop facilement. Ils oblcurciffent

l'efprit , éloignent les amis , & empêchent qu'on n'a-

giffe avec aflurance dans les affaires. Ils répandent
fans ceffe des nuages dans l'imagination. Tyrans de
l'amour & de la confiance , ils rendent les rois cruels,

les maris odieux , les femmes furieufes , les maîtres
injuftes, les gens de bien infociables , & difpofent

les fages à la mélancolie & à l'irréfolution.

Ce défaut vient plutôt de l'efprit que du cœur, &
fouvent il trouve place dans des ames courageufes*
Henri VII. roi d'Angleterre , en eft un bel exemple.
Jamais perfonne n'a été plus brave, ni plus foupçon-
neux que ce prince ; cependant dans un efprit de cette-

trempe , lesfoupçons ne font point tant de mal ; ils

n'y font reçus qu'après qu'on a examiné leur pro-
babilité ; mais fur les efprits timides , ils prennent
trop d'empire.

Rien ne rend un homme plus foupçonneux que de-

favoir peu. On doit donc chercher à s'inftruire contre
cette maladie. Les foupçons font nourris de fumée,
& croiffent dans les ténèbres ; mais les hommes ne
font point des anges : chacun va à fes fins particu-
lières, & chacun eft attentif& inquiet fur ce qui le
regarde.

Le meilleur moyen de modérer fa défiance eft de
préparer des remèdes contre les dangers dont nous
nous croyons menacés , comme s'ils dévoient indu-
bitablement arriver , & en même tems de ne pas
trop s'abandonner à fes foupçons

,
parce qu'ils peu-

vent être faux & trompeurs. De cette façon , il n'eft

pas poffible qu'ils nous fervent à quelque chofe.

Ceux que nous formons nous-mêmes , ne font pas
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à beaucoup près fi fâcheux que ceux qui nous font

infpirés par l'artifice & le mauvais caraâere d'au-

trui ; ces derniers nous piquent bien davantage. La

meilleure manière de nous tirer du labyrinthe des

foupçons , c'eft de les avouer franchement à la par-

tie fufpette : par-là on découvre plus aifémentla

vérité , & on rend celui qui eft foupconné plus cir-

confpecl: à l'avenir ; mais il ne faut pas ufer de ce re-

mède avec des ames baffes. Quand des gens d'un

mauvais caractère fe voient une fois foupçonnés , ils

ne font jamais fidèles. Les Italiens àifentfojpetto U-

cenfafede, comme fi le foupçon congédioit & chaf-

foit la bonne foi ; mais il devroit plutôt la rappeller

& l'obliger à fe montrer ouvertement. Enfin il faut

que l'homme fe çonduife de fon mieux, pour ne

pas donner lieu à des foupçons ; & pour le dire en

poète
1

,

II fautpour mériter unefolide cfime ,

S'exempter du foupçon aujji-bien que du crime*

(#••>•),': ^,fff\f,;'r '
','

SOUPE , f. f. (
Cuijim. ) eft une efpece de potage

compofé de pain & de bouillon , ou jus de viande

,

& autres matières
,
que l'on fert ordinairement au

commencement d'un repas.

Ce mot eft françois , & formé de l'italien zuppa ou

fuppa ,
qui vient du latinfapa ,

qui fignifie du vin ré-

duit au tiers : d'autres le dérivent du mot celtique

fauben, qui a la même lignification.

En France , lafoups eft regardée comme une par-

tie eftentielie d'un dîner. On en rehauffe quelquefois

le goût avec des oignons ou des choux , des navets
,

des porreaux, des coulis , &c.

Soupe de lait, (Manège.*) ce terme de manège
& de commerce de chevaux, fe dit du poil qui tire

fur le blanc. Trévoux. ( D. J. )
SOUPEAU, f. m. (AgricuL) morceau de bois qui

fert à tenir le foc de la charrue avec l'oreille , & qui

eft pofé en-deflbus'. (£>./.)
SOUPENTE de machine, (Méckaniq.) pièce de

bois qui , retenue à-plomb par le haut , eft fufpendue

pour foutenir le treuil & la roue d'une machine. Tel-

les font lesfoupentes d'une grue retenue par la grande

moife ,
pour en porter le treuil& la roue à tambour*

Dans les moulins à eau , ces foupentes fe hauffent &
fe baiftent avec des coins & des crans , félon la crue

& décrue des eaux ,
pour en faire tourner les roues

par le moyen de leurs alluchons. Daviler. (D. J.)

SOUPENTE , f. f. terme de Bourreliers
?
ils appellent

foupenus de grofles courroies de plufieurs cuirs cou-

fus enfemble
,
qui tiennent fufpendus le corps d'un

carroffe , & qui s'alongent ou s'accourciffent fuivant

qu'il en eft befoin, parle moyen de fortes boucles de
cuivre relevées enbofTes

, que fondent les Fondeurs
en fable ,& que dorent les Doreurs fur métal. (D. /.)

Soupente , f.f. (Menuiferie.
) efpece d'entrefol

,

qui fe fait de planches jointes à rainure& languettes

portées fur des chevrons ou foliveaux. On pratique

les foupentes dans les lieux élevés pour avoir plus de
logement. Daviler. (D. /.)

Soupentes
, ( Serrurerie

,
Maçonnerie. ) les Serru-

rier & les Maçons appellent de la forte les barres de
fer ou les morceaux de bois qui fervent à foutenir le

faux-manteau d'une cheminée. ( D. J. )
SOUPER , en terme de Cuifine , fignifie Paclion de

prendre le repas du foir.

Souper fe prend encore fubftantivement pour mar-
quer le repas du foir même , & fouvent ce qui le

compofe.

Souper des Romains
,
(Anùq. rom.) le fouper

des Romains étoit non feulement leur principal re-

pas , mais c'étoit fouvent un repas préparé , une af-

femblée de toute une famille , un rendez-vous de piu-

iieurs amis. Tout y éîoit concerté de manière à ren-

dre les chofes plus commodes & plus agréables à

ceux qui en dévoient être
; l'heure, le lieu, le fervi-

ce , la durée , les accompagnent ens & les fuites.

Le tems de ce repas étoit ordinairement entre la

neuvième & la dixième heure du jour , fuivant leur

manière de compter, & félon la nôtre , entre trois &
quatre heures après midi ; en forte qu'il reftoit du
tems fufiifamment pour la digeftion ,

pour les amu-

femens
,
pour les foins domeftiques , & même quel-

quefois pour le régal extraordinaire : les écrivains

font d'accord fur cet article.

imperat extrutlos frangerenona tkoros:

c'eft- à-dire , la neuvième heure avertit de fc mettre

à table. Juvenal outrant la déclamation, remarque

comme une infulte faite aux bonnes mœurs , aux lois

& à la juftice , la conduite d'un certain Marius, ,
qui

dans l'exil qu'il avoit mérité par fes concufïions >

prévenoit cette heure.

Exul ab oBavd Marius bibit , & fruitur dis

Irads , at tu , viclrix provincia, ploras.

Le lieu dufouper étoit anciennement in atrio , c'eft-

à-dire dans une efpece de veftibule ex pofé aux yeux
de tout le monde. Ils ne rougiflbient point de man-
ger ainft j dit Valere Maxime , liv. IL c,j. parce que
leur fobriété & leur modération n'apprehendoient

point la cenfure de leurs concitoyens : nec fane ullds

epulas habebant , quas populi oculis fubjicere erubfce-

rent. Après cela ils y furent obligés par les lois JEmi-

lia , Antia
,
Julia, Didia , Orchia , de peur qu'une plus

grande retraite ne donnât lieu à la licence : Impera-

tum efi ut patentibus januis pranfitaretur , & ccenareri"

tur , dit Macrobe , ne fingularitas licendam gigneret ,

ajoute Ifidore*

Quelquefois , & fur-tout dans îa belle faifon , le

fouper fe donnoit fous un platane , ou fous queîqu'au-

tre arbre touffu; mais en quelque lieu que ce fut , on
avoit foin de faire étendre en l'air une grande pièce

de draperie, qui pût mettre la table & les convives

à couvert de la pouftiere & des autres malpropretés.

Outre les anciens marbres qui en font foi en-

core aujourd'hui , Horace dans la defeription du
repas que Nafidienus donna à Mecenas, n'oublie pas

ce tapis dont la chûte malheureufe caufa une fi gran*

de défolation,

Intereafufpcnfa graves aulœa ruinas

In patinam fecêre , trahentia pulveris atri

Quantum non aquilo campanis excitât agris.

Mais quand les Romains eurent été inftruits dans

l'architecture , ils voulurent mettre en œuvre les le-

çons qu'ils en avoient reçues. Les difciplcs, afin d'y

mieux réuffir
,
dépouillèrent leurs maîtres, & bâti-

rent à leurs dépens des fallons exprès
,
pour rece-

voir plus commodément & plus fplendidement ceirë

qu'ils vouloient traiter. Alors cette modeftie des pre-

miers Romains , ces réglemens mêmes tant de fois

renouvellés & multipliés pour la maintenir , furent

bientôt mis en oubli. Les cenfeurs
,
quoique fécondés

par les plus fages du fénat & du peuple, ne purent

arrêter le torrent ; on écoutoit fans s'émouvoir, les

harangues des uns ,& les menaces des autres.

La république étoit encore dans fa plus grande

fplendeur
,
lorfqu'il plut à Lucullus d'avoir plufieurs

de ces fuperbes fallons , à chacun defquels il donna le

nom de quelque divinité , & ces noms étoient pour
fes maîtres d'hôtel, un fignal de la dépenfe qu'il vou«

loit faire à fes repas.

L'empereur Claude avoit entr'autres un fallon

,

auquel il avoit donné le nom de Mercure, Mais tout

ce qu'on en avoit vu jufqu'alors, fut effacé par l'éclat

de ce fallon aufîi merveilleux que magnifique de Né-

ron, appejlé domus aurea. Celui-ci, par le mouve-
ment circulaire de fes lambris & de fes plat-fonds

,

imitoit



imltoit les converfions du ciel,& feprêfentoit les

diverfes faifons de l'année
$
qui changeoient à cha-

que fervice &: faifoient pleuvoir des fleurs & des

eflences furies convives. Comme le luxe va toujours

en augmentant, quoique la fortune diminue, Elioga-

bale enchérit encore fur Néron , autant que Néron
avoit enchéri fur Lucullus.

Les buffets étoient chargés de quantité de vafes,

encore plus précieux par la délicateffe du travail,

que par l'or, l'argent ou la matière rare dont ils

étoient compofés. C'étoient la plupart des fruits de
leurs victoires, Si des dépouilles des provinces, qu'ils

avoient conquifes , dont la plus grande partie fervoit

plutôt à former unfpeftacle magnifique, qu'à aucun
nfaçe néceffaire.

La table étoit chez les premiers Romains de figure

quarrée, du bois que leur fcurniffoient leurs forêts,

& que leur taiiloient leurs propres ouvriers. Quand
ils eurent paffé chez les Africains & chez les Asiati-

ques , ils imitèrent d'abord ces peuples
,
puis ils les

fùrpafferent en ce genre-là comme en tout autre. Ils

varièrent la figure de leurs tables ; & parce qu'ils ne
les couvraient point encore de nappes , il fallut les

faire au-moins d'une matière qui n'offrît à leurs yeux
rien que de luifant & de beau. Ils y employèrent l'i-

voire , Pécailie de tortue , la racine du buis , de l'éra-

ble, du citronnier & tout ce que l'Afrique fécon-

de en fingularités , leur fourniffoit de plus curieux.

Non contens de cette recherche , ils les ornèrent de
plaques de cuivre

,
d'argent & d'or , & ils y enchâf-

ferent des pierres précieufes en forme de couronne.

La table des pauvres étoit à trois piés ; celle des ri-

ches étoit foutenue par un feul. A chaque fervice on
nettoyoit les tables avec une éponge mouillée , & à

chaque fois les conviés fe lavoient les mains. On
avoit encore Fufage de fubftituer au premier fervice

une nouvelle table toute fervie , &ainfi pour tous les

autres jufqu'à la fin dufouper.
La manière dont les Romains étoient à table n'a

pas toujours été la même ; mais elle a paru digne de
la curionté des gens de lettres. Dans les premiers
tems , ils mangeoient fur des bancs à l'exemple des

Lacédémonieris ; enfuite ils adoptèrent Fufage des

petits lits de Carthage qui n'étoient pas fort tendres;

enfin ils vinrent à manger fur les lits les plus mollets,

les plus voluptueux & les plus magnifiques. Voy^
LlT DE TABLE

,
Antiq. rotn.

Les convives fe rendoient au fouper à la fortie du
bain , avec un habillement qui ne fervoit qu'à cela

,

& qu'ils appeiioientj^/z^e/Zs'; efpece de draperie qui

aie tenoit prefque à rien , comme il paraît dans les

marbres , & qui étoit pourtant différente du pallium

des Grecs.

On ne voit point qu'on ôtât les fouliers aux da-
mes, ni qu'on leur lavât ou parfumât les piés quand
elles venoient prendre part à la fête; mais rien n'é-

toit plus commun pour les hommes : on avoit raifon

de ne pas expofer à la boue & à la poudre , les étof-

fes précieufes dont les lits de table étoient cou-
verts. On préfenteit de l'eau pour les mains , &
même pour les piés , à ceux qui ne fortoient pas du
bain.

Quant aux ombres & aux parafites qui venoient
aux repas, ceux-ci appelles ou tolérés par le maître
de la maifon , & ceux-là amenés par les convives

,

voye{-zn l'article au mot Ombre 6- Parasite.
Une chofe qui paraîtra même ici fort bifarre, c'efl

que iong-tems après le fiecle d'Auguite,ce n'étoit

point encore la mode que l'on fournît des ferviettes

aux conviés; ils en apportoient de chez eux.
Tout le monde ainii rangé, on ôtoit de derfus le

buffet où étoient les vafes plus ou moins précieux
,

on ôtoit, dis-je, des coupes qu'on pîaçoit devant
chaque convive. On faifoit préfenter à chacun des
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couronnes de fleurs ou de lierre, auxquelles on fe
plah'bit d'attribuer la propriété d'empêcher parleur
fraîcheur , l'effet des fumées du vin. Après s'être fait

frotter les cheveux d'effences odorantes, ils met-
toient ces couronnes fur leur tête, & les gardoienf.
pendant tout le repas. On leur, domioit en même tems
une lifte de tous les fervices & de tous les mêts qui
dévoient compofer le feftin.

On fervoit enfuite les viandes, non pas toujours
chaque plat féparément; mais fouvent pliifieurs plats
enfemble fur une table portative.

Leursfoupers étoient pour l'ordinaire à trois fervi*
ces ; mais quelquefois par un furcroît de bonne chère
& de magnificence , on les augmentoit jufqu'à fepfc
On commençoit d'abord par des œufs , c'étoitun des
mêts du premier fervice; on y fervoit auffi des fala-
des de laitues & d'olives, des huitres du lac Lu crin fi

renommé chez eux pour la bonté de ce coquillage?
& d'autres chofes pareilles qui pouvoient exciter
l'appétit.

Le fécond fervice étoit compofé du rôti & des
viandes les plus folides

,
parmi lefquelles on entré-

mêloit quelques plats de poiffon , dont ils étoient fi

grands amateurs, que fans ce mêts on n'auroit pas cru.

faire bonne chère.

Le troifieme fervice conçoit en pâtifferie , &en
fruits de toute efpece ; rien n'étoit plusmagnifique.

m

Onattendoiî ce dernier fervice pour faire les der-
nières libations. Ces libations confiftoient à répandre
avant que de boire , un peu de vin de la coupe en
l'honneur de quelque divinité, ou même de l'empe-
reur

,
pour fe montrer bon courtifan quand la répu-

blique fut affujettie ; ou en celui du génie de la per-
sonne à qui on vouloit déférer cette diffinction : c'é-
tait le tems du repas où la gaieté des conviés paroifibit
davantage.

On commençoit à faire courir les fantés ; le maître
de la maifon faifoit apporter une coupe plus grandé
& plus riche que les autres

, qu'on appelloit cupa ma-
gijïra , la principale coupe

, pour boire à la ronde les
ianîés des perfonnes qu'on chériffoit. Quand c'était
cehe d'une maîtreffe, fouvent par galanterie on
obiigeoit de boire autant de coups que fon nom avoit
de lettres. On élifoit fouvent un roi du feftin. Foyer
HOI DU FESTIN.

Il avoit des domefliques dont la fonction étoit
de préfider à l'arrangement des plats, & qui tenoient
lieu de nos maîtres d'hôtel; d'autres pour avoir foin
de ladiflribution des vins, & d'autres pour couper
les viandes. Ils faifoient la fonction de nos écuyers
tranchans : il y en avoit même qui pendant l'été ne
faifoient que chafî'er les mouches avec de grands
éventails de plumes garnis d'un manche

, comme
quelques bas-reliefs antiques nous les rcpréfentënt.
On fe lavoit quelquefois les mains auffifouventque

les fervices varioient ; fi on fervoit un poiffon 'ou urï'
3

oifeau de quelque prix & de quelque rareté fingu-
liere , on l'apportoit aux fous dés flûtes & des Kautf
bois

; l'aliegreffe redoubloit , ainn que le vin de Fa-
lerne qu'on faifoit rafraîchir dan? des vafes d'or &
le maître du feftin fe croyoit amplement récompen-
lé par les acclamations de toute Faffemblée.
La bonne chère n'étoit pas le feul plaifir des fou-

pers
,
la mufique en faifoit fouvent partie ; on y admet-

toit des chanteufes & des joueurs d'inlfrumens; ou
bien les conviés eux-mêmes y fuppléoient ; on yap-
pelloit auffi des danfeufes , des mimes , des pantomi-
mes

, qui faifoient des feenes muettes , & d'autres
fortes de gens dont le métier étoit de débiter des con-
tes plaifans

,
pour arnufer la compagnie ; on y lifoit

fouvent des ouvrages d'efprit : enfin on tâchoit de
raffembler tout ce qui pouvoir divertir & ffater les
fens.

' Au commencement de la république les Romains
Fff
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chantolent dans leurs repas , les louanges des grands

hommes au ion de la flûte ; mais dans la fuite , il ne

le donnoit point de fête à laquelle les bouffons , les

joueufes d'inftrumens & les pantomimes, ne fuffent

appelles. On meloit quelquefois aux plaifirs de la ta-

ble le jeu , ou quelqu'autre divertiffement plus bar-

bare ; j'entens les gladiateurs famnites. Voye{ Sam-

nites.

Je viens de dire que les pantomimes paroiffoient

toujours à la fin des grands repas , & je ne dois pas

oublier pour preuve, ce qui arriva dans un fouper

que donnoit l'empereur Augulte. On avoit beau-

coup loué le pantomime Pylade
,
qui avoit repré-

fenté les fureurs d'Hercule fur le théâtre public. Au-

gufte voulut donner ce régal à fa compagnie : il fait

venir Pylade , & lui dit de jouer lamême pièce dont

il avoit reçu tant d'applaudiiTemens. Pylade qui,

dans l'excès de fa fureur avoit tiré des flèches fur le

peuple
,
commençoit déjà à en faire autant fur les

conviés, & fi on ne l'eût arrêté ,il auroit fans doute

enfanglanté la fcene ; il efl même à croire que ceux

fur qui ces flèches feraient tombées ,n'étoient pas les

perfonnes qu'il refpettoit davantage.

Suétone nous a confervé trois lettres du même
empereur, où il eft parlé de plaifirs plus tranquilles.

Les deux premières font à Tibère, à qui il rend com-

pte de ce qui s'eft parlé dans àenxjoupers. « J'aifou-

» pi , dit - il , avec les mêmes perfonnes que vous fa-

» vez
,
excepté que nous avions de plus Vinicius tk

» Sibius le pere ; Se en foupant , tant hier qu'aujour-

» d'hui , nous avons joué allez fagement & en bons

» vieillards ; ?*povn*m. Talis enim jactatis ut qui/que

» canem autfenionem miferat , inJingulos talosfingu-

» los denarios in mediurn conferebat , quos tolkbat uni-

» ver/os qui venertmjecerat ». Dans la féconde lettre;

» nous nous fommes, dit-il , affez bien réjouis pen-

» dant les fêtes de Minerve. Non -feulement nous

» avons joué pendant le fouper , mais encore nous

» avons mis tout le monde enhumeur de jouer : Fo-

» rum aleatorium calefecimus^frater tuus magnis çlamo'

» ribus rem geffit.

Dans la troifieme lettre , il mande à fa fille qu'il

lui envoie 250 deniers , parce qu'il avoit donné pa-

reille fomme à chacun de fes convives pour jouer à

pair & à non , aux dez ou à tel autre jeu qu'ils vou-

draient ,
pendant le fouper.

Plante , Catulle & Properce
,
parlent des divers

jeux de table à -peu -près dans les mêmes termes.

Mais ce que Pline écrit à Cornélien, /. VI. Ep. xxxij.

marque encore plus pofitivement la coutume de fon

tems. Après avoir rendu compte à fon ami des affai-

res que Trajan avoit terminées à Cincelles , centum-

çellis ; il ajoute , vous voyez que nos journées ont

été affez bien remplies : mais nos occupations ne fi-

niffoient pas moins bien. Nous avions l'honneur de

fouper îovls les jours avec l'empereur ; le repas étoit

fort frugal , eu égard à la dignité de celui qui le don-

noit. La foirée fe paffoit quelquefois à entendre des

comédies ou des farces ;
quelquefois aiuTi une con-

verfation enjouée nous tenoit lieu d'un plaiiir qui

auroit coûté plus cher, mais qui ne nous auroit peut-

être pas touché davantage. Vides quant honejii, quam

feveri dusfuerint
,
quos jucundiffunœ r&miffiones feque-

bantur. Adhibebantur quotidie cœnœ, erat modicafiprin-

cipem cogites. Interdum acroamata audiebamus , inter-

dumjucundi(fimis fermonibus nox ducebatur.

Le dernier acte desfoupers voluptueux , étoit une

nouvelle collation qui fuccédoit aux jeux & aux au-

tres amufemens. Cette collation s'appelloit chez les

Romains commiffation ou commeffatio , du mot grec

aafxoç , dit Varron ,
parce que les anciens Romains

qui habitoient plus volontiers la campagne que la

ville , fe régaloient à tour de rôle , & foupoient ainfi

tantôt dans un village, &: tantôt dans un autre. Quel-
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quefois même

,
quand on avoit foupê trop modéré-

ment dans un endroit
, après quelques tours de pro-

menade , on fe retrouvoit dans un autre pour cette;

forte de réveillon.

Démétrius , fils du dernier Philippe , roi de Macé-
doine , avoit vaincu Perfée fon frère dans une efpe-

ce de joute ou de tournois : Perfée ne l'avoit pas

pardonné à Démétrius. Mais celui - ci après avoir

bien foupê avec ceux de fa quadrille , leur dit , que
n'allons-nous faire le réveillon chez mon frère? qu'm

commeffatum adfratrum imus ? ce fera peut-être un
moyen de nous réconcilier.

Suétone nous apprend, que Titus pouffoit le régal

du fouper affez fouvent jufqu'à minuit , au lieu que
Domitien fon frère demeuroit rarement à table,après

le coucher du foleil.

Mais à quelque heure qu'on fe féparât , on finiffoît

toujours le fouper par des libations aux dieux. On le

commençoit par un coup de vin grec ; Céfar qui étoit

magnifique faifoit fervir jufque dans les feftins qu'il

donnoit au peuple
,
quatre fortes de vins ; favoir, de

Chio , de Lesbos , de Falerne , & le Mammertin. Vir-

gile parle des libations aux dieux faites à la fin du re-

pas que Didon donna à Enée.

Pofquamprima quies epulis
,
menfœque remotœ ,

Vraferas magnos flatuant , & vina coronant . . .

.

Hinc regina gravem gemmis auroque popofeit 9

hnplevit que mtro pat&ram ,

Tunefailafihntia teclis.

Jupiter ( hofpitibus nam te dorejura loquuntur )
Dixit , & in menfà Laticum libavit honorem ;

Prbnaque Libato fummo tenus attigit ore :

Tum bidee dédit increpitans

Poji alii proceres , '&c.

Mneiâ. I. v. 727-

» Vers la fin du repas , on apporta de grandes cou-

» pes ; la reine en demanda une d'or , enrichie de
» pierreries , & répandit du vin fur la table. On fit

>% filence , & après qu'elle eut adreffé fa prière à Ju-

» piter , & qu'elle eût fini la libation facrée , elle

» trempa légèrement fes lèvres dans la coupe , la

» donna à Bitias qui avala fur le champ la liqueur

» mouffeufe , & tous les autres feigneurs l'imitèrent.

Après les efFufions facrées , on bûvoit à la profpé-

rité de fon hôte, & à celle de l'empereur. Ce dernier

coup s'appelloit poculum boni genii , & fe faifoit avec
le cri Çnffiiaç ; après cela on relavoit les mains avec
une efpece de pâte faite exprès.

Enfin les conviés en prenant congé de leur hôte ,

recevoient de lui de petits préfens qui d'un mot grec

étoient appellés apephoreta du verbe a,7ro<pipuv
9
empor-

ter ; ainfi finiffoit la journée romaine.

Il ne me refle plus qu'à expliquer quelques termes

qu'on trouve fouvent dans les auteurs latins , &
qui peuvent embarraffer ceux qui commencent à les

lire ; par exemple.

Cœna recîa , défigne un fouper fplendide que les

grands de Rome donnoient à leurs amis, & aux cliens

qui leur avoient fait cortège dans leurs vifites & dans

la pourfuite des charges. Ceux qui vouloient éviter

cet embarras, leur diftribuoient des provifions de bou-

che , & cette difïribution s'appelloit fportula. Do-
mitien la retrancha , & rétablit le repas appeîlé cœna

recîa , comme Suétone nous l'apprend : fportu!as
9 dit-

il
,
publicasfufiulity revocata. cœnarum reciarum confm-

tudine.

Cœna dapjilis, un feffin abondant en viandes , foit

que ce mot vienne de dopes
,
qui lignifie des viandes

exquifes , ou du grec ^eL-^t^iin , abondance de toutes

chofes.

Cœna acroamatica , du mot grec ÙKpoa/jiATct
,
qui fi-

gnifie des converfations plaifames & agréables. C'efl
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imfouper où l'on dit quantité de bons mots pour fe

divertir.

Il y avoit de plus cœna adventitia
,
initrvallata, no-

vcmdialis , & duodenafia , appellée en grec tTwJWœSêcç,

parce que les conviés étoient au nombre de douze
,

habillés en dieux & en déciles.

Enfin , ii y avoit un fouper pontifical
,
que le fou-

verain prêtre donnoit le jour de fon inauguration.

Abacus étoit le buffet fur lequel on mettoit les ver-

res , le deffert , &c.

ïfrriari&m , étoit une table quâfrée fur laquelle on
pofoit les vafes , les flacons , les bafïïns , &c.

Canibulum
,
fignifie la table fur laquelle on décou*

poit les viandes qu'on fervoit enfuite aux conviés.

Anteccena ou gujîatio , défignoit le premier fervice

ou les entrées. Le fécond s'appelloit caput cmitz } &
le troilieme ou le deffert , fe nommoit belLaria, Ali-

gnite n'avoit ordinairement que ces trois fervices >

canam ternis ferculis prœbebat, dit Suétone,

A-Fentour de la grande table des conviés,il y avoit

une efpece de marche-pié un peu élevé , lur lequel

étoient affis les enfans d'un certain âge quifoupoient

avec la compagnie. Suétone nous dit dans la vie de

l'empereur Claude, ch. xxxij. Adhibebat orhni cœnae
iiberos fiios cum pueris

,
pudlisqut .nobilibus

,
qui more

vetcri adfulcra leclontm fedentes
,
vefcerentur, ( Le che-

valier DE JAUCOURT.
Souper ; (ffifl. des ufag. de France.) on foupe dans

ce fiecle à dix heures à la cour , & clans les grandes

maifons de.Paris ; dans le quinzième fiecle , & même
fous la minorité de Charles IX , c'étoit i'ufage à la

cour de France defouper à fix heures du foir , & de

dîner à onze du matin. Il n'étoit que 8 heures quand
le duc d'Orléans fut affaflîné le 23 Novembre 1407.
& cependant à cette heure , il avoit déjà foupé avec

la reine ; c'efl qu'alors les princes, ainfi que les bour-

geois , n'aimoient point à fe déheurer
,

pour me fer-

vir de l'expreffion du cardinal de Retz. (Z>. /.)

SOUPHR1ERE LA
, ( Géogr. mod.

) montagne de
l'Amérique feptentrionale , dans l'île de la Guada-
îoupe. C'efl une des plus hautes montagnes de l'île

,

qui vomit prefque toujours du fouphre , des cendres

& des pierres brûlées, quoiqu'il faffe un froid conti-

nuel fur fon fommet; mais le milieu & le bas de cette

montagne , font couverts d'une agréable verdure , &
arrofés d'une infinité de ruiffeaux. ( D. J. )

SOUPIER, f. m. {[terme de Carrier. ) c'efl une ef-

pece de banc Ou de lit de pierre
,
qui ne fe trouve

que dans les carrières de S. Maur , village à deux
lieues de Paris , & qui y tient lieu de ce qu'on appelle
lefouchet dans les autres carrières ; avec cette diffé-

rence que dufoupier , il fe tire d'excellens moillons ,

& que le fouchet n'efl fouvent qu'un amas de gra-

vois & de terre , fur lefquels efl pofé le grand banc.

(D.J.)
SOUPIR, SANGLOT, GEMISSEMENT , CRI

VLAINTIF^Synonymes.^tous ces mots peignent les

accens de la douleur de l'ame ; en voici la différence

félon l'explication phyfiologique donnée par l'auteur

del'hifloire naturelle de l'homme,
Lorfqu'on vient à penfer tout-à-coup à quelque

choie qu'on délire ardemment , ou qu'on regrette vi-

vement , on reffent un treffaillement ou ferrement

intérieur ; ce mouvement du diaphragme agit fur les

poumons, les élevé, & y occafionneune infpiration

vive & prompte qui forme lefoupir ; lorfque l'ame a
réfléchi fur la caufe de fort émotion , & qu'elle ne
voit aucun moyen de remplir fon defir , ou de faire

cefler fes regrets , lesfoupirs fe répètent , la trifteffe

qui efl la douleur de l'ame , fuccede à fes premiers
îïîouvemens.

w

Lorfque cette douleur de l'ame efl profonde & fit*

bite , elie fait couler les pleurs ; fi l'air entre dans la

poitrine par fecouffes , ii fe fait plufieurs infpirations
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réitérées par une efpece de fecoufîe involontaire I

chaque infpiration fait un bruit plus fort que celui

dujoupir , c'efl ce qu'on appellefanglots. Lesfangloti
fe luccedent plus rapidement que les foupirs , & le

fon de la voix fe fait entendre un peu dans lefanglot b

Les accens en font encore plus marqués dans lû

gêmiffement. C'efl une efpece de fanglot continué
s

dont le fon lent fe fait entendre dans l'infpiration,

dans l'expiration; fon exprefîion conlifle dans la con-
tinuation & la durée d'un ton plaintif, formé paf
des fons inarticulés : ces fons du gêmiffement font plus

ou moins longs, fuivant le degré de trifleffe, d'afflic-

tion , & d'abattement qui les caufe , mais ils font
toujours répétés plufieurs fois ; le tems de l'infpira«

tion efl celui de l'intervalle du filence
,
qui efl entre

les gémiffémens , & ordinairement Ces intervalles

font égaux pour la durée , & pour la diflance.

Le cri plaintif efl un gêmiffement exprimé avec
force & à haute voix; quelquefois ce cri fe foutient

dans toute fon étendue fur le même ton, c'efl fur-tout

lorfqu'il efl fort élevé & très-aigu ; quelquefois auffï

il finit par un ton plus bas ; c'efl ordinairement lorf-

que la force du cri efl modérée. {D. J.)

Soupir , f. m. en Mufique , efl un caractère qui fe

fait ainfi f
, & qui marque un filence, dont le tems

doit être égal à celui d'une noire ou de la moitié
d'une blanche. Voye^ Silences, valeur des No«
TES , &C. (S)
SOUPIRAIL , f. m. (Archit.) ouverture en glacis

entre deux jouées rampantes
,
pour donner de l'air5

& un peu de jour , à une cave, à un cellier , à uri

aquéduc. Le glacis d'un foupirail doit ramper dé
telle forte, que le foleil ne puiffe jamais y entrer»

{£>./.)
Soupirail d''aquéduc

,
ÇArchit. hydraul. ) on ap*

pelle ainfi une certaine ouverture en abajour, dans
un certain aquéduc couvert, ou à plomb, dans un
aquéduc fouterrein

,
laquelle fe fait d'efpace en efpa-

ce
,
pour donner échappée aux vents qui , étant ren«

fermés, empêcheroient le cours de l'eau. ( D. J. )
SOUPIRER

, (
Lang. franç. ) Malherbe , Gom«

baut, Sarrazin
,
Defpréaux & autres poètes, ont

employé ce mot dans une fignifîcation active , douï
lignifierproduire au-dehors.

Tantôt vous foupiriez mes peines
,

Tantôt vous chantie^ mes'plaifirs.

Malh.

Mille efprits abufês en leurfujêtion

Vont foupirer leurfLâme éloquente & muette,

Gomb.

Tout dort dans la nature , & Daphnisfeulement,,
Privé de ce repos

,
foupirefon tourment.

Sarrafin*

Ce n étoitpasjadis fur ce ton ridicule

Qu'amour' dicloit Us vers que foupiroit TibuUi

Defpréaux.

Soupirer dans le fens de defirer pajionnément
^ te*

chercher avec ardeur, fe met avec la prépofitiort

après & pour. Jefoupire après ma délivrance ; comme
la biche foupire après le courant des eaux, ainfi mon
ame foupire après vous , ô mon Dieu. Port royah
C'efl une chimère que de foupirer pour des richeffes»

qui ne font point le prix de la vertu, & qu'on n'em-
porte point dans la tombe. (D. J.)

SOUPLE, adj.
( Gram.) maniable

,
flexible, qui

cède facilement fous l'action des doigts , & qui n'y;

excite aucune fenfation de roideur & de réfiftanceJ

On rend les peaux fouples en les maniant; les jeunes
branches des arbres font fouples; les refforts minces
fontfouples : on dit au figuré , un caractèrefouple , un
efpritfouple , Une humeur fouple. Celui qui a de la

foupleffe fe plie facilement à tout ce que les circonf*

Fffij
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tances exiftent , & s'avancera rapidement.

Souple, (Maréchal.') un chevalfoupie, eft celui

qui a les mouvemens lians & vifs.

SOUPLESSE , f. F, (Gram.) qualité qui fait appel-

1er fouple. Foye^ Souple.
SOUPROSE , (

Géog. mod. ) bourg
,
que nos aiv-

teurs qualifient de ville de France , en Gafcogne , au

diocèfe d'Acqs, à demi-lieue de l'a rivière d'Adour,

& dans un endroit marécageux. (D. J.)

SOUQUENILLE , f. f, terme de Tailleur \ efpece de

vêtement de toile que les cochers & les palefreniers

mettent pour fe conferver leurs habits en penfant

leurs chevaux.

SOUR
,
(Géog. mod?) ville ruinée de la Turquie

afiatique , dans la Syrie , fur le bord de la mer ; les

tables arabiques la placent dans le troifieme climat

,

fous le 68 degré 30 minutes de longitude, & fous le

32 degré 40 minutes de latitude feptentrionale.

Cette place n'eft autre chofe que les ruines de la

fameufe Tyr ; le fultan des Mamelucs d'Egypte

l'ayant prife en 1291 furies Francs ,1a démolit

de fond en comble. La mer bat jufques clans fe s rui-

nes. Son port eft rempli d'écueils , de fable , & de

roches. On ne trouve dans toute la campagne voi-

fine que quelques cabanes de pêcheurs maures.

SOURBASSIS s f. f. (Soierie.) ce font les foies de

Perfe les plus fines , & de la meilleure qualité , de

toutes celles que l'on tire du Levant. Il y en a de

blanches & de jaunes , mais toutes ordinairement

grèges & en mataffes. L'empliage eft en mafle , &
chaque balle contient cent vingt mafles. Le plus grand

commerce s'en fait à Smirne , où elles font apportées

de Perfe par caravannes. On en tire aufîi d'Alep, &
de quelques autres échelles du Levant. Il en vient en-

core une afïez grande quantité par le retour des vaif-

feaux
,
que les nations d'Europe envoyent dans le

golfe perfique. Diction, de comm. (D. J.)

SOURCE, f. f. (Phyfîqueï) eft une eau qui fort de

la terre en plus ou moins grande quantité , & qui

forme les puits , les fontaines , les rivières. Voye^

Fontaine , Fleuve , &c.

Sources, (Archit. Ilydraul.) ce font plufieurs ri-

goles de plomb , de rocaille ou de marbre
,
qui font

bordées de moufle ou de gazon , & qui par leurs fin-

nuofités & détours , forment dans unbofquet planté

fans fymmétrie , fur un terrein en pente, une efpece

de labyrinthe d'eau, ayant quelques jets aux endroits

où elles fe croifent. Il y a de ces fortes de fources au

jardin de Trianon. Daviler. (D. J.)

SOURCICLE
,
voye{ Roitelet hupé.

SOURCILIERE, adj. en Anatomie
,
parties rela-

tives aux fourcils. Voye^ Sourcils.
Arcades fourcill'uns du coronal ; tubérofités four-

cilieres du coronal, voye\ Coronal.
Troufourcilier

,
voye{ Tr.ou.

Le mufcle fourcilier vient de la racine du nez qui

fe termine obliquement dans la peau vers le milieu

du fourcil.

Quelques-uns regardent ce mufcle feulement com-

me une portion des frontaux.

SOUR CROUTE , voyei Sauer-kraut.
SOURD , adj. celui qui ne jouit pas de la faculté

d'entendre les bruits , les fons. Voye^ l'article Sur-

dité.

Sourd
,
(Critique facrée.) celui qui eft privé dé

l'ouïe ; l'Evangile rapporte les guérifons miraculeu-

fes que J. C. opéra fur desfourds , Marc vij. 3 y. mais

fourd eft aufîi pris dans l'Ecriture métaphoriquement

pour unfourd ipirituel
, Tfaïe , xxix. 18. & pour ce-

lui qui n'eft pas préfent. Non maledicesfardo. Levit.

xix. 14. Vous ne calomnierez point celui qui eft ab-

fent. (D.J.)
Sourd

,
adj, en terme d'Arithmétique

,
lignifie un

1

nombre qui ne peut être exprimé , ou bien un nom-
bre qui n'a point de mefure commune avec l'unité.

Voyei Nombre»
Oeft ce qu'on appelle autrement nombre irrationel

OU incommmfurabU. Voye^ IRRATIONEL & INCOM-
MENSURABLE.
Quand il s'agit d'extraire la racine propofée d'un

nombre ou d'une quantité quelconque, fi cette quan-
tité n'eft pas une puiflance parfaite de la racine que
Ton demande

?
c'eft-à-dire , fi l'on demande une Va."

cine quarrée , & que la quantité propofée ne foitpas

un vrai quarré ; fi c'eft une racine cube, & que la

quantité ne foit pas un vrai cube , &c. alors il eft im-
poflible d'afîigner en nombres entiers ou en fractions,

la racine exacte de ce nombre propofé. Voye^ RACI-
NE

,
Quarré , &c.

Quand cela arrive , les mathématiciens ont coutu-

me de marquer la racine demandée de ces nombres
ou quantités , en les faifant précéder du figne radical

}/ : ainft lignifie la racine quarrée de 2 : &
V16 ou V : (3) 16 fignifie la racine cubique de 16Y
Ces racines font appellées proprement des racines

fourdes , à caufe qu'il eft impoflible de les exprimer

,
en nombres exactement , car l'on ne fauroit affigner

de nombre entier ou fractionnaire
,
lequel multiplié

par lui-même produife 2 ; ou bien un nombre , le-

quel multiplié cubiquement puifle jamais produire
16.

Il y a aufîi un autre moyen fort en ufage aujour-
d'hui d'exprimer les racines , fans fe fervir des li-

gnes radicaux : on a recours aux expofans. Ainfi ,

comme x\ x\ x\ &c. lignifient le quarré , le cube,
& la cinquième puiflance de x ; de même aufîi x£L
xj,xj fignifient la racine quarrée , cube

,
&c

f
de x.

Laraifon en eft afïez évidente ;car puifque V x
eft un moyen proportionel géométrique entre 1 &
x

,
pareillement ~ eft un moyen proportionel arith-

métique entre o ck 1 ; c'eft pourquoi , comme 2 eft

l'expofant du quarré de x ,
~ fera l'expofant de fa ra-

cine quarrée , &c. Voye^ Exposant.
Obfervez aufli que pour la commodité & pour

abréger , on donne fouvent aiix nombres raîionels

la forme des membres fourds. Ainfi
, V4 , V\ ,

3

^27 , &c. fignifient 2
, \ , 3 , &c.

Mais quoique ces racines fourdes,quanâ. elles le font

véritablement,lbient inexprimables en nombres,elles

font néanmoins lufceptibles des opérations arithméti-

ques, telles que l'addition, la foullraclion, la multipli-

cation , &c. Un algéb'rifte ne doit pas ignorer avec
quelle facilité on peut les foumettre à ces opéra-
tions.

Les quantitésfourdes font Amples ou compofées.
Les Amples font exprimées par un feul terme, com-

me v 2.

Les compofées font formées par l'addition ou la

fouftraftion des Amples irrationels: comme V s -j-

\/ s : V <) y V
/
2,o\iV

/
'j -}- v/r; cette dernière

fignifie la racine cubique de de nombre
, qui eft

le réfultat de l'addition de 7 à la racine quarrée de 2.

Réduire les quantités rationelles à la forme de
racines fourdes quelconques propofées. Elevez la

quantité rationelle au degré marqué par l'expofant

de la puiflance de l'irrationelle oufourde, & enfuite

mettez au-devant le figne radical de la quantitéJhirdç
propofée. Ainfi, pour réduire a = 10 à la forme de

V

1

5 = £, quarrez a = 10 ; & le faifant précéder du

figne radical , ou aura de cette manière Vaa ==

V100, qui eft la forme de la quantitéfourde deman-
dée
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De même s'il falloit donner à 3 la forme de V

1

2;

il faudroit élever 3 à fa quatrième puiiTanee, & met-
4

tant au-devant le figne radical , on auroit V8 1 ou
. ., . f 4

Si 4
3 qui a la même forme que Viz.

Et par ce moyen , une {impie fractionfourde , dont
ie figne radical n'affecle que l'un de fes termes , peut

être changée en un autre , dont le numérateur & le

dénominateur foient affectés du figne radical. Ainli,

*
f
a fe réduit à

j

77 & 3 — revient à ^/
^'4 ~T~

où le ligne radical affecte le numérateur & le déno-

initiateur.

Réduire les irrationels fimples
,
qui ont des lignes

radicaux différens, & que l'on appelle irrationels hé-

térogènes , à d'autres qui peuvent avoir un ligne ra-

dical commun , ou qui font homogènes. Multipliez

les expofans l'un par l'autre, & élevez mutuellement

ia puiffance de l'un au degré de l'expofant de l'autre:
a 4

.

ainli pour réduire Vaa & Vbb à un figne radical

commun ; multipliez l'expofant 2 du radical Vaa
4

par l'expofant 4 du radical Vbb , & élevez en mê-

me tems la puiffance aa du radical Vaa au qua-
g 0

trieme degré , & vous aurez Va* = Vaa\ pareil-
4

lement multipliant l'expofant 4 du radical Vbb

par l'expofant 2 du radical Vaa
0
vous élèverez la

puhïance bb du radical Vb b au fécond degré , ce

qui donnera Vb 4 =z Vbb; ainfi V'W èc Vbb fe

trouvent transformés en Va* & Vb 4 qui ont un
ligne radical commun.

Pour réduire les irrationels aux plus petits termes
pofîibles , divifez la quantité fourde par quelqu'une

des puiffances des nombres naturels 1 , 2
, 3 , 4 ,

&c. de même degré que l'expofant du radical
, pour-

vu que cela puiffe fe faire fans aucun relie , en em-
ployant toujours la plus haute puiffance poffble :

mettez enfuite la racine de cette puiffance au-devant

du quotient ou de l'irrationel ainfi divifé , vous au-

rez une' nouvelle quantité fourde , de même valeur

que la première ; mais en termes plus fimples. Ainli

V 1 6 a a b , en divifant par 16 a a , & faifant précé-

der la racine 4 a , fera réduite à celle-ci 4 a V b ; &c

Vu s'abaiffera à 2 V}. de même V cb> r s'abaif-

fe à b Vc r.

Cette réduction eft d'un grand ufage partout où
l'on peut la faire : mais fi on ne peut pas trouver

,

pour un divifeur , des quarrés , des cubes , des quar-
rés quarrés , cherchez tous les divifeurs de la puif-

-fance de l'irrationelle propofée , & voyez .enfuite li

quelqu'un d'eux eft un quarré , un cube , &o. ou une
puiffance telle que le figne radical l'indique : li l'on

en peut trouver quelqu'un
,
que l'on s'en ferve de la

même manière que ci-deffus
, pour dégager en par-

tie du figne radical la quantité irrationelle : fi l'on

propofe
, par exemple , la quantité Vz 8 8 ; parmi

tes divifeurs on trouvera 4 , 9 , 16 , 36 & 144 ;
par

lefquels divifant 288 , on a les quotiens 72,32,18,
8 , & 2 ; c'eftpourquoi au lieu de ïA 8 8 , on peut

|
.mettre 2 V7z^mi 3 V^z , ou 4 , ou 6 VS f

Pu enfin 1 % Vz; &c l'on peut faire la même chofe en

algèbre; mais pour connoître le calcul entier des irra*

tionels,vpyc{l'algebre de Kerfey &un grand nombre
d'autres ouvrages fur le même fujet. Ckambers. (M)
Sourd , on donne cenom dans différentes pro-

vinces de France à la lalamandre terreftre. Voye^ Sa*
LAMANDRE.
Sourd, couteau , terme de Corroyeur ; un couteau

fourd ^ eft une efpece de plane qui n'ell pas extrême-
ment tranchant

,
qui leur fert à préparer leurs cuirs»

Sourd
, ( Joaillerie. ) les Joailliers difent qu'une

pierre elt fourde
,
qu'elle a quelque chofe de fourd ,

quand elle n'a pas tout le brillant & tout l'éclat que
les pierres d'une femblable efpece doivent avoir
pour qu'elles foient parfaites.Les pailles & les glaces,

qui lont de grands défauts dans les pierres précieu-
les , & un certain œil fombre , obfcur & brouillé

que d'autres ont quelquefois , font proprement le

fourd de la joaillerie. (Z>. J.
)

SOURDE , COUCHE
, ( Jardinage.

) Foyei Cou-
che.
SaURDE lime , f. f. ( terme de Serrurier. } on appelle

limefourde , celle qui ne fait point de bruit. Elle elt

toute enveloppée de plomb , & le manche même , de
forte qu'il n'y a que la partie qui lime qui foit dé-
couverte. Elle fert à couper fans bruit les plus gref-

fes barres de fer , pourvu qu'on les enveloppe auffi.

de plomb
,
n'y laillant rien de découvert que pour

le jeu de la lime. Le plomb
,

qui. elt fort doux , em-
pêche le trémouffement des parties du fer qui caufe

le bruit, de même que la main, quand on la met
fur une cloche qu'on frappe. (D.J.) .

SOURDELINE , f. f. ( Mufiq. inflrum. ) inftru-

ment de mufique à vent ; c'eft une efpece de mufette

,

qu'on appelle auffi fampogne , & qui étoit autrefois

d'ufage en Italie.Elle eift différente de nos mufettes,en

ce qu'elle a quatre chalumeaux avec piulieurs trous,

garnis de boëtes , qui fervent à les ouvrir & fermer,
& qui s'avancent ou fe reculent par ie moyen de pe-
tits refforts. On a attribué l'invention de lafourdelinc

à Jean-BaDtifte Riva , à dom Julio & à Vincenze.

(/>./.)
SOURDINE , f'. f. ( Fortification. ) bruit fourd

qu'on fait faire à une trompette pour qu'il s'étende

moins loin. On fe fert pour cet effet d'un morceau,

de bois qu'on introduit dans l'ouverture de ia trom-
pette ; il elt percé tout du long ; il fert à rétrécir l'ou-

verture de cet inftrument , ce qui en étouffe le fon.

Voyei Trompette. ( Q )

Sourdine , f. f. (Horlogerie. ) c'eft une pièce de
la cadrature d'une montre à répétition

,
voye{ SX

fig. & Planches de VHorlogerie
^
difpofée de façon que

pouffant en dedans la partiel, les tiges des marteaux
frappent contre les extrémités tt de cette pièce , de
forte qu'alors les marteaux ne frappant plus ni fur le

timbre ni fur la boëte , on n'entend point fonner la

répétition , & l'on n'apprend l'heure que parle tact

,

ce qui a fait donner à cette pièce le nom de fourdine.

Les fourdines ont été inventées principalement pour
les répétitions à timbre.

Sourdine fe dit encore d'un petit bouton litué à la

lunette d'une montre à répétition , & qui répond à
la partieX de lafourdine , de façon qu'en appuyant
fur ce bouton , c'eft la même chofe que fi l'on le fai-

foit fur la partie X, au moyen de quoi les coups des

marteaux font tranfmis de même au dehors ; quel-

quefois cette dernière fourdine eft fituée à.la cuvette,

alors elle répond directement au marteau qui vient;

frapper deffus.

Sourdine ^Lutherie.} forte de violon qui n'a

qu'une table , lequel fait très-peu de bruit , d'où lui

vient fon nom. Poye{ Violon & lafigure de cet inf-

trument,qui eft repréfenté par fa partie poftérieure,

(l'antérieure étant femblable à celle du violon )p.ouï.



faire voir comment le talon du manche eft articulé

avec la barre a b qui fert de contre-table & d'ame.

Vojei les fig. & les Pl. de Lutherie.

Une autre fig. repréfente cet infiniment vu par

ia partie antérieure.

On donne encore le nom de fourdine à la petite

plaque d'argent qu'on applique au chevalet d'un inf-

iniment à corde pour en éteindre le fon.

SOURDON , f. m. (
Conchyliolog. ) fur les côtes

de Poitou & d'Aunis , on nommefourdon un coquil-

lage dont la coquille efl à deux battans & fort con-

vexe ; fa longueur n'a qu'environ 14 lignes, & fa

largeur 9 ou 10 lignes ; c'eft une efpece de peigne.

Voye{ Peigne
,
Conchyl.

La furface extérieure de cette coquille efl: ornée

de cannelures affez larges , à côtes arrondies
,
qui

partent toutes du fommet ; la plus grande partie de

ces cannelures vont en ligne droite à la bafe , & les

autres en fe recourbant un peu, vont fe terminer au-

defïus de la bafe ; la furface intérieure de cette co-

quille efl: preique toute polie .,
c'eft-à-dire

,
qu'elle

n'eft cannelée que dans une bande d'environ une li-

gne de largeur
,
qui règne tout - autour du bord de

la coquille
,
qui eft blanche , fur-tout intérieurement,

-car extérieurement elle efl: quelquefois d'un blanc

fale. Elle eft peu épaifle , dentelée dans fes bords

comme les dents d'une fcie.

L'animal eft aufli de couleur blanchâtre
,
quelque-

fois variée de rouge , de violet , de brun & de jau-

ne ; deux mufcles qui fortent de fon corps vers la

charnière l'attachent fortement à fes deux valves. Il

fe tient dans le fable , mais peu enfoncé ; aufli les

tuyaux dont il fe fert pour attirer & jetter l'eau font-

ils très-courts , car le plus long & le plus gros
,
qui

efl le plus éloigné du fommet de la coquille , ne s'é-

tend guère à plus d'une ligne de fon bord. Ces tuyaux

font non-feulement découpés en frange , comme
ceux des palourdes autour de leurs ouvertures , mais

ils ont encore quelques efpeces de poils au-defTous

de cette même ouverture,

Quoique les fourdons s'enfoncent peu avant dans

le fable , ils en font pourtant couverts entièrement.

On connoît néanmoins les endroits où ils font lorf-

que la mer a abandonné ce terrein pendant fon re-

flux , par les trous qui paroiffent au-defTus d eux , &
mieux encore par plufieurs petits jets d'eau; car ils

pouffent l'eau quelquefois à plus de deux piés de

haut.

Ce coquillage exécute fes mouvemens progrefîifs

par le moyen d'une plaque ou pié fait en forme de

croiffant par le bout. Cette partie molle a fort l'air

d'un pié-bot. M. de Réaumur vous expliquera le mé-

chanifme qui facilite la marche dufourdon , dans les

mémoires de Vacad. des Sciences , année ijio. page

4Ôâ. avec les figures. (D. J.)

SOURDR.E , v. neut. fortir, jaillir, s'écouler. Il

fe dit des eaux , des ruiffeaux , des fontaines.

Sourdre , ( Marine. ) On fe fert de ce terme

pour exprimer la'fortie d'un nuage de l'horifon , en

s'avançant vers le zénith/

Sourdre au vent, (Marine.) c'eft tenir le vent,

& avancer au plus près,

SOURE
, { Géog. mod. ) ou Rio di Soure

,
petite

ville de Portugal dans l'Eftramadure , fur une rivière

de même nom , à cinq lieues de Coïmbre, & à fix de

Leyra. Cette ville n'a qu'une parohTe } quatre à cinq

cens habitans , & quelques couvens de religieux.

Long. g. 9, lut. 40. 3.

$ovREla,(Géog. mod.)nom d'une rivière des Pays-

Bas, & d'une rivière d'Alface. La première eft dans

le Luxembourg, & fe joint à la Mofelle entre Trêves

& Grevemacheren. La féconde prend fa fource aux

monts de Vofge ,.arrofe Saverne , ôc fe jette dans le

•Mottern,,

Soure , Rio de , ( Geogr. mod.') anciennement An-
eus , rivière de Portugal dans FEftramadure. Elle fort

du mont Sierra de Ancaon, & fe perd dans le Mon-
dégo. (D. J.)

SOURICIERE , en terme de Layetier , c'eft une bpete

ou un piège oti les fouris fe prennent fans pouvoir

en fortir. Il y en a à bafcule , de natte , & à panier.

Voyc^ chacun de ces termes.

Souricière a bascule chei les Layetiers, eft un'

petit coffre quarré fermé de tous côtés
,
excepté par

un bout, qui eft comme une efpece de trape qui s'é-

lève par le moyen d'une bafcule dont il eft garni

,

qui eft retenue très-foiblement par un crochet qui ré-

pond à l'appât qu'on a eu foin de fufpendre dans la

fouriciere ; en forte que quand l'animal vient pour y
mordre , la bafcule tombe & l'enferme.

Souricière a natte, c'eft en Layeterie un petit

coffre fur lequel eft un panier de fil de fer dont l'ou-

verture va toujours en diminuant , & fe termine par

des pointes qui empêchent l'animal de fortir.

Souricière a PANiER/c'eft che^ les Layetiers une
{impie planche garnie d'un panier comme lafouriciere

à natte. Voye{ Souricière a natte.
SOURIQUOIS , les

, (
Géogr. mod.

) peuples de

l'Amérique feptentrionale dans la nouvelle France ,

ou ils habitent l'Acadie . Ils vivent de poifTon en été ,

& de venaifon en hiver. Ils obéhTent à des chefs qu'ils

nommentfagamos , & n'ont nulle forme de religion.

(D./.)
SOURIS , f. f. ( Hijl. nat. Zoologie. ) mus minor •

animal quadrupède qui a environ trois pouces & de-

mi de longueur depuis le bout du mufeau jufqu'à la

queue ; qui eft longue de trois pouces un quart. La
fouris ne diffère du rat qu'en ce qu'elle eft plus petite,

qu'elle a la queue plus velue , & le poil plus court

& plus doux , de couleur mêlée de jaunâtre & de

cendré noirâtre fur le défais du corps ; le deffous ô£

les quatre jambes font de couleur jaunâtre ; avec quel-

ques teintes de cendré : ces couleurs varient ; & il y,

a des founs entièrement blanches. Ces animaux pro-

duifent dans toutes les faifons , & plufieurs fois par

an. Les portées ordinaires font de cinq où de fix ; en

moins de quinze jours les petits fe difperfent & vont

chercher à vivre ; aufli la durée de leur vie eft fort

courte. Tous les oifeaux de nuit , les chats , les foui-

nes , les belettes , les rats même , leur font la guerre.

L'efpece des fouris eft généralement répandue en Eu-

rope , en Afie, & en Afrique ; on prétend que celles

qui font a&uellement en grand nombre en Amérique,

y ont été apportées de l'Europe. Il paroît qu'elles

fuient les pays inhabités, & qu'elles fuivent l'homme

par l'appétit naturel qu'elles ont pour le pain, le fro-

mage , le lard, l'huile , le beurre , & les autres ali-

mensque l'homme prépare pour lui-même. Hijl. nau
gen. & pan. tom. FIL Foye{ Quadrupedf.

Souris , ( Mat. med. ) Les Pharmacologiftes ont

célébré comme médicamenteufes plufieurs parties 8c

préparations de lafouris , la chair , la peau , le fang ,

la cendre, & cela fort arbitrairement, à leur ordi-

naire.

La feule matière fournie par lafouris
,
qui a confer-

vé jufqu'à préfent le titre & l'emploi de médicament >

c'eft fa fiente , connue principalement chez les Phar-

macologiftes fous le nom de mufurda , & encore fous

le nom ridicule 8album nigrum
,
forgé apparem-

ment en prenant pour un nom générique celui d'<z/-

bum
,
fpécifié par l'épithete de grœcum dans un des1

noms feientifiques ou myftérieux que porte la fiente

de chien, voye{ Chien, Mat. med.

La fiente de fouris eft mife au rang des purgatifs

par la plupart des auteurs de matière médicale , 6c-

par quelques-uns , même par Juncker ,
par exemple ,

au nombre des émétiques , mais véritablement des

émétiques hors d'ufage, Ettmuller dit qu'elle lâche



s ou
admirablement & doucement le ventre. C'efl dans
quelques pays un remède de bonne femme pour pur-
ger les enfans : on leur en donne depuis le poids d'un
grain jufqu'à deux en fubftance dans de la bouillie

,

ou celui de cinq ou fix grains broyés avec du lait

qu'on patte enfuite à-travers d'un linge. La dofe pour
les enfans un peu plus forts, eft de fept à huit grains.
Sept à huit crotins de fouris font un puiffant purgatif,
même pour les adultes, & qui eft fpécialernent re-
commandé pour ouvrir le ventre dans la paillon ilia-

que. Ces ufages n'étant point fondés fur des obfer-
vations journalières, peuvent être regardées comme
fufpecls ; mais on peut employer la fiente de fouris
avec moins de circonfpection dans les iuppolitoires

& les lavemens irritans, où elle paffe pour faire très-
bien. 11 eft encore vraisemblable qu'elle eft réelle-

ment déterfive , réfolutive & defficative dans l'ufage
extérieur. ( b

)
Souris d'Amérique

,
petit animal quadrupède.

Il a environ trois pouces de longueur depuis le bout
du mufeau jufqu'à la queue

,
qui eft longue de trois

pouces huit lignes. Le mufeau eft un peu pointu; les

oreilles font grandes & larges ; le poil eft. d'un bai-
rouge clair. Regn. anim.p. 172.

Souris , f. f. ( terme de Coëfeufe. ) les coëfFeufes
ont nomméfouris , une faillie coëffe qu'elles mettent
fous les deux autres lorfqu'on coëffe à trois rangs ; il

n*y a que deux de ces coëlïés qui foient complettes &
ayent des barbes ; la troifieme ne 11 qu'une faune
coëffe fans fond , ni barbe ; c'eft celle que les îinge-
res & coëfFeufes appellent fouris : elle a feulement
quelques plis fur le front comme les autres , & fes

deux bouts viennent fe perdre fur les tempes fous la

féconde coëffure. (D. J.)

SOURIS, gris de fouris , (Marichallerie.
) poil de

cheval. C'eft une nuance de poil gris
, laquelle efl

de la couleur du poil d'unefouris.
Lafouris eft auffi un cartilage qui forme le devant

des nafeaux du cheval , & qui l'aide à s'ébrouer.
Voye{ Ebrouer.

^
Souris ,

ou Sourire , f. m. ( Phyfwlog. ) c'efl un
ris léger ; il fe fait lorfque dans les mouvemens de
l ame doux & tranquilles | les coins de la bouche
s'éloignent un peu fans qu'elle s'ouvre , les joues fe

gonflent , & forment dans quelques perfonnes
, par

tme efpece de duplicature un léger enfoncement en-
tre la bouche & les côtés du vifage

, que l'on appelle
Izfoffette , qui produit un agrément dans les jolies

perfonnes. Lefouris eft une marque de fatisfaction in-

térieure , de bienveillance
, d'applaudiffement. Il eft

vrai que c'efl; auffi une façon d'exprimer le mépris,
l'infulte &c la moquerie ; mais dans unfouris malin on
ferre davantage les lèvres l'une contre l'autre par un
mouvement de la lèvre inférieure. LeJouris d'appro-
bation & d'intelligence eft un des plus grands char-
mes de l'objet aimé, fur-tout quand ce charme vient
d'un contentement qui a fa fource dans le cœur. En-
fin, il y a des fouris d'aflurance

, d'admiration , de
doute. Le fouris d'Abraham

, quand Dieu lui promit
un fils , n'étoit pas un fouris de doute , mais de fa-

tisfaclion, d'admiration& de reconnoiffance.(Z). /)
SOURSOMMEAU

; ( terme de Bahutier. ) c'eft le

ballot qu'on met dans rentre-bas fur les deux ballots
qui compofent la fomme. La fomme ordinaire eft

compofée de deux ballots ou de deux paniers , mais
fortiouvent on ajoute le fburfommeau

,
qui eft un troi-

fieme petit panierou ballot que l'on met fur les deux
autres dans l'autre bas. (D. J.)

,

SOUS
, ( Géog. mod. ) nom commun à quelques

villes. i°. C'eft un des noms de la célèbre Sufes ca-
pitale de la Sufiane. Voye{ Suses.

2°_. Sous furnommée Alacfa , eft une ville de Mau-
ritanie , dans la partie la plus occidentale de l'Afri-

que , furies bords de l'Océan atlantique , au pié du
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mont Atlas , fous îe i5-, 3 o. de longitude , Bc fous h
I 32.de latitude feptentrionale , feion les tables arable

ques de Naflïr-Eddin & d'Ulugbeg.

s

3°- Sous ou Soiùs des Arabes, eft la même ville
d'Egypte que nous appelions ordinairement Sue? 3
voyei Suez. (D. j. )
SOUSA , Province de , ou SouSE

,
(Géôg. mod.)

province d'Afrique , dans la Barbarie, au royaume
de Tunis. Elle a pris fon nom de fa capitale,

SousA
, ( Géog. mod. ) ville d'Afrique , au royaux

me de Tunis
, capitale de la province de fon nom

,
fur un rocher

, près de la mer. C'eft la réfidence du
gouverneur de la province , à 25 milles de Tunis , à
l'oppofite de l'île de Pantalaréè, & plus près delà
Sicile qu'aucune autre ville d'Afrique. Elle a un bon
port

, où les corfaires de Tunis fe mettent à l'ancre*
Son terroir rapporte de l'orge, des figues & des oli-
ves

, & il eft fertile en pâturages. Ce fut dans le voi-
finage de cette place

, qui n'eft à-préfent qu'une
bourgade, que le prince Philibert de Savoie fut autre-
fois défait , & qu'un grand nombre de chevaliers de
Malte périrent. Long. 28. 4j.lat.3S. 5 4. (D. J.)

SOUS-AGE, f. m. ( Gram. & Jurifp. ) eft l'âge de
minorité qui eft au-deffous de la majorité

,
qui eft

appellé dans quelques coutumes Vdge par excellence ,
comme étant l'âge parfait requis par la loi. Voye^
Age & Agé, Majeur, Majorité

,
Mineur, Mi-

norité
, Emancipation, Bénéfice d'âge. (A)

SOUS-AIDE
, f. m. {Gram. & Jurifp,) eft une aide

ou prestation feigneuriale que les fous-tenans ou fu-
jets médiats

, & les arriere-vaffaux doivent au fei-
gneur duquel ils tiennent de nu à nu, c'eft-à-dire im-
médiatement

, pour payer par lui le droit de loyaux
& chevels-aides au chef-feigneur du fief chevel du-
quel les arriere-fiefs relèvent médiatement. Voym
ï'ancienne coutume de Normandie , ch. xxxv. {A)
SOUS-AILES , f. f. pl. ( Archit. ) bas côtés ou

collatéraux d'une éplife.

SOUS-ALLÉE
, voyei Allée.

SOUS-ARBRISSEAU , ou Arbuste, voye? Ar-
brisseau.

SOUS-ARGOUSIN , C m. (Marine.) terme de ga-
lère

, c'eft l'aide de Pargoufin.

s

SOUS-AVOUÉ , f. m. (Hift. eccléfi) fécond avoué
d'une églife ou d'un monaftere. Voye{ Avoué.
SOUS-BAÇHA, ou SOUS-BACHI , f. m.

( Hift.
mod.) le fécond après le bâcha; officier fubordonné à
celui-ci.

SOUS-BAIL
, f. m.

(
Gram.) ceffion de fon bail à

un autre , ou fécond bail pafte d'un premier tenant à
un fécond. Voye^ Carticle Bail,
SOUSBANDE, c'eft dans CArtillerie , une bande

de fer qui entre fur un affût à mortier. Foyer Mor-
tier, (q)
SOUS-BARBE

, ( Marine.
) Voye{ Porte-BOS-

SOIR.

Sous -BARBES, (Marine.) ce font les plus cour-
tes étances qui foutiennent le'bout de l'étrave quand
elle eft fur le chantier.

Sous-barbe, (Manège.) on appelle ainfi la partie
du cheval qui porte la gourmette. Voye{ Gour-
mette.
Soubarbe , en tzrme d'Eperonnier , eft une partie

de la bride de figure plate , droite d'un côté & taillée
en coude de l'autre. Elle règne tout le long du coude,
& fe termine par un petit bouton nommé rouleau.
Voyei ROULEAU , & les Planches & figures de l'Epe-
ronnier.

Sous-barque, terme de Rivière, quatrième tour de
planches feryant à la conftruction d'un bateau fon-
cet ou quatrième bord.

SOUS-BASSEMENT
, voyei Soubassement.

Sous-BASSEMENT , f. m, (Menuiferie.) eft la par-
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tie de lambris qui fe met devant les appuis des croi-

fées.

SOUSBERME, vôyt{ Souberme,
SOUS-BOUT , f. m. en terme de Cordonnier , eft ce

fcm'on appelle talon. Il eft fait de petits morceaux de

cuir cloués enfemble.

SOUBRIGADÏÈR , f. m> tos /a Cmàlme^ eftun
bas officier qui commande fous le brigadier, & qui

l'aide dans l'exercice de fes fondions. Voye^ Offi-

ciers. Chambers.

SOUS-CAMÉRIER,f m. ( ïiïft. mod> ) celui qui

eft fubordonné au camérier , & qui fuccede à fes

fondions. Voye\ Camérier.
SOUSCAPULA1RE

,
(Anat.) le mufcle foufeapu-

laire eft litué dans toute la fofîe foufeapu taire , il

Vient de la bafe de l'omoplate & delafofîefoufcapu-

laire , & il s'infere par un tendon demi - circulaire à

la petite tubérofiîé qui fe remarque vers la tête de

Fhumerus.

SOUS - CHAMBELLANS DE L'ÉCHIQUIER
,

( Hiji. mod.) deux officiers de ce tribunal de Lon-

dres
,
qui fendent les tailles , & qui en font la lectu-

re , afin que le clerc de la peau & fes contrôleurs

puhTent voir que les entrées font juftes. ^^{Echi-
quier , Taille , Pells.

C'eft eux aufïï qui font la recherche de tous les

ades enregiftrés à la tréforerie , & qui font chargés

de la garde du grand cadaftre ou terrier d'Angleterre.

Voyt{ Chambellan.
SOUS-CHANTRE, f. m. (Hift. eccléf.) eft un of-

ficier de chœur qui officie à la place du chantre.Voye^

Chantre.
SOUS-CHERIF, rqy^ScHERiF.
SOUS-CHEVER , v. ad. (

Carrier.) c'eft couper

la pierre en*deffous avec le marteau appelle Veff'e , &c

la féparer du banc qui eft inférieur.

SOUS-CHEVRON , f. m. (Archit.) pièce de bois

d'un dôme , ou d'un comble en dôme , dans laquelle

eft affemblé un bout de bois appellé clé
,
qui retient

deux chevrons courbes. (D. /.)

SOUSCLAVIER , re ,
adj.e/z Anatom. fe dit des

parties fituées fous la clavicule. Voye{ Clavicule.

Ce mufcle foufclavier s'attache fous la portion nu-

mérale de la clavicule, & fe termine à la première

côte.

Les artèresfoufclavieres font au nombre de deux
,

l'une à droite , l'autre à gauche , elles nahTent de l'ar-

cade de l'aorte , & changent de nom lorfqu'elles font

parvenues au - deffus du milieu de la première vraie

côte.

L'artèrefoufclaviere droite, qui eft la plus grotte &
la plus longue des deux

,
jette au mediaftin , au thi-

mus , au péricarde, & auxlarinx, &c des petites ar-

tères, fous le nom de médiaftines ,
thymiques

,
péricar-

dînes , & trachéales. Foyc{ MÉDIASTINE , Thymi-
QUE, &C

La foufclaviere droite produit à un bon travers de

doigt de fon origine , la carotide droite , à peu de dif-

tance de la carotide , elle donne ordinairement qua-

tre rameaux
,
qui font l'artère mammaire interne

,

l'artere cervicale, l'artère vertébrale , & quelquefois

intercoftale fupérieure. Voye{ Artfre mammai-
re , cervicale , vertébrale , &c.

Lafoufclaviere gauche fe diftribue à-peu-près de la

même manière que lafoufclaviere droite.

"La veine foufclaviere droite eft fort courte, elle eft

formée par le concours des veines vertébrales
,
ju-

gulaire interne
,
jugulaire externe ,

céphalique , 6c

ûxillaire. Foyei Vertébrale, &c.
' La veinefoufclaviere gauche eft plus longue , outre

les veines vertébrales
,
jugulaires , &c. elle reçoit le

canal thorachique , les veines pedorales , les inter-

coflales fupérieures. Voyei Thorachique , Pec-

toral, &c.

SOUS-CLERC , f. m. ( Gram. ) qui eft fubordon-

né au clerc, & qui travaille fous lui.

SOUSCLOISON, en Anatomic >fe dit d'une colon-

ne graiffeufe
,
appliquée au bord inférieur de la cloi-

I fon cartilagineufe des narines. Voj^Nez.
Les mufcles de la foufeloifon font des fibres char-

nues qui partent de lafoufeloifon , & s'unifient aux fi-

ibres de l'orbiculaire des lèvres.

SOUS-COMITE , f. m. terme de Galère , nom de

celui qui fait aller le quartier de proue ,
qui eft entre

l'arbre de meftre , & l'arbre de trinquet.

SOUS.CONTRAIRE
, adj. (Géom.) lorfquedeux

triangles femblables font placés de façon qu'ils ont

un angle commun. Foy.{îJlM Géomfg.44.) au fom-

met, fans que leurs bafes foient parallèles : on dit

qu'ils ont une pofition fous-contraire ; dans ce cas %

l'angle B eû=zA , & l'angle D = C. Foye{ Anti-
parallele , au mot Parallèle.

Si le cône fealène B VD eft tellement Coupé par

le plan CA
,
que l'angle en C foit égal à l'angle en D,

le cône eft dit alors être coupé d'une manière fous-

contraire à la bafe B D. Chambers. ( is
)

SOUS-COSTAUX , ou Inter- costaux de Ve-
RHEYEN , en Anatomie , nom des mufcles fitués fous

les côtes. Foye{ CÔTES.
Ces mufcles fe remarquent à la face interne des cô-

tes , & viennent de la 6 , 7 , 8 , ou 9
e des côtes , vis-

à-vis de leur angle , & fe terminent à la cote fupé-

rieure fuivante , & quelquefois à la quatrième.

Ces mufcles avoient déjà été décrits parEuftache,

fuivant que l'obferve Morgani.

SOUSCRIPTION
, ( Gram. & Jurifpr. ) eft fap-

pofition d'une fignature au-deffus d'un écrit; fouferi»

reune promefte ou billet , c'eft le ligner. Foye^ Si-

gnature. (A)
Souscription, f. f. (fonds en Angleterre) ce mot

fe dit en Angleterre de l'intérêt que les particuliers

prennent dans un fonds public , ou dans un établifle-

ment de commerce, en fignant fur un regiftre pour

combien ils veulent y prendre part. Prefque toutes

les grandes affaires le font , dans ce pays-Là ,.par voye
de foufeription , & c'eft une excellente méthode»

(D.J)
Souscription, f. f. ( Commerce.) c'eft l'engage-

ment que celui qui fouferit un billet, lettre-de-chan-

ge
,
promelie , ou obligation

,
prend en y ajoutant

fa fignature, d'être la caution de celui qui les a faits,

de payer pour lui les fommes qui y font contenues

,

& d'acquitter toutes les claufes qui y fontfpéciSées,

enforte que celui ou ceux au profit de fquels leidits

billets, lettres-de-change, promenés & obligations,

ont autant de débiteurs tenus de l'acquit de leur det-

te, & de l'exécution des engagemens pris dans ces

ades
,
qu'il y a deperfonnes qui y ont mis leur figna-

ture , ou foufeription ; on ne demande des fouferip-

dons que pour plus de fureté ; c'eft un vrai caution-

nement. Savary. (Z>. /.)

SOUSCRIPTION , dans le commerce des livres
,
figni-

fie l'obligation de prendre un certain nombre d'exem-

plaires d'un livre qu'on doit imprimer , <k une obli-

gation réciproque de la part du libraire , ou de l'é-

diteur , de délivrer ces exemplaires dans un certain

tems.

Les conditions ordinaires desfouferiptionsTont , du

côté du libraire, de fournir les livres à meilleur comp-

te aux fouferipteurs
,
qu'aux autres , à un tiers , ou

un quart du prix de moins ; & de la part des fouf-

. cripteurs , de payer moitié du prix d'avance , & le

reite en recevant les exemplaires : c'eft un avantage

égal pour l'un & pour l'autre : car par ce moyen , le

libraire a les fonds néceffaires pour exécuter une en-

tre prife
,
qui autrement feroit au-deffus de fes forces;

& le fouferipteurreçoit en quelque façon l'intérêt de

fon



sou
fon argent

,
par le prix modéré qu'il paye de ces

-livres.

Les foufcnptions tirent leur origine d'Angleterre

,

& cen'eft que depuis peu qu'elles font en ulage dans
d'autres pay s : les premièresjoufcriptions ont été pro -

pofées dans le milieu du dernier fiecle
,
pour i'ira-

preliion de la bible polygotte de Walton
, qui eÛ le

premier livre qui ait été imprimé parfoufcnptions.
Elles ont paffé d'Angleterre en Hollande, 8c com-

mencent à s'introduire en France, La collection des
antiquités dupereMontfaucon , eft le premier livre
qui y ait été publié par foufcripdons , tk le nombre
des foufcripteurs futii grand

, qu'on en refufa beau-
coup. La même méthode a depuis été propofée pour
l'édition de S. Chrifoftome

,
par les bénédictins, mais

elle n'a pas eu le même fûccès.

Tous les autres livres qui ont été depuis imprimés
«n France

, par foufcription , font la traduction des
vies de Plutarquè, par M. Dacier ; la defcription de
Verfaiiies, & Fliiftoiréie la^nilice françoife

, parle
pere Daniel., &c.

En Angleterre , lesfoufcriptions font très-fréquen-
tes , & cette habitude les a rendues miettes à quel-
ques abus qui commencent à les décréditer.

SOUS-CUTANÉ, ée, adj. en Anatomic> qui efî

fous la peau ; les artères , les veines , les glandes
fous-cutanées ; les vaiffeaux lymphatiquefous-cutanés.

SOUSDIACONAT , £ in. (ffiji eccl.) ordre ec-
cléfiaflique 5 inférieur à celui de diaconat, & néan-
moins très-ancien dans FEglife

, puifque S. Ignace
S. Cyprien , & le pape Corneille , en font mention.
Les foûdiacres n'étoient pas ordonnés comme les mi-
nières facrés

,
par Fimpofition des mains; &iesfcho~

Jafiiques ont douté que le foûdiaconat fut unJacre-
ment. Dans l'ordination des foûdiacres

, l'évêque
leur fait toucher le calice & la patène ; ce rit e& éta-
bli dans le concile de Carthage iv. & dans les anciens
pontificaux ; on leur donne encore la tunique & le
manipule , & le livre des épîtres; mais cette cérémo-
nie eft' plus nouvelle. Les Grecs leurs impofent les
mains. Leur ancienne fonction étoit de recevoir les

«Mations des fidèles, pour les porter au diacre, qui
les préfentoit au prêtre, ou les mettoit fur l'autel ;
ils avoient droit d'entrer dans le fan&uaire , de tou-
cher les vafes facrés , de fervir les diacres à l'autel.

Le célibat a été annexé à l'ordre des foûdiacres , en
Occident, dès le quatrième fiecle ; en Orient , ils

n'y ont pas plus été obligés que ceux qui étoient dans
les ordres lacrés , & même dans les premiers tems

,
ils pouvoient le marier après avoir été ordonnés foû-
diacres ; mais cela leur fut défendu par le concile
intrullo

, & par la loi de Juflinien. Morin , de fo-
uis ordinal. & Thomanm

, difcipL de. fégl. Foyer
Sous-diacre.
SOUS-DÎACRÉ , f. m.

. ( Hift. ceci. ) fubdiaconus
& en grec vtièStôi<£&

, eft un eccléfiaftique revêtu du
premier degré des ordres facrés ou majeurs, que l'on
appellefous-diaconat. Voye^ Sous-diaconat.

Le fous-diacre , félon la diipofition du concile de
Trente

, Seff. XXIII. réf. c. v
,
vj

,
vij

,
vij

,
xj &

xij. doit avoir été éprouvé dans tous les ordres in-
férieurs

, & avoir au-moins atteint fa vingt-deuxième
année ; il doit être allez infïruit pour pouvoir exer-
cer fes fondions

, avoir des atteflafions de fon curé

,

&des maîtres fous qui il étudie , & efpérer, moyen-
nant la grâce de Dieu, de garder la continence ; fon
ordination doit être précédée de trois publications
faites au prône , afin de connoître s'il n'eit point en-
gagé par mariage

, ou par vœu incompatible , ou
chargé de dettes 3 ou irréguiier de queiqu'atitre ma-
nière.

Le jour de l'ordination étant venu , on appelle
ceux qui doivent être ordonnés fous-diacre , chacun
par fon nôm & par fon titre ; un iit

' m être dune
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telle eglife , pour ceux qui ont des bénéfices : un tel
au titre defonpatrimoine : frère tel

, profes d'un tel or-
dre : frère tel à titre de pauvreté : d'abord l'évêque les'
avertit de coniidérer attentivement à quelle charge
ils fe foumettent. JufjiSki , leur dit-iï , il vous efi%
bre de retourner à l'étatféculier ; maisfi vous receve^ cet
ordre

, vous ne pourrei plus reculer , ilfaudra toujours
jcrvir Dieu

, donthfervice vaut mieux qu'un royaume
>

garder la chafleté avecfon fecours , & demeurer engagés
àjamais auminijhre de CÈglife : fonger-y donc , tandis
qu'il ef encore tems

, & (î vous vouk{ perféverer dans,
cette j'aime réfolution

, approche^ au nom de Dieu.
Enfuite on fait approcher ceux qui doivent être

ordonnésfous-diacres
, conjointement avec ceux qui

doivent être ordonnés diacres & prêtres , &tous en-
femble

, étant profternés à terre, on chante les lita-
nies , & l'on invoque pour eux les fufFrages de tous
les faints. Ils fe relèvent à genoux , & l'évêque inf-
truit les fous-diacres de leurs fondions ; elles font
de fervir le diacre

, préparer l'eau pour le miniftere
de l'autel , laver les napes d'autel & les corporaux ~

le fous diacre doit auffi offrir au diacre le calice & la
patène pour le facrifice, & avoir foin de mette fur
l'autel autant de pains qu'il faut pour le peuple , ni
plus ni moins , de peur qu'il ne demeure dans le fanc-
tiiaire quelque chofe de corrompu. Ce font les fonc-
tions marquées dans le pontifical romain. Il faut être
au-moins fous-diacre } pour toucher les vafes facrés

,& les linges qui touchent immédiatement la fainte
euchariftie.

L'évêque donne enfuite à celui qui doit être or-
donné fous-diacre, à toucher le calice vuide, avec la
patène

, puis il lui met les ornemens qui convien-
nent à fon ordre

, comme la dalmatique & le mani-
pule

; enfin il lui préfente le livre des épîtres, avec le
pouvoir de les lire dansl'églife ; ainfi le miniftere des
fous-diacres eft prefque réduit au fervice des autels ,& à afiiiter l'évêque ou les prêtres dans les grandes
cérémonies. Autrefois , ils étoient les fecrétaires des
évêques, qui les employoient dans les voyages& les
négociations eecléliailiques. Ils étoient chargés des
aumônes& de l'adminiftration du temporel; & hors
de l'églife

, ils faifoient les mêmes fondions que les
diacres. Fleury

, infiit, audro.it eccléf. tom. I. part L
ch. vùj. p. y5. & fuir.

SOUS-DIVISER
, v. ad. ( Gram. ) divifer une

féconde fois. Foye^ Diviser.
SOUS-DOMÎNANTE , f. f. cnmufique , eft laqua-

tneme note du ton. On l 'appellefous-dominante, par-
ce qu'en effet la dominante elt immédiatement au-
defiûs d'elle ; ou bien parce qu'il y a le même inter-
valle en descendant de la tonique à cette quatrième
note

, qu'en montant de la tonique à la dominante.
Voyei Dominante

, Mode , Tonique.

u
L'accord de la fous-dominante eik compofé, i°.de

tierce majeure ou mineure , félon que le mode eû:
majeur ou mineur ; 2

0
. de quinte ; 3

0
. de fixte ma-

jeure : cette fixte qui efl la quinte de la dominante -

efr cenfée la repréfenter. Voyc{ là-ieffus mes élemens
de mufique. ( O )
SOUS-DOUBLE, adj. {Math.) on dit qu'une

quantité eft fous-double , ou en raifon fous-double
d une autre quantité, quand la première eft contenue
deux fois dans la féconde : ainfi 3 eft fous-double de
6 , comme 6 elt double de 3. Foye? Raison & Dou-
ble.

(
E)

SOUS-DOUBLÉ
, adj. ( Math, deux grandeurs

font en raifon fous-doublée de deux autres
, quand

elles font dans le rapport ou la raifon des racines
quarrées de ces deux autres.

SOUS-DOYEN
, ( Jurifprud. ) eft celui qui eft

immédiatement après le doyen d'une compagnie.
Foyei Doyen. {A) 1 0

SOUS-ECUYER
?

f, m , ( Hift, mod. ) officier de



la maifon du roi d'Angleterre , dont îa fonclîon eff
j

xle préfenter & de tenir l'étrier au roi lorfqu'il monte

à cheval.

SOUS-ÉPINEUX ,
àdj. ( Anat. ) nom d'un mul-

de fitué dans la foffe fous - épineufc de l'omoplate,
j

Il remplit tout l'efpace de cette foffe , & fe termine

à la facette moyenne de la groffe tubéronté de la tête

de l'humérus.

SOUS-FAITE , ( Charpenter. ) pièce de bois au-

deffous du faite , liée par des entretoifes , des lier-

nes & des croix de faint André. La fous-faîte fert à

Tendre les affemblages plus folides. ( D. /.)

SOUS-FERME , ( Finance de France. ) partie du

bail général des fermes. Les principes de régie ne

fauroient être être trop uniformes pour la fûreté pu-

blique & pour l'a facilité du travail des fupérieurs.

S'il convient ordinairement de permettre les fous-

fermes des parties qui veulent du détail , il iémble

que la bonne police exige que ces fous-fermes s'ad-

jugent à l'enchère au profit du roi , & que tout ce

qui regarde une partie
,

appartienne à une feule

compagnie compofée de travailleurs.

La forme de donner les fermes au plus offrant &
dernier enchérifleur , en éloignant tous monopoles

,

trafics
,
penfions ,

gratifications , accomfflodemens

& autres abus dont le retranchement efl ordonné par

les divers réglemens faits depuis 1 66 1 jufqifà ce

jour , a produit en partie les augmentations prodi-

gieufes qui fe
' font trouvées fur les fermes ; mais

cette méthode a 'auffi des inconvéniens considéra-

bles , en ce que les fous-fermiers ont porté leurs

fous-fermes au-delà de leur jufle valeur , ce qui don-

ne lieu à deux grands defordfes ; l'un que les fous-

fermiers demandent toujours des diminutions qu'ils

obtiennent ; & l'autre
,

qu'ils vexent infiniment les

peuples , pour s'indemnifer de l'excès de leurs/6//5-

fcfmcs. Confidiraiionfur les finances. (D. J.)

SOUS-FERMER , v. a&, (Com. ) pren dre ou don-

ner à ferme une partie de ce qui compofe une ferme

générale.

SOUS-FERMIER , f. m. ( Financ. ) celui qui tient

une ferme ou une partie d'une ferme fous un autre.

On appelloit autrefois fimplement Jous-fermicrs ,

ceux qui prenoient des fous-fermes fous les fermiers

généraux de fa majefté ; maintenant ils fe donnent le

titre à'intérefes dans les fermes du roi.

SOUS-FRÉTER , v. acl. ( Marine. ) c'eft louer à

tin autre le vaiffeau qu'on a loué , ou fréter à un au-

tre le vaiffeau qu'on a affrété. Il eff défendu de fous-

freur un vaiffeau à plus haut prix que celui qui eff

porté par le premier contrat ; mais l'affréteur peut

prendre à fon profit le fret de quelques roarchan-

difes
,
pour achever la charge du vaiffeau qu'il a en-

tièrement affrété.

SOUS-GARDE , f. f. terme d'Arquebufier , c'eft un

morceau de fer long d'environ huit pouces , & large

d'un demi-pouce
,
qui forme par le milieu un demi-

cercle , & qui a une oreille à chaque côté qui fer-

vent à l'affujettir au bois de fufll à la viffant. Cette

pièce fe pofe deffous le bois de fufil , & fert pour ga-

rentir la détente -, & empêcher qu'elle ne s'accroche

& qu'elle ne faffe partir le fufil dans le tems qu'on ne

s'y attend pas.

SOUS-GORGE , f. f. terme de Bourrelier , c'eft une

partie de la bride du cheval ,
qui confifte en une

bande de cuir qui paffe fous la gorge , & qui eff ter-

minée par deux boucles , au moyen defquelles on

l'attache à deux petites courroies qui tiennent à la

têtière auprès du fronteau. L'ufage de la fous-gorge

eff d'affujettir la bride , & d'empêcher que le cheval

enfecouantla tête ne dérange la têtière 6c ne faffe

tomber toute la bride. Voye{ les fig. & Us Pl. du Bour-

relier

SOUS-GOUVERNANTE ?
f. f. ( Gram. ) celle

qui fert en Fabfence de la gouvernante. Foye^ VartU

cà Gouvernante.
SOUS-GOUVERNEUR , f. m. ( Gram. ) celui qui

repréfente le gouverneur , fait fes fondions & le fou-

lage dans fon emploi.
' SOUS-INTRODUITÈ femme,. (Hi(i. ecclèf)

une femme fous-introduite étoit celle qu'un eccléfiai-

tique avoit chez lui pour le foin de fon ménage , ou
pour quelque autre raifon. M. Fleury dit, dans fon

Hifï. ecclèf. I. II. p. 1 40. qu'on nommoitfemmes in-

troduites ou fous-introduites , celles que les eccléfiaf-

tiques tenoient dans leurs maifons par un ufage que
FEgli'e condamnoit , & qui fut reproché à Paul de
Samofate

,
parce qu'encore que ce fût fous prétexte

de charité & d'amitié fpirituelle , les conféquences
en étoient trop dangereufes , & qu'il en réfultoit

tout au moins du fcandale.

Dès le tems de faint Cyprien , où l'on ne faifo.it

encore aucun vœu folemnel de virginité ni de céli-

bat , & où l'on n'impofoit aux eccléliaftiques aucune
néceflité de s'abflenir du mariage , on lit que des

filles demeuroient librement avec des hommes d'é-

gliie , couchoient avec eux dans un même lit , & fou-

tenoient néanmoins qu'elles ne donnoient par-là au-

cune atteinte à leur chafferé, offrant pour preuve
d'être vifitées par des expertes. Saint Cyprien le re-

connoît lui même , & cenfure quelques-unes de ces

filles. Voici fes propres paroles : Qjiid nobis de ils

virginibus videatur , quee cum inflatu fuo effe , & con-

tinentiamJimihtertemre decreverint^ dettclcs funt pojleà

in eodem Uclo pariter manffje cum mafeulis : ex quïbus

unum diaconum effe dicis : plane eafdem
,
quee fe cum

vivis dormijje confejfcz jïnt ,
adfeverare je intégras ejje

y

oCc. Epifl. IF. p. y. ûu. Brem. Fell.

Le même pere fe plaint ailleurs que quelques con-
feffeurs étoient tombés dans la même faute ; & les

exprelîions dont il fe fert font bien fortes : non deefs,

qui Dei ttmpla , & pofl confefjionem fanctificata &
illuflrata prias membra turpi 6' infarni coacubitufuo ma"
culent

f
cubiliafua cumfc&minis promifeua jungentes^&cc.

Une telle compagne des eccléliaftiques fut appel-

lée femme fous-introduite , (ruviira,K.rsç ywn > parce que
les eccléliaftiques les introduifoient chez eux comme
des aides & des feeurs fpirituelles

,
conforùo fororice

appellationis ; & cet ufage devint fi commun
,
que

divers conciles , 6c entr'autres celui de Nicée , fu-

rent obligés de défendre cet ufage. M?m êV/<reoV»,

-<*^%>^ r - *
%

îo t.: „\
~ it'sf* "is»*!,

S~ist7T
ri3iV}iv. Canon III.

Cependant les défenfes des conciles eurent îi peu
d'effet

,
que les empereurs chrétiens , comme Hono-

rius , Théodofe & Jnftinien fe virent contraints

d'employer toute l'autorité des lois pour remédier à

cet abus. Voyez cod. Theodof. I. XFI. tit. 2. leg. 44.
cod. injl. I. I. tit. j. de epifeop. & cler. leg. ic>. novell.

FI. cap. v. Jacques Godefroy , tom. FI. p. 8 G. &
fuivantes. Pour ne point entrer dans de plus grands

détails fur cette matière , nous renvoyons les lec-

teurs curieux aux notes d'Henri de Valois fur Eu-
febe

,
hijl. ecclèf. I. FIL c. xxx. à Henri Dodwell

,

differtat. Cyprianic. 3. à Bingham
,
antiq. ecclèf. Uv,

FI. c. ij. &L finalement à M. Boèhmer , dans fonjus

ecckfi prouvant. I. III. tit. 2. (Z>. /.

)

SOUS-LIEUTENANT , eff un troifieme officier

dans les compagnies d'infanterie & de cavalerie,

dont les fonctions font à-peu-pres les mêmes que

celles des lieutenans. On les établit ordinairement

dans la guerre & on les caffe à la paix. Foyei

CIER.

Dans toutes les compagnies de la maifon du roi

,

excepté les gardes du corps , il y a des fous-lieute-

nans. Il y en a auffi dans toutes les compagnies de



gerdàfmefie : ce font ies féconds officiers dè toutes

ces compagnies. ( Q*)

SOUS-LIGNER , v. act. ( terme d'Imprimeur. ) c'eft

imprimer en italique un mot ou plufieurs qui font

fous-lignes dans un manufcrit s à deffein de les faire

remarauer -, ou pour quelqu'autre raifon. (I?. /. )
SOUS-LOCATAIRE , f. m. (Jurifprud. ) eft ce-

lui auquel le principal locataire d'une maifon ou au-

tre héritage a donné lui-même à loyer quelque por-

tion de ce qu'il tenoit du propriétaire.

Le fous-locataire eft différent du ceilionnaire du
bail, en ce que le ceffionnaire doit payer au pro-
priétaire, au lieu que lefous-locataire paye au prin-

cipal locataire.

L'article 1 62 de la coutume de Paris, permet néan-

moins au propriétaire de faifir les meubles desfous-
locataires ; mais ceux-ci en ont main-levée en payant
le loyer de leur occupation.

En fait de fermes, on appelle fous-fermier > ce qu'en

fait de bail à loyer on appelle fous-locataire. Foye^

Bail a loyer
,
Ferme, Locataire , Principal

locataire. ( a )
SOUS-LUI, terme de Manège , un cheval qui eft

bienfous-lui , qui fe met bien fur les hanches , eft un
cheval qui en marchant approche les pies de derrière

de ceux de devant , & dont les hanches foutiennent

en quelque manière les épaules. ( D. J. )

SOUS-MULTIPLE
,

adject. en Mathém. &c. une
quantitéfous-multiple eft celle qui eft contenue dans

une autre un certain nombre de fois ; & qui par con-

féquent étant répétée un certain nombre de fois , lui

devient exactement égale.

Ainli 3 eft unfous-multiple de 2 1 ^ dans ce fens
,

fous-multiple revient au même que partie aliquote.

Voyei Aliquote.
Une raifon fous-multiple eft celle qui eft entre la

quantitéfous-multiple , êk. la quantité qui la contient ;

ainfi la raifon de 3 à 21 , eftfous-multiple. Voye\fkhi-

SOÎtf.

Dans ces deux cas fous-multiple eft l'oppofé de
multiple .'2i, par exemple , eft multiple de 3 , & la

raifon de 2 1 à 3 , eft une raifon multiple. Foyei Mul-
tiple. Chambers. (E)
SOUS-NORMALE, f. f. (Géom.) eft la même

chofe que fous-perpendiculaire. Foye^ Sous-per-
pendiculaire.
SOUS-OCCIPITAUX , en Anatomk , nom des

nerfs fitués fous l'os occipital. Ces nerfs appelles com-^

munément la dixième paire, naiflentunpeu plus bas

& plus latéralement
, que les nerfs grands hypoglof-

fes , à l'extrémité de la moelle alongée & vis-à-vis

la partie poftérieure de l'apophyfe condyloïde de
l'os occipital. Ils communiquent avant de percer la

dure-mere avec la première paire cervicale ; après

quoi ils la percent en fortant du crâne , entre la pre-

mière vertèbre du col & l'os occipital, & fe di-

itribuent aux mufcles poftérieurs de la tête. Foye{
iTÊTE & Oreille.
SOUS-OFFICIERS de l''empire

, (
Hijl. mod. ) fub-

effîcialesimperii: ona dit à Yarticle Electeurs quels

ctoient les grands officiers de l'empereur & de l'em-

pire ; chacun de ces princes fait exercer fes fon-
ctions par desfous-officiers héréditaires qui poffedent

des fiefs pour cette raifon. C'eft ainfi que l'électeur

de Saxe
,
qui eft grand maréchal de l'empire , lors

clu couronnement de l'empereur, eft représenté dans
fes fondions par le comte de Pappenheim ; l'électeur

«le Brandebourg qui eft grand chambellan , eft rèpré-
fenté par le prince de Hohenzollern ; l'électeur de
Bohème, par le comte d'Althan ; l'électeur de Baviè-
re

,
par le comte de Truches-Waldburg ; l'élefteur

Palatin , par le comte de Sinzendorf.

SOUS-ORBITAIRE , en Anatomk , nom des ar-

tères qui fe diftribuent au-deflbus de l'orbite.
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SOUS-ORDRE
, ( Jurifptud.) eft un ordre par**

ticulier qui fe fait en fécond entre les créanciers par»»

tïeuliers d'un créancier colloqué dans l'ordre prin-

cipal
,
qui ont formé oppofition fur lui en fous-ordre^

c'eft-à-dire
,
pour fe venger fur ce qui peut lui reve-

nir, au cas qu'il foit colloqué utilement dans l'ordre.

Foye{ Créancier, Décret, Opposition & Sous-
ordre, Saisie réelle. (A)
SOUS-PÉNITENCIER , f. m. ( Gmm. ) aide du

pénitencier. Foye^ farticle PÉNITENCERIE,
SOUS-PENTE

,
voye* Soupente.

Sous-pente
, ( MaréchalL) les Maréchaux appel-

lent ainfi un aftemblage de courroies difpofées com-
me on le voit dans la figure

,
qui fervent à arrêter un

cheval dans le travail. Voye^ Travail. Les trois

principales a a a qui fervent à fufpendre ou élever

le cheval , font garnies de deux ou trois chaînons à
chaque bout : il y a cinq courroies traverfantes qui
coulent comme on veut. Les trois plus courtes h b b9
fervent à garnir fous le ventre ; & des deux autres

l'une c c eft fort longue , un de fes côtés va entourer

la croupe , & l'autre le poitrail ; ces côtés fe bou-*

clent à deux boucles dd, qui font à la courroie qui
eft de l'autre côté.

SOUS-PERPENDICULAIRE, adj. en Géométrie;
lafous-perpendiculaire eft une portion de l'axe d'une
courbe interceptée entre l'extrémité de l'ordonnée
& le point , où la perpendiculaire à la tangente , ti*

rée de l'autre extrémité de l'ordonnée
,
coupe l'axe

de cette courbe. Foyei Tangente.
Lafous-perpendiculaire eft donc une ligne qui dé-

termine le point où l'axe d'une courbe eft coupée par
une perpendiculaire tirée fous une tangente , au point
de contact.

Ainfi TM
,
Planck.fecl. coniq.fig. 19 touchant la

courbe en M ,SzMR étant perpendiculaire à TM9
au point de contingence , la ligne PR comprife entre
l'ordonnée PM&c la perpendiculaire MR

, s'appelle
fou/perpendiculaire. La foufperpendiculaire PR eft à la
demi-ordonnée PM , comme PM à PT, ou comme
MR à TM ; d'oii on peut conclure que dans la oara-
bole, lafous-perpendiculaire eft fous-double du para*
mètre, & par conféquent d'une grandeur confiante

;

car PR sg
ffij,'

= dans la parabole = en

nommant le paramètre as
" x

---f =r % a P 1

En général, puifque la fouftangente eft ^j^-(yoy.

Soustangente ) , on aura la foufperpendiculaire

y
2 divifé par la fouftangente

, c'eft-à-dire
ydy
d X *

SOUS-PESER , v. act. {Gram. ) prendre quelque
chofe pefant en-defîbus , & le foulever de la main
pour en eftimer le poids.

SOUS-PRÉCEPTEUR , f. m. ( Gram. ) celui qui
foulage le précepteur dans fes fonctions. Foyei Pré*
cepteur.

;

SOUS-PRIEUR, f. m. ( Hijl. eccléf. ) eft un offi-

cier clauftral qui aide le prieur. Foye^ Prieur.
SOUS-PROMOTEUR , f. m. ( Gram. ) qui re*

préfente le promoteur & fert fous lui, Feye^ Pro*
MOTEUR.
SOUS-RACHAT

5<
f. m. ( Jurifprud. ) c'eft le ra-

chat au feigneur dominant par fes arrieres-vaffaux
s

pendant qu'il a mis en fa main le fief de fon vaflal t,

faute de rachat.

C'eft le profit de l'arriere-fief que le feigneur ex-
ploite. Foyei Rachat & Fief,

SOUS-REFECTORIER , f. m. ( Gram. ) celui qui
veille aux chofes du réfectoire fous le réfectorier.

SOUS-RENTE , f. f. ( Gram. ) rente que l'on tire,

d'une chofe que l'on tierît foi-même à rente.

SOUS-RENTIER , f. m. ( Gram. ) celui qui tient;

à rente d'un rentier, Foyei Rente.



SOUS-SÊCRÊTAIRE, f. m. ( Gram. ) qui tri- t

vaillefous le fecrétaire. Foye^ Secrétaire.

SOUSSIGNE!!, v. ?&.{Gram. Jurifi. & Com) c'eft

mettre fa fignature , c'eft-à-dire écrire fon nom , &
quelquefois y ajouter un paraphe au pié de quelque

acte ou écrit -,
pour l'agréer, le faire valoir, & con-

sentir à fon exécution. Foye^ Signature.

Les perfonnes qui ne favent pas écrire fe conten-

tent de mettre au lieu de fignature quelque marque

qui leur eft propre,fi c'en: fous feing-privé; mais dans

tout acle public ou parle par-devant notaires , il faut

faire mention que l'un des contraétans , ou même
tous deux , ont déclaré ne favoir figner. Les conful-

tations des avocats ôû celles des habiles négocians

qui donnent leur confeil ; les réponfes des do&eurs

de Sorbonne fur les cas de confcience , commencent

ordinairement par ces mots, le confcilfoujfgné , &c.

& les promenés ,
quittances , certificats par ceux-ci

affez femblables :je fouffigné, ou nousfouffignés , re-

connoifions , certifions , &c Diclionn. de Commerce.

SOUS-SURPARTICULIERE, SOUS-SURPAR-
TiENTE ,

(Raison) voye^ Raison.

SOUSTANGENTE , f. f.( Géom. ) lafou/tangente

d'une courbe eft une portion de fon axe interceptée

entre l'extrémité d'une ordonnée & l'interfe&îpn de

la tangente avec l'axe ; cette ligne détermine le point

où la tangente coupe l'axe prolongé. Foye^ Courbe

& Tangente.
Ainfi dans la courbe A M, &c. {Planche d'anal,

fig.
/ o. ) la ligne TP ,

comprife entre la demi-ordon-

nee PM, &: la tangente TM 9
en eft hfoujlangeme.

Si on mené la perpendiculaire MQk la tangente

MT, on .aura PRkP M , comme P M à P T, &
P M à P T, comme M R à T M.

Il eft aifé de voir que la fouftangcnte eft à l'ordon-

née y , comme la différentielle dx de l'abfciiîe eft à

la différence dy de l'ordonnée , donc lafouftangcnte

dy
. .

C'eft une loi que, dans toute équation qui exprime

la valeur à\mejbujïangente , fi cette valeur eft pofi-

tive , le point d'interfeûion de l'axe & de la tangen-

te , tombe du côté de l'ordonnée où la courbe a fon

fommet, ainfi que cela arrive dans la parabole.

Au contraire , fi la valeur de lafou/tangente eft né-

gative , le point d'interfection de l'axe & de la tan-

gente , tombe du côté de l'ordonnée
,
oppofé à celui

où la courbe a fon fommet ; ainfi que cela arrive dans

l'hyperbole rapportée à fes afymptotes.

En général , dans toutes les courbes dont l'équa-

tion eft y= x m
, m marquant un nombre quelcon-

que entier ou rompu poiitif ou négatif, lafous-tan-

gente eft égale à l'abfcifte multipliée par Pexpofant/ra

de la puifiance de l'ordonnée. Voyt{ Tangente.

Ainfi dans la parabole ordinaire dont l'équation

€ ft x = yy , lafous-tangente eft égale à x multipliée

par l'expofant z dey y ; or x eft l'abfcifie dont la

fous-tangente eft égale au double de PabfciiTe ; &
d'ailleurs comme cette valeur vient avec le figne +,
ou eft poiitive , elle doit être prife du côté de l'or-

donnée où la parabole a fon fommet , au-delà du-

quel l'axe doit être prolongé.

De même dans une des paraboles cubiques dont

l'équation eft y = x f , la valeur de lafous-tangente

eft égale aux f de l'abfcifTe.

SOUSTENDANTE, f. f. en Géométrie, eft une

ligne droite oppofée à un angle , & que l'on fuppofe

tirée entre les deux extrémités de l'arc qui mefure

cet angle. Voye{ Angle & Arc.

Ce mot eft formé du latin fub 9
fous, & tendo, je

tends.

Lafoufiendante de l'angle répond à la corde de

l'arc. Poyei Corde.
> Dans tout triangle re&angle , le quarré de fofouf-

undanu de l'angle droit 3
eft égal aux quarrés des

fouftenJantes des deux autres angles
,
par îa 47* pro^

pofltion d'Euclide. Cette merveiileufe propriété du

triangle a été découverte par Pythagore. Foyei Hy-*

POTHÉNUSE. Chambcrs. ( £)
SOUSTERREÎNS dans la fortification , font des

efpaces qu'on pratique quelquefois dans l'intérieur

de l'épaineur du rempart, pour mettre dans un fiege

les principales munitions , & Une partie de la garni*

fon à l'abri du ravage des bombes. On cOnftruit or*

dinairement de ces fouterreins dans l'épaifïeur des

baftions pleins , fur-tout lorfqu'ii y a des cavaliers

fur ces baftions ; on en conftruit auffi vis-à-vis , ou le

long des courtines. Ils font voûtés , à l'épreuve de la

bombe. Il y a de cesfouterreins dans les tours baftion-

nées de Landau & du Neuf-Brifach. Foyei Tours
Bastionnées. (Qf)
SOUS-T1RER , v. z&.fous-tirer du vin, c'eft te

tranfvafer d'un tonneau dans un autre.

SOUSTRACTION, f. f. en Arithmétique, hfoufi
traction eft la fecdnde règle , ou pour mieux dire , la

féconde opération de l'arithmétique: elle confifte à

ôter un nombre d'un autre nombre plus grand, & à

trouver exactement l'excès de celui-ci fur celui-là.

En un mot, Istfouflraclion eft une opération par

laquelle on trouve un nombre qui, ajouté au plus pe-

tit de deux nombres homogènes , fait avec lui une

fomme égale au plus grand de ces nombres. Voye\

Arithmétique.
Voici ce qu'il faut obferver dans cette opération*

Pour fouftraire un plus petit nombre d'un plus

grand. i°. Ecrivez le plus petit nombre fous le plus

grand , les unités fous les unités , les dixaines fous

les dixaines, &c. en général les quantités homogènes

les unes fous les autres , ainfi que nous l'avons pre£

crit pour l'addition. 2
0

. Tirez une ligne fous les

deux nombres. 3
0

.
Souftrayez féparément les unités

des unités , les dixaines des dixaines , les cen-

taines des centaines ; & commençant à droite , S>C

procédant vers la gauche , écrivez chaque refte

fous le caractère fur lequel Vous avez opère , & qui

Vous l'a donné. 4
0

. Si le chifre que vous avez à fouf-

traire eft plus grandque celui doiitil doit être fouftrait,

empruntez une unité fur le chifre qui fuit immédiate-

ment en allant vers la gauche , cette unité empruntée

vaudra 10 ; ajoutez cette dixaine au plus petit carac^

tere , & fouftrayez le plus grand de la fomme. S'il fe

rencontroit un %éro immédiatement devant celui qui

vous contraint d'emprunter ,
parce qu'il eft trop pe-

tit ; l'emprunt fe feroit fur le chifre qui fuit immédia-

tement ce iéro , en allant vers la gauche. Mais fans

emprunter fur les nombres fuivans , ce qui caufe

quelquefois de l'embarras ; il vaut mieux ajouter une

unité* au nombre qui fuit immédiatement , & qui

vaut toujours dix unités ,
par rapport au nombre qui

le précède; & dans la colonne fuivante fouftraire une

unité de plus dans la quantité que l'on fouftrait; afîrï

de détruire par cette dernière opération l'augmenta-

tion que l'on a faite par la première.

Il n'y a point de nombre qu'on ne puifTe ôter d'un

plus grand , en obfervant ces règles. Exemple*

foit. . . 9800403459.
d'où il faut fouftraire 4743865263.

le refte fera 5056538196.
Car, commençant par le premier caraclere qui fe

préfente à droite', & ôtant 3 de 9 , refte 6 ,
que j'é-

cris au-deflous de la ligne. Parlant au fécond carac-

tère ,
je trouve 6 que je ne peux ôte de 5 ; c'eft

pourquoi j'emprunte fur le 4 qui fuit le plus immé-

diatement
5

, en allant vers la gauche , & qui mar-

que des centaines , une unité , ou dix dixaines. J'a-

joute ces 10 dixaines , aux 5 dixaines que j'avois ,

& qui me produit 1 5 dixaines , d'où fouftrayant 6

dixaines , il m'en refte 9 ,
j'écris donc 9 fous la ligne

ôcfous les dixaines. J'en fuis aux centaines , je dis *



& ï qiïë j'ai emprunté , font 3 ; 3 de 4 , refte un £
' que j'écris fous la ligne. J'avance & je dis, 5 ne fe

peut ôter de 3 ; j'emprunte , non fur le zéro mais
fur le 4" qui vient après le zéro

,
toujours en allant

vers la gauche. Cet 1 vaut cent mille
,
par cônfé-

qi;ent il on le fuppofe à la place du zéro , il vaudra
ïo dixaines de mille. J'emprunte fur ces 10 dixaines

de mille , une unité qui vaudra 10 mille j & parcon-

féquent le zéro fe trouvera valoir 9 dixaines de mille :

m ces dix mille ajoutés à trois mille que j'ai
,

produifent 1 3 mille ; de cet 1 3 mille
,
j'ôte 5 mille

,

refte 8 mille
,
que j'écris fous la ligne. Je dis enfuite

6 de 9 , refte 3 } que j'écris fous la ligne. J'arrive au

4 fur lequel j*ai emprunté une unité, &c qui ne vaut
par conféquent que trois; je ne dirai donc point 8 de

4 , mais 8 de 3 : on achèvera h/ouflraciion , en con-
tinuant d'opérer, comme nous avons fait jufques-lâ.

Si l'on propofoit d'ôîer un nombre hétérogène
,

d'un autre nombre hétérogène plus grand; on fuivroit

la même méthode
, obfervant feulement que les uni-

tés que l'on emprunte , ne valent pas 10 unités;
mais autant qu'il en faut de la plus petite efpece s

pour continuer une unité de la plus grande. Exemple.
Jiv. fols d.

.45 16 6

*7 I 9 9

17 16 9
Je ne peut ôter 9 deniers de 6 deniers. J'emprunte

i fol, fur les 16 fols qui précèdent les 6 deniers. Ce
fol vaut 12 deniers. Ces 12 deniers joints aux 6 de-
niers que j'ai déjà, font 18 deniers, d'où j'ôte 9
deniers , & il me refte 9 deniers

,
j'écris donc 9 fous

îa ligne. Pareillement 19 fols ne peuvent fe fouftraire

des 1 5 fols reftans. J'emprunte donc fur les 45 livres
Squi précèdent, une livre qui vaut 20 fols. Ces 20
fols joints aux 1 5 fols que j'ai, font 3 5

fols, d'où j'ôte

Ï9 fols , & il me relie 16 fols que j'écris fous la ligne.

Enfin j'ôte 27 livres, de 44 livres qui me refient , &
j'écris la différence 17 fous la ligne,

Si Te nombre à fouftraire eft plus grand que celui
d'où il faut le fouftraire ; il eft évident que l'opéra-
tion eft impoiTibïe, Dans ce cas, il faut ôter le plus
petit nombre du plus grand -, & écrire le relie avec
un figne négatif. Exemple

b
foient 8 livres à payer

avec 3 livres; j'en paye 3 des 8 que je dois , avec
les 3 que j'ai, & il en relie 5 de dues ; j'écris donc
au-deflbus de la ligne — 5.

La preuve de la fouflraBion fe fait en ajoutant le
nombre foullrait avec le refle ; où l'excès du plus
grand nombre fur le plus petit avec le plus petit.
S'ils font une fomme égale au plus grand, l'opéra-
tion a été bien faite. Exemple. •

liv. fol. cî.

9800403459 •

I5 6 11 y-

4743 86 5 263 nomb. foufl. 21 17 zj nomb; foufl.

V056538 196 reûe 134 14 of refle

9800403459 156 11 3I

Soustractions Algèbre, pour faire une foufl-
iraclion algébrique

, quand il s'agit de monômes , on
écrit ces quantités de fuite, en changeant Amplement
le^ figne de la grandeur à fouftraire ; & l'on fait en-
fuite la réduction, fi ces quantités font femblables :

ainfi pour ôter-j-ede on écrit b—c; puifque-™
eft le figne de hflouflraction : & pour ôter— b de a

,

on écrit a -f b , en changeant le figne— en -f- ; enforte
que la grandeur a efl augmentée par cette foiiflrac-
tion-^ en effet ôter des dettes , c'efl augmenter les fa-
cultés de quelqu'un : fouftraire des moins , eft donc
auftî donner des plus.

S'il eft queftion de polinomes , on difpofera les ter-
mes de la grandeur à fouftraire, fous ceux de la gran-
deur dont on fouftrait ; c'eft-à-dire , les termes de
l'une , fous les termes femblables de l'autre, en chan-

§ Ô U 421
géant fimpîement tous les fignes de îa grandeur à
iouftràire , en des fignes contraires

, c'eft-à-dire, que
l'on mettra— où il y aura -{- > & le figne -j-où l'on
verra le figne— . Ainfi ,

pour retrancher le polinome
— 2 acx -f 3 acx

1
-f ^cvm— 5 a?b (A) du polinome

7 ex-— 4 a?b -j- 5 a^m— acx -\-bd,(B~) on difpofera
comme on le voit ici.

7 ex 1 — ^a">b -j- 5 a^m— acx-\-bd (2? );

— 3 ex 1

-f- 5 a>b -f- 4 aïm -j- 2 acx ( A ) à

4 ex? -\-^-b -f- a?m -\-acx -j- bd.

Les termes du polinome A, ibiis les termes dit po-
linome B ; les termes femblables les uns fous les au-
tres , en changeant tous les fignes du polinome A

j
en des fignes contraires. Cette préparation faite, on
réduira les termes à leur plus ftmpie exprefïïon ;

& cette réduction donnera ^cx- ~{- a'b -^ a~=m-\-acx

-f bd, qui eft la différence cherchée.

Quand il n'y a point de termes femblables , on
écrit firnplement la quantité à fouftraire , dont ori

change les fignes , à la fuite du polinome , dont on
fait la fouflraclion : ainfi pour ôter xx — 2 ex

-f- ce de
2 a A — 3 b- , écrivez 2 £4 — 3 b~ — xx -f- 2 ex— ce ; en

1 changeant firnplement les fignes de la grandeur xx—
zcx+cc, qui n'a aucuns termes femblables à ceux
de la quantité 2 a 4 ~ 3 b\ ( E )
Soustraction, f. f. ( Gram. & jurijbrud.) eft

l'action d oter & enlever frauduleufement une chofe
du lieu où elle devroit être.

C'eft principalement pour les papiers que l'on a
détournés que l'on fe fert de ce terme ; cela s'appelle
une fouflraclion de pièces.

Souflraction d'une minute d'un notaire , é'eft l'en-

lèvement qui eft fait de cette minute.
Souflraction de pièces dans Une production , c'eft

lorfque l'on retire frauduleufement d'une production
quelque cotte ou quelque pièce d'une cotte

, que Ton
a intérêt de fupprimer. Foye^ Divertissement

$
Enlèvement , Recelé , Suppression. {A)

SOUSTRAIT, f. m. terme de rivière
j ce font des

fagots que l'on met dans le fond des batteaux
,
pour

empêcher que la marchandife ne foit mouillée.

SOUS-TRAITANT , terme de Finance
, celui qui

traite d'une ferme adjugée à un autre , ou qui en tient

une partie du traitant en général ; il fe dit plus par-
ticulièrement dans les fermes du roi. (Z>. /. )
SOUS-TRAITÉ , fous-ferme qui fait partie d'une

plus grande. Foye{ Sous-FERME. ïd. ibid.

SOUS-TRAITER
,. prendre une fous-ferme, la

tenir de celui qui a la ferme générale. Voye^ Ferme
& SOUS-FERME. Id. ibid.

SOUS-TRÉSORIER d'Angleterre
, ( ffijt. mod. )

officier dont il eft fait mention dans le flatta 3$. d'E-
litabeth

,
chap. vij. & que plufieurs autres ftatuts con-

fondent avec le tréforier de l'échiquier. Foy^ Échi-
quier.

Sa fonction étoit d'ouvrir le tréfôr du roi à la fin de
chaque terme , de faire un état de l'argent quife trou-
voit dans chaque caifle , & de le voir porter à la tré-

forerie du roi qui eft à la tour de Londres
, pour fou-

îager d'autant le grand -tréforier dans fes fonctions*
Quand la charge de grand-tréforier étoit vacante

,
lefous-tréforierlQ remplaçait dans toutes les fonctions
concernant la recette des deniers royaux. FoyeiTut-
SORIER;

SOUS-TRIPLE, adj. (Matkémat.) deux quantités
font en râifon fous-triple

, quand l'une eft contenue
dans l'autre trois fois. Voye^ Raison. Ainfi 2 eftfous-
triple de 6 , ou en raifon fous-triple de 6 , de même
que 6 eft triple de 2 , ou en raifon triple de 2. (Ë)
SOUS-TRIPLÉE

,
adj. (Matkémat.) xme raifon

fous-triplée eft le rapport des racines cubiques. Foye^
Raison.
SQUSTYLAIRE, fi f. en Gnomonique

?
eft une ligne'
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droite , fur laquelle le ftyle ou gnomon d'un cadran

j

eft élevé.

Cette ligne eft la fection ou rencontre du plan du
cadran , avec le plan d'un méridien qu'on fuppofe

être perpendiculaire au plan du cadran. Ce méridien

eft toujours différent du méridien du lieu, à-moins

que le plan du cadran ne foit horifontal , ou qu'il ne

foit dans la ligne qui joint le levant au couchant :

ainft la méridienne d'un cadran diffère prefque tou-

jours de lafoujlylaire ; car la méridienne d'un cadran

eft la ligne de fection du plan du cadran avec le mé-
ridien du lieu. Au refte le point où ces deux lignes

fe rencontrent , eft le centre du cadran ; car le fom-

met du ftyle repréfente le centre de la terre , & par

conféquent un point commun aux deux méridiens ;

& le point de rencontre de lafoujlylaire & de la mé-
ridienne eft encore un point commun aux deux mé-
ridiens , d'où il s'enfuit qu'une ligne menée par le

fommet du ftyle & par le point de rencontre des

deux lignes dont il s'agit , feroit la ligne de feclion

ou de rencontre des deux méridiens , & qu'ainfi

cette ligne repréfente l'axe de la terre , c'eft-à-dire

lui eft parallèle. Or le point ou le plan d'un cadran

eft coupé par une ligne tirée du fommet du ftyle pa-

rallement à l'axe de la terre, eft toujours le centre du

cadran , & le point de rencontre des lignes horaires.

Donc le point de rencontre de lafoujlylaire & de la

méridienne eft toujours le centre du cadran. (O)

Dans les cadrans polaires
,
équinoxiaux , horifon-

taux , méridiens & feptentrionaux , la ligneJbujly-

laire eft la ligne méridienne, ou ligne de douze heu-

res , ou l'interfe&ion du plan fur lequel le cadran eft

tracé , avec celui du méridien du lieu , parce que le

.méridien du lieu fe confond alors avec le méridien

du plan. Voye^ Méridien. (O)
SOUS-VENTRIERE , f. f. {Maréchal.) courroie

de cuir qu'on met fous le ventre de chevaux de car-

roffe & de voiture
,
pour tenir leurs harnois en état.

SOUS-VICAIRE , f. m. (Hifl. cccléfiaji. ) prêtre

qui partage les fondions du vicaire. Voye^ Vicaire.

SOUS-YEUX, (Jardinage.) terme uûté chez les

Vignerons, qui s'emploie auffi par les Jardiniers pour

exprimer de petits yeux ou boutons placés au-def-

fous des vrais yeux , & proche de la bafe ou empâte-

ment d'un rameau. Ces yeux inférieurs font toujours

plus petits du double que les yeux fupérieurs , fou-

vent même on a de la peine à les diftinguer ; chacun

de ces fous-yeux a une feuille qui lui fert de mere-

îiourrice , de même qu'en ont les vrais yeux , mais

de moitié plus petite. Ils reftent toujours nains , &ne
produifent que des bourgeons nains. Formés les pre-

miers, leurs feuilles viennent les premières , & elles

tombent de même. Chaque année à la pouffe duprin-

tems , le plus grand nombre desfous-yeux avorte. La

feve qui fe porte par-tout avec véhémence dans cette

faifon , trouvant des conduits plus dilatés dans les

véritables yeux, les préfère <mxfous-yeux , dont les

conduits & les paffages font trop étroits.

SOUTANE , f. f. terme d'Eglife , habit long & des-

cendant jufque fur les talons que portent les ecclé-

fiaftiques, & que portoient autrefois les gens de

juftice fous leur manteau. Le pape porte toujours la

foutane blanche ; les évêques la portent noire quand

ils font en deuil, ou hors de leur diocèfe ; mais dans

leurs diocèfes & à certaines grandes cérémonies , ils

ont droit de la porter violette. Les cardinaux la por-

tent rouge. Il y a , dans lejournal dupalais , un arrêt

qui a du rapport à l'obligation de porter la foutane

fous les peines prononcées par le concile de Trente.

Du Cange dérive le motfoutane defubtaneum ,
qui

dans la baffe latinité figninoit la même chofe.

L'hiftoire de la chevalerie nous apprend que le

gentilhomme novice qui devoit être fait chevalier

,

paffoit la nuit précédente à prier Dieu dans une égli-

fe ; fonliabit dans ce premier jour étoît une fokt&m
brune , toute unie & fans ornement ; le lendemain,

il communïoit , & alloit au bain où il quittoit l'habit

d'écuyer. ( D. J. )

SOUTANELLE , f. f. (Hif. tccUfiafi.) petite fou-

tane de campagne ,
qui ne defcend que jufqu'au-def-

fous du genoux.

SOUTE , f. f. (Gram. & Jurifprud. ) ou , comme
on écrivoit autrefois , foulte , quajîjolu tio, eft ce que
l'on donne pour folder un partage ou un échange.

Quand un lot fe trouve plus fort qu'un autre , on
le charge d'une foute en argent envers l'autre lot,

pour rendre les chofes égales.

De même dans un échange
,
quand l'héritage don*

né d'une part à titre d'échange , eft plus fort que celui

qui eft donné en contr'échange , on charge celui qui

a l'héritage le plus fort de payer uneJoute à celui qui

a le plus foible.

Dans les partages , lafoute fuit la nature du par-

tage , c'eft-à-dire que quand ii n'eft poinidù de droits

feigneuriaux pour l'héritage que l'on a dans fon lot

,

il n'en eft pas dû non plus pour l'héritage ou portion

que l'on conferve moyennant une foute.

Dans les échanges , au contraire la portion d'hé-

ritage pour laquelle on paye une foute , eft réputée

acquife par contrat de vente , & fujette aux mêmes
droits que l'on paye en cas de vente. Voye^ Droits
SEIGNEURIAUX, ECHANGE , PARTAGE. (A)
Soute, (Marine!) c'eftle plus bas des étages de

l'arriére d'un vaiffeau
,
lequel confifte en un retran-

chement enduit de plâtre , fait à fond de cale , où
l'on enferme les poudres & le bifcuit. Cette dernière

eft placée ordinairement fous la fainte-barbe ; elle

doit être garnie de ferblanc , afin que le bifcuit fe

conferve mieux ; & lafoute aux poudres eft placée

fous celle-ci : mais il n'y a point de règle à cet égard.

Voye\ Vaisseau.
SOUTENEMENT , f. m. pl. (Gram. & Jurifprud.)

font des écritures fournies au foutien d'un compte ,

l'oyant compte fournit fes débats contre-le compte ,

& le rendant compte pour réponfe aux débats, four-

nit fes foutenemens. Voye^ Compte, DÉBATS,
Oyant , Rendant. (A )
SOUTENIR , v. act. (

Gram.) C'eft fupporter un
fardeau ; cette poutrefoutient feule tout le bâtiment.

C'eft tenir fufpendu ; l'airfoutient les nuages. C'eft

appuyer ; fi je ne l'avoisfoutenu de la main , il tom-

boit à terre. C'eft nourrir & fortifier ; ces viandes

foutiennent long-tems. C'eft réfifter ; il fautfoutenit

vigoureufement ce pofte. Tenir la bride haute &
ferme ; foutene^ ce pas - là. Voye^ les articles fui"

vans.

Soutenir , v. act. en Mujique , c'eft faire exacte-

ment durer les fons toute leur valeur , fans fe relâ-

cher vers la fin > & fans en paffer une partie dans le

filence , comme font très-fouvent les Muliciens , fur-

tout les Symphoniftes. (S)

Soutenir
,
(Marine!) on fe fert de ce verbe pour

exprimer l'effort d'un courant qui pouffe un vaiffeau

dans un fens , tandis que le vent le pouffe dans un
autre fens ; de forte que par ces deux forces il eft

porté dans fa véritable route.

Soutenir
,
(Marine. ) on foufentend le pronom

Je. C'eft demeurer dans le même parage , & ne pas

dériver , nonobftant les courans ou la marée con-

traire , fans avancer cependant , ou fans avancer beau-

coup.

Soutenir la main, (Maréchal.) ou soutenir un
CHEVAL , en termes de Manège , c'eft tenir la bride

ferme & haute
,
pour l'empêcher de tendre le col &

de s'en aller fur les épaules.

On dit fouunir un cheval de la jambe de dedans

ou du talon de dedans
,
lorfqu'il s'entable , & qu'en

maniant fur les voltes fa croupe va avant fes épaules.



On dit encore foutenir un cheval, îorfqifon Pem»*

pêche de le traverfer & qu'on le conduit également,

îe tenant toujours fujet fans que la croupe puifle

échapper , fans qu'il perde ni fa cadence , ni fon ter-

rein , en lui faifant marquer fes tems égaux.

SOUTENU , en termes de BLafon , fe dit d'une pièce

qui en a une autre au-deflous. D'or à trois bandes

de gueules , au chef d'or â chargé d'un lion naiffant de

fable
,
foutenu d'une devife coufue d'or

, chargée de

trois trèfles de fable.

Caylar en Languedoc , d'or à trois bandes de gueu-

les, au chef d'or, chargé d'un lion naiffant de fable,

fouunu d'une devile coufae d'or, chargée de trois

trèfles de fable.

SOUTERAÎNE , la , ( Géogt mod.
) petite ville

,

oifons mieux , petit bourg de France , dans le Limou-
fin , à 2 lieues de Limoges. (Z>. /. )
SOUTHAMPTON

, ( Geog, mod.) On devroit

écrire South-Hunton ; ville d'Angleterre dans l'Hant-

shire 6c fa capitale. Elle^ell fituée fur le rivage de
îa baie de fon nom , entre les deux rivières du Tell

ot de l'ïtching, mais plus près de la dernière, à 72
milles au fud-oueft de Londres.

On ne doute point qu'elle n'ait été bâtie des ruines

d'une autre ville de même nom , fife un peu plus

haut, aux bords de la même rivière, dans l'endroit

où l'on voit les deux villages de Sainte- Marie , & de

Bittern. Cette ancienne ville
,
prefque ruinée par les

Danois en 980 , fut réduite en cendres par les Fran-

çois dans le xiv. fiecle
,
pendant les démêlés d'E-

douard III. avec Philippe de Valois pour la cou-

ronne de France.

Les habitans élevèrent une nouvelle ville dans

une fituation plus commode
,
plus voifine de l'eau,

6c qui conferva le même nom. Avec le tems, cette

nouvelle ville le peupla, s'agrandit , fut fermée de

bonnes murailles, 6c devint floriiiante. Son port fut

muni d'un château bâti de pierres de taille; &C com-
me elle étoit la capitale du comté , elle lui donna le

nom de Southampton
,
vulgairement Hantshire.

Son havre ell allez bon 6c revêtu d'un beau quai.

Son commerce efl cependant aujourd'hui moins con*

fidérable qu'autrefois ; mais cette ville ne laiffe pas

d'être encore grande 6c peuplée, car on y compte
cinq paroiffes. Elle ell du nombre des villes qui fe

gouvernent par elles-mêmes, 6c qui ne relèvent

point du lieutenant de la province, Enfin elle a titre

de duché, érigé par Charles IL en faveur de l'aîné

des. fils naturels qu'il a eus de la duehelTe de Cle-

yeland. Long. 16. 22. lotît 5o. 48,

Fuller (Nicolas) lavant philologue, naquit à Sout-

hampton dans le xvj. fiecie., 6c mourut en 1623.
Ses mifcetlanea théologien & Jacra font remplis d'é-

rudition.

Anne, comtelfe de W'mchtlfea , dame d'efprit , &
connue par fes vers , étoit née dans la province de
Southampton , 6c mourut en 1 720. On a publié à Lon-
dres en 171 3 in-8°. un recueil de fes poéfies , où fe

trouve fon poëme fur la rate , 6c fa tragédie intitu-

lée Âriftomenc , mais qui n'a jamais été repréfen-

tée. (D. J.)

SOUTHAMPTON , baie de, (Géog. mod.) ou baie

de Hampton. Les anciens la nommoient Claufentum
,

c'efl-à-dire , le canal de Uantonj 6c c'eft de ce nom
que la province entière a été appellée Hantshire.

La baie de Southampton a près de huit milles de lon-

gueur 6c trois milles de largeur. Elle ell fort droite
,

6c prefque fans courbure , s'étendant du nord-ouelt
au fu d- ell. Ses côtes occidentales fe terminent par
une pointe , ou l'on a bâti le château de Calshot,
fur un rocher avancé, pour défendre l'entrée de
la baie. A l'occident de cette baie le pays ell cou-
vert d'une grande 6c valle forêt , de trente milles de
tour , nommée new-foreji

?
6c anciennement appel-

pelléç Ithem-t

•Avant le ïègne de Giti!lâume*le*Conqu&aRt, ce
quartier étoit habité ; mais ce prince îe changea erx

une forêt. Il détruifit pour cet effet trente*fix paroif-
fes qui s'y trouvoient, fans épargner ni bourgs ni
Villages, ni églifes , ni monalleres. Il expuifa par.la
force tous les habitans, foit pour fe donner le plai*

fir de la chafTe,foit, plus vrailfemhlabiement, pour
le procurer, en cas de foulevemenî, une retraite af>

furée dans cette valle forêt, jufqu'à ce qu*il eut reçu
du fecours de îa Normandie qui ell vis-à-vis*

Au relie, le pays que cette forêt occupe , Se ce
qui ell aux environs, d'un côté jufqu'à la mer, 6c de
l'autre julfqu'au comté de Dorfet, étoit la demeure
des anciens règnes , avant l'invalion des Saxons. La
côte qui s'étend au midi de la foret, ell reliée toute
ouverte jufqti'au xvj. fiecle, qu'Henri V1IL pour la

couvrir, y fît conllruire le château de flu rll , fur une
langue de terre avancée qui approche le plus de
file de Whigt, & dont le trajet n'a guère au-delà
de deux milles de largeur, (D. /.)

SOUTH \t/ARE, {Géog. mod.) ou plus commu-
nément Soudrik, bourg ' d'Angleterre dans la pro-
vince de Surrey, uni 6c incorporé à la ville de Lon-
dres par deux beaux ponis fur la Tamife. Ce bourg
ell fi confidérable & fi peuplé, qu'il pourroiî palier

pour une grande ville, puifqu'il contient cinq grofies

paroiffes. C'eft de ce bourg qu'on palîé à Lambeth oii.

ell le palais des archevêques de Cantorbéry, bâti-

ment antique, confirait au bord de la Tamife , vis-à-

vis Wellminfrer. Près de ce palais , eft la promenade
nommée vaux -hall. La plus belle des églifes de
Southware ell celle de Sainie-Marie-Overy ou Over-
ry, qui étoit anciennement de la dépendance d'un
prieuré fondé dans le xiij. fiecle. Le prieuré fut dé-?

trait par Henri VOL mais l'églife fut confervée

,

6c en 1540 les bourgeois l'achetèrent du roi, pour
en faire une églife paroifiiaie.

Shsrlock (Guillaume) favant théologien, naquit
à Southwa re> ou, fi vous l'aimez mieux, à Londres,
vers Fan 1641. Il fut nommé doyen de faint Paul
en 1691 , 6c mourut en 1707 âgé de 67 ans. C'étoit

un écrivain clair , poli , bon logicien , & qui s'acquit

tin grand nom fous le règne de Jacques IL par fes

ouvrages polémiques contre les catholiques romains.
Son traité du jugement dernier a fouffert un grand
nombre d'éditions , ainfi que celui de la mort. On a
donné en françois à la Haye en 1721 in-8°. une belle

traduction du traité de la providence par Sherlock.
On a auiîi traduit en françois fon traité de Yimmor-*
taiuè de l'ame , & de la vie éternelle. Amflerd. 1708,
in-8°. Enfin lesfermons de Sherlock ont été traduits

6c publiés en françois à la Haye en 1723 en deux
volumes in-8°. ( D. J.)

SOUVERAINS ,f. m. pi. (Droit naturel & politiq.)

Ce font ceux à qui la volonté des peuples a conféré
le pouvoir néceffaire pour gouverner la fociété.

L'homme , dans l'état de nature, ne connoît point
de fouverain ; chaque individu ell égal à un autre

,

6c jouit de la plus parfaite indépendance ; il n'eft

dans cet état d'autre fubordination que celle des ên-
fans à leur pere. Les befoins naturels, 6c fur-tout la

nécefiité de réunir leurs forces pour repoufier les en-
treprifes de leurs ennemis, déterminèrent plufieurs

hommes ou plufieurs familles à fe rapprocher, pour
ne faire qu'une même famille que l'on nomme fo-
ciété. Alors on ne tarda point à s'appercevoir

,
que

fi chacun continuoit d'exercer fa volonté , à ufer de
fes forces & de fon indépendance , & de donner un
libre cours à fes parlions ; la fituation de chaque indi-

vidu feroit plus malheureule que s'il vivoit jfolé,

on fentit qu'il falloir que chaque homme renonçât
à une partie de Ion indépendance naturelle pour fe

fjumettre à une volonté qui repréfentât celle de
toute la fociété , 6c qui fut, pour ainfi dire , le centre

commun 6c le point de réunion de toutes fes volon-
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tés & de toutes fes forces. Telle eft l'origine desfou-

vcrains. L'on voit que leur pouvoir & leurs droits

ne font fondés que fur le contentement des peuples;

•ceux qui s'établiffent par la violence, ne font que

des ufurpaîeurs; ils ne deviennent légitimes , que

4orfque le confentement des peuples a confirmé aux,

Jbuverains les droits dont ils s'étoient emparés.

Les hommes ne fe font mis en fociété, que pour

être plus heureux ; la fociété ne s'eft choifi des fou-

•*•trains que pour veiller plus efficacement à fon bon-

îieur & à fa confervation. Le bien-être d'une fo-
"

ciété dépend de fa fureté , de fa liberté& de fa puif-

fance
,
pour lui procurer ces avantages. Il a fallu que

le fouverain eût un pouvoir fuffifant pour établir le

-bon ordre & la tranquillité parmi les citoyens
,
pour

'

•afturer leurs pofleffions
,
pour protéger les foibles

contre les entreprifes des forts ,
pour retenir les paf-

fions par des peines, & encourager les vertus par

des récompenfes. Le droit de faire ces lois dans la

fociété, s'appelle./Hw^H*« légiflattve.Foyei .Légis-

lation.
Mais vainement le fouverain aura-t il le pouvoir

de faire des lois , s'il n'a en même tems celui de les

*fàire exécuter : les paflions & les intérêts des hom- '

mes font qu'ils s'oppofent toujours au bien général,

lorfqu'il leur parok contraire à leur intérêt particu-

lier. Ils ne voient le premier que dans le lointain;

tandis que lans cefTeîls ont le dernier fous les yeux.

Il faut donc que le fouverain foit revêtu de la force

'«tiéceffaire pour faire obéir chaque particulier aux

lois générales, qui font les volontés de tous, c'eft ce

-qu'on nomme puiffance exécutrice.

Les peuples n'ont point toujours donne la même
-«étendue de pouvoir auxJbuverains qu'ils ont chohis.

•l'expérience de tous les tems apprend, que plus le

.pouvoir -des hommes eft grand, plus leurs paffions

les portent à en abufer : cette confidération a déter-

miné quelques nations à mettre des limites à la puif- 1

fance de ceux qu'elles chargeoient de les gouver-
]

ner. Ces limitations de la fouveraineté xsnt varié ,

fuivant les circonftances , fuivant le plus ou moins

d'amour des peuples pour la liberté , fuivant la gran-

deur des inconvéniens auxquels ils s'étoient trou-

vés entièrement expofés fotts des fouverains trop

arbitraires i-c'eft-là ce qui a donné naiffance aux dif-

férentes divinons qui ont été faites de la fouverai- •

neté & aux différentes formes des gouvernemens.

En Angleterre , la puiffance législative réfidedans le

roi & dans le parlement ; ce dernier corps repré-
.

fente la nation., qui par la conftitution britannique,

s'eft réfervé de cette manière une portion de la

puiffance fouveraine ; tandis qu'elle a abandonné au

roi feul le pouvoir de faire exécuter les lois. Dans

l'empire d'Allemagne
,
l'empereur ne peut faire des

.

lois qu'avec le concours des états de l'Empire. Il faut

cependant que la limitation du pouvoir ait elle-même

•des bornes. Pour que le fouverain travaille au bien

de l'état, il faut qu'il puiffe agir & prendre les *me-
.

fures néceffaires à cet objet; ce.feroit donc un vice-

dans un gouvernement ,
qu'un pouvoir trop limité

dans le fouverain:: il eft aifé cle s'appercevoir de ce

vice dans Les gouvernemens fuédois & polonois.

D'autres peuples n'ont point ftipulé par desacfes

exprès & authentiques les limites qu'ils fixaient à

leursfouverains ; ils le font contentés de leur impofer

la nécerTité de fuivre les lois fondamentales de l'état,

leur confiant d'ailleurs la puiffance légillative, ainfi

que celle d'exécuter. C'eil-là ce qu'on appelle fou-

veraineté abfoLue. Cependant la droite railon fait voir

qu'elle a toujours des limites naturelles ; un fouve-

rain
,
quelque abfolu qu'il foit , n'eft point en droit

de toucher aux lois conftitutives d'un état
,
non-plus

qu'à fa religion ; il ne peut point altérer la forme du

«ouvertement r .ni-changer l'ordre de la fucceffion,,

à-moins d'une autorifation formelle de fa nation;

D'ailleurs il eft toujours fournis aux lois de la juftice

&à celles de la raiion , dont aucune force humaine
ne peut le difpenlèr.

Lorfqu'un fouverain abfolu s'arroge le droit de
changer à fa volonté les lois fondamentales de fon

pays ; lorfqu'il prétend un pouvoir arbitraire fur là

perfonne & les poffeffions de fon peuple , il devient

un defpote. Nul peuple n'a pu ni voulu accorder un
pouvoir de cette nature à fesfouverains ; s'il l'avoit

fait , la nature & la raifon le mettent toujours en
droit de réclamer contre la violence. Voye^ Varticle.

Pouvoir. La tyrannie n'eft autre chofe que l'exer-

cice du defpotiïme.

La fouveraineté lorfqu'etle réfide dans un feul

homme , foit qu'elle foit abfolue , foit qu'elle foit li-

mitée, s'appelle monarchie. Voyez cet.article. Lorf-

qu'elle rende dans le peuple-même , elle eft dans

toute fon étendue , & n'eft point fufceptible de limi-

tation ; c'eft ce qu'on appelle démocratie. Ainil chez

les Athéniens la fouveraineté réfidoit toute entière

dans le peuple. La fouveraineté eft quelquefois exer-

cée par un corps , ou par une affemblée qui repré-

fente le peuple , comme dans les états républicains.

En quelques mains que foit dépofé le pouvoirfou-
verain

?
il ne doit avoir pour objet que de rendre

heureux les peuples qui lui font fournis ; celui qui

rend les hommes malheureux eft une ufurpation ma-
nifefte&unrenverfement des droits auxquelsl'hom-

me n'a jamais pu renoncer. Lefouverain doitàfesfu-

jets la sûreté , ce n'eft que dans cette vue qu'ils fe font

fournis à l'autorité. Voye^ Protection. Il doit éta-

blir le bon ordre par des lois falutaires , il faut qu'il

foit autorifé à les changer , fuivant que la néceffité

des circonftances le demande ; il doit réprimer ceux

qui poudroient troubler les autres dans la jouiffancè.

de leurs poffeffions, de leur liberté, de leur perfonne;

il a le droit d'établir des tribunaux & des magiftrats

qui rendent la juftice , & qui puniffent les coupables

fuivant des règles sûres & invariables. Ces lois s'ap-

pellent civiles
,
pour les diftinguer des lois naturelles

& des lois fondamentales auxquelles le fouverain lui-

même ne peut point déroger. Comme il peut chan-

ger les lois civiles , quelques perfonnes croient qu'il

ne doit point y être fournis ; cependant il eft naturel

que lefouverain fe conforme lui-même à fes lois tant

qu'elles font en vigueur , cela contribuera à les ren-

dre plus refpetlables à fes lujets.

Après avoir veillé à la sûreté intérieure de l'état ^

le fouverain doit s'occuper de fa sûreté au-dehors £
celle-ci dépend de fes richeffes , de fes forces mili-

taires. Pour parvenir à ce but , il portera fes vues fur

l'agriculture , fur la population, fur le commerce ; iî

cherchera à entretenir la paix avec fes voilins , fans

cependant négliger la difcipline militaire , ni les for-

ces qui rendront fa nation refpettable à tous ceux qui

pourroient entreprendre de lui nuire.., ou de troubler

fa tranquillité ; de-là naît le droit que les fouverains

ont de faire la guerre , de conclure la paix , de for-

mer des alliances , &c. Voye{ Paix^ Guerre , Puis*»

SANCE.
Tels font les principaux droits delà fouveraineté ^

tels font les droits des fouverains ;ïhi&:oite nous four-

nit des exemples fans nombre de* princes oppref-

feurs , de lois violées , de fujets révoltés. Si la rai-

fon gouvernoit lesfouverains , les peuples n'auroient

pasbefoinde leur lier les mains, ou de vivre avec

eux dans une défiance continuelle ; les chefs des na-

tions contens de travailler au bonheur de leurs fu-

jets , ne chercheroient point à envahir leurs droits.

Par une fatalité attachée àlanaturehumaine,leshom-

mes font des efforts continuels pour étendre leurpou-

voir ;
quelques digues que la prudence des peuples

ait youIu leur oppofer 3 il n'en eft point que Tarn-



hiûonSth forcené viennent à bout derompreou d
s
é-

ïuder. Lesfouverains ont un trop grand avantage fur

les peuples ; la dépravation d'une feule volonté fuffit

dans lefouverain pour mettre en danger ou pour dé-

truire la félicité de fes fujets, Au-lieu que ces der-

niers ne peuvent guère lui oppoler l'unanimité ou lé

concours de volontés & de forces néceffaires pour
reprimer fes entreprises injuftes.

Il eft une erreur ranefte au bonheur des peuples,

dans laquelle les fouverains ne tombent que trop

communément ; ils croient que la fouveraineté eft

avilie dès lors que fes droits font refferrés dans des

bornes. Les chefs de nations qui travailleront à la

félicité de leurs fujets , s'aflurerorit leur amour, trou-

veront en eux une obéiffance prompte * & feront

toujours redoutables à leurs ennemis. Le chevalier

Temple difoit à Charles IL qu'un roi d'Angleterre qui

efl L'homme defon peuple
, efl leplus grand roi du mon-

de ; mais s'il veut étrt davantage , il n'ejlplus rien. Je

vmx être l'homme de mon peuple > répondit le mo-
ïtarque, Voye^ les articles POUVOIR

?
Autorité,

Puissance, Sujets, Tyran.
Souverain

,
^Jurifprud^) ce titre eft donné à cer2-

tains tribunaux, comme aux confeils fouverains ^ aux
cours fouveraines ; ce qui ne lignifie pas que ces ju*

ges ayent une autoritéfouveraine qui leur foit propre

j

Biais qu'ils exercent la juftice au nom du fouverain.
À la table de marbre, on appelle tenir le fouverain-^

lorlque les commifiaires du parlement viennent y
tenir l'audience»

De même aux requêtes de l'hôtel , les maîtres
des requêtes , étant au nombre de fept

,
jugent au

fouverain certaines caufes dont ils font juges en der-
nier reflbrt. Voyt^ Conseil souverain ,,Cour
SOUVERAINE, MaITRE DES REQUETES , REQUE-
TES DE L'HOTEL. (À)
Souverain

, ( Monnoie.) c'eft le nom d'une moh-
noie frappée en Flandres vers le commencement du
dernier fiecle. Il y avoit auflî un dem'i-fouverain &
un quart defouverain. Le fouverain de Flandres étoit

du poids de fix deniers i z grains j ou 2 gros 1

2

grains trébuchans , & étoit reçu en France pour 13
livres. Le demi -fouverain valoit 10 livr'es 10 fous

$

pelant 1 gros 6 grains ; le gros} liv. 5 fous pefant
demi gros

3 grains. Cette monnoie n'a pas toujours
eu le même type. Le livre qui contient les réglemens
faits en 1641 pour les monnoies, donne la figure dé
deux fouverains

b
dont le premier frappé en 16 16, a

d'un côté les effigies des archiducs Albert &Elifabeth
affis , & de l'autre côté l'écu d'Autriche. Le fécond
frappé en 1622, a d'un côté le biifte de Philippe IV;
roi d'Efpagne , & de Fautre côté fon écu. ( D. J.

)
SOUVERAINETÉ

, ( Gouvernement. ) on peut la

définir avec PufFendorf , le droit de commander en
dernier reflbrt dans la fociété civile

,
que les mem-

bres de Cette fociété ont déféré à une feule ou à plu-
fleurs perfbnnes, pour y maintenir l'ordre au-dedans^
& la défenfe au -dehors ^ & en général pour fe pro-
curer fous cette protection un véritable bonheur , &
fur-tout l'exercice aflbré de leur liberté.

Je dis d'abord que la fouveraineté eft lé droit de
commander en dernier reffort dans la fociété

,
pour

faire comprendre que la nature de la fouveraineté
confifte principalement en deuxehofes ; la première
dans le droit de commander aux membres delà focié-
té , c'eft-à-dire de diriger leurs actions avec empire
ou pouvoir de contraindre ; la féconde eft que ce
droit doit être en dernier reflbrt , de telle forte que
tous les particuliers foient obligés de s'y foumettre i

fans qu'aucun puiffe lui réfifter : autrement fi cette
autorité n'étoit pas fupérieure , elle ne pourrait pas
procurer à la fociété l'ordre &la sûreté qui font les

tins pour lefquelles elle a été établie,
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.
je dis enfuitè que c'eft: un droit déféré à mè ou %

pluficurs perfonnes
,
parce qu'une 'république eftaufti.

bien fouveraine qu'une monarchie.
J'ajoute enfin

,
pour fe procurer fous cette protec-

tion un véritable bonheur, &c. pour faire connoîtrè
que la fin de la fouveraineté eft la félicité des peuples;
On demande quelle eft la fource prochaine de la

fouveraineté, & quels en font les caractères ? 11 eft

certain que l'autorité fouveraine ainfi que le titre fur
lequel ce pouvoir eft établi , & qui en fait le droit „
réfuke immédiatement des conventions mêmes qui.

forment la fociété civile , ck qui donnent nàiffance
au gouvernement. Comme la fouveraineté réfide ori-

ginairement dans le peuple , & dans chaque particu-
lier pâr rapport è. foi-même , il réfulte que c'eft le
tranfport& la réunion des droits de tous les particu-
liers dans la perfonne du fouverain

,
qui le conftituè

tel ,& qui produit véritablement lafouveraineté; per-
fonne ne fauroit douter

,
par exemple^ que lorlque

les Romains choisirent Romulus & Numa pour leurs
rois , ils ne leur conféraffent par Cet acte même la

fouveraineté fur eux qu'ils n'avoient pas auparavant
& à laquelle ils n'avoient certainement d'autre droit
que celui que leur donnoit l'élection de ce peuple.
Le premier caractère efîentielde lafouveraineté , Se

celui d'où découlent tous les autres ^ c'eft que c'eft:

un pouvoir fouverain & indépendant , c'eft-à-dirè

une puiflance qui juge en dernier reflbrt de tout ce
qui eft fufceptible de là direction humaine j & qui
peut intéreffer le falut & l'avantage de la fociété ;
mais quand nous difons que lâpuiffanee civile eft par
fa nature fouveraine & indépendante , nous entend
dons feulement que cette puiflance une fois confti-
tuée , a une puiflance telle que ce qu'elle établit dans
l'étendue de fon diftrict, ne flmroit être légitimement
troublé par un autre pouvoir.

,

En effet, il eft abfolument néceffaire que dans tout
gouvernement , il y ait une telle puiflance fuprème 4
la nature même de la chofe le veut ainfi , & il ne fau^
roit fubfifter fans cela ; car puifqu'on ne peut pas
multiplier les puiflances à l'infini , il faut néceffaire-
ment s'arrêter à quelque degré d'autorité fupérieur à
tout autre; & quelle que foit la forme du gouverne-^
ment monarchique

, ariftocratique , démocratique
^

pu mixte , il faut toujours qu'on foit fournis à uné
décifion fouveraine

, puifqu'il implique contradiction:

de dire qu'ily aitquelqu'un au-deflus de celui ou ceux
qui tiennent le plus haut rang dans un même ordre

êtres 1

Un fécond caractère qui eft une fuite dit premier^
e'eft que le fouveraincomme tel , n'eft tenu de rendre
compte à perfonne ici-bas de fa conduite:quandje dis
que le fouverain n'eft pas comptable

^ j'entends auflï

long terris qu'il eft véritablement fouverain ; car la
fouveraineté n'exifte que pour le bien public , & il n'eft

pas permis au fouverain de l'employer d\me maniè-
re directement oppofée à fa deftination, puifqu'il eft:

confiant que tout fouverain
3 ou tout corps de fouve-

raineté eft fournis aux lois naturelles & divines «

Les limitations du pouvoir fouverain ne donnent
aucune atteinte à lafouveraineté; car un prince ou uni

fénat à qui on a déféré lafouveraineté , en peut exer-
cer tous les aftes , aufli-bien que dans une fouverain
neté abfolue : toute la différence qui s'y trouvé , c'eft

qu'ici le roi prononce feul en dernier reflbrt j fui-
vaut fon propre jugement , & que dans une monar-
chie limitée , il y a un fénat qui conjointement avec lé
roi , connoît de certaines affaires , & que fon con->

fentement eft une condition néceffaire fans laquelle'

le roi ne fauroit rien décider.

ïl nous refte à dire un mot des parties de lafouvi*
raineté, ou des différens droits effentiels qu'elle ren*:

ferme. L'on peut çonfidérer lafouveraineté comme u$
Hh^



affemblage de divers droits & de plufieurs pouvoirs

diftiufts , mais conférés pour une même fin , c'eft-à-

dire pour le bien de la fociété -, & qui font tous effen-

tiellement néceffaires pour cette même fin ; ce font

ces différens droits , ces différens pouvoirs que l'on

appelle les parties ejjlntielles de la fouveraineté. Pour
les connoître , il ne faut que faire attention à leur fin.

Lafouveraineté a pour but la confervation , la tran-

•quillité & le bonheur de l'état , tant au-dedans qu'-

au-dehors ; il faut donc qu'elle renferme en elle-mê-

me tout ce qui lui eft effentiellement néceffaire pour
procurer cette double fin.

La première partie de la fouveraineté , & qui eft

comme le fondement de toutes les autres , c'eft le

pouvoir légiflatifen vertu duquel le fouverain établit

en dernier reffort des règles générales & perpétuel-

les que l'on nomme lois
; par-là chacun eft inftruit de

ce qu'il doit faire ou ne pas faire pour maintenir le

bon ordre, de ce qu'il conferve de fa liberté naturelle,

& comment il doitufer de fes droits pour ne pas trou-

bler le repos public.

La féconde partie effentielle de la fouveraineté eft

le pouvoir coactif > c'eft-à-dire le droit d'établir des

peines contre ceux qui troublent la fociété par leurs

défordres, & le pouvoir de les infliger actuellement ;

fans cela l'établiffement de la fociété civile & des lois

feroit touî-à-fait inutile-,& on ne fauroit fe promettre

de vivre en sûreté. Mais afin que la crainte des peines

jpuiffe produire une imprefïion aflez forte fur les ef-

prits , il faut que le droit de punir s'étende jufqu'à

pouvoir faire îbuffrir le plus grand de tous les maux
naturels

,
je veux dire la mort ; autrement la crainte

de la peine ne feroit pas toujours capable de balan-

cer la force de la paffion ; en un mot , il faut qu'on ait

mahifeftement plus d'intérêt à obferver la loi qu'à la

violer : ainii ce droit du glaive eft fans contredit le

plus grand pouvoir qu'un homme puiffe exercer fur

un autre homme.
La troifieme partie effentielle de la fouveraineté eft

de pouvoir maintenir la paix dans un état , en déci-

dant les différends des citoyens; comme aufii de faire

grâce aux coupables lorfque quelque raifon d'utilité

publique le demande ; & c'eft-là ce qu'on appelle le

pouvoir judiciaire.

4°. Lafouverainetérenferme encore tout ce qui con-

cerne la religion par rapport à fon influence fur l'a-

vantage & la tranquillité de la fociété.

C'eft en cinquième lieu une partie effentielle de

la fouveraineté de pouvoir mettre l'état en sûreté à l'é-

gard du dehors, & pour cet effet d'avoir le droit

d'armer les fujets , lever des troupes , contracter des

engagemehs publics , faire la paix , des traités , des

alliances avec les états étrangers , & d'obliger tous

les fujets à les obferver.

Enfin , c'eft une partie de lafouveraineté d'avoir le

droit de battre monnoie ; de lever les fubfides abfo-

lument néceffaires en tems de paix& en tems de guer-

re
,
pour affurer le repos à l'état , & pour pourvoir

aux néceffités publiques. Telles font les parties effen-

tielles de la fouveraineté.

Quant aux différentes manières d'acquérir la fou-

veraineté
,
je mécontenterai de dire que le feul fon-

dement légitime de cette acquifition eft le confente-

ment , ou la volonté du peuple ; cependant il n'arri-

ve que trop fouvent qu'on acquiert lafouveraineté par

îa violence 5 & qu'un peuple eft contraintpar la force

des armes de fe foumettre à la domination du vain-

queur ; cette acquifition violente de lafouverainté fe

nomme conquête
,
ufurpation. Voyez les mois CON-

QUÊTE & Usurpation.
Puifque la guerre ou la conquête eft un moyen

d'acquérir la fouveraineté , il réfulte que c'eft aufli un

snoyen de la perdre. ( Le chevalier de Jaucour t.)

Souveraineté absolue, (Gouvemem.)voyéi
Monarchie absolue.
Souveraineté limitée

, ( Gouvernent. ) voyt{

Monarchie limitée,
SOUVIGNY

, ( Géogr. mod. ) en latin moderne
Silviniacus

,
petite ville de France dans le Bourbon-

nois , fur le ruiffeau de Quefne , près de l'Allier , à 1
lieues de Moulins , & à 3 de Bourbon l'Archambaud»

Elle doit être ancienne , car Charlemagne y fit fes

premières armes dans la guerre de Pépin fon pere t

contre le duc de Guienne. Les fires de Bourbon , dont
eft venue la branche aujourd'hui régnante, y avoient

leur fépulture. Le monaftere du prieur de cette ville

vaut environ dix mille livres de rente» Long. 20. àz*
laiit. JiT. 3 /. ( D. J.

)

SOWAAS
,
ÇMétallurg,) les Japonois donnent ce

nom à une compofition métallique qui n'eft autre

ebofe qu'un alliage d'or & de cuivre , & qui travail*

lée , aune couleur auffi belle que l'or pur.

SOYE
, vojei Soie.

SOYETEUR , f. m.
(
.Soierie.) ouvrier qui travaille

en étoffes de foie. 11 n'y a guère qu'à Lille
,
capitale

de la Flandre françoife ., où on leur donne ce nom ;

ailleurs on les appelle manufacturiers
,
fabriquans ou

ouvriers enfoie. Savary.

SOYEUX
,
adj. qui imite la qualité de la foie ; le

caftor eftfoyeux : qui eft bien fourni de foie ; ce ta-

fêtas eft très -Joyeux.

S O Z
,
{Géog. mod. ) Bourg d'Êfpagne , aux fron-

tières de la Navarre ; c'eft un bourg remarquable par

la naiffance de Ferdinand V , furnommé le Catholique*

Il époufa Ifabelle de Caftille , & réunit en faveur de
ce mariage , les états de Caftille à ceux d'Aragon en

1479. C'eft fous fon règne que Colomb découvrit le

nouveau monde , & fournit à la Caftille tant de ri-

ches provinces. Ferdinand remporta à Toro une gran-

de victoire en 1476 fur Alphonfe V. roi de Portu-

gal
,
conquit le royaume de Grenade , & chaffa les

Maures d'Efpagne en 1492. Bientôt après , il fe ren-

dit maître d'Oran en Afrique
,
s'empara du royau-

me de Naples
,
ufurpa celui de Navarre en 1 5 1 2 , ÔC

mourut en 1 5 1 6 au village de Madrigales, d'un breu-

vage que Germain de Foix , fa féconde femme , lui

avoit fait prendre, pour le rendre capable d'avoir des

enfans. Voilà fa vie ; la politique de ce prince n'eft

pas moins connue ; il parloit fans ceffe de religion 8c

de bonne foi , & viola toujours l'une & l'autre. I!

trompa indignement le roi d'Angleterre fon gendre ,

après avoir fucceffivement trompé fon parent , le roi

de Navarre , & le roi Louis XII , & les Vénitiens ,

& les papes. On l'appelloit en Efpagne , le catholi-

que ; en Italie , le prudent j en France & en Angleter-

re , le perfide ; & c'étoit-là le feul titre qu'il méritoit.

SOZVSJE
, ( Géog. anc. ) Etienne le géographe

Connoît trois villes de ce nom , l'une dans la Phéni-*

cie ; l'autre dans la Pifidie , & la troifieme dans l'E-

thiopie. S. Epiphane en met encore une dans la Pen-

tapole , & il en fait un fiége épifcopal , dont il nom-
me l'évêque Héliodore. {D. J.)

SP
SPA ,

(Géog. mod.) bourg du pays de Liège , fur

les confins du duché de Limbourg , à environ cinq

milles de la ville de Liège. Ce bourg eft toujours re-

nommé par fes eaux minérales ; elles étoient déjà cé-

lèbres du tems de Pline , & vous trouverez la belle

& fimple defeription qu'il en fait dans fon Hifl. nat,

liv. XXXI. ch. ij. au mot Tungrorum Fon s a

(D.J.)
SPACIEUX, adj. (Gmmm.) qui occupe un grand

efpace , un jardin fpacieux ; une maiïonfpacieufii. Ai*



Égare , vous avez eotrepris cet ouvrage , îè champ
eftfpacieux.

SPADA ou SPATA , ( Gèogh mod.
) cap de l'île

de Candie , à 8 lieues au couchant de la Canée ; c'eft

le fpacum promontor'mm des anciens , félon Coronelli.

{D. J.)

SPADASSIN , f. m. ( Gràm. Efcrim.) homme fan-

guinaire & fou
,
qui fe fait un jeu de fa vie & de

celle des autres qu'il expofe avec une imprudence qui

ne fe conçoit pas , en leur faifant mettre Fépée à la

main pour un oui ou non.

SPADILLE , f. m. aujeude Quadrille , c'eft l'as de

pique qui eû le premier a-tout & la première carte

de quelque couleur que foit la triomphe : fpadilU

a le privilège de forcer les autres matadors quand il

a été joué la première carte, & que ceux qui les ont

n'ont pas d'autre a-tout à fournir. Il en eft de même
du balle à l'égard de la manille , ie matador fupé-

rieur forçant toujours l'inférieur. Foye^ Matadors.
Spadille forcé, efl une manière de jouer à

I'hombre , affez divertifïante quand on joue pour le

plaifir
,
parce qu'il y a toujours des bêtes au jeu , &

qu'on gagne fouvent codille quand on y penfe le

moins ; mais quand le jeu eft intérefîë ce n'eft plus

la même chofe
,
parce que le jeu de I'hombre qui efl:

tout fpirituel par lui-même, dégénère prefque enjeu

de hafard , & que la conduite ne fert de rien à un
joueur qui fe voit fouvent fpadilU fort mal accompa-

gné ; il fe joue en tout comme le véritable jeu de

I'hombre dont nous avons parlé plus haut , chacun

parle à fon rang , tk. li perfonne ne joue, celui qui

a fpadilU eft obligé de jouer quelque foibie que foit

fon jeu.

Celui qui afpadilk en main peut paffer, pour voir

fi quelqu'un des joueurs ne le tirera pas d'embarras.

Quand perfonne n'accufefpadilU , on voit dans le

talon s'il n'y eft pas , celui qui l'a fait la bête, & le

coup ne fe joue pas.

S P AD ON
,
voye{ Espadon.

SPAGIRIQUE
,
adj. {Gram. ) du grec <r<®a.uv , ex-

traire ; c'eft une épithete par laquelle on déftgne la

Médecine chimique. Spagirique s'oppofe à galemque.

SPAHI -AGASI , f. m. terme de relation ; aga ou
commandant des faphis. Le fpahi-agaji &c les caziaf»

ques vont chez le grand-feigneur avec beaucoup de

cérémonies , toutes les fois que fe tient le divan. Du™
loir.^D.J.)
SPAHILAR-AGA, f. m. ÇHift. mod.) colonel-gé-

néral de la cavalerie turque ou des fpahis ; c'eft un
des grands officiers du lultari. Il a la même autorké

furies fpahis, que l'aga des janniffaires fur ce corps

d'infanterie , elle étoit même autrefois û grande
,

qu'elle étoit redoutable au grand-feigneur ; mais le

vifir Cuprogli l'a beaucoup diminuée , en abaifTant le

corps des fpahis qui avoient détrôné l'empereur Of~

man. Guer. Mœurs des Turcs , tom, II.

SPAHIS, f. m. ( Hijl. mod. ) chez les Turcs font

les foldats qui compofent la cavalerie de leurs ar-

mées.

On les nommoit autrefoisfdiclarlis , c'eft - à - dire

hommes d'épée , mais ayant plié lâchement dans une
occafion , Mahomet III. les cafta & leur fubftitua un
nouveau corps qu'il nomma fpahis , c'eft-à-dire fim-

ples cavaliers , & leur donna un étendard rouge. On
les tire ordinairement d'entre les baltagis & les icho-

glans du tréfor & de la fauconnerie , & d'entre les

Turcs naturels d'Ane.

Les fpahis fe fervent de l'arc & de la lance plus

commodément que des armes à feu. Quelques-uns
portent à la main un girit efpece de dard de 2 piés

de long
,
qu'ils lancent avec autant de force que d'a-

dreffe , mais leur arme la plus redoutable eft le cime-
terre ; quelques-uns portent aufti pour armes défenfi-

ves des cottes de mailles, des cuirafles &; des cafques,
Tome XV*
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mais le plus grand nombré n'a que l'habillement

dinaire des Turcs & le turban.

Autrefois lesfpahis d'Afie ne paroifîbient jamais à
l'armée

>
que fuivis de trente ou quarante homme's

chacun , fans compter leurs chevaux de main , ten-
tes & bagages : aujourd'hui ils y vont fur le pré de
fimples foldats. Leur corps n'eft pourtant jamais qu'-

une multitude confùfe qui n'eft diftribuée ni en têgii

mens , ni en compagnies ; ils marchent par pelotons *

combattent fans beaucoup d'ordre , s'abfentent du
camp& quittent le fervice fans congé. Ils ont cepen-
dant quelques capitaines qu'on nomme agas

, qui ont
cent-cinquante afpres de paye par jour ; celle des
fpahis eft depuis 1 2 afpres jufqu'à 30 ; mais ceux qui
ne fe trouvent pas à la paye du mois de Novembre

$

font rayés de deffus les regiftres du grand -feigneur^
Cette cavalerie paffoit anciennement pour la meil-
leure de l'Europe > mais depuis qu'on a permis aux
domeftiques des bâchas d'y entrer , elle eft devenue
molle, vile & libertine : leur général en cheffe nom-
me fpahïlar-aga. Guer. Mœurs des Turcs , tom. II,

SPALATRO ou SPALATO, mod.) ville

de l'état deVenife, capitale de laDaîmatie vénitienne,

fur le golfe de Venife, à 3 milles de Salone , à 12,

de Trau , &C environ à 400 de Venife; Elle eft allez

peuplée
, parce que c'eft une échelle des carava-

nes de Turquie qui y déchargent leurs marchant
difes pour Venife. D'ailleurs , fon port eft grand ôc
a un bon fonds. Long. 34. 10. latit. 43. 62.

Dans les monumens de quatre cens ans, cette

ville eft appellée Spaletum, Spalatum; & de cetté

manière Spalato fembleroit plus conforme à l'ori-

gine que Spalatro
, quoique ce dernier mot foit

le plus en ufage. Ce mot peut lui être venu de
palaùum

,
parce que ce lieu n'étoit anciennement

qu'un palais de l'empereur Dioclctien né à Salone,
& l'on en voit encore les reftes. Le dome de Spa±
latro étoit un petit temple au milieu de ce palais.

Depuis que ce temple a été changé en églife , on l'â

percé pour y faire un chœur, & on y a fait quelques
jours. Les murailles du palais de Dioclétien qui em-
braflent les deux tiers de la ville , offrent encore
trois portes d'une belle architecture , & dont les

pierres fous l'arc font entées en mortaife les unes
fous les autres.

Spalatopziïa en 1 1 24 fous la domination des Véni^
tiens qui ont agrandi fes murailles, tk. les ont forti^

fiées. Elle a eu, le titre d'archevêché vers Fan 650; &
fon archevêque fe dit primat de laDaîmatie, quoiqu'il
foit fujet lui-même à la primatie de Venife. Il a
douze fuffragans, & prefque tous dans un trifte état

par le voifinage du Turc.

Le fameux (Marco-Antonio de) Dominis devint
archevêque de cette ville; c 'étoit un phyfieien d@.
quelque mérité , tk. un homme plein de vues pour
la pacification des troubles de religion. Il chercha
une retraite en Angleterre fous le règne de Jacques
premier; & ce fut un grand fujet de triomphe à la

nation, qui enlevoit un profélyte de ce rang aux
catholiques romains; mais le prélat de Dalmatie,
quoique fort accueilli , & élevé à quelques hon^
neurs , ne les trouva pas capables de fatisfaire fort

ambition ; il prit le mauvais parti de retourner eri

Italie , à la follicitation de Famhaffadeur d'Efpagne
,

qui lui fît efpérer un chapeau de cardinal. Etant ar-
rivé à Rome, il y lit une abjuration publique de la

religion proteftante
; cependant il n'obtint aucune

dignité , tk même quelque tems après il fut arrêté
fur quelques foupçons de fes vrais fentimens, tk il

fut enfermé dans le château faint Ange , où il finit

fa vie en 1625 , âgé de 64 ans.

Pendant fon féjour en Angleterre , il fit imprimer
Vhifloire du concile de Trente de Fra Paolo. Il publia

dans le même pays un grand ouvrage , intitulé , d$
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republica ecclefiaflica, Londini 1617 & 1 6 2ï, en deux

volumes in-fol. 6c l'on en a donné depuis un troi-

fieme Volume en Allemagne en 165 8. La Sorbonne

a cenfuré plufieurs proportions du premier tome
de cet ouvrage ; 6c Richer a fait fur cette cenfure

quelques notes , dans lefquelles il n'eft p as du fen-

timent de fes confrères.

Dominis eft connu des Phyficiens par un petit

traité de radiis vifàs & lacis, imprimé àVenife en 161

1

"i/z-4
0

. dans lequel il explique les couleurs de l'arc-

en-ciel, par deux réfracKons de la lumière folaire

& une réflexion entre-deux. Kepler avoit déjà eu la

même penfée. Defcartes a fuivi en partie l'explica-

tion de Dominis ; mais la véritable expofition de ce

phénomène étoit réfervée à Newton par le moyen
de fa doctrine des couleurs, qui eft la feule véri-

table. (D. J.)

SPALDYNG, (Géog. mod.) oaSPALDING, petite

ville à marché d'Angleterre, dans l'Incolnshire , au

quartier du Holland , vers l'embouchure du \Yel-

land. Elle eft toute renfermée de rivières , de cou-

pures 6c de marais. (D. /.)

SPALETHRA, (Géog. anc.) ville qu'Etienne le

géographe place dans la Theffalie. C'eftla Spalatkra

que Pline , liv. IF ch. ix. met dans la Magnéfie.

Le ptryple de Scylax fait de Spalatkra une ville ma-

ritime de la Magnéfie. (D. J.)

SPALMADORI
,
(Géog. mod.) petite île |de l'Ar-

chipel, près de l'Ile de Scio , vis-à-vis de Porto-Del-

jDhino. Ce fut aux environs de Spalmadori
,
que les

1 urcs défirent l'armée navale des Vénitiens en 1 69 5

.

(D. J.)

SPANDAW, (Géog. mod.) ou SPANDOW, ville

d'Allemagne , dans la moyenne marche- de-Brande-

bourg , fur le Havel ,
près de fon embouchure dans la

Sprée , à trois lieues au nord-oueft de Berlin. Avant

que d'entrer dans Spandaw , on pafte fur la chauffée

d'un étang, au milieu duquel eft une citadelle très-

forte
,
qui renferme un arfenal des mieux fournis

d'Allemagne , avec une groffe garnifon à caufe de

l'importance de cette place. La ville eft éloignée de

la citadelle d'une moufquetade : elle eft fortifiée de

remparts de terre, 6c de murailles de brique. Plu-

iieurs françois proteftans s'y font réfugiés , comme
dans un fur afyle. Longitude 3 /. 20. latitude, âz. 34.
{D. J.)

' SPANGENBERG, (Géog. mod.) ville d'Allema-

gne, dans le bas landgraviat de Heffe, au quartier

appellé Ampt ~ Spangenberg , dont elle eft le chef-

ïieu. Sa fituation eft à environ 4 milles germaniques

au fud-eft de Caffel , fur une petite rivière qui fe

jette dans la Fulde. Longitude, 27. /3. latit. 5i . ij.

(D.J.)

SPAN H El M, (Géog. mod.) ou SPONHEIM,
comté d'Allemagne , dans le bas palatinat. Il eft borné

au nord par l'éleclorat de Mayence , au midi par les

duchés de Lorraine & de Deux-Ponts, à l'orient par

l'éleûorat du Palatinat , 6c au couchant par l'élec-

forat de Trêves. L'éîeâeur palatin peftede la plus

grande partie de ce comté- (D. J )

SPARADRAP, f. m. terme de Chirurgie & de Phar-

macie , forte de toile enduite d'emplâtre de chaque

côté. Elle fe fait en trempant de la toile demi-idée

dans une compofition emplaftrique , fondue 6c un
peu refroidie. On la polit en la raclant avec une

longue fpatule. Il y a autant de fortes de fparadrap

qu'il y a d'emplâtres dans lefquels on trempe cette

toile. On l'appelle communément toile à Gautier,

probablement du nom de fon inventeur. Elle fert à

couvrir le pois qu'on met dans le trou d'un cau-

tère , & peut être employée alternativement plu-

fieurs fois , d'un côté 6c d'un antre. On préfère

dans ce cas , une feuille fraîche de lierre. Le fpara-

drap fert à former des bougies pour le canal de l'u-

rethre , 6c des fondes ou tentes emplaftriques pour

les finus , &c. ( Y)
SPARAGON , i; m. (Corn.) forte de baffe laine

qui fe fabrique en Angleterre.

SPARAILLON, f. m. (Hifl. naï. Ickthiolog.)

SPARGOIL , SPARLE
, fpargus

,
/parus

,
poiffon

de mer fi reflemblant à la dorade
,
que les pêcheurs

mêmes s'y trompent au premier coup-d'œil > il en

diffère cependant , en ce qu'il a le corps plus rond,

moins épais
,
plus applati 6c moins long : il a rare-

ment plus d'un empan de longueur. L'ouverture de

la
4
bouche eft moins grande , & la tête plus appla-

tie que dans la dorade , mais le bec a plus de lon-

gueur. On reconnaît très-aifément ce poiffon par une

tache noire qu'il a fur la queue. Lesfparaillons reftent

fur les rivages deismer : ils fe réunifient plufieurs en-

femble pendant les froids : leur chair eft tendre , mais

moins ferme que celle de la dorade. Rondelet
, hifl.

natur. des poijf. paru I. liy. F. ch. iij. Voye^ POIS-

SON.
* SPARGANIUM , f. m. (Botan.) genre de plante

nommée vulgairement en françois ruban d'eau , &
dont voici les caractères. Ses fleurs font mâles , poly-

pétales , herbacées
,
garnies d'un grand nombre d'é-

tamines , 6c fortement attachées à la tige en forme

de globes. Ses ovaires font fitués fur la même tige,

au-deflbus des fleurs mâles dont nous venons de

parler. Ce font de petits tubes recourbés , fembla-

bles à des filiques , 6c qui deviennent en mUrif-

fant offeux
,
mono-capfulaires ou bi-capfulaires ; ils

contiennent un noyau farineux. Ses ovaires font

auffi en globes femblables à des nœuds. Tournefort

en compte trois efpeces , qui ne méritent aucune

defeription particulière. (D. J.)

SPARGELLE , f. f. (Botan.) Voye{ Spergûla*

(D. J.)

SPARGOIL ,
Voyei SPARAILLON.

SPARLE ,
Voyei SPARAILLON.

SPARTARIUS campus, (Géogr. anc. ) campa-

gne dans Strabon , lib. pag. 1 6 0 . Il la met en Efpagne,

6c dit que le chemin de Sagunte & de Sétabis à Cor-

doue, s'éloignoit un peu de la mer, & paffoit par

cette campagne: Strabon entend parler de la campa-

gne qui étoit aux environs de Carthagene-la-neuve

,

6c où on trouvoit cette efpece de jonc appelle fvar-

tum , qui avoit donné à la ville le nom de Spartaria
„

& à la campagne celui de Spartarius campus. C'étoit

une efpece de jonc blanc 6c fec , qui croiffoit fans

eau. Il étoit d'un ufage prefque univerfel ; il fe filoit

6c on en faifoit des cordes pour les chariots , des ca-

bles pour les vaiffeaux , des nattes pour fervir de lits

,

des naffes pour la pêche , des ibuliers 6c des habits

pour les pauvres gens , & enfin il fervoit à brûler : on

le tranfportoit de toutes parts, 6c furtout en Italie.

Cette elpece de jonc fe trouve encore à-préfent dans

la même campagne , aux environs de Carthagène.

(D.J.)
SPARTE ou LACÉDÉMONE, (Géog. anc.) ville

du Péloponnèfe dans la Laconie.

J'ai promis au mot Lacédémom , de la décrire ; 6c

comment pourrois-je l'oublier ? Son nom feui rap-

pelle de plus grandes chofes , & furtout de plus

grandes vertus , que celai de toutes les autres villes

de la Grèce enfemble. Sa gloire a fait tant de bruit

dans le monde,& dans les annales de l'Hiftoire, qu'on

ne fe laffe point d'en parier. Les auteurs ont coutume

de donner le nom de Spartiates aux habitans de la

ville , 6c celui de Lacédémonims aux habitans de la

campagne. Hérodote
,
Xénophon 6c Diodore , ont

prefque toujours obfervé cet ufage.

Cette ville a été bfâtie par Lacédémcm ,
qui regnoit

avec Eurotas en Laconie ?
la 67 année de l'ère atti-



que , la 1539 année avant J. C. Il la nomma Spar-
te, &a nom de (a femme ;& c'eft le feul nom dont Ho-

mère faffe ufage pour défigner la capitale de la Laco-

fcie.

Plus ancienne que Rome de 983 ans; plus que

Carthage de 867 ans ; plus que Syracufe de 99 5 ans ;

plus qu'Alexandrie de 1405 années; plus que Lyon
de 1693 années ; & plus que Marfeiile de 1

1 36 , car

Eufebe prétend que cette dernière ville a été bâtie

ï 73 6 ans avant lanaiffance de J. C.

La forme de Sparte étoit ronde, 6k fon terrein iné-

gal & coupé par des collines , félon la defctïption de

Polybe. Cet hillorien lui donne 48 flades de circuit,

c'efl-à-dire un peu plus de deux lieues de France ;

circuit bien différent de celui d'Athènes, qui appro-

choit de 100 flades. C'efl là-defTus que Thucydide
fait une fi belle remarque fur la fortune de ces deux
villes

,
qui ont autrefois partagé toute la Grèce pour

leurs intérêts. « Imaginons-nous, dit-il, que la ville

» de Sparte foit rafée , & qu'il en relie feulement les

» temples & le plan de fes édifices ; en cet état , la

» poilérité ne pourrait jamais fe figurer que fa puif-

» îance & fa gloire fuffent montées au point où elles

>> font. Si nous fuppofons, au contraire, que la ville

» d'Athènes ne foit plus qu'une efpianade, fon afpeél

» nous devroit toujours perfuader que la puiffance

» aura été deux fois plus grande qu'elle n'eft ».

Dans les premiers tems, Sparte n'eut point de mu-
railles, & quoiqu'ouverte

,
Agéfilaits la défendit con-

tre Epaminondas , après la bataille de Leutlres : elle

demeura telle 6 où 700 ans, félon la plupart des hi-

itoriens ; ce fut du tems de Pyrrhus que le tyran Na-
bis éleva des murs à cette ville. Philopoëmen les fit

abattre , & Appius Claudius les rétablit bientôt

après.

Hérodote dit que du tems de Xerxès , la ville de

Sparte pouvoit fournir huit mille hommes capables

de porter les armes; mais ce nombre augmenta bien

dans la fuite , & rien ne prouve mieux la multitude

des habitans de la république de Lacédémone
, que

les colonies qui en font forties. Elle peupla Byzance,

quatre ou cinq villes d'Afie,une dans l'Afrique
,
cinq

ou fix dans la Grèce , trois ou quatre provinces d'Ita-

lie , une ville en Portugal , &L une autre en Efpagne

auprès de Cordoue. Cep endantle nombre de fes habi-

tans ira roulé que fur la fécondité de leurs mariages.

Sparte ne fournit point que des familles étrangères

vjnfTentjs'établir dqns fon enceinte ,& jamais ville

n'a été plus jaloufe de fon droit de bourgeoise.

Elle fut toujours diflinguée par les Romains , tant

qu'ils en furent les maîtres ; enfin elle tomba fous la

domination des Turcs , l'an de J. C. 1460, 7 ans après

la prife de Conflantinople
, 5 ans après celle d'Athè-

nes , & 3210 ans après fa fondation. On la nomme
aujourd'hui Mijïjira , dont il efl bon de voir Yarticle.

Je pafTe maintenant à ce qu'elle étoit du tems de Pau-

fanias. Voici la defeription qu'il en fait , dont j'éla-

guerai peu de chofe.

En defeendant de Thornax, dit-il, on ttpuvoit de-

vant foi la ville de Sparte
,
qui étoit appeilée ainii de

fa fondation ; mais qui dans la fuite prit le nom de La-

cédémone, parce que c'étoit le nom du pays. Il y avoit

.dans cette ville beaucoup de chofes dignes de curiofi-

ié. En premier lieu , la place publique où fe tenoit le

fénat des vieillards
,
qui étoient au nombre de 28 ;

le fénat de ceux qui font les conservateurs des lois
;

le fénat des éphores, & le fénat de ces magiflrats

qu'ils appelloient bidiéens. Le fénat des vieillards étoit

le fouverain tribunal des Lacédémoniens,& celui qui

régloit toutes les affaires de l'état. Les autres féna-

îeurs étoient, à-proprement parler , des archontes ;

les éphores étoient au nombre de cinq , & les bi-

diéens de même. Ceux-ci étoient commis pour veil-

ler fur les jeunes gens
?
oc pour préfider à leurs exer-

\ çîces -, foit dans le iieu qu'ils nommoîent le platanijh *

J

foit par-tout ailleurs. Ceux-là étoient chargés" de
foins plus importans , & chaque année ils en nom-
moierit un d'entr'eux qui préfidoit aux autres ,& dont
le nom fervoit à marquer l'année, de la même tmÀ
niere qu'à Athènes les neuf élifoient un d'entr'eux

^

qui avoit le nom $archonte par excellence.

Le plus bel édifice qu'il y eût dans la place, étoit

le portique des Perles, àinfi. nommé parce qu'il avoit
été bâti, des dépouilles remportées fur les Perfes-,

Dans la fuite on Favoit beaucoup agrandi & orné.
Tous les chefs de l'armée des Barbares, & entr'au*

tres Mardonius , fils de Gobryas, avoient là chacun
leurs ilatues de marbre blanc, & ces ilatues étoient
fur autant de colonnes : on y voyoit aufli la flatue

d'Arthémife, fille de Lygdamis & d'Halicarnaffe. On
dit que cette reine de Ion propre mouvement, joi-
gnit fes forces à celles de Xerxès pour faire la

guerre aux Grecs , & que dans le combat naval qui
fut donné auprès de Salamine , elle fit des prodiges de
valeur

Après le portique des Perfes , ce qu'il y avoit de
plus beau à voir dans cette place , étoit deux temples,
dont l'un étoit confacré à Jules-Céfàr , & l'autre à
Augufle fon fils. On remarquoit fur l'autel de ce der-
nier une figure d'Agi as , gravée fur du cuivre : c'eft

cet Agias qui prédit à Lyfander qu'il fe rendrait maî-
tre de toute la flotte d'Athènes à Aigofpotamos, à la

réferve de dix galères, qui en effet fe'fauverent en
Chypre.

Dans la place de Sparte on voyoit encore trois fia-

tues , une d'Apollon pythien , l'autre de Diane , & la

troifieme de Latone. L'endroit où étoient ces ftatues,

étoiî une enceinte qu'ils appelloient du nom de
chœur, parce que dans ces jeux publics auxquels les

jeunes gens s'exerçoient, & qui le célébraient avec
beaucoup de folemnité, toute la jeunefTe ailoit là, &
y formoit des chœurs de mufique en l'honneur d'A-
pollon.

Près de-Ià étoient plufieurs temples , l'un conùcré
à la Terre , l'autre à Jupiter agoréus , un autre à Mi-
nerve agoréa ,& un quatrième à Neptune furnommé
afphalius. Apollon & Junon avoient auffi chacun le

leur : on voyoit aufli une grande flatue qui repréfen-
toit le peuple de Sparte ; & un peu plus bas le temple
des Parques. Tout joignant ce temple étoit le tom-
beau d'Orefle : auprès de fa fépulture on remarquoit
le portrait du roi Poiydore , fils d'Alcamène. Les La-
cédémoniens onttellemenî diffingu é ce roi entre tous
lesautres, que les acles publics ont été long-tems feel-

lés de fonfeeau.

Au même lieu il y avoit un Mercure qui portoit
un petit Bacchus ,& ce Mercure étoit furnommé çgç*

< reux. Il y avoit auffi .dans le même endroit des ran-
gées d'anciennes Ilatues, qui repréfentoient les épho-
res de ces tems- là. Parmi ces ilatues on voyoit le

tombeau dïpiménide , & celui d'Aphareus , fils de
Périérès.Du côté droit étoient les Parques; on voyoit
les l'allés où les Lacédémoniens prenoient ces repas
publics qu'ils nommoient piudiùcs , & là étoit auffi Ju-

piter hospitalier & Minerve hoïpitaliere.

En fortant de la place, & paiTant par la rue des
Barrières

, on îrouvoit une maifon qu'ils appelloient

;

le Boonut. Au-defTus du fénat des bidiéens il y avoit

\
un temple de Minerve , où l'on dit qu'UlyfTe confa-

:
cra une flatue.à la déeilè , fous le nom de 'Minerve cé*

teutkea, comme un monument de la victoire qu'il

avoit remportée fur les amans de Pénélope ; & il fit

bâtir fous le même nom , trois temples en trois diffé-

rens endroits. Au bout de la rue des Barrières , ori

trouvoit une fépnkure de héros , entr'auîres celle

d'Iops , qu'on croit avoir vécu environ le tems àû
Lelex & de Mylès, celle encore d'Amphiaraùs

f
fils

d'O'iclèSi
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Près delà étoît le temple dé Neptune furnommé

;

-iênarien , & arTez près on voyoit une ftatue de Miner-

ve. Du même côté on trouvoit la place Hellénie , ainfi

appellée parce que dans le tems que Xerxès paffa en

Europe , toutes les villes greques qui prirent les ar-

rhes contre lui, envoyèrent leurs députés à Sparte,

6c ces députés s'abouchèrent là pour avifer aux

moyens de réûfter àune puiftancefi formidable.D'au-

tres difoient que cette dénomination étoit encore plus

ancienne , & qu'elle venoit de ce que tous les prin-
;

ces de la grece ayant pour l'amour de Ménélas , entre-

pris le fiege de Troye , ils s'affemblerent en ce lieu

pour délibérer fur cette expédition , & fur les moyens

-de tirer une vengeance de Paris qui avoit enlevé Hé-

lène.

Près de cette place „ on montroit le tombeau de

Talthybius ; mais ceux d'Egion en Achaïe avoient

aufîi dans le marché de leur ville un tombeau
,
qu'ils

afiuroient être celui de Talthybius. Dans le même
quatier , on voyoit un autel dédié à Apollon Acri-

tas , ainfi appellé ,
parce que cet autel étoit bâti fur

line hauteur. On trouvoit dans le même endroit un

temple de la Terre ,
qu'ils nommoient Gafepton , &

un peu au-defTus un autre temple d'Apollon , fur-

nommé Maléatis : parlé la rue des Barrières contre

les murs de la ville , on trouvoit une chapelle dédiée

à Di&ynne * & enfuite les tombeaux de ces rois, qui

ont été appelles Euryponùdes.

Auprès de la place Hellénienne , il y avoit le tem-

ple d'Arfinoé
,
qui étoit fille de Leucippe , & belle-

fœur de Caftor & Pollux. Du côté des remparts , on

Voyoit un temple de Diane , & un peu plus loin la

fépulture de ces devins qui vinrent d'Elis , & qu'on

appelloit Jamides. Maron & Alphée avoient aufïï-là

leurs temples. C'étoit deux grands capitaines
,
qui

,

après Léonidas ,
fignalerentle plus leur courage au

combat des Thermopyles. A quelques pas de-là , on

voyoit le temple de Jupiter Tropeus. Mais de tous

les temples qui étoient à Spam , le plus révéré étoit

celui de la mere des dieux. On voyoit auprès le mo-
nument héroïque d'Hyppolite , fils de Théfée , &
celui d'Aulon Arcadien , fils de Tléfimene , frère de

Parthenopée.

La grande place de Sparte avoit encore une autre

ifTue , & de ce côté-là on trouvoit un édifice où les

îiabitans venoient prendre le frais. On difoit que ce

bâtiment étoit un ouvrage de Théodore de Samos ,

qui le premier trouva l'art de fondre le fer & d'en

faire des ftatues. C'eft à la voûte de cet édifice que

les Lacédémoniens avoient fufpendu la lyre de Ti-

mothée de Milet , après l'avoir puni de ce qu'aux

fept cordes de l'ancienne lyre , il en avoit ajouté

quatre autres.

A quelques pas du temple d'Apollon , étoient

trois autels dédiés à Jupiter Ambulius , à Minerve

Ambulia , & aux Diofcures
,
qui avoient auflî le fur-

nom SAmbulii. Vis-à-vis étoit une éminence appel-

lée Colona. , oii il y avoit un temple de Bacchus Co-

lonate : ce temple tenoit prefque à un bois qu'ils

avoient confacré à ce héros ,
qui eut l'honneur de

conduire Bacchus à Sparte. Du temple de Bacchus à

celui de Jupiter Evanemus , il n'y avoit pas loin , &
de ce dernier on voyoit le monument héroïque de

Fleuron , dont les enfans de Tyndare defcendoient

par leur mere.

Près de là étoit une colline où Junon Argiva avoit

un temple ,
qui avoit été confacré , dit-on

,
par Eu-

rydice , fille de Lacédémon , &C femme d'Acrifius

,

&: qui étoit fils d'Abas : car pour le temple de Junon

Hyperchiria , il avoit été bâti par le confeil de l'o-

racle , dans lé tems que le fleuve Eurotas inondoit

toute la campagne. On voyoit dans ce temple une

ftatue de bois d'un goût fort ancien , & qui repréfen-

toit
?
à çe qu'ils difoient, Vénus-Junon, Toutes les
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femmes qui avoient des filles à marier

y
faifoieM

des facrifices à cette déefie,

Au fortir dè la place , Vers le couchant , étoit îô

théâtre bâti de marbre blanc. Vis - à- vis du théâtre

étoit le tombeau du roi Paufanias
,
qui commandoït

les Lacédémoniens au combat de Platée. La fépul-

ture de Léonidas étoit tout auprès. Tous lés ans on
faifoit les oraïfons funèbres de ces grands capitaines

fur leurs tombeaux , ck ces oraifons étoient fuivies

de jeux funéraires, où il n'y avoit que les Lacédé-

moniens qui fufTent reçus à difpUter le prix. Léoni-

das étoit véritablement inhumé dans ce lieu-là; car

fes os avoient été rapportés des Thermopyles par

Paufanias quarante ans après fa mort. On voyoit

auffi-là une colonne , fur laquelle étoient gravés les

noms de ces grands hommes
,
qui foiitinrent l'effort

des Perfes aux Thermopyles , 6k; non-feulement leurs

noms , mais ceux de leurs pères. Il y avoit un quar-

tier dans la ville qu'on nommoit le Théomélide , ou
étoient les tombeaux des rois , dits Agides. Le lefché

étoit tout contre. C'étoit le lieu où les Crotanes

s'aflembloient , ôk les Crotanes étoient la cohorte

des Pitanaies.

On trouvoit enfuite le temple d'Efculape
,

qu'ils

nommoient YEnapadon , ôk un peu plus loin le tom-

beau de Ténarus , d'où un promontoire fort connu

avoit pris fa dénomination. Dans le même quartier

on voyoit le temple de Neptune Hyppocurius , &C

celui de Diane Eginea. En retournant vers le lefché j

on trouvoit fur fon chemin le temple de Diane IfTo-

ria , autrement dite Liminéa. Près de ces tombeaux

des Agides , on voyoit une colonne , fur laquelle on
avoit gravé les victoires qu'un lacédémonien , nom-
mé Anchionis, avoit remportées , au nombre de fept>

tant à Olympie qu'ailleurs. On voyoit aufîi le tem-

ple de Thétis dans ce quartier-là. Pour le culte de

Cérès Cthonia
,
qui étoit établi à Sparte , les habi-

tans croyoient l'avoir reçu d'Orphée ; mais il y a
plus d'apparence qu'ils l'avoient pris des habitans

d'Hermione , chez qui cette déeffe étoit honorée

fous le même nom. On voyoit aufîi à Sparte un tem-

ple de Sérapis , & un temple de Jupiter Olympien.

Il y avoit un lieu qu'ils appelloient Dromos , où
ils exerçoient leurs jeunes gens à la courfe. Si Fon

y entroit du côté qui regardoit la fépulture des Agi-

des , on voyoit à main gauche le tombeau d'Eumé-

dès, qui étoit un des fils d'Hippocoon , ck à quelques

pas de-là une vieille ftatue d'Hercule. C'étoit à ce

dieu, ôk en ce lieu-là
,
que facrifioient les jeunes

gens qui fortoient de l'adolefcence pour entrer dans

la claffe des hommes. Le Dromos avoit deux gym-
nafes ou lieux d'exercices , dont l'un avoit été con-

facré à cet ufage par Euryclide de Sparte. Au dehors

& près de la ftatue d'Hercule , on montroit une mai-

fon qui étoit autrefois la maifon de Ménélas. Plus

loin on trouvoit les temples des Diofcures, des Grâ-

ces , de Lucine
,
d'Apollon Carnéus & de Diane

Hégémaque.A droite du Dromos,on voyoit le temple

d'Agnitas;c'étoit un furnom qui avoit été donné à Ef-

culape, àcaufe du bois dont la ftatue avoit été faite*

Quand on avoit paffé le temple d'Efculape , on
voyoit un trophée que Pollux, à ce qu'on dit , avoit

érigé lui-même après la victoire qu'il avoit rempor-

tée fur Lyncée. Les Diofcures avoient leurs ftatues

à l'entrée du Dromos , comme des divinités qui pré-

sident à la barrière. En avançant plus loin , on voyoit

le monument héroïque d'Alcon ; à quelques pas de-

là étoit le temple de Neptune , furnommé Domatiits*

Plus loin étoit un endroit
,
qu'ils nommoient le Pla-

tanifle } à caufe de la grande quantité de grands pla-

tanes dont il étoit rempli. /^oj^Plataniste.

Vers ce bois de platanes, on voyoit aufîi le monu-

ment héroïque de Cynifca , fille du roi Archidame.

Derrière un portique qui étoit-là , on trouvoit en-
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d'Alcime & d'Enarephore ; un peu plus loin ceux de

Dorcée êc de Sébrus. Dorcée avoit donné fon nom
à une fontaine qui étoit dans le voifinage , & Sébrus

le lien à une rue de ce quartier-là. A droite du mo-
nument de Sébrus , on remarquoit le tombeau d'Alc-

man. Là fe trouvoit aiiffi le temple d'Helene & le tem-

ple d'Hercule \ le premier plus près de la fépulturé

d'Alcman ; le fécond contre les murs de la ville. Dans
ce dernier il y avoit une ftatue d'Hercule armé ; on

dit qu'Hercule étoit repréfenté aimi , à caufe de fon

combat avecHippocoon & avec fes enfans.

En fortant du Dromos , du côté de l'orient , on

trouvoit un temple dédié à Minerve Axiopcenas , ou
Vengereffe. Minerve avoit encore dans cette rue un
temple

,
qu'on trouvoit à gauche au fortir du Dro-

mos. On rencontroit enfuite le temple d'Hippofthè-

rie , homme célèbre pour avoir été .plufieurs fois

Vainqueur à la lutte ; & vis-4-vis de ce temple , il y
avoit une ftatue fort ancienne

,
qui repréfentoit Mars

enchaîné, fur le même fondement qu'on voyoit à

Athènes une Victoire fans ailes | car les Lacédémo-

niens s'étoient imaginés que Mars étant enchaîné
,

demeureroit toujours avec eux , comme les Athé-

niens avoient cru que la Vi&oire n'ayant point d'ai-

les , elle ne pourrait s'envoler ailleurs ni les quitter*

C'étoit la raifon qui avoit porté ces deux peuples à

repréfenter ainfi ces divinités. Il y avoit encore à

Sparte un autre lefché
,

qu'ils nommoient le Pœale*

On voyoit tout près les monumens héroïques de

Cadmus , fils d'Agenor ; d'Oéolicus , fils de Théras ;

& d'Egée , fils d'Oéolicus. On cfoyoit que c'étoit

Méfis , Léas & Europas , fils d'Hyrée & petit - fils

d'Egée
,
qui avoient fait élever ces monumens. Ils

avoient même ajouté celui d'Amphiloque
,
parce que

Tifamène , leur ancêtre , étoit né de Démonafie
,

fœur d'Amphiloque. Les Lacédémoniens étoient les

feuls grecs qui révéroient Junon fous le nom de la

déeffe Egophage , & qui lui immoloient une chèvre*

Si on reprenoit le chemin du théâtre , on voyoit un
temple de Neptune Généthlius, & deux monumens
héroïques , l'un de Cléodée , fils d'Hyllus , l'autre

d'Oébalus ;
Efculape avoit plufieurs temples dans

Sparte ; mais le plus célèbre de tous étoit celui qui

étoit auprès de Boonete , &c à la gauche duquel on
voyoit le monument héroïque de Teleclus.

Plus avant on découvrait une petite colline , au
naut de laquelle il y avoit un vieux temple de Vénus,

& dans ce temple une ftatue qui repréfentoitla déeffe

armée. Ce temple étoit fingulier; mais à proprement
parler , c'étoient deux temples l'un fur l'autre ; celui

de demis étoit dédié à Morpho : ce nom Morpho
étoit un furnom de Vénus. La déeffe y étoit voilée j

& elle avoit des chaînes aux piés. Les habitans de
Sparte difoient que c'étoit Tyndare qui lui avoit mis
ces chaînes

,
pour donner à entendre combien la fi-

délité des femmes envers leurs maris devoit être in-

violable : d'autres difoient que c'étoit pour fe ven-

ger de Vénus , à qui il imputoit l'incontinence & les

adultères de fes propres filles.

Le temple le plus proche qui fe préfentoit enfuite

,

étoit celui d'Hilaire &de Phœbé. Un œufenveloppé
de bandelettes étoit fufpendu à la voûte du temple

,

& le peuple croyoit que c'étoit l'œuf dont accoucha
Léda. Des femmes de Sparte fiioient tous les ans une
tunique pour la ftatue d'Apollon qui étoit à Arriy-

cle , & le lieu où elles fiioient
,
s'appelloit par ex-

cellence la Tunique. On voyoit auprès une maifon
qu'avoient habitée autrefois les fils de Tyndare , &
qu'avoit achetée depuis un particulier de Spam
nommé Phormion. Un jour , à ce qu'on rapporte

,

les Diofcures étoient arrivés chez lui , fe diiànt des
étrangers qui venoient de Cyrène ; ils lui avoient
demandéThofpitalité , & i'avoient prié de leur don-

ner ùfié tertàïnè chambre dans fa maifon \ c^étoit

celle où ils s'étoient plu davantage lorfqu'ils étoient

parmi les" hommes. Phormion leur dit que toute fa

maifon étoit à leur ferviee , à la referve pourtant
de cette chambre

,
qui étoit occupée par une jeûné

fille qu'il avoit. Les Diofcures prirent l'appartement

qu'on leur donna ; mais le lendemain la jeune fille

& les femmes qui la fervoient , tout difparut , & oit

iie trouva dans fa chambre que deux fïatues des
Diofcures , une table , & fur cette table du benjoin;
voilà ce que raeontoient les habitans de Sparte.

En allant vers la porte de la ville , on trouvoit fur

fon chemin le monument héroïque de Chilon
, qui

avoit été autrefois en grande réputation de fagefîe
j

& celui d'un héros athénien
,
qui étoit un des prin-

cipaux de cette colonie
b que Doricus , fils d'Ana-

xandride , avoit débarqué en Sicile.

Les Lacédémoniens avoient aùfli bâti un temple à
Lycurge leur légiflateur , comme à un dieu ; derrière

fon temple on voyoit le tombeau de fon fils Eucof-
mus

,
auprès d'Un autel qui étoit dédié à Lathria 8>C

à Anaxandra ,
qui étoient deux fœurs jumelles

, qui
avoient époufé les deux fils d'Ariftodème, qui étoient

auflî jumeaux. Vis-à-vis du temple de Lycurgue
^

étoit la fépulturé de Théopompe , fils de Nicandre
$& celle de cet Eurybiade

,
qui commandoit la

flotte des Lacédémoniens au combat d'Artémifium
^

& à celui de Salamine contre les Perfes.

On trouvoit enfuite le monument héroïque cl 'Af-

trabacus. On paifoit de-là dans une rue qu'ils nom-
moient Limnle , où il y avoit un temple dédié à Dia-
ne Orthia* Du temple de Diane , il n'y avoit pas
loin à celui de Lucine. Les Lacédémoniens difoient

que c'étoit l'oracle de Delphes qui leur avoit con-
feillé d'honorer Lucine comme une déeffe.

Dans la ville il n'y avoit point de citadelle bâtîë

fur une hauteur , comme la Cadmée à Thèbes , oii

Lariifa à Argos ; mais il y avoit plufieurs collines

dans l'enceinte de leur ville ^ & la plus haute de ces
collines tenoit lieu de citadelle. Minerve y avoit fort

temple , fous les noms de Minerve Polinchos & C/W-
ciœcos , comme qui diroit de Minerve gardienne de.

la ville. Tyndare avoit commencé cet édifice
; après

lui fes enfans entreprirent de l'achever $ & d'y em-
ployer le prix des dépouilles qu'ils avoient rem-
portées fur les Aphidnéens ; mais l'entreprife étant

encore reliée imparfaite , les Lacédémoniens
,
long-

tems après , conïlruifirent un nouveau temple
, qui

étoit tout d'airain comme la fiatue de la déeiTe. L'ar-

tille dont ils s'étoient fervi fe nommoit Gitiadas. Au-
dedans du temple , la plupart des travaux d'Hercule
étoient gravés fur l'airain. Là étoient àuffi gravés les

exploits des Tyndarides, & fur-tout l'enlèvement
des filles de Leucippe. On voyoit enfuite d'un côté
Vuleain , qui dégageoit fa mere de fes chaînes , Ô£
d'un autre côté Perfée prêt à partir pour aller com-
battre Médufe en Lybie. Des nymphes lui mettoient
un cafque fur la tête , & des talonieres aux piés , afin

qu'il pût voler en cas de befoin. On n'avoit pas ou-
blié tout ce qui avoit rapport à la nahTance de Mi-
nerve ; & ce qui effacoit le refie , c'étoient un Nep-
tune &une Amphitrite, qui étoient d'une beauté mer-
veilleufe, On trouvoit enfuite une chapelle de Mi-
nerve Ergané.

Aux environs du temple il y avoit deux portiques^'

l'un au midi , l'autre au couchant ; vers le premier
étoit une chapelle de Jupiter , furnommé Cofmetes ,

& devant cette chapelle, le tombeau de Tyndare. Sur
le fécond portique on voyoit deux aigles éployées^-

qui portoient chacun une vi&oire ; c'étoit un prê-

tent de Lyfander, & en même-tems un monument-
des deux victoires qu'il avoit remportées, l'une près

d'Èphèfe , fur Antiochus , le lieutenant d'Alcibiade ^

qui commandoit les galères d'Athènes; l'autre enw~;
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te fur la îlote athénienne

,
qu'il avoit défaite entière- 1

ment à Aigofpotarnos. A l'aile gauche du temple d'ai-

rain , H y avoit une chapelle confacrée aux mules
,

parce que les Lacédémoniens marchoient à Fen-ne>

mi , non au fon de la trompette , mais au fon des flû-

tes & de la lyre.

Derrière le temple , étoit la chapelle de Vénus
Aréa;l'on y voycitdes ftatucs de bois aufïi anciennes

qu'il y en eût dans toute la Grèce ; à l'aï le droite, on
voyoit un Jupiter en bronze, qui étoit de toutes les

ftatues de bronze, la plus ancienne ; ce n étoit point

lin ouvrage d'une feule & même fabriquée ; il avoit

été fait fucceflivement , & par pièces ; enfuite ces

pièces avoient été fi bien enchaffées , fi bien jointes

enfemble avec des clous
,
qu'elles faifoient un tout

fort folide. A l'égard de cette ftaîue <le Jupiter -, les

Lacédémoniens foutenoient que c'étoit Léarque , de
Rhégium

,
qui l'avoit faite ; félon quelques uns, c'é-

toit un élevé de Dipœne & de Scyllis ; & félon d'au-

tres , de Dédale même.
De ce côté-là , étoit un endroit appellé Scenoma,

où l'on trouvoit le portrait d'une femme ; les Lacé-

démoniens difoient que c'étoit Euryléonis
, qui s'é-

toit rendue célèbre pour avoir conduit un char à deux
chevaux dans la carrière , & remporté le prix aux
jeux olympiques. A l'autel même du temple 'de Mi-

nerve , il y avoit deux ftatues de ce Paufanias , qui

commandoit l'armée de Lacédémone au combat de

Platée; on difoit que ce même Paufanias , fe voyant

atteint& convaincu de trahifon , avoit été le feul qui

fe fût réfugié à l'autel de Minerve Chalcisecos, & qui

Si'y eût pas trouvé fa fureté; la raifon qu'on en rap-

portoit , c'eft que Paufanias ayant quelque tems au-

paravant commis un meurtre , il n'avoit jamais pu
s'en faire purifier. Dans le tems que ce prince com-
mandoit l'armée navale des Lacédémoniens & de

leurs alliés , fur l'Hélefpont , il devint amoureux
d'une jeune Byfantine : ceux qui avoient ordre de

.

l'introduire dans fa chambre
, y étant entrés fur le

commencement de la nuit , le trouvèrent déjà en-

dormi ; Cléonice , c'étoit le nom de la jeune per-

fonne , en approchant de fon lit, renverfa par mé-
gardeune lampe qui étoit allumée : à ce bruit , Pau-

fanias fe réveille en furfaut ; &: comme il étoit dans

des agitations continuelles , à caufe du deflein qu'il

avoit formé de trahir fa patrie , fe croyant décou-

vert , il fe levé
,
prend fon cimeterre , en frappe fa

^maîtrefle , & la jette morte à fes piés. C'eft-là le

meurtre dont il n'avoit jamais pû fe purifier
,
quel-

ques fupplications , quelque expédient qu'il eût em-
ployé. Envain s'étoit-il adreflé à Jupiter Phyxius :

envain étoit-il allé à Phigalée, en Arcadie
,
pour im-

plorer le fecours de ces gens qui fçavoient évoquer

les ames des morts : tout cela lui avoit été inutile , &
il avoit payé enfin à Dieu , & à Cléonice , la peine

de fon crime. Les Lacédémoniens , par ordre ex-

près de l'oracle de Delphes , avoient depuis érigé

deux ftatues en bronze à ce prince , & avoient rendu

une efpece de culte au génie Epidote , dans la pen-

fée que ce génie appaiferoit la déefTe.

Après ces ftatues , on en voyoit une autre de Vé-
nus , furnommée Ambologera , c'eft-à-dire Vénus
qui éloigne la vieillerie ; celle-ci avoit été aufîi éri-

gée par l'avis de l'oracle ; enfuite étoient les ftatues

du Sommeil & de la Mort ,
qui font frères , au rap-

port d'Homère , dans l'Iliade. Si de-là on paffoitdans

la rueAlpia, on trouvoit letemple de Minerve, dite

Ophthalmitls > comme qui diroitMinerve qui confer-

ve les yeux : on difoit que c'étoit Lycurgue même

,

qui avoit confacré ce temple fous ce titre à Minerve,

en mémoire de ce que dans une émeute, ayant eu un
œil crevé par Alcandre , à qui fes lois ne plaifoient

pas , il avoit été fauvé , en ce lieu-là
,
par le peuple

,

fans le fecours duquel il auroit peut-être perdit l'au-

tre peil
g
§i la viç m|iïiÇ*

Plus îoîfi étoit le temple d'Ammon , car il "paroit

que les Lacédémoniens étoient , de tous les Grecs ,

ceux qui recouroient le plus volontiers à l'oracle de
la Lybie : on dit même que Lyfander

, afîiégeant

la ville d'Aphytis
,

près de Pallène
5
eut durant la

nuit une apparition du dieu Amnion
, qui lui confeil-

la, comme une chofe également avanîageufe, à lui

& à Lacédémone , de laifiér les afïiégés en paix ; con-
feil auquel il déféra fi bien , qu'il leva le fiege , &S
qu'il porta enfuite les Lacédémoniens à honorerAm-
fflon , encore plus qu'ils ne faifoient ; ce qui eft de
certain , c'efl que les Aphitéens revéroient ce dieu

comme les Lybiens mêmes.
Si quelqu'un trouve un peu longue cette defcrip-

tion de Sparte , par Paufanias
, je prie ce quelqu'un

de fe rappeller qu'il n'y a pas jusqu'aux portes& aux
clés des anciens Spartiates

,
que l'hiftoire n'ait dé-

crites» Comment vous imagineriez-vous qu'étoient

faites lelirs portes dit joliment M. de la Guilletie-

re ? croiriez-vous que les étoiles en enflent fo rmé
les traits ? vous les trouverez cependant dans la conf-

tellation de Cafïiopée. Après que vous aurez démê-
lé , dans un jour ferein > l'étoile méridionale qui eft à
la tête , & la feptentrionale qui eft à la chaife , remar-

quez bien les deux autres qui font fituées entre celles-

là ; toutes les quatre vous traceront la peinture d'une

porte des Lacédémoniens ,
coupée par le milieu , &

qui s'ouvre des deux côtés. C'eft Théon qui nous
l'apprend dans fes commentaires fur Aratus ; ceux
qui ne peuvent s'élever jufqu'au ciel , trouveront

dans les figures de Bayerus , celles des portes des

Spartiates,

Pour leurs clés, il faut bien en reconnoïtre la cé-

lébrité malgré nous. Ménandre , Suidas , 8>c Piaute ?

en conviennent de bonne foi. Je fais qu'Ariftophane

dit qu'elles avoient trois dents
,
qu'elles étoient dan-

gereufes , & propres à crocheter ; mais les traits

odieux d'un fatyriqiie ,
qui ne cherche qu'à faire

baffement fa cour au peuple d'Athènes , dont il avoit

tous les vices , font peu propres à nous féduire. Ce
poëte

,
plein d'imaginations où régnoiertt la médian-1

ceté .de fon naturel , ne pouvoit attaquer les Spar-

tiates fur leur courage & fur leurs vertus ; il ne lui

reftoit que leurs clés à ridiculifer. ( Le chevalier DE
Jaucourt. )

Après avoir confervé la ville des Spartiates au mi^

lieu de fes ruines , tranfmettons à la poftérité la mé-
moire de fes lois , le plus bel éloge qu'on puiffe fai-

re de fon légiflateur.

On ne confidere ordinairement Lycurgue que
comme le fondateur d'un état purement militaire , 8c

le peuple de Sparte
, que comme un peuple qui ne

favoit qu'obéir , fouffrir , & mourir. Peut-être fau-

droit-il voir dans Lycurgue celui de tous les philo-

fophes qui a le mieux connu la nature humaine , ce-

lui , fur-tout , qui a le mieux vu jufqu'à quel point

les lois ,
l'éducation, la fociété

,
pouvoient changer

l'homme , & comment on pouvoit le rendre heureux

en lui donnant des habitudes qui femblent oppofées

à fon inftincr. & à fa nature*

Il faudroit voir dans Lycurgue
,
l'efprit le plus

profond & le plus conféquent qui ait peut-être ja-

mais été , & qui a formé le fyftème de légiflation le

mieux combiné , le mieux lié qu'on ait connu jufqu'à

préfent.

Quelques-unes de fes lois ont été généralement

cenfurées , mais fi on les avoit confiderées dans leur

rapport avec le fyftème général , on ne les auroit

qu'admirées ; lorfqu'on faifit bien fon plan , on ne

voit aucune de fes lois qui n'entre néceftairement

dans ce plan , & qui ne contribue à la perfection de

l'ordre qu'il vouloir établir.

Il avoit à réformer un peuple féditieux , féroce l

& foible y il fajbiî mettre ce peuple en état de ré-

frites;



Tifitef aux entreprifes de plufieurs villes qui mena-
çoient fâ liberté ; il falloir donc lui infpirer l'ohéif-

fance& les vertus guerrières , il falloit faire un peu-
ple de héros dociles.

Il commença d'abord par changer la forme du
gouvernement ; il établit un fénat qui fût le déposi-

taire de l'autorité des lois , & de la liberté. Les rois

de Lacédémone n'eurent plus que des honneurs
fans pouvoir ; le peuple fut fournis aux lois : on ne
vit plus de diffenfions domeftiques , 6c cette tran-

quillité ne fut pas feulement l'effet de la nouvelle for-

me du gouvernement.
Lycurgue fut perfuader aux riches de renoncer à

leurs richeffes : il partagea la Laconie en portions
égales: il profcrivit l'or & l'argent , 6c leur îùbftitua

une monnoie de fer dont on ne pouvoit ni tranfpor*-

ter , ni garder une fomme confidérable.

Il inftitua fes repas publics, où tout le monde étoit

obligé de fè rendre , 6c où régnoit la plus grande fo-
briété.

Il régla de même la manière de fe loger , de fe

meubler , de fe vêtir , avec une uniformité 6c une
fimplicité qui ne permettoient aucune forte de luxe.

On ceffa d'aimer à Sparte, des richeffes dont on ne
pouvoit faire aucun ufage : on s'attacha moins à fes

propres biens qu'à l'état, dont tout infpiroit l'amour
;

l'efprit de propriété s'éteignit au point qu'on fe jfep-

voit indifféremment des eiciaves, des chevaux , des
chiens de fon voifin , ou des fiens propres : on n'o-

foit refufer fa femme à un citoyen vertueux.
Dès la plus tendre enfance , on accoutumoit le

corps aux exercices , à la fatigue , 6c même à la

douleur;

On a beaucoup reproché à Lycurgue d'avoir con^
damné à mort les enfans qui naiffoient foibles & mal
conftitués : cette loi , dit-on , eft injufte &: barbare ;

die le feroit fans doute , dans une légiflation où les

richeffes
, les talens , les agrémensde l'efprit , pour-1

roient, rendre heureux , ou utiles, des hommes d'u-
ne fanté déiicate ; mais à Sparte , où l'homme foi-

ble ne pouvoit être que méprifé & malheureux, il

étoit humain de prévenir les peines en lui ôtant la

yie.

,

On fait encore à Lycurgue un reproche de cruau-
té , à l'occafion des fêtes de Diane : on fouettoit les

enfans devant l'autel de la déeffe , 6c le moindre cri

qui leur feroit échappé , leur auroit attiré un long
ffipplice : Lycurgue, dans ces fêtes , accoutumoit les

enfans à la douleur , il leur en ôtoit la crainte qui
affoiblit plus le courage

,
que la crainte de la mort.

Il ordonna que dès lage de cinq ans , les enfans
appriffent à danfer la pyrrique ; les danfeursy étoient
affilés

; ils faifoient en cadence , 6k au fon de la flûte

,

tous les mouvemens militaires qui , fans le fecours de
la mefure , ne peuvent s'exécuter avec précifion ; on
n'a qu'à lire dans Xénophon, ce qu'il dit de la taâique
6c des évolutions des Spartiates , & on jugera que
fans l'habitude, 6c un exercice continuel ? on ne pou-
Voit y exceller.

Après la pyrrique , la danfe la plus en ufage étoit
la gymnopœdie; cette danfe n'étoit qu'une image de
la lutte 6c du pancrace , 6c par les mouvemens vio-
lens qu'elle exigeoit des danfeurs , elle contribuoit
encore à affouplir 6c à fortifier le corps.

Les Lacédémoniens étoient obligés de s'exercer
beaucoup à lacourfe^ 6c fouventils en remportoient
le prix aux jeux olympiques*

Prefque tous les momens de la jeuneffe étoient
employés à ces exercices , & l'âge mûr n'en étoit
pas difpenfé. Lycurgue, fort différent de tant de mé-
diocres légiilateurs

, avoit combiné les effets , l'ac-

tion
, la réacfion réciproque du phyfique 6c du moral

de l'homme, & il voulut former des corps capables
de foutenir les mœurs fortes qu'il vouloit donner;

Tome XF,

c'etoit à l'éducation à infpirer & à conferver ces
mœurs , elle fut ôtée aux pères , 6c confiée à l'état ;
un magiftrat préfidoit à l'éducation générale, 6c il

avoit fous lui des hommes connus par leur fageffe 6t
par leur vertu.

On apprenoitles lois aux enfans ; on leur infpiroit
le refpeé! de ces lois , l'obéiffance aux magiffrats , lé
mépris de là douleur 6c de la vie , l'amour de la gloire
& l'horreur de la honte ; le refpecl pour les vieillards
étoit fur-tout infpiré aux enfans

, qui , parvenus à
l'âge viril , leur donnoient encore des témoignages
de la plus profonde vénération. A Sparte , l'éducation
étoit continuée jufqiie dans un âge avancé : l'en-
fant & l'homme y étoient toujours les difciples de
l'état.

Cette continuité d'obéiffahee , cette fuite de pri-
vation -, de travaux & d'auftérités dorment d'abord
l'idée d'une vie triffe 6c dure , 6c préfentent l'image
d'un peuple malheureux.
Voyons comment des lois fi extraordinaires

, dés
mœurs fi fortes ont fait des Lacédémoniens

, félon
Platon

, Piutarque 6c Xénophon
, le peuple le plus

heureux de la term
On ne voyoit point à Sparte la mileré à côté de

l'opulence, & par conléquent on y voyoit moins
que par-tout ailleurs l'envie , les rivalités , la mol-
leffe, mille pallions qui affligent l'homme , & cette
cupidité qui oppofe lmîérêt"perfonnel au bien pu»
blic

, 6c le citoyen au citoyen.

Là jurifprudence n'y étoit point chargée d'une
multitude de lois ; ce font les fuperfluités 6c le luxe,
ce font les divifions , les inquiétudes & les jaloufies
qu'entraîne l'inégalité des biens

; qui multiplient 6c
les prodès & les lois qui les décident.

^
11 y avoit à Sparte peu de jaloufie , & beaucoup

d'émulation de la vertu. Les fénateitrs y étoient élus
par le peuple

,
qui défignoit, pour remplir une placé

Vacante , Ykvmme le plus vertueux de La ville.

Ces repas fi fobres , ces exercices violen; étoient
affaiffonnés de mille plaifirs ; on y portoit une paf-
fion vive_& toujours fatisfaite

> celle de la vertu.
Chaque citoyen étoit un enthouftafte de l'ordre 6c
du bien > 6c il les voyoit toujours ; il alloit aux afi*

femblées jouir des vertus de fes concitoyens , 6c re^
cevoir les témoignages de leur eftime.

Nul légiflateur
,
pour exciter les hommes à la

vertu , n'a fait autant d'ufage que Lycurgue du pen-
chant que la nature donne aux deux fexes l'un pouf
l'autre. •

Ce n'étoit pas feulement pôur que les femmes de-
venues robuftes donnaffent à 1 état des enfans bien
conftitués

, que Lycurgue ordonna qu'elles feroient
les mêmes exercices que les hommes ; ilfavoit qu'un
fexe fe plaît par-tout où il eft fur de trouver l'autre.
Quel attrait pour faire aimer la lutte 6c les exercices
aux jeunes fpartiates

, que ces jeunes filles qui dé-
voient ou combattre avec eux, ou les regarder com-
battre I qu'un tel fpeclacle avoit encore de charmes
aux yeux des Vieillards qui préfidoient aux exercé
ces

, 6c qui dévoient y impofer la chafteté dans les
momens où la loi difpenfoit de la pudeur !

Ces jeunes filles élevées dans des familles ver-
tueufes 6c nourries des maximes de Sparte récom-
penfoient ou punifîbient par leurs éloges ou par leurs
cenfures ; il falloit en être eftimé pour les obtenir
en mariage

, & mille difficultés irritoîent les defirs
des époux ; ils ne dsvoient voir leurs époufes qu'en
fecret* ils pouvoient jouir 6c jamais fe raffafier.

La religion d'accord avec les lois de Lycurgue j
infpiroit le plaifir 6c la vertu ; on y adoroit Vénus

*
mais Vénus armée. Le culte religieux étoit fimple;
6c dans des temples nuds 6c fréquentés , on ofFroit
peu de chofe aux dieux

, pour être en état de leuiT.

offrir toujours*

î i i



Après Vénus , Caftor & Pollux étoient les deux

divinités les plus honorées ; ils avoient excellé dans

les exercices cultivés à Sparte; ils étoient des modè-

les d'un courage héroïque,& d'unejamitié généreufe.

Les Lacédémoniens mêloient à leurs exercices des

chants & des fêtes. Ces fêtes étoient infatuées pour

leur rappeller le fouvenir de leurs victoires , & ils

chantoient les louanges de la divinité &C des héros.

On lifoit Homère ,
qui infpire l'enthoufiafme de la

gloire ;
Lycurgue en donna la meilleure édition qu'on

eût encore vue.

Le poëte Terpandre fut appelle de Lesbos , & on

lui demanda des chants qui adouciffent les hommes.

On n'alloit point au combat fans chanter les vers de

Tirtée.

Les Lacédémoniens avoient élevé un temple aux

Grâces , ils n'en honoroient que deux ; elles étoient

pour eux les déefîes à qui les hommes dévoient la

bienfaifance ,
l'égalité de l'humeur , les vertus focia-

les ; elles n'étoient pas les compagnes de Vénus &
des mufes frivoles.

Lycurgue avoit fait placer la ftatue du Ris dans le

temple des Grâces , la gaieté régnoit dans les affem-

blées des Lacédémoniens, leur plaifanterie étoitvive;

&c chez ce peuple vertueux , elle étoit utile
,
parce

que le ridicule ne pouvoit y tomber que fur ce qui

étoit contraire à l'ordre; au-lieu que dans nos mœurs
corrompues la vertu étant hors d'ufage , elle eft fou-

vent l'objet du ridicule.

Il n'y avoit à Sparte aucune loi conftitutive ou ci-

vile , aucun ufage qui ne tendît à augmenter les paf-

lions pour la patrie , pour la gloire
,
pour la vertu , &

à rendre les citoyensheureux par ces nobles panions.

Les femmes accouchoientfur un bouclier. Les rois

étoient de la poftérité d'Hercule : il n'y avoit de mau-

folées que pour les hommes qui étoient morts dans

les combats.

On lifoit dans les lieux publics l'éloge des grands

hommes ? & le récit de leurs belles actions» 11 n'y a

jamais eu de peuple dont on ait recueilli autant de

ces mots qui font les faillies des grandes âmes , &
dont les monumcns attellent plus la vertu. Quelle

infcription que celle du tombeau des trois cens hom-

mes qui le dévouèrent auxTermopiles ! Pajfant, vas

dire à Sparte que nousfommes morts ici pour obéir à[es

faintes lois.

Si l'éducation & l'obéiffance s'étendoient jufque

dans l'âge avancé , il y avoit des plaifirs pour la vieil-

leffe ; les vieillards étoient juges des combats
,
juges

de l'efprit& des belles aclions ; le refpect qu'on avoit

pour eux , les engageoit à être vertueux jufqu'au

dernier moment de la vie , & ce refpecl étoit une

douce confolation dans 1 âge des infirmités. Nul rang,

nulle dignité ne difpenfoit un citoyen de cette conîï-

dération pour les vieillards qui eft leur feule jouif-

fance. Des étrangers propofoient à un général lacé-

démonien de le faire voyager en litière. Que les

dieux me préfervent ,
répondit-il , de m'enfermer dans

une voiture , oùje ne pourrois me leverfije rencontrois

un vieillard.

La légiflation de Lycurgue fi propre à faire un

peuple de philofophes & de héros , ne devoit point

infpirer d'ambition. Avec fa monnoie de fer, Sparte ne

pouvoit porter la guerre dans des pays éloignés ; &
Lycurgue avoit défendu que fon peuple eût une ma-

rine, quoiqu'il fût entouré de la mer. Sparte étoit

conmtuée pour refter libre , & non pour devenir

conquérante ; elle devoit faire refpecler fes mœurs,

èt en jouir ; elle fut long-tems l'arbitre de la Grèce

,

on lui demandoit de fes citoyens pour commander

les armées ; Xantippe ,
Gilippe , Brafidas en font des

exemples fameux.

Les Lacédémoniens dévoient être un peuple fier

& dédaigneux ;
quelle idée ne devoient-ils pas avoir

d'eux-mêmes lorfqu'ils fe comparaient au refte de

îa Grèce } Maïs ce peuple fier ne devok pas être fé-
roce , il cultivoit trop les vertus fociales , & il avoit
beaucoup de cette indulgence

,
qui eft plus l'effet du*

dédain que de la bonté. Des Clazomeniens ayant in-
fulté les magiftrats de Sparte , ceux-ci ne les puni-
rent que par une plaifanterie : fes éphores firent af-

ficher
,
qu'il étoit permis aux Cla{oméniens défaire des

fotùfes.

Le gouvernement & les mœurs de Sparte fe font
corrompus

, parce que toute efpece de gouverne-
ment ne peut avoir qu'un tems , & doit néceffairé-
ment fe détruire par des circonftances que les légis-

lateurs n'ont pu prévoir ; ce fut l'ambition & la puif-
fance d'Athènes qui forcèrent Lacédémone de fe cor-
rompre , en l'obligeant d'introduire chez elle l'or &
l'argent , & d'envoyer au loin fes citoyens dans des
pays , dont ils revenoient couverts de gloire & char-
gés de vices étrangers.

Il ne refte plus de Lacédémone que quelques ruines;

& il ne faut pas , comme le Dictionnaire de Trévoux,
en faire une ville épifcopale

, fuffragante de l'arche-

vêché de Corintbe.

SPARTE-GENET, f. m. (Hifi. nat. Bot.) genifta-

fpartium, genre de plante qui ne' diffère du Jpar-
tium & du genêt que par fes pointes. Voyc{ Genêt
&l Sp^rtium.Tomnefort, I. R. H. Voyt^ Plante.
SPARTIVENTO , le cap

, ( Géog. mod. ) cap
d'Italie , au royaume de Naples , à l'extrémité de la

Calabre ultérieure. Magin dit que c'eft Herculis pro-

montorium des anciens. (Z>. /. )
SPARTIUM , C m. (Hift, nat. Bot.) genre de

priante à fleur papilionacée. Le piftil fort du calice ^& devient dans la fuite une filique courte
,
arrondie,

& un peu gonflée , &c renferme une femence dont la

forme reffemble le plus fouvent à celle d'un rein.

Tournefort, Infl. rei herb. Voye^ Plante.
Tournefort en diftingue quatre efpeces , dont la

principale eft le fpartium monofpermon
, flore luteo

,

femine reni fimili, L R. H. 645, Cette efpece d'ar-

briffeau pouffe une tige à la hauteur de deux ou trois

piés , fe divifant enplufieurs rameaux qui jettent de
petites verges femblables à celles du jonc. Ses fleurs

font légumineufes ,
petites

, jaunes, d'une odeur de
joncjuille , attachées à des pédicules qui fortent dès
côtes des petites verges. A cette fleur fuccede une
capfule fort courte

,
qui ne contient qu'une feule fe-

mence dure, noire , & faite en petit rein. L'efpecé

defpartium que nous venons décrire , fe nomme com-
munément en françois genêt-jonquille. (D. J.)

SPARTON , f. m. { Marine. ) c'eft un cordage de
genêt d'Efpagne, d'Afrique & de Murcie, dont l'u-

fage eft fort bon , foit qu'il aille dans l'eau falée ou
dans l'eau douce.

SPASME , f. m. (Médec. Patholog.) ce mot eft pris

affez ordinairement, fur-tout par les auteurs grecs

& latins , comme fynonyme à convulfîon , & dans
ce fens il eft employé pour défigner la contraction

non-naturelle de quelque partie. Quelques méde-
cins françois ont évité de confondre ces deux mots,
appellantfpafme la difpofition des parties à la con-

vulfîon , 6c convulfon le complément de cette dif-

pofition , ou ce qui revient au même , unfpafme plus

fort & plus fenfible : il me femble qu'on pourroit en
diftinguant ces deux états, établir la diftinction fur des

fondemens moins équivoques , & pour cela je remar-

que que deux fortes de parties peuvent être le fujet

ou le fiege dufpafme , ou de la convulfion : les unes

ont un mouvement confidérable , mais fournis à l'em-

pire de la volonté ; tels font les mufcles deftinés à

exécuter les mouvemens animaux : les autres ont

une action plus cachée , unmouvementmoins remar-

quable ,mais indépendant de l'arbitre de la volonté;

de ce nombre font tous les organes qui fervent aux

fonctions vitales & naturelles. Lefpafme ou la con-

vulfion ne fauroient s'évaluer de la même façon dans
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fun & l'autre cas : on juge que les muletas fournis â
la volonté font dans une contradion contre nature

,

lorfque cette contradion n'eft point volontaire , e'eft

ce que j'appelle proprement convulfiofi. Cette me-
fure feroit fautive à l'égard des parties qui ïe con-
tractent naturellement fans la participation de la vo-
lonté ; on ne doit don: décider leur contradion non-
naturelle que lorfqu'eile fera portée à un trop haut
point, que le mouvement tonique fera augmenté
de façon à entraîner une léfion fenfible dans l'exer-
cice des fondions. Cette féconde efpece me paroît
devoir retenir le nom pîiis approprié de fpafme ; là
'différence que je viens d'établir dans la nomencla-
ture fe tfouve encore fondée fur là façon ordinaire
'de s'exprimer ; axnfi on dit ; Va homme ejl tombé dans
%s corivulfons , il avoit le bras en convulfion, &c. lorf-
•qu'iF s'agit de ces contradiofis contre nature exté-
rieures involontaires , & l'on dit au contraire : Le
fpafm ë des inteftins, de la vejjie^ des extrémités artérielles

ytes différais organes , &c. lorfqu'on veut exprimer
l'augmentation de ton de ces parties intérieures. En
partant de ces principes, je crois qu'on peut dire
Qu'une convulii.on fuppofe unfpafme violent; & dans
te cas , il fera vrai que le fpafme eft une difpoStion
prochaine à la convulfion. Cette affertion eft fondée
fat ce que tous les fymptomes apparens ont pour
*aufe un dérangement intérieur que nous croyons
"analogue.

Quel eft donc ce dérangement intérieur, & quelle
en'eft la caufe ? Champ vafte ouvert aux théoriciens,
ïiijet fertile en difcuffions , en erreurs & enabfurdi-
iés._ Les partifans de la théorie ordinaire confondant
'toujoursfpafme & convulûom, les ont regardés com-
me des accidens très-graves, qu'ils ont fait dépendre
d'un Vice plus ou moins confidérable dans le cer-
veau i les uns ont cru que ce vice Confiftoit dans un
Engorgement irrégulier des canaux nerveux ; d'au-
jtres Font attribué à un fluide nerveux

, épais & °ra-
iroelé >'qlii pa'Ûoit avec peine & inégalement dans les
nerfs-, &excitoit par- là cette irrégularité dans les
inouyemenso La plupart ont penfé que la caufe du
mal éfoit dans les vaiffeaux fanguins du cerveau , &
que leur difpofition vicieufe confiftoit en des efpe'ces
de petits anévrifmes extrêmement multipliés

,
qui

rendoient la circulation du fang déjà épais& fec, plus
difficile , & en troubloient en même tems i'unifor-
jmité. Tous enfin ont recours à des caufes particu-
lières, prefque toutes vagues

, chimériques , ou peu
prouvées pour l'explication d'un fait pius général
qu'on ne le penfe communément.

Et e'eft précifément de tous les défauts qu'on pour-
roit

,
par le plus léger examen , découvrir dans ces

théories, celui qui eft le plus remarquable , & qu'il eft
le plus important d'approfondir ; rien n'eft plus nui-
mïû aux progrès d'une feience

, que de trop géné-
fcdifer certains principes èc d'en trop particularifer
d'autres. La circulation dit fang

, fimple phénomène
dePhyfiolôgie-, dont lâ découverte aiiroit dû, ce
fembîe

^ répandre un nouveau jour fur la Médecine
théorique

5
n'a fait qu'éblouir les ëfprits , obfcurcir

&: embrouiller les matières
, parce que tout auffi-tôt

on l'a regardée comme un principe général ,& qu'on
en a fût un agent uniyeriel. Erreur dont les confé-
quences ont toujours été de plus en plus éloignées
du fanduaire de la vérité où de l'obfervation ; don-
nant dans l'écueil oppofé . on n'a confidéré lefpafme
que fous l'afped effrayant d'un fymptôme dange-
reux

, tandis qu'avec une idée plus jufte de l'écono-
mie animale on n'y auroit vu qu'un principe plus Ou
moms général

j qui , vrai Protée
j ehangeok déforme

h chaque inftant , & produifoit dans différentes par-
ties & dans différentes circonftances des effets très-
diftérens. C'eftpar la ledure de quelques ouvrages,
modernes

, fpecimen non medicmes confreëus . idée
TomtXF, .

'

,
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de l'homme phyfique & moral , &c. & dès différent
écrits de M.deBorden, que partant d'une connoif-

i

fance exade de l'économie animale
,
voyeç ce moi \

on pourra fentir *de quelle importance ifeft d*àna-

|
lyfer plus profondément qu'on rte l'a fait jiifqu'ici le
jpafmt , & d'en examiner de beaucoup plus près là
nature , le méc'hanïfmè , la marche , les efpeees & les
variations.

: A mefure que les fujets font plus inféreffajis , oit

doit chercher davantage à trouver de grands points
de vue pour les mieux appercevoir, pour les confidé-
rer en grand , <k les fuivre dans toutes leurs appîi-

' cations ; mais il faut bien prendre garde aux fonde-
mens fur lefquels on établit de grands principes. Il

efl inconteftabie qu'en Médecine de pareils fondée
mens ne peuvent être afïïs que fur l'obfervation ; &
comme les difFérentcs théories qui fe font fuccédées
jufqu a préfent n'ont été reçues que fur la foi d'un

• pareil appui , & qu'il eft probable que leurs auteurs
étoient perfuadés de les avoir ainli fondés , il en ré-

|

fuite néceffairement qu'il eh eû de l'obfervation i

comme Montagne le difoit de la raifon
, que c'eil mi

pot à deux ah/es , une règle de plomb & de cire àlon-
geable , ployable & accommodable , à tousfens & à tou-
tes mefures< 11 y a donc une manière de faifir l'obfer-
yation pour en tirer les lumières qu'elle doit fournir;
il faut donc un point de vue propre à faifir le fonds
de Fobfervation

, avant que de pouvoir fe flatter d'en
tirer àffez de parti pour former une théorie égale-
ment folide & profonde.

,

Infamum corpus Uditur in quantum cohvellitur g
e'eft un grand & important axiome que le célèbre
auteur des ouvrages cités plus haut, établit pour fon*
dément de la théorie des maladies , il découle natu-
rellement des principes juftes & féconds qu'il a ex-^

pofés fur l'économie animale ; il eft d'ailleurs appuyé
fur des obfervations multipliées , & fur-tout fur lû
genre d'obfervation le plus lumineux & le moins équi-
voque ; e'eft celui dont on eft foi-même l'objet t voi-
là donc le fpafme propofé comme caufe générale de
maladie , luivons l'auteitr dans les dirférens pas qu'il

à faits pour venir à cette conféquence, & examinons
fans prévention les preuves fur lefqueiles il en étaye
la vérité. Jettons d'abord un coup d'œil fur l'homme*
fairt , & fans remonter aux premiers élémens peit
connus dont il eft compofé , fixons plus particulière-
ment nos regards fur le tableau animé que préfentent
le jeu continuel des différentes parties & les fonc-
tions diverfifiées qui en réfultent.

Qu*eft-ee que l'homme ? ou pour éviter toute équi-
voque

,
que la méchanceté & la mauvaifç foi font û

promptes à faire Valoir ; qu'eft- ce que la machiné
humaine ? Elle paroît à la première vue , un compofé
harmonique de différens refforts qui mus chacun eri
particulier ^ concourent tous au mouvement géné-
ral; une propriété générale particulièrement ref-
treinte aux compofés organiques j connue fous les
noms d'irritabilité oufenfibdué , fe répand dans tous
les refforts

, les anime, les vivifie & excite leurs mou-
vemèns ; mais modifiée dans chaque organe , elle eri
diverMe k l'infini l'adion & les meuvemens ; paé
elle les différens refforts fe bandent les uns contre
les autres , fe réfiftent , fe preffent

, agiffent & in-
fluent mutuellement les uns fur les autres ; cette corn»
mixture réciproque entretient les mouvemens, hulïk
action fans réaction. De cet antàgùnifme continuel
d'adions

, réfulte lâ vie & la fanté ; mais les refforts

.
perdraient bientôt & leur force , èc leur jeu , les
niouvemens îanguiroient, la machine fe détruiroit, fi

l'Etre fuprème qui l'a conftruite n'avoit veillé à fâ
confervation , en préfentant des moyens pour rani-

,

mer les refforts fatigués , & pour airifi dire débandé^
pour rappeller les mouvemens Se remonter en uii
mot toute la machine -, e'eft-là l'ufage des fix d!©ft

S
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connues dans le langage de l'école fous le nom des

fix chofes non naturelles , & qui font abfolument né-

cessaires à la vie : l'examen réfléchi des effets qui ré-

fultent de l'action de ces caufes fur le corps & de

quelques phénomènes peu approfondis ,
l'analogie

qu'il doit y avoir néceffairement entre la machine

humaine & les autres que la main des hommes a fu

fabriquer, & plufieurs autres raifons de convenance,

ont fait penfer qu'il devoit y avoir dans le corps un
premier & principal reffort , dont le mouvement ou

le repos entraîne l'exercice ou l'inaction de tous les

autres , voye^ Économie animale ; obfervation fi

frappante ,
qu'il eft inconcevable comment elle a pû.

échapper à l'efprit de comparaifon & aux recherches

des Méchaniciensmodernes. Parmi les différentes par-

ties , celles dont le département eft le plus étendu ,

font fans contredit , la tête & le ventre , l'influence

de leurs fonctions eft la plus générale ; ces deux puif-

fances réagiffent mutuellement l'une fur l'autre , &
par cette contranitence d'action

,
lorfqu'elle eft mo-

dérée , fe confervent dans une tenlion néceffaire à

l'exercice de leurs fonctions refpectives ; mais leurs

efforts fe réunifient fur le diaphragme , cet organe

le premier mû dans l'enfant qui vient de naître , doit

être regardé comme le grand mobile de tous les au-

tres reflbrts , comme la roue maîtreffe de la machine

humaine , comme le point ou les dérangemens de

cette machine viennent fe concentrer , où ils com-
mencent &c d'oii ils fe répandent enfuite dans les par-

ties analogues.

Partons de ce point de vûe lumineux
,
pour pro-

mener avec plus de fruit nos regards attentifs fur l'in-

nombrable cohorte de maladies qui fe préfente à nos

yeux ; tâchons de pénétrer dans l'intérieur de la ma-

chine pour y appercevoir les dérangemens les plus

cachés : fuppofons parmi cette multitude de reflbrts

qui fe réfiftent mutuellement & qui par cette con-

tranitence réciproque , entretiennent leurs mouve-
mens & concourent par- là à l'harmonie générale;

fuppofons ,
dis-je , un de ces reflbrts altéré, afFoibli,

par l'abus de ce qui fert à l'entretenir , deftitué de la

force néceffaire pour réagir efficacement contre le

reffort fympathique ; aufîi-tôt cette égalité d'action

& de réaction cuii conftitue une efpece defpafme na-

turel eft troublée ; ce dernier reffort augmente la fphe-

re de fes mouvemens , les fibres qui le compofent

font irritées , tendues 9 refferrées , & dans un orgaf-

me qui conftitue proprement l'étatfpafmodique con-

tre-nature. Mais remontons à la fource du dérange-

ment d'un organe particulier, nous la trouverons dans

le diaphragme ,
qui par le tiffu cellulaire

,
par des ban-

des aponévrotiques & par les nerfs
,
communique

comme par autant de rayons aux différentes parties ;

l'action de cet organe important eft entretenue dans

l'uniformité qui forme l'état fain par l'effort récipro-

que &; toujours contre-balancé de la tête & de l'épi-

gaftre ; fi l'une de ces deux puiffances vient à agir

avec plus ou moins de force , dès-lors l'équilibre eft

rompu , le diaphragme eft affecté , fon action ceffe

d'être uniforme , une ou plufieurs de fes parties font

dérangées, & par une fuite de fon influence généra-

le fur tous les vifeeres , le dérangement , l'affection

,

la maladie plus ou moins confiderable fe propage &
fe manifefte dans les organes qui répondent aux par-

ties du diaphragme altérées ,
par unfpafme plus ou

moins fenfible
,
plus ou moins facilement réductible

à l'état naturel.

Les deux pivots fur lefquels roule le jeu du dia-

phragme & en conféquence tous les mouvemens de

la machine , & où prennent naiffance les caufes or-

dinaires de maladie , font comme nous l'avons déjà

remarqué , la tête & le bas-ventre ; toute la force du

bas-ventre dépend de l'action tonique des inteftins & 1

tie l'eftomac, & de leur effort contre le diaphragme;
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les alimens qu'on prend en attirent par le méchanif-

me de la digeftion , l'influx plus considérable de tou-
tes les parties fur la maffe inteftinale, en augmente le

jeu, & remonte pour ainfi dire ce reffort qu'une trop

longue abftinence laiffoit débandé , fans force & fans

action ; il agit donc alors plus fortement fur le dia-

phragme ; le dérangement qui en réfulte très-fenfible

chez certaines perfonnes leur occaflonne pendant la

digeftion une efpece de fièvre ; fi la quantité des ali-

mens eft trop grande , ou fi par quelque vice de di-

geftion ils féjournent trop long-tems dans l'eftomac ,

l'égalité d'action & de réaction de la tête avec cet

organe eft fenfiblement troublée , & ce trouble fe

peint tout aufli- tôt par l'affection du diaphragme &£

des parties correfpondantes. Les mêmes effets fui-

vront fi les humeurs abondent en quantité à l'eftomac

& aux inteftins, fi leurs couloirs font engorgés , fi des

mauvais fucs s'accumulent dans leur cavité , &c. ap-

pliquons le même raifonnement à la tête , & nous
verrons l'équilibre difparoître par l'augmentation des

fondions auxquelles la maffe cérébrale eft deftinée ;

ces fondions font connues fous le nom générique de

pafjîons ou affections de l'ame , elles fe réduifent au
fentiment intérieur qui s'excite par rimpreflion de

quelque objet fur les fens , & à la durée du fentiment

produit par ces impreflions ; ce font ces deux caufes

dans la rigueur, réductibles à une feule, qui entretien-

nent le reffort de la tête ; & fon augmentation con-

tre nature eft une fuite de leur trop d'activité ; ainfi

les paflions modérées ne concourent pas moins au
bonheur phyftque , c'eft-à-dire à la fanté

, qu'au bon-

heur moral : le corps feroit bien moins aûif, les fom-

meils feroient bien plus longs , les fens feroient dans

un engourdiffement continuel , fi nous n'éprouvions

pas cette fuite confiante de fenfations , de craintes

,

de réflexions ,
d'efpérance ; fi nous étions moins oc-

cupés de notre exiftence & des moyens de l'entrete-

nir , & fi à mefure que le foin de la vie animale nous

occupe moins , nous ne cherchions à donner de l'e-

xercice à la tête par l'étude, par l'accompliffement

de nouveaux devoirs
,
par des recherches curieufes

,

par l'envie de fe diftinguer dans la fociété
,
par l'am-

bition , l'amour , &c. ce font-là tout autant de caufes

qui renouvellent le reffort de la tête , & qui entre-

tiennent fon antagonifme modéré avec celui du bas-

ventre ; mais fi ces caufes deviennent plus actives ; fi

une crainte exceflive ou une joie trop-vive nous fai-

fit; fi l'efprit ou le fentiment eft trop occupé d'un

feul objet , il fe fatigue & s'incommode, le reffort

de la tête augmentant & furpaffant celui du bas-ven-

tre, devient caufe de maladie. Théorie importante

qui nous manquoit
,
qui nous donne un jufte coup-

d'œil pour exciter& modérer nos paflions d'une ma-
nière convenable.

De cette double obfervation naît une divifion gé-

nérale de la pathologie en maladies dues au reffort

augmenté de la tête , & en celles qui font produites

par l'augmentation du reffort du bas-ventre : cette

divifion va paroître plus importante & plus féconde

en fe rapprochant du langage ordinaire des médecins;

pour cela qu'on faffe attention que le dérangement

du reffort du bas-ventre reconnoît pour caufe, des

mauvaifes digeftions , des amas d'humeurs viciées ,

&c. dans l'eftomac & les inteftins ; & d'un autre côté

que le reffort de la tête eft altéré par des fenfations

trop vives ,
par des paflions violentes , par des mé-

ditations profondes , des veilles exceflives , des étu-

des forcées , & l'on s'appercevra que la divifion pré-

cédente fe réduit à la diftinction connue , mais mal
approfondie , des maladies en humorales & ner-

veufes : double perfpective qui fe préfente dans un
lointain très-^éclairé au médecin observateur.

Les maladies purement nerveufes dépendantes d'u-

ije léfion particulièrede featimentjdoivent être appel-
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pellçes plus ftrictement fpafmodiques ; l'état defpofm eft l'état première^ dominant, le feul qu'il foit alors

néceffaire d'attaquer & de détruire ; mais il arrive
fouvent qu'à la longue la maffe inteftinale, dérangée
par l'affection confiante du diaphragme , donne lieu

à de mauvaifes digeftions , & entraîne bientôt après
urt vice humoral ; ou au contraire dans des fujets fen-
iibles très-impreffionables

, qui ont le genre nerveux
très-mobile , l'affection humorale étant effentielle &
protopathique , occafionne par la même raifon des
fymptomes nerveux ; le genre mixte de maladies qui
reluite de cette complication de quelque façon qu'elle

ait lieu, eft le plus ordinaire ; lorfque la maladie eft

humorale ou mixte , la caufe morbifique irrite , fti-

mule les forces organiques., augmente leurs mouve-
mens , & les dirige à un effort critique , ou , ce qui
eft le même, excite la fièvre

, pendant le premier
îems de la fièvre, qu'on appelle tems de crudité ou
d'irritation ; Témjpafmodique des organes affectés,&
même de toute la machine , eft peint manifestement
fur le pouls

,
qui, pendant tout ce tems , eft tendu

,

ferré, précipité , convulfif: lorfque par la réuffite des
etibrts fébrils le fpafme commence à fe diffiper , les

fymptomes diminuent , le tems de la cocrion arrive,
le pouls eft moins tendu , il commence à fe dévelop-
per ; la Ibîution du fpafme annonce , détermine , &
prépare l'évacuation critique qui terminera la mala-
die; à mefure qu'elle a lieu, les accidens difparoiffent,

la peau eft couverte d'une douce moiteur , l'harmo-
monie fe rétablit dans la machine , le fpafme fe diffi-

pe , le pouls devient plus mol
, plus égal , plus rap-

prochant en un mot de l'état naturel : fi , au contrai-
re

, quelqu'obftacle vient s'oppofer à Paccomplifle-
ment de la crife,tout auffi-tôt les efforts redoublent,
la conftriction des vahTeaux augmente , leurfpafme
devient plus fenfible , le pouls reprend un caractère
d'irritation ; dans les maladies nerveufes où il ne fe
fait point de crife , le pouls conferve pendant tout le

cours de la maladie fon état convuffif
, image natu-

rel de ce qui fe paffe à l'intérieur.

Nous ne pouffons pas plus loin ces détails , ren-
voyant le lecleur curieux aux ouvrages mêmes dont
nous les avons tirés ; les principes plus rapprochés
des faits y paraîtront plus folidement établis , & plus
féconds ; les conséquences mieux enchaînées & plus
naturellement déduites, les vues plus vaftes,les idées
plus juftes & plus lumineufes ; mais pour juger fai-

nement de la bonté de cette doctrine , il ne faut pas
chercher à la plier aux minutieufes recherches anato-
miques ; ce n'eft point à la toife des théories Ordi-
naires qu'il faut la mefurer; on tâcheroit envain de
la foumettre aux lois peu connues & mal évaluées
de la circulation du fang ; meiures fautives & fur la

valeur defquelles tous ceux qui les admettent ne
font pas d'accord ; c'eft dans l'obfervation répétée ,& furtout dans l'étude de foi-même, qu'il faut cher-
cher des raifons pour la détruire ou la confirmer ;

appliquons-lui avec l'auteur ce que Stahl difoitavec
raifon de toutes ces difcuffions frivoles, qui ne font
qu'embrouiller les faits , avec lefquels elles font fi

rarement d'accord : mufjitant hic fubtilitates nudœ, eo
nilfaciuntfpeculation.es anatomicorum àviis & mentibus
petites,

, fed motus naturœ. hic conjiderari débet. Qu'on
faffe attention d'ailleurs que ces principes patholo-
giques, très-conformes aux lois bien fixées de l'éco-

nomie animale, aux dogmes les plus facrés , établis
par les anciens, & reconnus par les modernes,, à la
doctrine des crifes , aux nouvelles découvertes , enfin

à la plus exacte obfervation , fourniffent encore l'ex-
plication naturelle de plufieurs phénomènes dont les
théoriftes modernes av aient inutilement cherché les
raifons ; les métaftafe ^'autres , les douleurs va-
gues qu'on fent courir en différens endroits du corps,
les maladies qui changent à chaque inftant de place,
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& plufieurs autres faits analogues , ccueils où fe
venoient brifer la fagacité & l'imagination de ces au-
teurs, fe déduifent fi naturellement de cefyftème,
qu'ils en paroiffent la confirmation.

Quelle que foit la fécondité des principes que nous
venons d'expofer

, quelle que foit la multiplicité &
la force des preuves qui étaient la doctrine dont ils

font les fondemens ; une raifon plus viclorieufe en-
core combat en leur faveur ; un avantage infiniment
plus précieux aux yeux du praticien éclairé s'y ren-
contre ; c'eft que cette théorie loin de gêner , d'af-
fervir l'obfervateur , de lui fafeiner pour ainfi dire
les yeux, & de diriger fa main , ne fait au - con-
traire que lui fervir de point de vue fixe pour difeer-
ner plus exaftement les faits ; bien éloignée en cela
des

^
théories ordinaires qui tyrannifent le praticien

,& l'afferviffent au joug fouvent funefte du raifon ne-
ment. Pour faire fentir cette différence Se le prix de
cet avantage

,
je propofe l'épreuve décifive de la pra-

tique : qu'un malade fe préfente avec une fièvre affez
coniïderable, difficulté de refpirer , point de côté af-
fez vif, crachement de fang , &c. le médecin imbu
des théories ordinaires

, s'avance avec d'autant plus
de courage qu'il a moins de lumière, & au premier
afpeft de ces fymptomes

, ce defpote abfolu dit : «je
» prouve par mes raifonnemens que ces phénome-
» nés font des fignes affurés d'une inflammation de la
» plèvre ou du poumon

; je tiens pour maxime in-
» conteftable que les faignées font le remède unique
» & par excellence de toute inflammation ; on ne
» fauroit trop en faire , & le moindre retardement
» eft un grand mal ». En conféquence

, il ordonne
qu'on faffe coup-fur-coup plufieurs faignées , fecours
jamais curatif

, quelquefois foulageant , & fouvent
inutile ou pernicieux ; il fait couler à grands flots le
fang de l'infortuné malade

,
qui atteint d'une affeaion

humorale, meurt bientôt après vi&ime de ce théo-
rifte inconfidéré ; que le même malade tombe entra
les mains d'un médecin qui aura adopté la théorie
que nous venons d'expofer ; moins prompt à fe dé-
cider

, s'il eft conféquent à fes principes , il exami-
nera attentivement,& les fymptomes qui paroiffent,
& les caufes qui ont précédé , attribuant tous ces
fymptomes au pervertiffement de l'action du dia-
phragme

, à un fpafme plus ou moins étendu , il fe
rappellera en même tems que ce dérangement inté-
rieur peut être l'effet de deux vices très-différens, ou
produit par l'augmentation du reffort de la maffe in*
teftinale qu'auront occanonnée la préfence& l'accu-
mulation de mauvais mes dans les premières voies
ou tout- à-fait indépendant de cette caufe; confide-
rant la maladie fous ce double afpect , il vient à-bout
de décider par un examen plus réfléchi des fympto-
mes propres , à quelle caufe elle doit être attribuée :

c'eft là que s'arrête le théoricien ; le praticien obfer-
vateur muni de ces connoiffances

, appelle à fon fe-
cours les obfervations antérieures pour claffer la ma-
ladie

, & déterminer par quel genre de remèdes il

doit attaquer la caufe qui fe préfente , comment il

doit employer ces remèdes , les varier , & dans quel
tems il doit les adminiftrer. Suivons-le dans le trai-
tement de cette maladie pour indiquer combien cette
théorie s'applinue heureufement à la pratique : fup-
pofons que cette prétendue fluxion de poitrine foit
du nombre de celles qui ne dépendent que du mau-
vais état de l'eftomac & des inteftins ; après une ou
deux faignées 8c l'émétique que la violence des acci-
dens peut exiger , il tournera toutes fes vues du côté
du bas-ventre , il follicitera par des purgatifs légers
la folution dufpafme de ce côté , & préparera par-là
une crife prompte & falutaire. Attentifà fuivre tous
les mouyemens de la nature , fi lefpafme critique pa-
roît fe diriger vers quelqu'autre couloir; inftruitpar
divers fignes , & furtout par le pouls de cette déter-
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WÛnaticm , "il feconoera l'a nature en pouftafit les'hu-
:|

•oieurs vers les couloirs indiqués ; ainfi
,
jamais aller--

"vi par la théorie à telle ou telle pratique , il n'en iera

que plus éclairé pour mieux laifir& fuivre Fobferva-

îion ; d'où il réfulte évidemment que quand même
'tes fondemens de ce fyftème feraient auûi foibles

qu'ils font félidés, il n'en feroit pas moins infiniment

.préférable à tous ceux que nous connoiffons. (m)

SPASMODIQUES ou CONVULSIVES, maladies-,

(Médecine^) en partant des principes que nous avons

expofés à l'article précédent SpASME,toutes les mala-

dies mériteroient cette qualification ,
parce que tou-

tes dépendent d'un fpafme plus ou moins général ;

mais nous avens remarqué qu'il y en aveitoù cet

état n'étoit que -fecondaire produit par un vice feu*-

moral ,& que dans d'autres le fpafme étoit effentiei;

ce font celles que nous avons plus particulière-

ment appellées fpafmodiques , & auxquelles on a

fouverit donné le nom de maladies nerveujes. Foye{

ce mot. Dans celles-ci le fpafme beaucoup plus con-

fiderable , fe manifefte pour l'ordinaire par des

fymptomes extérieurs plus appropriés ; tels l'ont les

. convulfions , les fririons , les tremblemens , les ho-

quets , les naufées , les douleurs vagues , les dé-

faillances fréquentes , les laffitudes , les vents ,

&c. Tous ces fymptomes varient -, fuivant l'ef-

pece de maladie qu'ils accompagnent , & fe réu-

nifient en plus ou moins grand nombre ; on connoît

que ces maladies font purement fpafmodiques ou ner-

veufes
,
par l'abfence des lignes qui caraciérifent les

affedions humorales , & le genre mixte qui réfulte

de k combinaifon de ces deux efpeces eft marqué par

ie mélange de leurs phénomènes.

Les maladies qui font en général reconnues pour

fpafmodiques font l'épilepfie ,
l'hypocondriacité

,

Fhyftéricité , les attaques de conyulfion , l'afthme

convulfif , les palpitations de cœur, le hoquet, l'opif-

totone & l'emproftotone , l'incube , les mouvemens

convulfifs , le priapifme , le ténefme ,
quelques, efpe-

ces de colique , & furtout la collique^ vulgairement

appellée de plomb ou des peintres , le ris fardonique,

î'éclampfie ou épilepfie des enfans ,
Yhieranofos , le

choreafancli vid , le beriberri , maladie indienne , la

toux , l'éternument ?
le bâillement ; & plufieurs au-

teurs y rangent aufïi les affe£Hons arthritiques , la mi-

graine , les fièvres intermittentes & généralement

toutes les maladies périodiques; on pourrait augmen-

ter encore cette lifte par rémunération des maladies

des différentes parties qui peuvent k,\xefpafmodiques;

il n'eftpas poffible de déterminer parmi ces maladies

celles qui font ftrictementfpafmodiques , d'avec cel-

les qui font mixtes
,
parce que les mêmes maladies

peuvent varier dans différens fujets au point de méri-

ter d'être rangées tantôt dans une claffe ôc tantôt dans

une autre.

Il n'elt pas poffible, par la même raifon, de donner

un pronoftic général qui puifie convenir à touîes.ces

maladies ,
parce que les' unes font très-dangereufes,

comme l'épilepfie , les attaques de convuliion , &c

les autres n'entraînent à leur fuite aucune efpece de

danger , comme la plupart des fièvres intermittentes;

nous renvoyons le lecteur aux articles particuliers

de chaque maladie que nous n'avons fait que nom-

mer ; nous n'entrons pas non plus dans aucun détail

fur le traitement qui convient à chaque maladie , il

doit varier non-feulement félon les maladies,mais fé-

lon les différentes caufes auxquelles elles doivent être

attribuées; il faut attaquer lè vice humoral dans cel-

les où le fpafme apparent en eft le produit , dans les

autres il faut avoir recours aux nervins , roborans

,

toniques ,anti-fpafmodiques : de ce nombre font les

préparations d'opium , les odeurs fétides , le felféda-

tif
f

les amers & furtout le quinquina ; les caïmans
,

anodins ,
narcotiques ne doivent être employés que

pour calmérla vfcleftce des âccidens; les ftôm&cni-

ques amers , les martiaux font très-efficaces pour dé-

truire la caufe de la maladie , pour donner le ton aux

vanTeaux , fortifier les nerfs ,& les rendre moins mo-
biles ; mais dans leur adminiftration , il faut bien

prendre garde qu'il n'y ait aucun vice humoral -, ils

feroient alors funeftes en arrêtant des mouvemens
fpafmodiques {oiwentMntsâres-; les plaifirs , îa diffi-

pation , les promenades en voiture ou à cheval ? oit

même à pié , les fpeclacles , les concerts aident très-

efficacement à leurs effets fans qu'il en réfulte le

moindre inconvénient.

S P A S M O D I Q U E S , ihoilvemïns , & SPASAÏE s

( Slmèiot. ) outre les maladies dont les fpafmes , con-

vu liions , ou mouvemens fpafmodiques font les fymp-
tomes effentieîs & caraftériftiques , il y en a où ces

fymptomes ne font que des accidens plus ou moins

graves
,
qui en varient , & pour l'ordinaire augmen-

tent le danger. Sans entrer dans aucune difeufiion

théorique , nous allons extraire des ouvrages du grand

Hippocrate , tk. de quelques autres médecins obfe'r-

vateurs , les faits & les axiomes au fujet des fighes

qu'on peut tirer du fpafme & des mouvemensfpafmodi-

ques , ou convulfifs. lue,fpafme doit être ici regardé

comme exactement fynonyme à convulfion : nous

nous fervirons indifféremment de iW & l'autre

met.
, .

Les convulfions qui furviennenî à l'effet d'un émé-
tique , à une fuperpurgation , à la paffion iliaque , à
un flux immodéré des règles , ou des hémorrhoïdes

y

à une hémorragie confidérable , à une blefîiire > à

des veilles excelîives , à un délire continuel
9
&c.

font , fuivant les obfervations d'Hippoctate
b

àè

AValdfchmid , de Baglivi , &c. prefque toujours mor-

telles.

Dans les fièvres aiguës avec beaucoup d'ardeur J

les diftenfionsfpafmodiques font d'un mauvais augure.

Hippoc. aplvor. /j. lib. Vil* Il en eft de même des

fpafmes qu'accompagnent les douleurs vives dans les

entrailles
,
aphor. 66. lib. IV. les mouvemens convul-

fifs des mains ou des piés furvenus dans le cours d'une

fièvre aiguë ,
indiquent de la malignité , coac. prœnai.

cap, j. n°. 44. ils annoncent une mort prochaine au

phrénétique qui en eft attaqué , ibid. cap. ij. ri®* ï6h

Les mouvemens fpafmodiques font , fuivant l'obferva-

tion de Rivière , moins dangereux au commence-

ment d'une maladie
,
que lorfqu'elle eft parvenue à

l'état fixe ; moins dangereux aufii dans les enfans que

dans les adultes j & dans les femmes que dans les

hommes. Hippocrate a remarqué qu'elles y étoient

beaucoup plus fujettesi.

il y a moins à craindre de îa fièvre qui furvient âùx

convulfions
,
que des convulfions qui furviennent à là

fièvre ,
Hippoc. aphor. 26. lib. I7.il arrive même fou-

vent que la fièvre diffipe toutes les affectionsfpafmo-

diques , aphor. 5y. lib. IK cependant lorfque lescoa-

vulfions arrivent dans le cours de la fièvre, Se qu'el-

les difparoiffent le même jour , elles font ceffer la fiè-

vre le même jour ou le lendemain , ou le fur-lende^

main ; mais fi elles durent plus d'un jour $ elles de-

viennent un mauvais ligne , coac. pmnot. //. n°. z$ o*

Les mouvemens convulfifs font les avant - coureurs

de plufieurs maladies ; & Sydenham a remarqué que

les petites véroles qui en étoient précédées dans les

enfans , étoient ordinairement bénignes & diferetes ;

lestenfionsfpafmodiques du dos font , fuivant Waldf*

chimid , familières aux malades attaqués de la petite

vérole , de la rougeole , & des fièvres pétéchiales*

Les interruptions de voix convulfives qui s'obfer-

vent dans quelques fièvres , annoncent la folie , &C

un danger p reliant , Hippocr. coac. preenot. cap. jx*

n° .4. îa diftorfionJpaJmodique du nez, des fourciîs ,

des yeux , ou des lèvre? , eft un figne mortel dans les

malades déjà affoMs , id. ibid, cap.j. »°. 74» *e^



îieuîe droit refroidi , & dans un état Côftvuîfif, four-

nit le même préfage
,
aphor, 2, lib. FIIL

On doit s'attendre qu'il furviendra des convulfions
ou mouvemens fpafmodiques i°. lorfque dans un ul-

cère litué aux parties postérieures du corps , les hu-
meurs viennent à difparoître

,
aphor. 65. lib. F. 2

0
.

Après des veilles opiniâtres
,
aphor. 18. lib. FIL 3°.

Lorfque dans le courant d'une maladie les yeux s'obf-

curciront avec défaillance , coac. prœnot. ij. n°. 13 J.

4
0

. Lorfque les délires font violens & variés , ou
joints avec une affe&ionfoporeufe, fur-tout fi un frif-

fon occupe alors le cou & le dos ou même tout le

corps, dans ces circonftances les urines que le malade
rend contiennent beaucoup de pellicules , ou font

membraneufes , CjuL&pvafriç.
5

0
. Dans les maladies lon-

gues , s'il paroît fans raifon apparente quelque tu-
meur contre nature dans le bas-ventre , coac. prœnot.
cap. ij. n°. 8-11. 6°, Lorfque dans les fièvres l'haleine

eft defagréable
,
aphor. €8. Ub. IF. y°. Lorfqu'un

ivrogne devient tout-à-coup muet , il meurt bientôt
après dans les convulfions , à-moins que la fièvre ne
foit excitée , ou qu'il ne recouvre la parole au mo-
ment que l'accès d'ivrognerie eft difîipé, ou que le

vin eft cuvé
,
aphor. 5. lib. F. 8°. A la fuite des dou-

leurs de tête aiguës, & des pefanteurs avec engour-
diftement, coac. prœnot. jv. n° . 12. 9

0
. Les femmes

qui font attaquées de fuffocation de matrice font très-

fujettes aux convulfions. Dorcas en fournit un exem-
ple , coac. pmnot. cap. xxjv. n°. 44. Elles font plus
rares & plus dangereufes dans les hommes qui ont
pafie l'âge de fept ans

,
cap. xjv. n°. a. io°. Les con-

vulfions font annoncées chez certains malades in-

quiets, tremblans, par des petits abfcès aux oreilles,

auxquels fe joint une mauvaife difpofition des pre-
mières

,
voye^ n° . y.

Les malades attaqués de mouvcmcns fpafmodiques
dont les yeux ont beaucoup d'éclat , font hors d'eux-
mêmes , & rifquent d'être long tems malades , cap.

xjv. n°. 5. la taciturnité pendant les convulfions , eft

d'un mauvais augure , fi elle dure long tems ; fi elle

fe diftipe bien-tôt , elle indique la paralyfie de la lan-
gue , du bras, ou du côté droit , n°. 13 . Ceux qui font
attaqués de mouvemens convulfifs meurent en quatre
jours

, s'ils paffent ce tems ils reviennent en fanté
,

aphor. 5. lib. VI. La fièvre aiguë qui furvient aux
fpafmcs les fait cefier; fi elle exiftoit auparavant, fon
redoublement produit cet effet; le fommeil, le cours
de ventre & une excrétion abondante d'urine vitrée
parviennent au même but ; mais les convulfions fou-
daines font terminées par la fièvre & le devoiement,
coac.pmnot, cap, xjv. n°. t2. Quelquefois les douches
d'eau froide font difparoître lesfpafmcs , fur-tout dans
des jeunes pens robuftes , & jouiffant d'ailleurs d'une
bonne fanté

,
aphor. 21 & 26. lib. F. Plus fouvent la

chaleur ramollit la peau , calme les douleurs& adou-
cit les convulfions

, ibid. aphor. 22, Galien a prouvé
par Pheureufe expérience qu'il a faite fur lui-même ,

que rien n'eft fi efficace dans pareil cas que de répan-
dre fur la partie attaquée de mouvemensfpafmodiques

,

de l'huile douce bien chaude. Dans les femmes l'é-

ruption des règles refout fur le champ lesfpafmcs ; il

arrive quelquefois que ces mouvemens fpafmodiques
leur font d'un grand fecours, lorfqu'étant enceintes,
elles font incommodées de douleurs de tête grava-
tives, avec un penchant infurmontable au fommeil

,

coac. prœnot. cap. xxjv. n°. 21 & 24.
Le friflbn

, le vomifiement , le hoquet , Péternu-
ment

, &c. étant des efpeces de mouvemensfpafmodi-
ques, fourniffent auflï différens fignes qu'on doit trou-
ver détaillés à leurs articlesparticuliers ; nous n'ajou-
terons qu'un mot par rapport à l'éternument

,
pour

fuppléer ce qui manque à cet article. L'éternument
furvenantau hoquet, le fait céder tout-de-fuite Hipp.
aphor. 13. liv, FI, Il eft très-avantageux aux femmes

attaquées de vapeurs , & 'à celles qui ne peuven"
accoucher , aphor. 3 5. lib. F. Se fi propre à chafler
l'arriere-faix

, qu'Hippocrate confeiîle
, dans ces cir-

conftances , de donner un fternutatoire , ibid, aphor*

4$. L'éternument eft mauvais dans toutes les a«tec~
tions de la poitrine , foit qu'il les accompagne ou
qu'il les précède ; durefte il n'eft point défavorable
dans les autres maladies, coac. prœnot . cap. xvj. «°

8

24. Rivière rapporte
, d'après Foreftus , une obser-

vation fmguliereuir Péternument , il affure que fi un
homme malade eternue une feule fois , il fuccombera
sûrement à la violence de fa maladie , & en réchap-
pera s'il éternue deux fois ; le contraire arrive à la

femme , un éternument lui annonce ou préparé une
convalefcence prochaine , & fa mort eft auurée après
deux éternumens. Le fait aIFurément mérite bien d'ê-
tre vérifié plus d'une fois , en attendant,ffic&sjk pê-
nes autorem. (jji}

SPATARA
, ( Géog. mod.

) petite île de Laconie

,

fameufe autrefois fous le nom d'île de Crana'è
, où la

belle Hélène accorda fes premières faveurs à Paris»
Sur le rivage de la terre ferme qui eft vis-à-vis ; cet
heureux amant fit bâtir après fa conquête , un temple
à Vénus

,
pour marquer les tranfports de fa joie& de

fa reconncifîance. Il donna à cette Vénus le furnom
de Migonids^ & nomma le territoire Migonion

? du
mot qui fignifîoit l'amoureux myftere qui s'y étoit
paffé. Ménélas , le malheureux époux de cette prin-
ceffe, dix- huit ans après qu'on £a lui eut enlevée,
vint vifiter ce temple , dont le voifinage avoit été le

témoin de fon malheur& de l'infidélité de fa femme.
Il n'ofa point ruiner cet édifice facré ; mais il fit met-
tre aux deux côtés de la ftatue de Vénus les tableaux
de deux autres déeftes , celie de Thétis & celle de;

Praxidice , la déefle des châtimens
,
pour montrer

qu'il ne laifTeroit jamais fon affront impuni
; cepen-

dant il n'eut pas l'avantage de fe voir vengé d'Hélène/
Cette belle veuve luifurvéquit; il eft vrai qu'on pré-
tend que dans fon dernier refuge à Rhodes , Polixo
eut la barbarie de la faire pendre à un arbre, loin de
lui accorder le droit d'afyle qu'elle lui devoit comme
malheureufe & comme "parente. ( D. J.)
SPATH , SPAAT , ou SPAR , f. m.

( Hifl. nat. MU
ncralogie.) fpatum , marmor mctallicum ; le motfpatH
a été introduit par les minéralogiftes allemands & à
été adopté par les François. Les Anglois difentfparr.
On défigne fous ce nom une pierre calcaire allez pe-
fante

,
compofée de lames ou de feuillets qui ne peu*

vent fe pher , & qui font tantôt plus tantôt moins
fenfibles à l'œil; elle fe difToutavec eiFervefcence dans
les acides ; elle fe brife & pétille dans le feu , fes la-
mes y perdent leur liaifon , & enfin elle s'y change
en une vraie chaux ; en un mot , le fpath a toutes les

propriétés des pierres calcaires. Foyei l'article Cal-
caires.

\Yalierius compte neuf efpeces defp uhs ; favoir
>

i°. lefpath opaque &rhomboïdal , c'eft-à-dire qui fe
cafte toujours en rhomboïdes ; il eft pelant, comna-
£te & de différentes couleurs.

1°. Lefpath feuilleté ou en lames ,fpathwn lameU
lofum ; il eft très - tendre

, il pétille & fe brife dans
le feu

,
cependant il finit par entrer en fufion. L'ar-

rangement des lames dont ce fpath eft compofé lui

fait prendre fouvent des figures très-fingulieres , ôc
qui varient à l'infini.

3°. Le fpath en particules fixes & placées fans or-
dre ni régularité , de façon qu'il n'eft point aifé de
diftinguer la figure des lames ou des cubes dont il eft

compofé ; il y en a de différentes couleurs.

4
0

. Lefpath tendre & tranfparent , il eft en rhom-
boïdes

, fes couleurs font variées , il y en a quelque-
fois qui eft veiné.

5

0
. LeJpath en rhomboïdes , clairs & tranfparens

qui doublent les objets que l'on regarde au»travers;
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ee fpath eft blanc & tranfparent comme du cryflâl

de roche , c'eft ce qu'on appelle cryftal d'Iflande.

6°. Le fpath en cryftaux ; ils différent du cryftal

de roche en ce que leurs colonnes font ordinaire-

ment tronquées ou tranchées par le fommet. Ces cryf-

tatix defpath varient confidérablement pour le nom-
bre de leurs côtés ; il y en a de cubiques ,

d'exago-

nes
,
d'octogones , de neufcôtés , de quatorze cô-

tés ; les uns font prifmatiques ou à colonnes , d'au-

tres font par maffes cryftailifées qui présentent tou-

tes fortes de figures fingulieres. Ils varient auffi pour

les couleurs ; il y en a de blancs , de jaunes , de rou-

ges , de violets , de verdâtres , &c. c'eft proprement

à ces cryftaux.fpathiques que l'on doit donner le nom
defluors. Ils ont tous la propriété de devenir phofpho-

riques lorfqu'on les frotte les uns contre les autres
,

ou lorfqu'on les chauffe légèrement fans les faire

rougir.

7°. Lefpath fétide
,
appellé lapis fuUlus ,

qui eft

oufphérique , ou rayonné, ou prifmatique. Cette

pierre répand une odeur defagréable lorfqu'on la

frotte ; mais fon odeur étant une chofe purement ac-

cidentelle , ne mérite pas qu'on en fafle une efpece

particulière.

8°. Lefpath compacte & folide, que l'on nomme
fpath vitnux parce qu'il reffemble aflezàune malle de

verre. Il eft plus ou moins tranfparent , fa couleur

eft ou blanche
,
ougrife , ou verdâtre, ou violette. Il

n'affecte point de figure déterminée , mais il febrife

en morceaux irréguliers , comme le quartz avec qui

il a beaucoup de reffemblance au premier coup d'ceil;

il ne fait point effervefeence avec les acides non plus

que lui ; mais ce qui le diftingue du quartz , c'eft qu'il

ne fait point feu lorfqu'on le frappe avec de l'acier ;

échauffé il devient phofphorique ou lumineux lorf-

qu'on le frotte dans un endroit obfcur. D'ailleurs il

eft rare qu'il foit d'un tiffu affez compacte pour qu'un

œil exercé n'y apperçoive en quelque endroitune dif-

pofition à fe mettre en lames , ou quelques furfaces

unies. C'eft ce fpath que l'on nommefpath fufibk ;

nous parlerons de fes propriétés dans la fuite de cet

article, & des expériences qui ont été faites avec lui.

cf. Wallerius enfin ajoute à ces différentes efpeces

àefpaths celui qu'il nommefpath dur owfpathum py-

rimachum
,
parce qu'il donne des étincelles lorfqu'on

îe frappe avec de l'acier. M. Pott foupçonne que cela

vient de ce que cefpath eft intimement combiné avec

des parties de quartz ; en effet , il eft confiant que dé-

faire feu eft une propriété étrangère au fpath. Quoi

qu'il en foit , M. "Wallerius dit que et fpath fe par-

tage en morceaux cubiques rectangulaires , dont les

furfaces font très-unies. Voye^ la minéralogie A "Wal-

lerius.

On voit par ce qui précède que le fpath eHun vrai

protée ; il fe montre fous une infinité de formes dif-

férentes
,
par les arrangemens divers que prennent

les lames ou feuillets dont cette pierre eû toujours

compofée,& qui ordinairement caractérifent lefpath.

C'eft de l'arrangement & de la liaifon plus ou moins

forte de ces lames que dépend le plus ou le moins de

dureté & de folidité de cette pierre. Lefpath acom-

pagne un très-grand nombre de mines ; plus il eft ten-

dre
,
plus il donne d'efpérance que l'on trouvera de

métaux précieux
,
parce qu'alors il eft plus propre à

donner entrée aux exhalaifbns minérales qui forment

les mines. Voye^tarticle Mine & Matrice.

Les propriétés que nous avons afïignées aux diffé-

rentes efpeces de fpath , fuffifent pour le mettre en

état de le diftinguer du quartz. En effet , cette derfi

niere pierre ne fe change point en chaux par la cal-

cination ; elle ne fait point d'effervefeence avec

les acides; elle ne devient point phofphorique après

avoir été chauffée ; elle ne montre point de feuillets

jiide difpofitionà fe partager fuivant des plans ou

furfaces unies , tandis que ces fignes conviennent en

tout ou en partie aux fpaths. Joignez à cela que
le quartz eft beaucoup plus dur ; il eft d'un tiffu com-
pacte comme celui du verre ; il donne toujours des

étincelles lorfqu'on le frappe avec de l'acier. Voye^

Quartz.
On a déjà fait remarquer qu'il y avoit une efpece

de fpath que Les Allemands ont nomméfluff-fpath ou
fpath fufîble. Ce nom lui a été donné , foit parce qu'on

s'en fert comme d'un fondant dans les fonderies , foit

parce qu'il entre en fufion avec une facilité fmgu-

liere pour peu qu'on y joigne de fel alkali.

M. Pott croit que cefpath fufîble eft redevable de
fa fufibilité & de fa dureté , à une portion de terre

de caillou ( terra filicea} qui s'y trouve combinée
avec la terrefpathique ou calcaire. On a lieu de foup-

çonner outre cela quelqu'autre fubftance dans îe

fpath fufîble.. En effet , la pefanteur extraordinaire de

cette pierre donne lieu de croire qu'elle contient

quelque fubftance métallique. Quelques auteurs ont

cru que c'étoit de Parfénic ; mais M. Pott aflure qu'-

ayant fondu quelquefois du fpath fufîble avec du
marbre blanc , a obtenu quelques grains de plomb ;'

mais il convient que cette expérience ne lui a point

toujours réufïï ; ce qui vient , félon lui , de ce que
l'action trop violente du feu a pu diffiper la partie mé-
tallique durant la fufion.

M. de Jufti , très-habile chimifte allemand , con-

tefte la vérité de cette expérience de M. Pott ; il pa-

raît que ce n'eft point fans raifon , vu que le mar-
bre blanc ne contient point de matière propre à pro-

duire la réduction d'un métal. D'un autre côté , M.
de Jufti affure n'avoir jamais pu tirer le moindre

atome d'une fubftance métallique dufpath ,
quelque

fondant ou quelque» matière qu'il ait employé pour

en faire la réduction. De plus , il dit n'avoir jamais

pu parvenir à faire entrer en fufion un mélange de

fpath 6c de marbre
,
quelque degré de feu qu'il ait

donné , & quelque variété qu'il ait mife dans les-

proportions. M. Pott n'a pas manqué de répliquer à

M. de Jufti , & dans fes réponfes il perfifte toujours

à maintenir la vérité de fes expériences , Se il en

rapporte encore de nouvelles , par lefquelies il per-

fifte à maintenir la fufibilité dufpath avec le marbre *

expérience que M. de Jufti n'a jamais pu effectuer :

fur quoi ce dernier foupçonne fon adverfaire de s'être

trompé fur la qualité de la pierre qu'il travailloit , &c

l'aceufe de ne pas connoître le fpath pefant. En effet

,

à la vue de résultats fi différents , on a lieu de croire

que ces deux chymiftes ont opéré fur des matières

tout-à-fait
4
différentes. Selon M. de Jufti , le fpath

qu'il appelle pefant , fe diftingue de toutes les efpe-

ces àefpaths vjaxfon poids extraordinaire, qui furpaffe

non-feulement celui de toutes les autres pierres
,

mais encore qui eft plus grand que celui de piiifieurs-

mines métalliques , & qui égale prefque celui de l'hé-

matite
,
qui eft une mine de fer très-pefante. M. de

Jufti préfume du poids de ce fpath ,
qu'il doit nécef-

fairement contenir une portion confidérable de

quelque fubftance métallique ; il fe fonde encore fur

les effets que cefpath pefant produit dans les diffol-

vans. Les diflblvans agiffent très-promptement fur

les différens fpaths , fur-tout lorfqu'ils font réduits

enpoudre , & les diffolvent entièrement ; au lieu que

l'eau-forte n'agit point, félon lui , furiefpath pefant^y.

à moins que d'être bouillante , & même alors il dit.

que l'on voit clairement que ce diffolvant n'attaque

pas la totalité de cette pierre , mais feulement quel-

ques-unes de fes parties. L'eau régale ne paroît point

non plus avoir d'abord aucune action fur cefpath ;

mais lorfqu'elle commence à bouillir , elle attaque

vivement la totalité de la pierre; mais elle lâche

bientôt les parties qu'elle avoit diffoutes , ce qui y

félon lui , annonce la préfence d'une fubftance me

-

I
tallique



taïlique fur ïàqùeîie Peau-forte a de ïa prife
? tandis

que l'eau régale ne peut la difioudreî.

M. de juin a pouffé plus loin fes expériences fur

ïefpath qu'il nomme pefant. il en prit un quintal poids

d'effai
,
qu'il mêla avec trois quintaux de fable blanc

parfaitement pur , & dans lequel la calcination n'a-

Voit développé aucune couleur ; il y joignit un quin-
tal & demi de potaffe bien purifiée -, & un quintal de
borax calciné. Il fît fondre ce mélange pendant deux
heures au feu le plus violent : par-là il obtint un verre
d'un beau jaune d'or foncé tirant fur le rouge. Il de-
vient plus foncé encore quand on ne fait entrer dans
le mélange que deux quintaux de fable contre un
quintal defpath pefant. Voulant rendre la couleur de
ce verre plus claire, M. de jufti fit le mélange d'une
autre manière ; il prit un quintal poids d'eflai de
fpath pefant ,

qu'il joignit avec fix quintaux de fable,

trois quintaux de potaffe , & un quintal & demi de
borax, il fit fondre ce nouveau mélange pendant deux
heures > & obtint un verre de très-beau jaune d'or

tirant toujours fur le rouge. Il affure avoir fait ces

expériences avec le même fuccès fur des fpaihs pe-
fans venus de différens endroits.

D'un autre côté , M. Pott
,
par fes expériences, a

eu des produits très-différens. ïl prit deux onces de
fonfpath , fix gros de nitre & autant de borax , ce
qui lui donna un verre verdâtre ; pareillement trois

parties defpath avec une partie de fel alkali fixe bien
pur, lui ont donné une efpece de fcoriequireffembîoit

iâ une agate d'un gris noirâtre. Enfin une partie de
fpathavec trois parties d'alkali fixe pur ont produit
une ma fie noire.

Des produits fi différens doivent faire conjecturer
qu'il n'eft guère pofTible que ces deux auteurs habiles

aient travaillé fur la même fubftance. Pour convenir
de leurs faits , il faudroit que ces deux chimiftes le

fuûent communiqué une portion de la pierre que
chacun d'eux appelloit l'un fpath fufibk &, l'autre

fpath p&fant , 6c que féparément ils euffent traité la

même fubflance de la méme.maniere. Il peut fe faire

que leursfpaths
,
quoique très-conformes les uns aux

•autres à l'extérieur , renfermaffent des mélanges
,

des combinaifons & même des métaux très - diffé-

fe'ns.

Le fpath qu'on nommefufible n'entre point en fu-

fion tout ieiil& fans addition ; il ne fait alors que fe

•pelotonner , fans entrer en fufion dans les vaiffeaux
•fermés. Quant auxfpaths cryftallifés & colorés, que
l'on nommefluors , ils perdent leurs couleurs , & de-
viennent tendres & friables. Mais le/path fufible a la

propriété de communiquer une fufibilité étonnante
-aux pierres & aux terres les moins fufibles par elles-

-mêmes; c'efi: > félon M. Pott , cette propriété qui fait

que l'on a trouvé très-avantageux de traiter les mi-
nes qui ont lefpath fufible pour matrice , vu que ces
mines portent leur fondant avec elles. Voye^ la con-
tinuation, de la lithogéognojîe de M. Pott, page
137. Cependant M. de Jufti croit que le fpath n'agit
-point comme fondant dans le traitement des mines

,

-mais comme précipitant , en fe chargeant de la por-
tion de foufre que- ces mines contiennent.

I
: La différence que l'on remarque entre le fpath cal-

•ca.ire & lefpath fufible dont .on vient de parler
, pa-

roît due à la partie métallique, c"eft-à-dire , au plomb
•qui eft , fuivant les apparences , contenu dans ce der-
nier

, d'autant plus que le plomb eft toujours un très-

rpinffant fondant , comme le prouvent tous les tra-

vaux de la métallurgie. Il y a une mine de plomb que
4'on nomme jpatkiqye - qui refiemble parfaitement à
Au fpath par ion tiffu femderé , t< qui eft , une -vraie
<jrdne de plomb. Voyetfartidt Pl.ÔM£> 11y a auffi une
-mine de ferjpathique

,
qui cuuticïn une' très-grande

..quantité de métal , ce qui n'empêche point qu'elle

41e reffemble parfaitement à du fpath. Telle cil ia
Tome XV.
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mine de fer blanche d'Aivare en Dauphïrié. Voye^
l'article Fer. Tout cela prouve que le coup-d'œil ex-
térieur ne peut fuffire pour nous faire connoître la
nature des pierres

,
qui ne font prefque jamais ho-

mogènes & pures, lors même qu'elles le paroiffent.

On peut donner le nom de fpath calcaire à toufé
pierre calcaire qui paroît compofée d'un afTembla^e
de lames ou de feuillets luifans ; ainfi les ftalaâites

>A

les congélations, &c. font du fpath. Les particules
luifantes que l'on remarque dans le marbre de Paros
font auffi fpathiques ; mais elles font enveloppées
d'un gluten qui leur donne la dureté du marbre. Voy^
Paros , marbre de. En général il paroît que lë
fpath eft la pierre calcaire la plus pure, & que les
feuillets ou lames dont il eft compofé eft la figure
propre à cette pierre

, lorfqu'eile eft dans fa plus
grande pureté»

On a cru devoir s'étendre fur cet article , vu que
le fpath

,
parla variété de fes figures , de fes couleurs

& de fes propriétés , eft une pierre d'achoppement
pour tous ceux qui commencent à s'appliquer à l'é-
tude de la minéralogie. On fe flatte qu'au moyen de
ce qui a été dit ici , on pourra fe faire une jufteidéè
dufpatk ; qu'on le diftinguera des pierres gypfeufes
ô^des pierres talqueufes qui font feuilletées comme
il l'eft ordinairement , & fur-tout qu'on ne le confond
dra point avec le quartz ; inconvénient dans lequel
font tombés prefque par-tout les auteurs ancdois
qui donnent indiftinaement le nom de fpath à toutes
les cryftaliifations qui accompagnent les mines. D'un
au tre côté

,
l'on ne fera point furpris des grandes va*

riétés de cette pierre, quand on confidéreraque dans
fa formation elle a pu fe combiner avec des fucs la-
pidifiques d'une nature différente de la fienne ,ce qui
en a pu faire un corps dont les propriétés ont été al-
térées. Toutfpath pur eft une pierre calcaire & en a
les propriétés. Foye'i Pierre. (—

)

SPATHA
, ( Léxic. mcdic. ) tnrctB» ; ce terme eft

fingulierement équivoque
; iHignifiequelcmefoisune

côte, fouvent une fpatule dont fe fervent 'les Apoti-
caires ; dans Celfe , /. FIL c. x . une efpece de bi-
ftouri

; d'autres fois , une forte d epée tranchante
;

enfin
,

il défigne l'enveloppe extérieure du fruit dit
palmier. ( D. J. )

SPATHALIUM
,

(Littéral.) ^BuXÎov
9 efpece

de bracelet rouge que les dames romaines portoient
fur le poignet , tel à-peu-près que feroit un bracelet
fait de grains de corail ; mais le même mot dans Mar-
tial

,
défigne une branche de palmier avec fon fruit,

SPATULE
, 1. f. eft un infiniment dont les Chi*

rurgiens & les Apoticaires fe fervent
,
qui eft plat par

un bout &c rond par l'autre , & qui fert à étendre les
onguens.

Ce mot vient du hûnfpatha , du grec Sbàtâ*
,
qui

a la même lignification.

Les Chirurgiens ont de petites fpatules d'acier ;
les Apoticaires ont auffi de grandes fpatules de bois,
pour remuer leurs drogues quand ils les délayent
les mélangent , & les font bouillir.

Lafpatule des Chirurgiens eft longue de cinq pou-
ces deux ou quatre lignes ; on la divife en deux par-
ties

, dont une: qui eft véritablement la fpatule , fe
-nomme h palette

, & l'autre fon manche. La palette
va du manche: en augmentant jufqu'à fa fin; elle a
deux pouces de long-fur une ligne & demie d'épais
feur

; un des côtés eft exaftement plane , & l'autre
va doucement en arrondi fiant.

- Le manche eft une tige irrégulièrement cylindri-
que

;
il va un peu en diminuant jufqu'à fon extrémi-

té
,
où il fe termine différemment fuivant la volonté

des chirurgiens.

Les uns y font ajouter de petites rainures tranfver-
fales après l'avoir un peu applatie & recourbée;
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qui conîlruit un ëlëvatoire : d'autres y font ajouter

une fonde boutonnée ou cannelée.

Le manche doit avoir trois pouces deux ou qua-

tre lignes de long ; la matière des fpatules eft de fer

'Ou d'argent. Les premières font plus fortes <k con-

viennent à la conftruftion d'un élévatoire ; les autres

font plus propres & ne fe rouillent pas.

La palette des jpatuUs fert à étendre les onguens

tenaces & les emplâtres fur le linge, le cuir, ou le taf-

fetas , & à charger les plumaceaux , tentes & bour-

donnets , des médicamens convenables, comme bau-

mes
,
digeftifs , & onguens affez mois ; & comme

cette palette a un côté plat,& l'autre d'une rondeur

ëvafée , ces mêmes médicamens font étendus & char-

gés en plus ou moindre quantité : on fe fert de la

Tondeur pour charger les plumaceaux un peu gras ,

& du côté plat pour les charger plus maigres. Voye{

la figure 2. Planche I. ( F)
SPATULE , en terme de Blanchijjerk ; c'eft un mor-

ceau de bois rond jufqu'à une de fes extrémités qui

eft plate ; on s'en fert pour remuer la matière dans

la chaudière. Voye{ les Plane. Ily a encore une fpa-

mie de fer beaucoup plus petite , avec laquelle on

grate les bords de la chaudière. Viye{ auprès de la

première chaudière , Planches de la Blanchifferie des

cires.

Spatule , en terme de Cirier ; c'eft un infiniment

de bois affez long & taillé en forme de lame de cou-

teau ; on s'en fert pour faire tomber dans la poêle les

croûtes qui fe forment autour, & même fur la cuil-

liere. Voyex_ Cuilliere.
Spatule , en terme de Doreur , fe dit d'un outil à

manche dont le fer eft large & arrondi par l'extré-

mité tranchante ; elle fert à reparer dans les moulu-

res. Foyei lesfigures & les Planches du Doreur.

SPATULE, terme de Peintre, infiniment de bois

plat par un bout &c rond par l'autre , dont fe fervent

les Peintres pour délayer 8e pour broyer leurs cou-

leurs; on donne aux fpatulcs la figure qu'on veut.

(£>./.)
Spatule ; les Pâdfiîers appellent ainfi une petite

cuilliere plate dont ils fe fervent pour battre leurs

pâtes. Foyei lesfigures & Planches.

Spatule, tn terme de Raffineur, n'eft autre chofe

qu'une verge de fer applatie & ronde dans fon con-

tour ; fa douille & fon manche compofent cinq à fix

piés de hauteur. On s'en fert pour gratter l'empli &
les greniers, & ramaffer le fucre qui y eft tombé

,

tant en empliffant qu'en mouvant. Voye{ Empli ,

Emplir , & Mouver. Voye^ aufjî les PL
Spatule d'empli ,eft un morceau de fer applati

par un bout , terminé à l'autre par un bouton qui ne

lui fert que d'ornement , au-deffous duquel eft un

petit crochet pour l'arrêter aux bords du rafraîchif-

ioir ; elle fert à gratter le rafraîchiffoir après l'empli.

Voyei Empli & Rafraîchissoir. Voye^ Us figures

& les Pl.

Spatule petite , en terme de Raffineur, ne diffère

de la grande que par fa petiteffe & fon ufage, qui

eft de gratter le grain qui fe forme dans les pots.

Foye^ Pots & Grain. Poye^ encore les Pl.

SPAUTA
, ( Gèog. anc. ) lac de la Médie7Atropa-

tie. Ce lac produit un fel auquel Strabon , liv. IL p.

624. attribue des qualités qu'il n'a pas à-préfent. Pier-

re Gilles , dans'une lettre dont Ortelius a eu commu-
nication appelle ce lac Spota , & le décrit de la forte :

Nous trouvâmes ce lac fi falé , que fon rivage étoit

couvert d'une glace continuelle de fel l'efpace de qua-

tre ftades. J'eus la curiofité , ajoute-t-il , de faire l'é-

preuve de ce
:
que Strabon avoit dit de ce fel. Je me

promenai dans lelac l'efpace de deux cens pas en avan-

çant vers le milieu , & l'eau me venoit à-peine au mi-

lieu du corps.Je voyois le lac couvert d'une croûte de

iel continuelle fans pouvoir découvrir la terre d'au-

$VP;£' 1
cim côté.On prétend qu'il faut fix jours pour faire le

tour de ce lac. ( D. J. )
SPÉAN

,
(Géog. mod.) petite rivière d'Ecoffe ; elle

fort du lac de Laggan , & vafe jetter dans le lac Aber.

SPECiA , f. f. ( Commerce. ) terme dont quelques

marchands
,
négocians & banquiers , fe fervent affez

fbuvent dans leurs écritures pour fignifier ce qu'on

nomme ordinairement folde, foute , ou fonde d'un

compte. Dictionnaire de Commerce & de Trév. Voye^

Solde , Soude , & Compte.
SPÉCIAL

,
adj. ( Gram. & Jurifprud. ) fe dit de

ce qui fe réfère fingulierentent à un certain objet.

Ce terme eft ordinairement oppofé à général ; une
procuration eft générale ou fpéciale ; celle qui eft

générale , eft pour faire toutes les affaires du confti-

tuant ; la procuration fpéciale n'eft que pour une cer-

taine affaire ; on dit de même une autorifation fpé-
ciale , une claufe fpéciale. ( A )

SPÉCIÈS , dans la Médecine , font proprement les

ingrédiens fimples dans les boutiques des Droguiftes

& des Apoticaires , dont ils font les médecines com-

pofées. Cependant les auteurs de Pharmacie donnent

communément ce "nom à certaines poudres aroma-

tiques ou cathartiques ; parce que probablement on
les tenoit autrefois prêtes & préparées d'avance ,

pour faire des électuaires , des tablettes , des pillu-

les , &c. comme l'on en a encore préfentement.

SPÉCIEUX
,

adj. ( Gram. ) qui a une apparence

féduifante &trompeufe ; vosraifons font fpécieufes;

vous avez trouvé un prétexte fpécieux ; vous avez

rendu votre projet bienfpéckux. Cet homme a cou-

vert fa noirceur à mon égard d'un voile bien fpécieux •

il a commencé , avant que de m'aceufer , d'avouer

une partie des obligations qu'il m'avoit , puis il a

laiffé entrevoir qu'il avoit les raifons les plus fortes

de fe plaindre de moi. Plus il connoiffoit la fauffeté

de toute fa conduite
,
plus il a mis d'art à lui donner

une honnêteté fpécieuf ; j'avois lu au fond de fon

ame vile & corrompue ; il s'en étoit apperçu, il ne

pouvoit plus me fouffrir.

Spécieuse
, ( Alg. ) Arithmétique fpécieufe , eft

cette efpece d'Arithmétique qui enfeigne à calculer

les quantités exprimées par les lettres de l'alphabet,

que les premiers algébriftes appelloientfpecies , efpe-

ces
,
apparemment parce que ces lettres fervent à ex-

primer généralement toutes les quantités ,& en mar-

quent ainfil'efpece générale, pour ainfi dire. On ap-

pelle cette arithmétique fpécieufe ,
pour la diftinguer

de celle où les quantités font exprimées par des nom-
bres

,
qu'on appelle Arithmétique numérique. Voye\

Arithmétique.
L'Arithmétique fpécieufe , eft ce que nous appel-

Ions communément Algèbre. Voye{ Algèbre. (O )
SPÉCIFICATION , f. f. {Gram. & Jurifp.) eft ce :

qui défigne l'efpece d'une chofe , ce qui fert à expli-

quer que l'on a eu en vue fingulierement telle& telle
|

chofe; comme quand on lègue tous fes meubles & ;

effets mobiliers, & que l'on explique que l'argent

comptant fera compris dans ce legs : c'eft une fpéci-

ficatîon que l'on fait par rapport à l'argent. Vjyei ci-
1

devant Spécial. {A )
SPÉCIFIQUE, Pesanteur, en Hydroftatique

ftgnifîe cette gravité ou pefanteur particulière à cha-

que efpece de corps naturel, & par laquelle on le

diftingue de tous les autres. Voye^Pesanteur, Poids

& Gravité.
On dit qu'un corps eft fpécifiquement plus pefant?

qu'un autre, lorfque fous le même volume il a un

poids plus grand qu'un autre corps , & on dit que 1

cet autre eftfpécifiquement plus léger que le premier. ;

Ainfi , fi de deux fpheres égales , chacune d'un pié de 1

diamètre , l'une eft de plomb& l'autre de bois ; corn-

me on trouve que celle de plomb eft plus pefante que
1

celle de bois, on dit qu'elle eftfpécifiquement plus pe><



fente; & que celle qui efl de bois, eft fpécifiquement

plus légère.

Quelques-uns appellent cette efpece de pefanteur,

relative
,
par oppofition à la pefanteur abfolue qui

eft la même dans les petites parties de chaque corps

,

égales en maries 3 ce qui les fait defcendre également

vite dans le vuide.

Lois de la pefanteur & de la légèreté fpécifique des

corps. i°. Quand deux corps font égaux en volume,
îeurs pefanteurs fpécifiques font l'une à l'autre comme
leurs malles. Ainfi on dit qu'un corps eft d'une pefan-

teurfpécifique double d'un autre
,
lorfqu'il a deux fois

famaffe fous le même -volume.

Donc les pefanteurs fpécifiques des corps égaux

,

font comme leur denfité. Voye^ Densité.
2,°. Les pefanteurs fpécifiques des corps qui font du

même poids , font en raifon réciproque de leurs vo-
lumes. Ainli les denfités de deux corps du même
poids , font en raifon réciproque de leurs volumes.

3°. Les pefanteurs fpécifiques de deux corps font

en raifon compofée de la raifon diretle de leurs maf-
fes 9& de la raifon réciproque de leurs volumes.

4°. Un corps fpécifiquement plus pefant qu'un flui-

de
,
perd dans ce fluide une portion de fa pefanteur,

égale à celle d'un pareil volume de fluide.

Car fuppofons qu'un pouce cubique de plomb foït

plongé dans l'eau, un pouce cubique d'eau fera par ce

moyen chaffé du lieu qu'il occupoit; mais le poids
de cette eau étoit foutenu par la réfiftance de l'eau

qui l'environnoit. 11 faut donc qu'une partie du poids

du cube de plomb foit foutenue par l'eau environ-

nante, & que cette partie foit égale au poids de l'eau

qui a été repoufîee ; par conféquent la pefanteur du
corps plongé doit être diminuée d'autant. Voye^LVi-
DE.

Ainfi, i°. puifqu'un fluide fpécifiquement plus pe-
fant, à plus de poids fous le même volume

,
qu'un au-

tre plus léger; le même corps perdra davantage de
fon poids dans un fluide fpécifiquement plus pefant

que dans un plus léger; & par conféquent il pefera

plus dans un fluide plus léger que dans un autre plus

pefant.

2°. Des corps égaux homogènes
,
par exemple

,

deux balles égales de plomb, qui pefent également
dans l'air, perdront leur équilibre fi on les plonge dans
deux fluides différ'ens.

3°. Puifque les pefanteurs fpécifiques font comme
les maffes fous le même volume , la pefanteur fpécifi-

que du fluide fera à la pefanteur fpécifique du corps
plongé, comme la partie du poids que perd le corps

folide , eft à tout le poids du corps.

4°. Deux folides de volume égal
, perdent autant

de poids l'un que l'autre dans le même fluide ; mais le

poids de celui qui eft fpécifiquement plus pefant, efl

plus grand que celui du corps fpécifiquement plus lé-

ger : donc le corps fpécifiquement plus léger
, perd

plus de fon poids à-proportion que celui qui efl fpé-

cifiquement plus pefant.

5°. Puifque les volumes des corps de poids égal,

font réciproquement comme leurs pefanteursfpécifi-
quesjin corps fpécifiquementplus léger, perd davanta-

ge de fon poids dans le même fluide
,
qu'un autre corps

de même poids & d'une plus grande pefanteur fpéci-

fique , ou d'un moindre volume. C'eft pourquoi s'ils

font en équilibre dans un fluide , ils ne le feront pas
de même dans un autre ; mais celui qui eft fpécifique-

ment plus pefant l'emportera , d'autant plus que le

fluide fera plus denfe.

Trouver la pefanteur fépcifique<f'#/zfluide. Sufpen-
dez un globe de plomb à un des côtés d'une balance

,

& attachez à l'autre côté un poids qui foit en équili-

bre avec l'autre en plein air; plongez fuccefTivement

|e globe dans les différens fluides dont les pefanteurs
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fpécifiques font inconnues , Se obfervez combien il

pefe dans chacun. Ces différentes pefanteurs étant
fouftraites chacune à-part du premier poids, ce qui
refte eft la quantité de poids qui fe perd dans chaque
fluide. D'où on connoît la pefanteurfpécifique de cha-
cun de ces fluides.

Donc
, puifque les denfités font comme les pefan*

teursfpécifiques , on trouve en même tems la raifon des
denfités des fluides.

Ce problème eft d'un fort grand ufage ; car on trou-
ve par ce moyen le degré de pureté ou de bonté des
fluides ; connoifTance dont l'utilité s'étend non feule-
ment à la philofophie naturelle , mais encore aux
ufages de la vie & à la pratique de la médecine.
Onremarque que Uspefanteursfpécifiques desmêmes

fluides varient dans les différentes faifons de l'annéeJ
M. Eifenfchmid, dans fon livre mthulé,difquifitio nova
de ponderibus, &c. rapporte quantité d'expériences
fur ce fujet , dont nous ne citerons ici que les prin-
cipales.

Table des pefanteurs fpécifiques de différensfluides

Z

un pouce cubique , à Paris en été. en hiver,

Pefe onc. dr. g. ont. dr. g.

de Mercure
Huile de vitriol

Efprit de vitriol

Efprit de nitre

Efprit de fel

Eau forte

Vin aigre

Vinaigre diftillé

Vin de Bourgogne
Efprit-de-vin

Bière pâle

Bière foncée

Lait de vache
Lait de chèvre
Urine
Efprit d'urine

Huile de tartre

Huile d'olive

Huile de térébenthine

Eau de mer
Eau de rivière

Eau de fontaine

Eau diftillée

6°. Pour déterminer en quelle raifon la pefanteur;

fpécifique d'un fluide , eft à la pefanteur fpécifique d'un
folide qui eft fpécifiquement plus pefant que le flui-

de;

Pefez la maffe du folide dans le fluide, & remar-
quez quel eft précifement fon poids dans le fluide &*

dans l'air : la gravité fpécifique du fluide fera à celle
du folide , comme la partie de la pefanteur que perd
le folide , eft à fon poids dans l'air.

7°. Les pefanteurs fpécifiques des corps également
pefans, font réciproquement comme les quantités de
pefanteurs qu'ils perdent dans le même fluide.

Par ce moyen on trouve la raifon des pefanteurs,

fpécifiques des folides, en pefant dans le même fluide,'

des portions de ces folides qui foient également pe-
fantes dans l'air, & en remarquant quelle eft la pefan-
teur que chacun perd.

Plufieurs auteurs ont déterminé les pefanteursfpé-
cifiques de différens folides. Ghétaldus a examiné
particulièrement les pefanteurs fpécifiques des corps
métalliques ; & c'eft de lui qu'Oughtred les a em-
pruntées. On trouve dans les Tranfaclions philofo*

phiques , des tables fort amples des pefanteursfpécifi~
ques , faites par différens auteurs,

yoici celles de quelques-uns des corps les plus or*
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7 i 66. 7 a 14.

7 59- 7 71*

5 33- i 5

6 24. 6 44*

5 49. 5 55-
6 23. 6 35-

5 *5> 5 VI m

5 11.
5

4 67. 4 75-
4 32. 4 42.

5 1.
5 9-

2.
5 7-'

5 20. 5 *5«'

5 24. 5 28,

5 14. 5 19.

5 45. 5 53-

7 27.
rt

7 43;
4 53- eft gelée en hiver,1

4 39« 4 46.
6 IX. 6 18.

5
10.

5 13-

5 11.
5 14.

5 8.1 5 11.



binaires ,
qui ont été publiéespar le P. Merfenne,&

* depuis par différens auteurs*

Table des pefanteurs fpécifiques de différensfélidés.

•^Jn poids de cent livres d'or eft égal en volume à

rji | de mercure. 2-1 de marbre.
' 60 \ de plomb. M de pierre.

54 i d'argent. \ de loutre.

47 i de cuivra, 5 de cire.

45 d'airain* \ y d'eau.

-42, de fer.

39 d'étain.

3 8 f-
d'étain fin;

26 d'aimant.

'Voye^Tarticle BALANCÉ HYDROSlTATïQÛE Une

^able plus étendue.

8°. tiJn corps fpécifiquement plus pefant qu'un

fluide
, y defeend avec une pefanteur égale à l'excès

de fon poids fur celui d'un pareil volume de ce fluide.

Donc i°. la force qui peut foutenir dans un fluide

Hm corps fpécifiquement plus pefant , eft égale à l'ex-

-ces de la pefanteur abfolue de ce corps , fur celle d'un

pareil volume de fluide. Par exemple
, 47 liv. '7 de

-cuivre, perdent cinq liv. & Un tiers de leur poids

dans l'eau; donc-une puiflance de 42 liv. fuffit pour

les y foutenir.

2°. Puifqlie l'excèsde poids d'im folide for le poids

d'un fluide , eft moindre que l'excès du même fur le

^poids d'un fluide plus léger, ce folide defeendra avec

moins de vîtefie dans un fluide plus pefant que dans

un autre plus léger*

c)°. Un corps fpécifiquement plus léger qu'un flui-

de , enfonce dans ce fluide jufqu'à ce que le poids

d'une quantité de ce fluide
,
égale en mafle à la par-

tie qui -eft plongée , foit égal au poids du corps en-

tier.

Dont i°. puifque les pefanteurs fpécifiques des

icorps qui ont le même poids , font réciproquement

-comme leurs volumes ,& que des volumes de même
poids dans différens fluides , font comme les parties

du même folide qui y font plongées ; les pefanteurs

:fplàfiqms des fluides font réciproquement comme les

parties du même corps qui y font plongées.

2
0

. Un folide donc enfonce plus avant dans un flui-

de plus léger que dans un plus pefant , & d'autant

>plus profondément que le rapport de la pefanteurfpé-

cifique du folide à celle du fluide eft plus grand.
^

3
0

, Si un corps eft de la mêmepefanteur fpécifique

qu'un fluide , tout le corps y enfoncera ; & il s'arrê-

ïera dans quelque endroit du fluide qu'on le place.

4
0

. Si un corps fpécifiquement plus léger qu'un

fluide , y eft entièrement plongé , il fera forcé par

les colonnes collatérales du fluide de remonter avec

une force égale à l'excès de pefanteur d'un pareil vo-

lume du fluide fur la pefanteur du folide.

5

0
. Donc un corps fpécifiquement plus léger qu'un

Huide, & placé dans le fond d'un vafe que ce fluide

remplit , fera foulevé& remontera.

io°. La pefanteur fpécifique d'un folide eft à la pe-

santeurfpécîfique d'un fluide plus léger, où il eft plon-

gé , comme la mafle de la partie qui y eft plongée eft

-à toute la mafle entière,

1 1°. Les pefanteurs fpécifiques des folides égaux,

font comme leurs parties plongées dans le même
fluide.

12°. La pefanteur & la mafle d'un corps 5 & la pe-

fanteur d'un fluide fpécifiquement plus pefant étant

données, trouver la force requife pour tenir le folide

.plongé entièrement dans le fluide.

Comme cette force eft égale à l'excès de pefanteur

d'un pareil volume de fluide , fur celle du folide 5 au

înoyende lamafle donnée du folide & du poids d'un

|îié cubique du fluide , trouvez par la règle de trois

,

le poids, d'un volume de fluide égal à celui du corps.

Ôtéz-enle poids du folide ;le relie eft la force deman-

dée. Par exemple ,
fuppofez que l'on demande la for»

ce néceflaire pour foutenir dans l'eau un folide de

8 piés cubes de volume , & de 100 liv. de pefanteur ;

puifqu'un pié cubique d'eau pefe 70 liv. le poids de

8 pies cubes d'eau eft 5605 ôtez-en 100 liv. qui eft

la pefanteur du folide , les 460 liv. reftantes font la

force néceflaire pour tenir le folide dans l'eau& l'eir%

pêcher de remonter. .

D'où il fuit que puifqu'un corps môht'ê dans urt

folide fpécifiquement plus pefant., avec une force

égale à celle qui pourrOit l'empêcher de monter , on
peut pareillement par -le préfent problème , trouver

la force avec laquelle un corps fpécifiquement plus

léger monte , ou tend à monter , dans tin fluide plus

pefant.

13
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. La pefariteiir d*ùn corps qui doit êtfe cônf-

tniit d'une matière fpécifiquement plus pefante , S>C

celle d'un fluide fpécifiquement plus léger-, étant

donnée , déterminer la cavité que le" corps doit avoi?

pour nager fur le fluide.
.

La pefantéur d'un pié cubique de fluide étant don-

née, on trouve par la règle de trois -, le volume de lâ

portion du fluide égale en poids au cor^s. Si donc

on fait la cavité du corps telle que le volume foit un

peu plus grand que ce volume trouvé , le corps aura

moins de pefanteur fous le même volume
,
que le flui i

de , & par conféquent fera fpécifiquement plus lé-

ger , & ainfi nagera fur le fluide. Par exemplè ,
fup-

pofez qu'on propofe de faire une boule de fer du

poids de 30 liv. de telle forte qu'elle pùifle nager fur

l'eau. Puifque le poids d'un pié cubique d'eau eft 76
livAme nïafle d'eau égale en poids à 30 liv. contien-

dra les \ d'un pié cube , & on trouvera facilement lé

diamètre d'une fphere qui ait ~ de piés cubes de ïb-

lidité. On fera enfuite la boule de fer de maniéré

qu'elle foit creufe en-dedans, & que fon diamètre foit

plus grand que le diamètre trouvé | cette boule fur-,

nagera.

Ces différens théorèmes qu'on à annoncés , peu-

vent non feulement fe démontrer par les principes

de méchanique,mais encore être confirmés par l'ex-

périence. Voyei le cours de phyfique expérimentale de

M. Cottes, traduit de l'anglois M. le Monnier^

dodleur en médecine dé la faculté de Paris > & de l'a-

cadémie royale des Sciences de Paris , 1742-, Voyei

aufîi l'articteFhViDE. Wolf& Chambers. (is
)

Spécifique, (Médcc.) nous entendons par fpé<°

cifiques , les médicamens dont la vertu eft telle qu'ils

font plus efficaces contre certaines maladies détermi-

nées
,
que contre d'autres ; enforte que leurs vertus

réunies ,
rempliflént plufieurs indications curatives

de lamême maladie. La rhubarbe, par exemple, mé-

rite la préférence fur les autres médicamens laxatifs

dans la diarrhée , en ce que non-feulement elle éva-

cue , mais tempère par fon amertume balfamique les

fucs cauftiques , & qu'en ceflant d'opérer comme
purgatif, elle fortifie le ton des intérims trop affoi-

bli , à caufe des particules légèrement aftringentes

qu'elle contient.

On donne à d'autres médicariiens le nom defpéci^

fiques ,
parce qu'une longue expérience a fait con-«

noître la vertu qu'ils ont de produire des effets favo-

rables dans certaines maladies ; c'eft ce qui a fait

donner au quinquina le nom defpécifique ,
pour arrê-

ter les accès des fivres intermittentes ; à l'opium,pouf

calmer les douleurs ; aux mercuriels ,
pour guérir les

maladies vénériennes.

Enfin , il y a des remèdes que les médecins ap-

pellentfpécifiques, pour défigner feulement qu'ils font

plus amis que d'autres des parties qu'attaque la mala^

die , & qu'ils leur font principalement refléntir leur

opération ; c'eft ainfi que les nerfs & les parties ner-

veufes fç trouvent très-bien des remèdes empreints



ci 'une huile fubtile , "aromatique , de bonne odeur ;

'•&c qu'ils fe trouvent mal des remèdes irritans. Dans
la putridite , l'eftoniac eft réjoui par les acides qui fe

trouvent contraires aux maladies des bronches dés

poumons. Les cantharides ne font point d'impreffion

fur l'eflomac, mais elles picotent les canaux uriiïai-

res des reins , les uretères , la veffie , & leur caufent

'des contractions fpafmodiqiies.

Après avoir indiqué les divers fens qu'on peut
donner aux remèdes nommésJpécifiques eh médecine,
nous allons indiquer en peu de mots , ceux qui con-
viennent davantage pour la guérifon de différentes

maladies les plus communes.
Le quinquina n'a point perdu la réputation qu'il

s'eft acquife dès le commencement, d'être le fpécifi-

qùe des fièvres intermittentes , ou du moins d'en ré-

primer les accès : le fait eû certain , quoique la ma-
nière foit inconnue. On loue encore avec raifon s

Mans les mêmes fièvres , les fleurs de camomille or-

dinaire
, parce que leiir amertume & leur huile ont

tme vertu antifpafmodique , &une autre toniqueié~
xgerement aftringente.

La teinture de rhubarbe & de gentiane \ -prépa-

rée avec une leffive de celle de tartre , & l'efprit ufi-

neux dufel àmmoniac,a dans phriieursefpeces de fiè-

vres quartes ,. une efpece de vertu fpicifique ; mais
quand cette fièvre ne cède pas à ce remède , il pa-
Toït qu'on peut recourir avantageufement au mercu»
Te doux, ou diaphoréticjtie , bien préparé.

Le nitre dépuré avec un peu de camphre , lés âdoiï-

VifTans , les doux anodins, les émulfions, & les dia-

;
;phorétiques fixes , ont une efpece de vertu particu-

lière dans toutes les inflammations qui font accompa-
gnées de fièvre &qui communément attaquent les

parties nerveufes 9 comme font les membranes du
'cerveau, les tuniques de l'eflomac $ la plèvre , lés

'bronches des poumons»
Lorfque les humeurs ont une difpolitîon mâligne

,

V'eft-à-direline difpqfitiôn à la putréfaction, le cam-
phre marié avec le nitre , mérite des éloges , fôit que
les maladies foient aiguës ou chroniques. On doit

Regarder le vinaigre
, ôufimple, ou chargé de la tein-

lure des racines cordiales , comme le meilleur des
alexiteres , dans la peftemême. Le fuc de limons , de
citrons , lé firop de limon âromatifé àvec l'huile de
cèdre , reMent puiftaniment en qualité d'acides $ à
la diftolution corruptible des humeurs;

L Les douleurs canfées par un refferremeht fpàfmo-
'dique , font utilement mitigées par la liqueur ano-
dine minérale d'Hotfman ; les vents dont la raréfat-

ïioncaufe une extenfion douloureufeides membra-
nes de l'eflomac & des inteflins , fe diffipent avanta-
geufement , toutes les fois qu'il n'y a point d'inflam-
mation

,
par Fécorce d'orange jointe aux fleurs de ca-

momille, & par d'autres remèdes femblables, qui
'ont une huile fubtile^ vaporeufe , réunie à un prin-
cipe aromatique , qui fortifient & adouciffeht.

• Les goutteux font foulagés par Fufage abondant
& continué d'une décoction de racine d'arrrioife

^

de fcorzonere , de fqnine , de réglhTe, & de polypo-
de ; le rob de fùreau

,
pris intérieurement à la dofe

d'une once , dans un liquide convenable , eft une ef-

pece de fpécifiqùe pour exciter la tranfpiratiom

Les accidens hyftériques& hypocondriaques, qui
proviennent de la contraction fpafmodique du fyftè-

xne des nerfs , né coiinoinent point de meilleur re-

mède que l'exercice du corps , lès gommes balfa-
miques

, comme FafTa fœtida , le fagapenum
, l'opo-

panax , le caftoreum , l'extrait de rhubarbe , la myr-
rhe & le fafran

, pris fouvent à dofe mddérée
, par-

ce que ces remèdes diffolvent les liqueurs tenaces 9
&L fortifient le ton des parties nerveufes.

Lorfque le tiffu véficulaire des poumons eft en-
gorgé dans l'afthmç par une pituite épaiffe, la gom-

me ammoniaque , le baume du Pérou
, FopopanàxV

réduits en pilules , ou en efTence , avec la teinture de
tartre , font les remèdes les plus fpécifiques , c'ëft-à«

dire les plus appropriés à cette maladie.:

Quand les mêmes poumons commencent à être at-

taqués de phthifie , c'eft fur-tout dans le lait d'ahef-
fe , ou feùl, oii coupé avec les eaux de Selter

, qu'il
faut chercher le remède fpicifique à ce mal , en y
joignant l'exercice modéré à cheval, avec le régime
convenable d'ailleurs

,
pour prévenir la putridite des

humeurs. . .

L'hydropifie dépendant d'une infinité de caufes
particulières , n'a point de remèdes fpécifiques-, mais
comme l'écoulement des Urines eft quelquefois uf*
des moyens deftinés à évacuer les eaux des hydro-
piques , On peut confeiller la poudre des canthari-
des

, mêlée avec le fel de tartre, quelques grains
de nitre dépuré , & de camphre , fi les humeurs ont
difpofition à prendre le cours des urines pour s'éva-
cuer ; il faut enfuite fortifier le corps par de s ban-
dages. ;

La difpofition des reins à former du gràvier , de-
mande un long & fréquent ufage de Finfufion les
fommités de mille feuilles s ainfi que Fécorce des ra-
cines d'acacia , infufée dans l'eau.

La cUffenterie , maladie contagieùfe qui fait quel-
quefois de grands ravages , eft ^ordinairement heu-

• reùfement guérie par la racine de l'Amérique , conr-

;
nue fous le nom à'ipecacuanha^ quipâffe dans ce mal

1 pour un fpécifiqùe. .

;

On prefcrit , entre les remèdes qui peuvent émouf-
fer l'acrimoniè , les diaphoniques doux , les tem-

; pérans , & Finfufion légère de rhubarbe ; enfin eut
emploie avec {accès , Fécorce de cafcârille , ^our raf-
fermir les fibres relâchées des inteflins, & calmer les
mouvérnens défordonnés.

Les vers, qui préfentent quelquefois la fcène dé
plufieurs accidens , font heureufement attaqués 6c

:

cbaflés dù corps par l'extrait de rhubarbe , & fur-
tout par le diagrède , &le mercure doux : on peut 9
dans les enfans , faire précéder Fufage de ces remè-
des , par quelques cuillerées d'huile d'olive , ou d'à-*

mande douce
, lefquels comme tous les huileux , cau«J

lent la mort dès vers , fur-tout fi les enfans font à
jeun. .. (

.

,

Dans les maladies vénériennes \ le bois & Fécércè
!

de gayac , mais fur-tout le mercure ; paflent depuis
lông-tems pour être les meilleursfpécifiques connus;
Le gayac empreint l'eau dans laquelle on le fait bouil-
lir , d'un fel fubtil refineux

,
qui accélère la circula-'

tion de la mafTe du fang & dés humeurs ; ce qui tend
à diffoudre les fucs tenaces, & à lever les obftriw:-
tions.

i

k
On attaque avec fuccès les maladies ciitanées

telles que l'herpès,
;
la gale,& autres exulcérations de

la peau
, parlefoufre diaphorétique d'antimoine , ôe

en général par les antimoniâux.

y La ftagnation des humeurs& du fang
,
qui proce^

de d'une contuflon des parties extérieures , Outre leâ
remèdes externes , admet intérieurement Fufage de
Finfufion , ou de la décoction du damozànium , ôc
mitres plantes de ce genre

;
qui pofTederit des vertuâ

incifives > réfolutives , & difeufiives.

,
Voilà

|
dans plufieurs maladies, les remèdes choi-

fis que l'expérience a fait cohnoître pour les plus uti-;

les , & dont la plupart font honorés du titre defpéci-
fiques ; cependant les vertus de tous ces médicamens

»

même des plus vantés, ne font jamais que relatives^
bornées& limitées à certaines difpofitions& circbn£
tances; ils demandent tous d'être réglés par une mé-
thode convenable 9 & par les lumières d'un fage mé-
decin qui connoiffe lescaufes de la maladie, le régi-

me , le genre de vie qu'il faut fuiyre pendant Fufàg^



«le ces remèdes , la manière de les combiner , & corn-
|

bien de tems ilfaut les continuer.

Nous n'avons donc garde d'imaginer qu'il y ait des

remèdes qui produifent toujours un effet falutaire

dans tous les fujets- nous n'entendons par Spécifiques ,

comme nous l'avons déjà dit
,
que les remèdes con-

nus
,
qui ont généralement une faculté particulière ,

ou fpéciale , dans certaines maladies préférablement

à d'autres.

• A plus forte raifon fommes-nous convaincus qu'il

n'y a ni panacées , ni fecrets , nifpécifiques univerfels.

Ceux qui prétendent d'en poffeder , ne font que des

fourbes & des charlatans .: fi l'on croit ces gens-là ,

«lit la Bruyère , le remède qu'ils ont en: un bien de

famille quis'eft amélioré dans leurs mains ; de Spécifi-

que qu'il étoit contre un feul mal, il les guérit tous

par les expériences qu'ils en ont faites ; forcez un

peu votre mémoire ,
ajoute-t-il , nommez une ma-

ladie , la première qui vous viendra dans l'efprit

,

l'épilepfie , dites-vous , ils la guériffent. Ils ne ref-

fufeitent perfonne , à la vérité , ils ne rendent pas la

vie aux hommes , mais ils les conduifent nécéiîaire-

anent à la décrépitude , & ce n'eft que par hafard

que leurs pères& leurs ayeuls
,
qui avoient leursfpé-

cifiques & leurs fecrets, font morts fort jeunes. (Le

chevalier DE JAU COURT. )

SPECILLUM, ou SPECULUM , eft un infiniment

de chirurgie ,
qui fert à fonder & écarter les plaies

,

&c. c'eft lamôme chofe quefonde. Voye^ Sonde. (F)

SPECTAB1LES , ( Littérature ) titre d'honneur

qu'on donnoit aux nobles du fécond rang fous les

empereurs romains ; mais c'étoit un titre inconnu

du tems de la république. Il y avoit deux autres qua-

lifications dans le difeours , accordées àlanobieffe,

dont la principale étoit celle de illujires , ÔC la moin-

dre celle de clarijfîmi. ( D. J. )

SPECTACLES , ( Invent. anc. & mod.
s

)
représen-

tations publiques imaginées pour amufer, pour plai-

re ,
pour toucher, pour émouvoir, pour tenir l'ame

occupée , agitée , & quelquefois déchirée. Tous les

fpeelacies inventés par les hommes, offrent aux yeux

du corps ou de l'efprit, des chofes réelles ou feintes ;

& voici comme M. leBatteux, dont j'emprunte tant

de chofes > envifage ce genre de plaifir.

L'homme , dit-il , eft né fpeftateur; l'appareil de

tout l'univers que le Créateur femble étaler pour être

vu & admiré , nous le dit affez clairement. Auffi de

tous nos fens , n'y en a-t-il point de plus vif , ni qui

nous enrichiffe d'idées ,
plus que celui de la vue ;

mais plus ce fens eft aftif
,
plus ilabefoin de chan-

ger d'objets : auffitôt qu'il a tranfmis à l'efprit l'ima-

ge de ceux qui l'ont frappé , (on activité le porte à

en chercher de nouveaux , & s'il en trouve , il ne

manque point de les faifir avidement. C'eft de - là

que font venus les fpeelacies établis chez prefque tou-

tes les nations. Il enfant aux hommes de quelque

cfpece que ce foit : & s'il eft vrai que la nature dans

fes effets , la fociété dans fes événemens , ne leur en

fburniffent de piquans que de loin à loin , ils auront

grande obligation à quiconque aura lestaient d'en

créer pour eux, ne fût-ce que des phantômes & des

reffemblances , fans nulle réalité.

Les grimaces, les preftiges d'un charlatan monté

fur des tréteaux
,
quelque animal peu connu , ou inf-

truit à quelque manège extraordinaire , attirent tout

un peuple , l'attachent , le retiennent comme mal-

gré lui ; &C cela dans tout pays. La nature étant la

mime par-tout , & dans tous les hommes , favans

& ignorans ,
grands & petits

,
peuple & non peu-

ple , il n'étoit pas poffible qu'avec le tems lesfpeela-

cies de l'art n'euffent pas lieu dansf la fociété humai-

ne ; mais de quelle efpece devoient-ils être , pour

faire la plus grande impreffion de plaifir?

On peut préfenter les effets de la nature , une ri-

vière débordée , des rochers efearpés, des plaines^

des forêts , des villes , des combats d'animaux ; mais

ces objets qui ont peu de rapport avec notre être,

qui ne nous menacent d'aucun mal , ni ne nous pro-

mettent aucun bien , font de pures curiofités : ils ne
frappent que la première fois , & parce qu'ils font

nouveaux : s'ils plaifent une féconde fois , ce n'eft

que par l'art heureufement exécuté.

Il faut donc nous donner quelque objet plus inté-

reffant , qui nous touche de plus près ; quel fera cet

objet ? nous-mêmes. Qu'on nous faiTe voir dans d'au-

tres hommes , ce que nous fommes , c'eft de quoi

nous intéreffer , nous attacher , nous-remuer vive-

ment.

L'homme étant compofé d'un corps & d'une ame,
il y a deux fortes de Jpeciacles qui peuvent l'intéref-

fer. Les nations qui ont cultivé le corps plus que l'ef-

prit, ont donné la préférence aux fpeelacies où la for-

ce du corps & la foupleffe des membres fe mon-
troient. Celles qui ont cultivé l'efprit plus que le

corps , ont préféré les fpeelacies ou on voit les ref-

fources du génie & les refforts des pallions. Il y en
a qui ont cultivé l'un & l'autre également , & les

fpeelacies des deux efpeces , ont été également en
honneur chez eux.

Mais il y a cette différence entre ces deux fortes

defpeelacies, que dans ceux qui ont rapport au corps,

il peut y avoir réalité, c'eft-à-dire que les chofes peu-
vent s'y paffer fans feintes & tout de bon, comme
dans les fpeelacies des gladiateurs, oùils'agiffoitpour

eux de la vie. Il peut le faire auffi que ce ne fôit qu'-

une imitation de la réalité , comme dans ces batailles

navales où les Romains flatteurs repréfentoient la

victoire d'Aciium. Ainii dans ces fortes de fpeelacies^

l'atlion peut être ou réelle , ou feulement imitée.

Dans les fpeelacies où l'ame fait fes preuves , if

n'eft pas poffible qu'il y ait autre chofe qu'imitation ,

parce que le deffein feul d'être vit contredit la réali-

té des paffions : un homme qui ne fe met en colère,

que pour paroître fâché , n'a que l'image de la colè-

re ; ainfi toute paffion , dès qu'elle n'eft que pour le

fpeelacle , eft nécellairement paffion imitée, feinte,

contrefaite : & comme les opérations de l'efprit font

intimement liées avec celles du cœur, en pareil cas,

elles font de même que celles du cœur, feintes & ar-

tificielles.

D'où il fuit deux chofes : la première que \esfpec~

tacles où on voit la force du corps & la foupleffe , ne
demandent prefque point d'art, puifque le jeu en eft

franc , férieux , & réel ; & qu'au contraire ceux où
l'on voit l'action de l'ame , demandent un art infini ,

puifque tout y eft menfonge , & qu'on veut le faire

paffer pour vérité.

La féconde conféquence eft que les fpeelacies du.

corps doivent faire une impreffion plus vive
,
plus

forte ; les fecouffes qu'ils donnent à l'ame , doivent

la rendre ferme, dure
,
quelquefois cruelle. Lesfpec-

tacles de l'ame au-contraire , font une impreffion plus

douce, propre à humanifer , à attendrir le cœur plu-

tôt qu'à l'endurcir. Un homme égorgé dans l'arène ,

accoutume le fpetfateur à voir le fang avec plaifir.

Hippolyte déchiré derrière la feene , l'accoutume à

pleurer fur le fort des malheureux. Le premier ffieç*

tacle convient à un peuple guerrier , c'eft-à- dire def-

tru&eur; l'autre eft vraiment un art de la paix, puif-

qu'il lie entr'eux les citoyens par la compaffion &
l'humanité.

Les derniers fpeelacies font fans doute lés plus di-

gnes de nous
,
quoique les autres foient une paffion

qui remue l'ame & la tient occupée. Tels étoient

chez les anciens lefpeelacle des gladiateurs , les jeux

olympiques , circenfes & funèbres ; & chez les mo-

dernes , les combats à outrance , & les joûtes à fer

émoulu qui ojit ceifé, La plupart des peuples polis
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ne goûtent plus que les fpeclacles menfbngers qui

ont rapport à l'ame , les opéras , les comédies , les

tragédies , les pantomimes. Mais une chofe certaine,

c'eft que dans toute e(pecç. àeJpeclacles,on veut être

ému, touché, agité ou par le plaifir de l'épanouiffe-

jment du cœur , ou par fon déchirement
,
eipece de

plaifir
; quand les adeurs nous laiffent immobiles

,

on a regret à la tranquillité qu'on emporte , & on
eft indigné de ce qu'ils n'ont pas pu troubler notre

repos.

C'eft le même attrait d'émotion qui fait aimer les

inquiétudes & les alarmes que cauient les périls où
l'on voit d'autres hommes expoiés , fans avoir part

àieurs dangers. Il eft touchant , dit Lucrèce , de nat.

rer, lib. II. de confklérer du rivage un vaifièau luttant

contre les vagues qui le veulent engloutir , comme
de regarder une bataille d'une hauteur d'où l'on voit

en fûreté la mêlée.

Suave mari magno turbant'ibus œquora vends

E terra alterius magnnrn fpeclare Laborem ;

Suave etiam bclli certamina magna tueri

Per campos injlrucia tuijine parte pericli.

Perfonne n'ignore la dépenfe excefïive des Grecs

Se des Romains en fait de fpeclacles , & lur-tout de

ceux qui tendoient à exciter l'attrait de l'émotion.

La repréfentation de trois tragédies de Sophocle

coûta plus aux Athéniens que la guerre du Pélopon-

nèfe. On fait les dépenfes immenfes des Romains
pour élever des théâtres , des amphithéâtres 6c des

cirques , même dans les villes des provinces. Quel-

ques-uns de ces bâtimens qui fubfiiient encore dans

leur entier , font les monumens les plus précieux de

l'architefture antique. On admire même les ruines

de ceux qui font tombés. L'hiftoire romaine eft en-

core remplie de faits qui prouvent la paliion déme-
furée du peuple pour les fpeclacles , & que les prin-

ces & les particuliers failoient des frais immenfes

pour la contenter. Je ne parlerai cependant ici que
du payement des a£teurs. JElopus , célèbre comé-
dien tragique & le contemporain de Cicéron , laiffa

en mourant à ce fils , dont Horace & Pline font men-
tion comme d'un fameux difîipateur , une fucceffion

de cinq millions qu'il avoit amaffés à jouer la comé-
die. Le comédien Rofcius , l'ami de Cicéron , avoit

par an plus de cent mille francs de gages. Il faut

même qu'on eût augmenté les appointeraens depuis

l'état que Pline en avoit vu dreîie, puifque Macro-
bé dit que ce comédien touchoit des deniers publics

près de neufcens francs par jour, & que cette lomme
étoit pour lui feul : il n'en partageoit rien avec fa

troupe.

Voilà comment la république romaine payoit les

gens de théâtre. L'hiftoire dit que Jules Céiar donna
vingt mille écus à Laberius

,
pour engager ce poète

â jouer lui-même dans une pièce qu'il avoit compo-
lée. Nous trouverions bien d'autres profulions ious

les autres empereurs. Enfin Marc-Aurele , qui fou-

vent eft défigné par la dénomination d'Antonin le

philofophe , ordonna que les a&eurs qui jouroient
dans les fpeclacles que certains magiftrats étoient te-

nus de donner au peuple , ne pourroient point exi-

ger plus de cinq pièces d'or par repréfentation], &
que celui qui en faifoit les frais ne pourroit pas leur

donner plus du double. Ces pièces d'or étoient à-peu-
près de la valeur de nos louis , de trente au marc , 6c
qui ont cours pour vingt-quatre francs. Tite-Live
finit fa differtation fur l'origine & le progrès des re-

préfentations théâtrales à Rome
,
par dire qu'un di-

vertinement , dont les commencemens avoient été
peu de chofe

, étoit dégénéré en des fpeclacles fi

fomptueux
, que les royaumes les plus riches au-

roient eu peine à en foutenir la dépenfe.
Quant aux beaux arts qui préparent les lieux de
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îa (cène des fpectacles , c'étoit une chofe mâgnifîqué
chez les Romains. L'architeâure

, après avoir formé
ces lieux , les embelliftbit par le fecours de la pein-
ture &c de la fculpture. Comme les dieux habitent
dans l'olympe , les rois dans des palais , le citoyen
dans fa maiion , & que le berger eft affis à l'ombre
des bois , c'eft aux arts qu'il appartient de repréfen-^
ter toutes ces chofes avec goût dans les endroits
deftinés aux fpeclacles. Ovide ne pouvoit rendre le
palais du foleil trop brillant

}
ni Milton le jardin d'E*

den trop délicieux : mais fi cette magnificence eft

au-deffus des forces des rois , il faut avouer d'un au-
tre côté que nos décorations font fort mefouines , &£
que nos lieux defpeclacles, dont les entrées reffem-
blent à celles des prifons , offrent une perfpective
des plus ignobles. ( Le Chevalier de Jaucourt,

)SPECTATEUR , eft une perfonne qui alîifte à utt
fpeclacle. Voye^ Spectacle,

Chez les Romains
, fpedateurs , fpeÛatores ,

fignî*
fioientplus particulièrement une forte de gladiateurs
qui avoient obtenu leur congé , & qui étoient fou-
vent gagés pour affifter commefpeBateurs aux com-
bats de gladiateurs., &c. dont on régaloit le peuple*
f^oye^ Gladiateur.
SPECTRE

,
f. m. (Méeapkyfique.) on appellefpec»

très certaines iubftances fpirituelles
,
qui le font voir

ou entendre aux hommes. Quelques-uns ont cru que
c'étaient des ames des défunts qui reviennent & le
montrent fur la terre. C'étoit le fentiment des Pla-
toniciens , comme on le peut voir dans le Phédon de
Platon , dans Porphyre , &c. En général l'opinion
touchant l'exiftence desfpeëires étoit aflez commune
dans le paganifme. On avoit même établi des fêtés
& des folemnités pour les ames des morts afin
qu'elles ne s'avifaffent pas d'effrayer les hommes par
leurs apparitions. Les cabaliiles & les rabbins parmi
les Juifs n'étoient pas moins pour lesfpecîres. il faut
dire la même chofe des Turcs , & même de prévue
toutes les feâes de la religion chrétienne. Les preu-
ves que les partifans de cette opinion en donnent
font des exemples ou profanes ou tirés de l'Ecriture*
fainte. Baronius raconte uh fait , dont il croit que
perfonne ne peut douter : c'eft la fameufe apparition
de Marfilius Ficinus à fon ami Michael Mercato. Ces
deux amis étoient convenus que celui qui mourroit
le premier; reviendroit pour inftruire l'autre delà
vérité des chofes de l'autre vie. Quelque tems après
Mercato- étant occupé à méditer fur quelque chofe

?

entendit tout-d'un-coup une voix qui i'appelloit»
c'étoii fon ami Ficinus qu'il vit monté fur un che-
val blanc , mais qui difparut dans le moment que
l'autre l'appella par fon nom.

La féconde opinion fur l'effence des fpeclres eft
celle _ de ceux qui croient que ce ne font point les
ames'qui reviennent , mais une troifieme partie dont
l'homme eft compofé. C'eft-là l'opinion de Théo-
phrafte

, Paracelfe , & tous ceux qui croient que
l'homme eft compofé de trois parties; favoir de l'ame,
du corps & de l'efprit. Selon lui, chacune de fes par-
ties s'en retourne après la mort à l'endroit d'où elle
étoit fortie. L'ame qui vient de Dieu , s'en retourne
à Dieu. Le corps qui eft compofé de deux élémens
inférieurs , la terre & l'eau , s'en retourne à la terre,
& la troifieme partie

,
qui eft l'efprit , étant tirée des

deux élémens fupérieurs l'air &le feu, s'en retourne
dans l'air, où avec le tems elle eft diffoute comme
le corps ; & c'eft cet efprit , & non pas l'ame

,
quife

mêle des apparitions. Théophrafte ajoute qu'il fe fait

voir ordinairement dans les lieux& auprès des cho-
fes qui avoient le plus frappé la perfonne qu'il ani-
moit

; parce qu'il lui en étoit refté des impreffions
extrêmement fortes.

La troifieme opinion eft celle qui attribue les ap-
paritions aux efprits élémentaires. Paracelfe & quel»



^ues-tins tlefeS feclateurs croient que chaque élé-

ment efl rempli d'un certain nombre d'efprits
, que

les affres font la demeure des falamandres , l'air cel-

le des fylphes , l'eau celle des nymphes , & la terre

celle des pigmées.

La quatrième opinion regarde comme desfpecires

les exhakifons des corps qui pourriffent. Les parti-

fans de cette hypothefe croient que ces exhalaifons

rendues plus épaiffes par l'air de la nuit ,
peuvent re-

préfenter la figure d'un homme mort. C'efl la philo-

fophie de Cardan & d'autres : elle n'efl pas nouvelle.

On en trouve des traces dans les anciens , & fur-tout

dans te troade de Séneque.

Enfin la cinquième opinion donne pour caufe des

fpecires des opérations diaboliques. Ceux-ci fuppo-

fent la vérité des apparitions comme un fait hiftori-

que , dont on ne peut point douter ; mais ils croient

que c'eil l'ouvrage du démon quife formant un corps

de l'air
5
s'en fert pour fes différens deffeins. Ils fou-

tiennent que c'eft la manière la plus convenable , &
la moins embarraffante pour expliquer les appari-

tions.

Nonobltant le grand nombre de ceux qui croient

lesfpecires & qui cherchent à expliquer leur pofïibi-

lité , il y a eu de tout tems des philofophes qui ont

ofé nier leur exiflence. On en peut faire trois clalîes.

On peut mettre dans la première ceux qui n'admet-

tent aucune différence entre le corps & l'efprit

,

comme Spinofa
,
qui foutenant qu'il n'y a qu'une

feule fubftance , ne peut point admettre desfpecires.

On peut mettre dans la féconde claffe ceux qui pa-

roifîent croire l'exifience du diable , mais qui lui

otent tout pouvoir fur la terre. La troifieme claffe

comprend ceux qui admettent le pouvoir du diable

fur la terre » mais qui nient qu'il puiffe prendre un

corps.

Spectres , les , fi. m, pl. (^Conchyliolog.') en latin

conchafpeclrorum , en anglois the fpectre-shell ; les au-

teurs appellent ainfi une volute fmguîiere de la claffe

de celles qui ont le fommet élevé. Voye{ Volutes.
Ce nom lui vient de figures bifarres & frappantes

dont elle eil chargée. Ces figures font rougeâtres fur

un fond blanc , ce qui les fait paroître plus effrayan-

tes. Elles forment deux grandes & larges fafcies qui

environnent toute la volute depuis le fommet jus-

qu'au bas, &C entre ces fafcies régnent des cordons

allez réguliers de taches & de différens points. Cette

coquille efl rare , & fe vend ordinairement fort cher.

Spectre coloré , (
Optique. ) eil le nom que

l'on donne à l'image oblongue & colorée du foleil

,

formée par le priime dans une chambre obfcure.

Voye{ Couleur & Prisme.
SPÉCULAIRE, pierre

,
{Hiji. nat.) nom donné

par quelques naturalises à une pierre gypfeufe ou
pierre à plâtre, qui efl: compofée de feuillets bril-

lans comme ceux du talc ; on l'appelle auffi miroir

des ânes. Elle efl ou blanche, ou jaunâtre, ou de cou-

leur d'iris. ïl s'en trouve beaucoup à Montmartre.

SPECULARIA
,
{Antiq. rom. ) on nommoit ainfi

l'efpece de vitrage faite~de pierres fpécuiaires , &
qu'on employoit aux fenêtres avant que le verre fut

d'ufa^e. fD. /.)
SPECULATIF, adj. ( Phil. ) on appelle ainfi les

•connoiffances qui fe bornent à la fpéculation des vé-

rités, & qui n'ont point la pratique pour oh')tt. Foye^

Pratique.
SPÉCULATION , f. f. (

Qram.) examen profond

& réfléchi de la nature & des qualités d'une chofe.

Ce mot s'oppofe à pratique. Lafpéculation recherche

ce que c'efl que l'objet ; la pratique agit. Ainfi l'on

peut dire que îaphilofophie,ia vertu , la religion , la

morale , ne font pas des. fciences de purefpéculation. I

Celui quin'en a que hfpéculadon^ n'ell que le fantôme 1
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d'iîn philofophe , d'unhomm e vertueux, religieux, md*
ralifle. La phyfique 3.{esfpéculations

,
qu'il faut met-

tre à l'épreuve de l'expérience ; que feroit-ce que
les mathématiques fans les problèmes d'utilité , aux-

quelles on arrive par la démonflration de fes propo-

rtions fpéculatives } Les théorèmes font la partie de

fpéculation* Les problèmes font la partie de pra-

tique.

SPÉCULATION , terme de marchand d'étoffes , forte

d'étoffe non-croifée qui fe fabrique pour l'ordinaire

à Paris , dont la chaîne efl de foie cuite ou teinte
,

& la trème de fil blanc de Cologne , du de fil de co-

ton blan. Sa largeur eil communément de demi-aune,

moins unfeize, mefure de Paris. Il s'en fait de moi-
rée & de non-moirée de différentes couleurs. Savary»

(D. /.)
SPECULUM , terme de Chirurgie , nom qu'on a

donné à différens inilnmiens qui dilatent des cavités.

Ce mot efl latin , & fignifie miroir. On s'en efl fervi

pour les inifrumens qui font voir ce qui fe trouve

contre nature dans les cavités qu'ils tiennent ou- •

vertes.

Spéculum ani , efl un infiniment dont on fe fert

pour écarter le fondement , examiner le mal , tirer

des os , tk. enlever toute matière qui peut s'y être

fixée. Foye{ Dilatatoire.
Spéculum matricis , efl un inftrument dont on fe

fert popr examiner & panfer les endroits qui fe trou-

vent viciés dans les parties fecretes des femmes. Il a

la même forme que le fpeculum ani. Voye^ Dilata-
toire.

Spéculum oris , efl un infiniment qui fert à examiner

les maux de bouche. Il y en a de deux fortes. L'un

fert à contenir la langue afin de voir plus aifément

le fond de la bouche. Voy&{ Glqssocatoche. L'au-

tre eil un infiniment qui fert à ouvrir & dilater la

bouche par force , afin de faire prendre au malade
du bouillon ou des remèdes liquides.

Cet infiniment eil compofé de deux colonnes cy-
lindriques , hautes pour le moins de trois pouces ,

parallèles entr'elles , diflantes l'une de l'autre d'un,

pouce &C demi , pofées fur un piédeflal , dont la bafe

efl percée perpendiculairement en écrou. Au haut

des colonnes font fituées horifontalement deux pla-

ques d'acier de figure pyramidale tronquée, c'efl-à-

dire
,
qu'elles font plus larges du côté des colonnes

que vers leur pointe. L'inférieure efl mobile , la fu-.

périeure efl fixe. Elles ont extérieurement quatre

entaillures formées par autant de bifeaux pour les em-

pêcher de griffer quand elles font entre les dents. La
plaque inférieure a trois trous. Ceux des côtes fer-

vent à loger les colonnes fur lefquelles elle glifie ;

celui du milieu reçoit la foie d'une vis à double pas „

qui paffe par l'écrou du piédeflal , & dont l'extré-

mité inférieure eil terminée en trèfle pour le tour-

ner. Quand on tourne cette vis , dont le fommet eft

un chaperon ou tête demi-fphérique , au-deffus de la

plaque mobile ; cette plaque s'éloigne plus ou moins
de celle qui efl fixe , en fe baiffant ou fe hauffant

comme on veut, & fait par conséquent ouvrir la

bouche autant qu'il eil néceffairë. Voye^ la fig. //-

Pl. XXVI. On trouve dans le traité d'inrlnimens de

M. de Garengeot , une defeription beaucoup plus

ample de cet infiniment.

M. Levret a fait graver , dans fon traité des poly-

pes , un fpeculum oris de fon invention. Pour opérer

aifément dans le fond de la bouche , foit par la liga-

ture des polypes du nez qui s'étendent derrière le

voile du palais , foit pour amputer les
^
amygdales

extraordinairement tuméfiées , il faut fie rendre maî-

tre du mouvement de la mâchoire inférieure & de

la langue. Les diversfpeculum oris ne rempliffent que

Ifort imparfaitement ces intentions ; ils gênent beau-

coup l'opérateur, & dans quelques cas ils empêchent
abfolument



aîjfbîument l'opération*, Le nouveaufpecuîian gravé

Pl. XXXIV. jîg. 5. n'a pas ces inconvéniens. On
monte à vis le coin de bois , fur la branche du côté

oppofé à celui où l'on doit opérer. Ce coin eft entre

les dents molaires. La plaque contient la langue. On
avoit cru mal-à-propos que lafurface poïie delà pla-

que refléchiroit dans le fond* de la gorge les rayons

de lumière d'une bougie : mais c'eft une fauffe fpé-

eulation , puifque l'haleine ternit cette plaque.

Spéculum oculi , ou miroir de l'œil , infiniment

-qui tient l'œil ouvert & afliijetti de manière à per-

mettre au chirurgien d'y faire les opérations conve-

nables. M. Petit a imaginé le fpeculum annulaire,

Celui qui eft repréfenté Pl. 23. fig. 6\ fert pour les

injections dans le point lacrimai inférieur
, 6ç on

voit
, fig. y. celui qui convient pour aflujettir la

peau de la réunion des deux paupières , 6c la bander

afin de fairè l'opération de la fiftule lacrimale.

Il y a un autre infiniment propre pour l'opération

delà cataracte. C'eflune efpece de coulhTe plate 6c à

jour, compofée de deux jumelles exactement quar-

rées, qui ont environ trois pouces de longueur & dë

rectitude ,fur une ligne de large. Elles fe recourbent

enfuite , 6c fe jettent en-defious de la longueur de

fix à fept lignes, pour s'approcher& ne former plus

qu'un corps , dont l'extrémité eft attachée à la corne

d'un demi-cercle , dont la corde horifontalement fî-

ttiée peut avoir un pouce de longueur.

Ces jumelles font éloignées l'une de i*aiitre , dè

manière qu'elles laiffent un vuide ou une fente qui a

une ligne de diamètre : elles fe tiennent à la même
diftance par de petites bandes traverfieres , deux en

defiiis 6c deux en deffotis qui forment une canule à

jour , obférvant que la bande qui eft à fept lignes du
coude foit large, & ait dans fon milieu un trou gravé

en écrou
,
pour les ufages que l'on rapportera.

Ces jumelles font fondées par leur partie pofté-

rieure fur une plaque alongée & artiftement figurée

,

de quatorze lignes de long , & qui fert de manche à

l'inftrument.

La féconde pièce de cet infiniment eft mobile ;

c'eft une verge aufîi quarrée , de trois pouces de long

ïur une ligne de diamètre : elle eft de même que les

jumelles , coudée à la partie antérieure , 6c fe jette

en-deflbus , pour former une petite tige de fix à fept

lignes de long
,
qui , de même que la précédente a

eft attachée à la corne d'un demi-cercle aufîi hori-

fontalement fitué, de forte que les deux demi-cercles

fe touchent parleurs bouts,forment un anneau ovale

d'un pouce de longueur 6c de huit iignes de large.

L'anneau ovale que nous venons d'examiner a

deux bords, l'un inférieur , ou qui regarde ledefibus

de l'inftrument «, 6c l'autre fupérieur
,
qui regarde le

defîiis. Le premier devant être appliqué immédiate-

ment fur les paupières , doit présenter une ouver-
ture plus fpacieufe , afin de s'accommoder à la figure

globuleufe de l'œiL

La fituation de la féconde pièce dufpeculum oculi
,

eft d'occuper le vuide ou la fente qui le trouve entre

les jumelles 6c entre les bandes traverfieres qui font

-en-defliis 6c en-deflbus , de manière qu'elle gliffe là-

dedans comme une coulifie ; mouvement qui s'exé-

cute en pouffant un petit bouton
,
qui eft foudé ou

monté à vis fur la partie poftérieure du corps.

Enfin la dernière pièce de cet infiniment eft une
petite vis , qui s'engageant dans l'écrou qui eft pra-

tiqué fur la bande large des jumelles , tient l'anneau

ferme dans l'ouverture qu'on lui a donnée.
Pour fe fervir de cet infiniment , on pofe la cir-

conférence antérieure de l'anneau fur le bord des

paupières , 6c en pouffant l'anneau , on les écarte de
manière à voir le globe de l'œil fixé 6c arrêté. Voye^
la fig. PL XXIII.
-On fe fert de cet infiniment pour l'opération de la

Tome XK

cataracte
,
&pour l'extirpation de quelques excj;oiC-

fances , &c. La nouvelle méthode d'opérer par Fex*
traction du cryftallin , rend ces ingénieufes inven-
tions inutiles.

, ,

Pour l'extraction des corps étrangers nichés dans
l'angle que la membrane interne des paupières fait

avec le globe de l'œil , il n'y a point de meilleur//^-

culum qu'une bandelette , dont
, l'extrémité garnie

d'un emplâtre agglutinatif , s'applique fur la paupier-è.

pour l'écarter du globe. (
JT)

SPEl FANUM
, ( Géog. anc.^ ou Spei templum |"

temple d'Italie. Denys d'Halicarnaffe , liv. IX. ch h

xxx, le met à huit ftades de la ville de Rome. Tite~

Live , liv. XXIK chap. xlvij. en parlant de l'incen-

die 6c du rétabliffement du temple de l'Efpérance
f

dit qu'il étoit au-dehors de la porte Carmentale/-

(•M) ;..

.

SPEISS
, (

Métallurgie. ) dans les atteliers 011 Ton.

traite la mine de cobalt pour faire le verre bleu qu'on
appellefmalte ou /offre , on donne le nom de /pd/s à
une matière qui le dépofe au fond des creufets oii

l'on a fait vitrifier le cobalt avec la fritte du verre;

Lorfque la mine de cobalt fe trouve jointe avec de
la mine de plomb , en faifant fondre cette mine , le

/pd/s vient nager à la furface du plomb qui eft plus

pelant que lui. Cette matière
,
qui eft du cobalt pur

& dans l'état de chaux , eft , fuivant M. Gellert , en
état de colorer trente ou quarante fois fon poids de
fritte ou de verre , au lieu que la mine de cobalt gril-

lée de la manière ordinaire , à proportion du cobalt

qu'elle contient , ne peut en colorer que de huit à

quinze fois fon poids, Poyei l'article Saffre , où l'on

trouvera les différentes opinions des chimîiles mo-
dernes fur la nature du cobalt &du jpel/s. (—

)

SPELARITE
, ( Mythol. ) furnom d'Apollon, de

Mercure 6c d'Hercule , dont les ftatues fe plaçoient

fouvent dans des cavernes.

SPËLLÔ
, ( Gèog. mod.

) bôurg d'Italie , dans
rOmbrie , au duché de Spolete , à cinq milles de Fo-
ligno , fur une colline de l'Apennin. C'eft l'ancienne

ville que Pline nomme Hi/pellium, 6c Strabon Hyf*
pellum. Ce bourg fut faccagé en 1 5 20 par les troupes
de i'empereur , 6c le pape Paul III. fit enfuite abattre

fes murailles
,
qu'on n'a pas relevées depuis ; cepen-

dant les ruines d'un ancien théâtre, 6c quelques au-
tres monumens

,
marquent que c'étoit une ville flo-

riffante ; ce qui le prouve encore , c'eft que le tom-
beau de Properce a été trouvé en 1722 dans ce bourg
d'Ombrie

,
qui eft à fix milles de Bévania , lieu de fa

naiffance , fous les ruines d'une maifon qu'on ap-
pelle aujourd'hui la mai/on du poète. Properce mou-
rut à l'âge de 41 ans , l'an de Rome 739 , & 15 ans
avant J. C. ( D. J. )
SPELUNCM

, ( Géog. anc.") i°.lieu d'Italie , au
territoire de Frondi ; ce lieu , félon Suétone , étoit

un prétoire , 6c les Jurifconfultes donnent quelque*
fois le nom de prétoire , à une maifon de campagne
bâtie avec quelque magnificence. 2

0
. Speluncœ

9 dans
l'itinéraire d'Antonin , étoit un lieu d'Italie , à dix-

huit milles de Brindes. ( D. J. )
SPERARE , v. adt. ( Lang. lat. ) on trouve chez

les anciens le verbe /perare
,
pour fignifier prévoir ;

c'eft ainli que dans Virgile , JEneid. livi ÎF. v. 41g*
Didon dit à fa fœur :

Hune egojîpotui tantum fperare dolorem t

« Si j'avois pû prévoir
,
imaginer , me préparer à

» un coup fi terrible. Les Anglois difent aufîi to

» hope pour to believe , c*eft-à-dire e/pérer pour croi*

re. (D.J.)
SPËRCHÊA, (Géog. anc?) promontoire de la

Macédoine ; Ptolomée , liv. III. ch. xiij. le marqua
fur la côte de la Pththide , dans le golfe Pélafgique

entre Echinus 6c Thebœ Phthiodes, Le nom moderne
LU
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eft Comen , félon Niger \ & Phihdia. , félon Sophîen.

Il v avoit fur ce promontoire une ville de même nom.

SPERCHIUS
, ( Géogr. anc.) fleuve de la Macé-

doine; Ptolomée , /. III. c. xiij. le marque fur la côte

de Phthiotide , dans le golfe Pélafgique , entre Echi-

nas & Phthiotidis. Homère parie de ce fleuve, & dit

que Pélée lui voua la chevelure d'Achille fon fils

,

S'il revenoit heureufement dans fa patrie après la

guerre de Troie. /.)

SPERGULA, fi f. (Hijl. nat. Botan.) efpece de

morgeline , nommée par Tournefort , alfine major ;

c'eft une petite plante qui pouffe plufieurs tiges
,

nouées à la hauteur d'environ un demi-pié ; fes feuil-

les font petites , étroites
,
jaunâtres

,
difpofées en

rayons autour de chaque nœud des branches ; fes

fleurs naifTent au fommet des tiges ; elles font corn-

pofées de plufieurs petits pétales blancs, difpofés en

rofë , foutenus par un calice à cinq feuilles. Ses grai-

nes font petites ,
rondes, noires, plus menues que

celles de la rave ; cette plante croît dans les champs

& dans les pâturages ; les Anglois la nommentfpur-
ry , &c la fement deux fois dans un été ; la première

lemaille eft au mois de Mai ; la féconde fe fait après

la moiffon du feigle. Sa récolte eft. d'une utilité ad-

mirable pour les beftiaux pendant l'hiver; les vaches

gui s'en nourriffent donnent de meilleur lait & de

meilleur beurre qu'en prenant tout autre pâturage ;

la volaille en fait aufti les délices. ( D. J. )

SPERMACOCÉ , ( Hift. nat. Botan. ) genre dif-

tind de plante dans le fyftème de Linnseus ; le calice

eft une enveloppe très-petite , divifée par quatre dé-

coupures à l'extrémité ; il eft placé fur le germe , &
fubfifte* La fleur eft compofée d'une feule feuille qui

forme an tuyau divifé à l'extrémité en quatre feg-

mens obtus , & un peu panchés en arrière ; les éta-

mines font quatre filets pointus plus courts que la

fleur ; leurs boffettes font fimples ; le germe du piftil

eft arrondi , applati , & fitué fous le réceptacle ; le

ftile eft fendu au fommet ; les ftigma font obtus ; le

fruit eft compofé de deux capfules oblongues jointes

enfemble , convexes d'un côté, applaties de l'autre,

Se finiffant en deux cornes ; les graines font uniques,

de forme rondelettes. Linn. gen. de plant, pag. a5.

(D.J.)
SPERMATIQUE , en Anatomie , eft ce qui a rap-

port à la femence ou fperme. Voye^ Séminal.

Les anciens divifoient en général les parties du

corps animal en fpermatiques & fanguines. Les par-

ties fpermatiques font celles qui parleur couleur, &c.

ont quelque reffemblance avec la femence , & qu'on

fuppofoit en être formées ; tels font les nerfs , les

membranes , les os , &c. les parties fanguines qu'on

fuppofoit être formées du fang après la conception.

Mais les modernes prétendent avec bien plus de

fondement ,
que toutes les parties font fpermatiques

en ce fens , & qu'elles font formées de l'œuf de la

femelle ou de la femence du mâle. Voye^ Généra-
tion.

M. Andry parle de vers fpermatiques qui fe trou-

Vent dans le corps humain. Voye^ Vers.

Vaiifeauxfpermatiques appellés auffi vafapreparantia,

font de certains vaiffeaux qui font deftinés à porter

le fang aux tefticules , &c. pour y être féparé & pré-

paré en femence ; & à tranfporter enfuite le fang qui

refte après la fecrétion. Voyei Semence , Testi-

cule , &c.
' Les vaiffeauxfpermatiques font deux artères & au-

tant de veines.

Les artères fpermatiques viennent de la partie an-

térieure du tronc de l'aorte, au-deffous des émulgen-

tes. Voye^ les Planches & les fig. d'Anat. & leur ex-

plication.

Leur ftru&ure eft bien finguliere , en cé que con-
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tiaires à la forme des autres artères qui font très-

groffes à leur fortie du tronc , elles font très-petites

dans leur origine & deviennent plus groffes à me-
fure qu'elles s'avancent vers les tefticules* Par ce

moyen le fang eft comprimé quand il commence à
fortir de l'aorte pour aHer dans ces parties , ce qui

le difpofe aux différens changemens , &c. qu'il doit

effuyer. Dans les quadrupèdes , ces artères font tor-

tillées 6c contournées comme une vis , ce qui ré-

pond au même but.

Cowper obferve
,
que la raifon pour laquelle la

nature a fuivi une autre méthode dans les hommes
,

eft que dans ce cas , il auroit fallu que les mufcîes

de l'abdomen euffent été plus larges qu'ils ne font *

au moyen dequoi les inteftins auroient pu tomber
fouvent dans le ferotum ; inconvénient auquel les

quadrupèdes ne font point expofés , à caufe de la fi*

tuation horifontale de leur corps.

Les artèresfpermatiques rencontrent dans leur rou-

te les veines fpermatiques & elles entrent enfemble

dans le tiffu cellulaire du péritoine , où s'infinuant

dans la membrane vaginale , & y étant enveloppées

enfemble , elles vont paffer à trois ou quatre travers

de doigts des tefticules , où elles fe divifent en deux

branches inégales , dont la plus groffe va aux tefticu-

les & s'y partage
,
voye^ TESTICULE, & la plus

courte va fe rendre dans le paraftate ou épididyme.

Foyei PARASTATE.

Les veines fpermatiques prennent le même cours

que les artères ; fi ce n'eft qu'un peu au - deffus des

tefticules elles fe divifent en plufieurs branches
, qui

en s'uniffant forment un plexus qu'on appelle corps

variqueux pampiniforme ou pyramidal. Le fang que

les veines fpermatiques reportent , eft rapporté du
côté droit à la veine cave , & du côté gauche aux
veines émulgentes. Voye^ encore les Pl. & les figurts

anat. avec leur explic.

Ces vaiffeaux font fujets comme les autres , à des

jeux de la nature. Verheyen a vu deux artères fper-

matiques d'un côté , dont l'une fortoit de l'artere

émulgente. Kerckringius dit avoir trouvé quatre

artères fpermatiques , dont les deux gauches naiffoient

de l'émulgente , & une des deux droites , procédoit

de l'aorte. Mais Ambroife Paré prétend avoir vu
dans un fujet, fept veines émulgentes & autant d'ar-

teres ; il ne faut pas beaucoup compter fur une ob-

fervation unique ; mais il eft affez commun de trou-

ver la veinefpermatique double de chaque côté. Mar-

chettis dit même en avoir vu trois, qui nées du tronc

de la veine cave , fe réuniffoient en une feule avant,

que d'entrer dans le tefticule.

Les Anatomiftes curieux ne doivent pas manquer
de lire dans les mémoires de Médecine d'Edimbourg,

tom. V. un favant morceau de M. Martin, dans le-

quel il combat les anaftomofes des veines & des ar-^

teresfpermatiques, adoptées par M. Boerhaave.

SPERMATOCELE , f. f. en Chirurgie , tumeur des

tefticules & des vaiffeaux déférens , caufée par le fé~

jour & Pépaifliffement de la matière fpermatique,

Poye{ Semence, Testicule; ce terme eft com-
pofé de deux mots grecs, a-mp/j.*, ctr&ç, femen, femen-

ce , & de pçîiâh , tumeur.

La rétention de la matière prolifique donne lieu à
un gonflement très-douloureux qui fe diflipe par les

faignées , la diète rafraichiffante , & les cataplafmes

anodins. Si cette maladie n'eft pas calmée prompte-

ment par ces moyens , elle dégénère en farcocele.

Foye{ Sarcocele. (F)
SPERMATOLOGIE , f. f. dans Téconomie animale,

la partie qui traite de la femence : ce mot eft compofé

du grec <r<mip/j.ci ^femenee , & hoyoç , traité.

Nous avons un livre de Schurig fous le titre de

fpermatologia
,
imprimé à Francfort

?
i/2-4

0
, 1720,
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SPERME, £ m. (Grain.) liqueur feminaïe . des

animaux» Foye^ Spermatique.
SpERME DE BALEINE, fpermaced , en Pharmacit,

eflune fubflance blanchâtre &fade,préparée avec une
huile qu'on trouve dans la -tête d'un poiffon cetacé,

crue quelques-uns appellent baleine mâle, d'autres ca-

chalot^ & les Latins orca , & qui eft différente de la

î>aleine ordinaire , en ce qu'elle a des dents, auiieu

des os de baleine, &c une bcffe furie dos. Voye^ Ba-
leine.

Les anciens ignoroîent entièrement la nature de

cette préparation : de forte que Schroder femble dou-

ter fi on doit la regarder comme une fubflanee ani-

male ou minérale.

On lui a donné le nom de fperme de baleine

,

/pér-

ima ceti , fans doute pour en augmenter la valeur , en

donnant une idée de fa rareté. L'huile dont on le tire

fe trouve dans un grand réfervoir de quatre ou cinq

piés de profondeur , &c de dix ou douze pi.es de lon-

gueur
, qui remplit toute la cavité de la tête , & qui

-iemble tenir lieu du cerveau &C du cervelet.

La manière de le préparer efl un fecret connu de

bien peu de perfonnes. Voici comme on dit que cette

préparation fe fait. Quand on a tiré i'huiîe ou cer-

veau de la tête de l'animal , on le fait fondre fur un
feu modéré , & on le jette dans des moules tels que
ceux danslefquels on forme les pains defucre. Quand
il eft refroidi & féché , on le retire des moules , &
on le fait encore fondre , & on continue de la forte

jufqu'à ce qu'il foit bien purifié & devenu blana En-
fuite on le hache avec.un infiniment fait exprès , &
•on le réduit en miettes , dans l'état où on le trouve

chez les drosuifles. On doit le choifir bien blanc

,

net & tranfparent,d'une odeur douce, que quelques-

tins s'imaginent tenir de celle de la violette. On le

faifiiie avec la cire ; mais il efl facile de découvrir la

tromperie > foit par l'odeur de la cire , ou par la

foibleffe de la couleur. On vend aufïi une compofi-

tion d'huile tirée de la queue de la baleine au lieu

de celle du cerveau : mais cette dernière efpece jau-

nit aùffi-tôt qu'elle prend l'air. En général , il n'y a

point de marchandife qui ait plus befoin d'être te-

nue couverte que lefperme de baleine.

Lefperme de baleine eft d'une grande utilité pour la

médecine. Le dodleur Quincy dit que c'efl un ex-

cellent remède pourl'aflhme , &c.,<. On s'en fert aufïi

pour les contufions , les bieffures intérieures , &
après l'accouchement. Mais il eft certain que la plus

grande vertu , & celle qui lui a donné tant de vogue,
efl la propriété qu'il a d'adoucir la peau , & de dif-

foudre les tumeurs de la poitrine. Ce11 pourquoi nos
dames s'en fervent dans leurs pâtes , &c.

On fait depuis peu des bougies avec lefperme de ba-

leine ; on les adoucit avec un vernis léger ; elles ne
font point rayées ni cicatrifées ; elles l'emportent

fur les plus belles bougies de cire pour la couleur &
le poli ; & quand elles ne font pas falfffiées , elles

ne tachent point la foie , les étoffes ni la toile la plus

fine.

SPERONNELLE ou ÉPERON DE CHEVALIER,
{Jardinage?) fymphyium , te nomme encore confonde

royale;fleur qui efl double& varie dans fes couleurs;

elle efl tantôt blanche-bleue , tantôt incarnate &
d'autres couleurs. Ses brins font déliés , revêtus de
petites feuilles longues , étroites oc jointes enfem-
ble. Elle demande un grand air , une terre ordinai-

re , Se un arrofement fréquent. Elle fe feme au prin-

îems comme les autres. *
*

SPET, BROCHET DE MER, HAUTIN, HAU-
TAIN , OUTIN , fm. (Hifi. nat. Ichthiolog.) fphyrœ-
na

, poiffon de mer qui reffemble au brochet par la

forme du corps , & dont il y a deux efpeces : la pre-

mière a le corps alongé & menu &c le- bec pointu ;

mâchoire intérieure efl plus. longue que la fupé-
Tome XF. °

P H *4 5 ï

rïetire &t terminée en pointe ; elles joignent fi exac-
tement l'une contre l'autre, que l'on ne diflinguepas
la bouche a quoiquÉ l'ouverture en foit grande ; les

dents font fort pointues & courbées en arrière , le

dedans de la bouche a une couleur jaune : il y a ati

milieu de la mâchoire du deffous une dent qui efl plus

longue que lés autres, & qui entre dans un trou de la

mâchoire de deffous. Les yeux font grands , & il y
a deux trous entre eux oc l'extrémité de la mâchoire*
Ce poiffon n'a qu'un rang d'écaillés qui s'étend de-

puis la tête jufqu'à la queue
,
à-peiî-près fur le milieu

du corps ; le ventre a une couleur blanche , & l'ex-

trémité du bec efl noire. Il y a deux nageoires auprès
des ouïes , deux plus petites à la partie antérieure du
ventre , une au-deffous de l'anus , & deux au dos ; la

première des nageoires du dos a cinq aiguillons , <S£

la féconde n'en a point. La chair de ce poiffon eft

feche
,
blanche, dure , & de bon goût.

Lefpet de la féconde efpece reiTemble beaucoup âiA

premier par la forme du corps,mais il en diffère prin-

cipalement en ce qu'il n'a ni dents ni écailles : le bec eft

aufïi plus court , & il n'a jamais plus d'un empam de
longueur ; fa chair efl blanche , mais moins dure : la

queue s'élargit à l'extrémité ; les os & la chair font

prefque traniparens. Rondelet
, hifi. nat. des poiffons^

première partie
?
liv. VIII. chap.j. & ij. Voye{ POIS-

SON.

SPEY , LA , m SPAEA
, ( Giùg. mod. ) grande ri-

vière d'Ecoffe ^ la plus greffe de ce royaume après

le Tay , & la plus rapide de toutes. Sa fource eft au
pié d'une montagne , fur les confins des provinces de
Lochabir oC de Badenoch. Elle reçoit dans fon cours
qui efl de foixante milles

,
pluneurs autres rivières^

& fe jette avec rapidité dans l'Océan , au-deffous de
Bagie , maifon du duc de Gordon* Tout l'avantage

que procure cette rivière à ceux qui habitent fur fes

bords , efl la pêche des faumons qui s'y rencontrent
en quantité. Les pêcheurs fe mettent de nuit fur l'eau

dans des canots d'ofier entourés de cuir. Ils fuivent

les faumons à la trace , les dardent avec des bâtons
pointus , & les prennent à la main. Dans le jour , ils

les attendent fur le bord de l'eau. ( D. J. )
SPEZZE, golfe de la, (Géog.mod.) golfe d'I-

talie dans l'état de Gènes , entre la bouche de Magrà
au levant , & Porto-Venere au couchant.

Spezze
,
(Géog. mod.) Specie

,
Specia ; petite ville

d'Italie, dans l'état de Gènes, fur le golfe du même
nom , à quatre milles de Porto-Venere , & à fept d®
Sarzane, dans un terroir agréable 6l fertile. Long, zy,

.30. latit. 44. G. (D. J,
)

SPHACELE, i. m. en Chirurgie , efl une corrup-

tion ou mortification totale de quelque partie , caùféè

par l'interception du fang & des efprits. Voye^ Mor-
tification.

Cewo/eft grec , c-Qcty.îXcs , formé peut-être de î^t-
<&ca fais mourir. On l'appelle aufïi quelquefois ni*

crofîs, & quelquefois fideratio. Voye^ NECROSIS &,

SlDERATiON.
Lefphacele efl différent de la gangrené, en ce que

celle-ci n'ell qu'une mortification commencée , &$
pour ainfi dire , le commencement du fphacele

,
qui

efl une mortification parfaite& achevée. Voye^Gan-
grené.
On diftingue lefphacele par la noirceur ou la livi-

dité de la partie affeclée
, par fa molleffe , fon infen-

fibilité , oc fon odeur de cadavre.
Les autres caufes du fphacele font des ligatures

trop ferrées , des froids excefïïfs , les grandes inflam-

mations , la morfure des chiens enragés , &c.

Un pié fphaceleux , fuivant Aquapendenîe , doit

être coupé dans la partie mortifiée un peu au-deffous

du vif. Quand le pié efl coupé , la chair morte qui
refle doit être conliimée en y appliquant un cauterg

açtuçl
?
répété à pluûeurs repaies, jufqua ce que lé

% \ 1 ij
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malade fente la chaleur du feu. Voyei AMPUTATION !

& Gangrené. (F)
SPHACÏÉRÎE , ( Géog. anc. ) SphaUeria , île du

Péloponnèfe , fur la côte de la Mefienie > vis-à-vis de

îa ville de Pylos. On la nommoit aufli Sphagia : Pli-

ne , /. IV. c. xij. comprend trois îles fous le nom de -

Sphagia ; mais deux de ces îles ne font proprement

que des écueils. La troifieme
,
qui étoit la plus gran-

de
,
s'appelloit Sphagia 6c Sphactcria , comme le di-

fent pofiîivement Strabon , /. VIII. p. 3 5$ , & Etien-
"

ne le géographe. Le nom de Sphacteria paroît néan-

moins le plus ufité , Se c'eft ainfi qu'elle eft appellée

parThucydide, /. IV. p. zâC. tk. par Diodore de Sicile,

/. XIII. c. xxiv.

. Paufanias , /. IV. c. xxxvj. après avoir dit que l'île

de Sphaclérie , eft vis-à-vis du port de Pylos , ajoute:

il eft aflez ordinaire que des lieux obf curs. & incon-

nus par eux-mêmes deviennent tout-à-coup célèbres,

pour avoir fervi de théâtre aux jeux de la fortune

,

ou à quelque événement conlidérable : c'eft ce qui

eft arrivé à l'île de Sphaclérie. La défaite des Lacédé-

moniens la tira de cette obfcurité où elle étoit ? & du

tems de Paufanias on y voyoit encore dans la citadelle

une ftatuede la Vicloire que les Athéniens y avoient

laifiee
,
pour monument de l'avantage qu'ils avoient

remporté fur Lacédémone.
Paufanias , 1. 1. c. xij. déclare dans un autre en-

droit
, que ce qui s'étoit paffé dans l'île de Sphactérie,

où les Athéniens , commandés par Démofthene
,

avoient eu quelque avantage , étoit plutôt une rufe

de guerre , ck s'il faut ainfi dire , un larcin qu'une vi-

doire. (D. J.)

SPHJECULJE
,
(Littérature.*) nom qu'on donnoit

chez les Romains à des efpeces de marrons de bois

,

tejferœ ligneœ , fur lefquels les empereurs défignoient

les préfens qu'ils faifoient à certaines perfonnes de

l'un & de l'autre fexe
,
qui fe trouvoient avec eux au

théâtre ou au cirque. ( D. /.)

SPHENO-ÉPINEUSE , en. Anatomie , nom de l'ar-

tère maxillaire interne
,
appellée aufli épineufe. Voye{

Maxillaire.
SPHÊNOIDAL , LE

,
adj. en Anatomie , ce qui ap-

partient à l'os fphénoïde.

L'apophyfefp'nénoïdale eft une éminencede l'os de

îa pommette qui eft articulée avec l'os fphénoïde.

Foyei Pommette & Sphénoïde.
La fente fphénoïdale ou fente orbitaire fupérieure

eft celle qui fe remarque entre les grandes tk. les pe-

tites ailes de i'os fphénoïde.

Les finus fphénoïdaux font fitués dans le corps de

l'os fphénoïde ; ils font divifés par une cloifon ver-

ticale.

SPHÉNOÏDE, os, (Anatomie?) os du crâne, au-

trement dit l'os bafdaire ou cunéiforme ; il eft fitué au

milieu de la bafe du crâne , & a une figure appro-

chante de celle d'une chauve fouris , dont les ailes

font étendues. On diftingue à cet os un corps tk deux

branches communément appellées les apophyfes pla-

tes dufphénoïde.

On y confidere aufli deux faces , une externe , &
l'autre interne. On remarque dans la face externe

cinq apophyfes , deux trous, deux finus & fix échan-

crures. Des apophyfes il y en a deux que l'on nom-
me ptérygoïdes , à chacune defquelles on diftingue

deux ailes , une externe , & l'autre interne : dans la

partie inférieure de l'aile interne fe remarque un bec

ofîeux, autour duquel pafle le tendon d'un mufeie.

La troifieme tk quatrième apophyfes font dites épi-

neufes , & la cinquième
, qui eft placée entre les deux

ptérygoïdes , eft appellée la crête du fphénoïde ; les

trous font nommés ptérygoïdiens. Les finus appellés

fphénoïdaux s'ouvrent dans le nez. Des échancrures,

il y en a deux inférieures , deux poftérieures , tk deux

antérieures j celles-ci aident à former les fentes fphé-

no-maxillaires , & les trous nommésfphèno-palàiiMl

Les inférieures fe trouvent entre les ailes des apo-*

phyfes ptérygoïdes
,
pour recevoir une portion des

os du palais.

Cet os fait, outre cela, partie de huit fofles ; fa-

Voir , des deux nafales , des deux ptérygoïdiennes
,

des deux orbitaires , & des deux zygomatiques.

On confidere dans la face interne du jphénoïdi

quatre apophyfes nommées clinoïdes,deux fentes ap= .

pellées Jphenoulules ; huit trous, quatre de chaque

côté ; favoir, l'optique , le maxillaire fupérieur , le

maxillaire inférieur , & le trou pour l'artère de la

dure-mere ; une foiTe nommée pituitaire oufelle à che*

val , aux côtés de laquelle fe trouvent deux échan-

crures. Cet os fait partie des deux fofles temporales.

L'osfphénoïde eft joint avec tous les os du crâne

,

tk outre cela avec ceux de la pommette,& les os ma-
xillaires, ceux du palais , & le vomer.,

Les jeux de la nature fe rencontrent dans les finus

de cet os, comme dans d'autres oS du crâne. D'abord

quelquefois la lame ofleufe qui partage ces finus , ne

fe trouve pas directement au milieu , tk par-là rend

un des finus plus grand que l'autre. Quelquefois en-

core il n'y a qu'un grand linus au milieu de l'os , avec

une feule ouverture.

Riolan affure ou'il a examiné un <irand nombre de

crânes, dans lefquels il n'a point trouve de finus Iphé-

noïdaux , fur quoi il dit i°. qu'on ne les trouve pas

dans les enfans ; 2
0

. dans ceux qui ne croiffent plus;

3
0

. dans ceux qui ont le crâne fort épais ; 4
0

. enfin

dans ceux chez qui ies finus fourciliers manquent ;

mais les autres anatomiftes ne conviennent point de

la vérité générale de ces quatre oblervations, ou pour
mieux dire , elles fe fent trouvées le plus communé-
ment fauftes. (D. /. )
SPHÉNO-PALATIN,e« Anatomie, nom d'un muf-

cle qu'on nomme auflifphéno-fiaphyan,.tk d'un trou

formé par l'os du palais , tk par l'os fphénoïde. Voye^

Sphéno-staphylïn.
SPHENO-PHARINGIEN , en Anatomie , eft une

paire de mufcles qu'on nomme aufli fpheno-falpingO"

pharingien, &c. Voye^ SphÉNO-SALPINGO-PHARIN-
Gien.

SPHÉN'O-PTÉRIGO-PALATIN de Cowper,ou
le ftaphylin, en Anatomie. Voyez^ Staphylin.
SPHÉNO-SALP1NGO-PHARINGIEN , en Ana-

tomie ; nom des mufcles qui s'attachent en partie à

l'os fphénoïde , direclement au-deffus de l'aile inter-

ne de l'apophyfe ptérygoïde,& en partie à la portion

voifine & cartilagineufe de la trompe d'Euftache , tk

fe termine à la ligne blanche du pharinx. Wïnflo.v.

Voye^ Pharinx.
SPHENO-SALPINGO-STAPKYLIN , ou PERI-

STAPHYLIN EXTERNE, en Anatomie; c'eft un

mufcle qui naît large tk tendineux du bord pofté-

rieur des os du palais , & répand un grand nombre
de fibres fur la cloifon du palais ; puis devenu par

la réunion de fes fibres , un petit tendon délié , il

fe réfléchit vers le petit crochet de l'aîle interne

de l'apophyfe ptérigoïde,& s'infere charnu dans tou*

tes les parties membraneufes , charnues & cartilagi-

neufes de la trompe d'£uftache,& un peu à l'os fphé-

noïde.

SPHENO-STAPHYLÏN , en Anatomie , nom d'un

paire de mufcles de la luette, appellés auflifilpingo-

jlaphylïns. Voye^ SalpINGO-StaPHYLIN.
SPHER.E , f. f. en Giom. eft un corps folide con-

tenu fous une feule furface , tk qui a dans le milieu

un point qu'on appelle centre , d'où toutes les lignes

tirées à la furface , font égales. Voyei Solide, &c.

On peut fuppofer que la fphere eft engendrée par

la révolution d'un demi-cercle ABC (PL de Géo-

mitr. fig.

3

4.) , autour de l'on diamètre AC ,^
qu'on

appelle aufli Yaxe de la Jphere ; ÔC les points A & C



qui fôftt fës extrémités de Taxe -, font nommés les

gtoks de la fphere.

Propriétés delà fphere. i°. Une fphere eft éçale à
une pyramide dont la bafe eft égale à la furface de
la. fphere , & la hauteur au rayon de la fphere.

i°. Unefphere eft à un cylindre circonlcrit autour
d'elle, comme 2 eft à 3. Foye^ Cylindre.

3
0

. Le cube du diamètre d'unefphere eft au folide

que contient la fphere , à-peu-près comme 300 à 1 57.
On peut donc par-là mefurer à-peu-près la foiidité

d'une fphere.

4
0

. La furface d'une fphere eft quadruple de l'aire

d'un cercle décrit avec le rayon de lafphere-.

Le diamètre d'une fphere étant donné, trouver
fa furface & fa foiidité. i°. Trouvez la circonférence

du cercle décrit par le rayon de lafphere. Voye{ Cir-
conférence.

Multipliez ce que vous avez trouvé par le dia-

mètre , le produit fera la furface de la fphere.

Multipliez la furface par la fixieme partie du dia-

mètre , le produit fera la foiidité de la fphere.

Ainfi, en fuppofsnt que le diamètre de la fphere

eft 56, la circonférence fera 175, qui multipliée

par le diamètre
,
produira 9800 qui eft la furface de

lafphere : cette furface mtiltip iée par la fixieme par-

tie du diamètre, donnera 919057, qui eft la foiidité :

eu bien opérez comme il fuit:

Trouvez le cube du diamètre 1 7 5 6 1 6 : enfuite cher-
chez une quatrième proportionnelle à ces nombres
300, 157, 175616, cette quatrième proportion-
nelle fera 9 19057. Voye^ Proportionnel : c'eft la

iolidité de la fphere qu'on cherchoit.

Pour ce qui regarde les fegmens & les feûeurs des
Jpheres, voye^ SEGMENT & SECTEUR.

Projeclion de lafphere. Foye^ PROJECTION.

Sphère d'activité d'un corps eft un efpace déter-

miné & étendu tout-autour de lui , au-delà duquel
les émanations qui fortent du corps, n'ont plus d'ac-

tion fenfible. Voye^ Atmosphère.
Ainfi nous diions que la vertu de l'aimant à de

certaines bornes - au-delà defquelles cette pierre ne
peut point attirer une aiguille ; mais par tout où l'ai-

guille eft placée, pourvu qu'elle puifte être mile en
mouvement par l'aimant, on dit qu'elle eft dans la

fphere d'activité de l'aimant. Foyei Aimant,

Sphère , en Afironomie, eft cet orbe ou étendue
concave qui entoure notre globe,& auquel les corps
céleftes , le foleil , les étoiles , les planètes & les co-
mètes femblent être attachées. Voye^ Ciel.

On l'appelle aui£ la fphere du monde , & elle eft

l'objet de l'Aftronomie fphériqtie. Foye^ Astrono-
mie & Sphérique.

Cette fphere eft extrêmement grande, puifqu'elle

tenferme les étoiles fixes; ce qui la fait quelquefois
jnemmer la fphere des étoiles fixes. Le diamètre de
l'orbite de la terre eft fi petit

,
quand on le compare

.
au diamètre de la fphere du monde

,
que le centre

de lafphere ne fouffre point de changement fenfible

,

quoique Pobfervateur fe place fuccefTivement dans
les différens points de l'orbite : mais en tout tems &
à tous les points de la furface de la terre , les habi-

tons ont les mêmes apparences de lafphere; c'eft-à-

dire, que les étoiles fixes paroifTent occuper le mê-
me point, dans la furface de la fphere

,
voyc\ Paral-

laxe. Notre manière de juger de la fituation des af-

îres eft de concevoir des lignes droites tirées de
l'œil ou du centre de la terre, à-travers le centre de
Faftre, & qui continuent encore jufqu'à ce qu'elles
coupent cettefphere; les points où les lignes fe ter-
minent, font les lieux apparens de ces aftres. Foye^
Lieu & Parallaxe.

Pour déterminer mieux les lieux que les corps oc-
cupent dans la fphere, on a imaginé différens cercles

fùr îâ furface , & qu'on appelle par cette raifon cer±

des de la fphere. Foye{ CERCLE.
Il y en a quelques-uns qu'on appelle grands cer*

cles, comme Féeliptique , le méridien
,
l'équateur, &a

les autres petits cercles, comme les tropiques
^ les

parallèles , &c. Foye^ chacun de ces cercles fous fon
nom particulier, Equateur, Horison, Eclip-
tique, &c.

Sphère , en Géographie > &c, fignifie une eertainê
difpofition de cercles fur la furface de la ferre , dont
la plupart gardent toujours entre eux la même fitua-

tion, mais font différemment diipofés par rapport
aux différens points de la furfoce de notre globe.

Les cercles qu'on eoncevoit originairement fur là

furface de la fphere du monde, ont été pour la plus
grande partie, transférés par analogie à la furface
de la terre ; où on les conçoit tracés directement
fous ceux de la jphere & dans les mêmes pians, de
manière que fi les pians des cercles de la terre étoient
continués julqu'à la jphere, ils co-incideroient avec
les cercles refpectifs qui y lont placés : c'eft ainfi que
nous avons fur la terre un horifon , un méridien

^
un équateur, &c. Foye^ Horison, &c.

Comme l'équateur qui eft dans le ciel divife la

fphere en deu parties égaies , l'une feptentrionale
5

l'autre méridionale ; de-même auiîi Péquateur oui
eft fur la furface de la terre , la divife en deux parties
égales. Voye^ Equateur.

Et comme les méridiens qui font dans la fphereV
parlent par les pôles du monde , il en eft de même
de ceux qui font fur la terre. Foye^ Méridien. -

Toute la fphere , ou le globe terreftre pouvant
amener tour -à -tour tous les points fous le méri-
dien ; & le méridien pouvant hauffer ou baiffer l'axe

du monde en gliffant dans les entailles de l'horifbn 1

cela fert à déterminer les alpeéts du ciel à l'égard de
tous les peuples de la terre, à mefurer les dilfances

des lieux, à connoître la durée des nuits & des jours
pour tel lieu , le moment du lever & du coucher du
Soleil , l'heure qu'il eft en tel endroit

,
quand il eft

midi dans un autre ; en un mot , à réfoudre toutes
les queftions qui regardent la diipofition des lieux •

tant entr'eux lur le globe, qu'à l'égard du Soleil 8c
de tout le ciel. Foye^ GLOBE.
Donc, fuivantla différente pofition de quelques-

uns de ces cercles par rapport aux autres, il arrive
que nous avons laJphere droite parallèle ou oblique.
* LaJphere droite eft celle dans laquelle l'équateur
coupe l'horifon du lieu à angles droits.

Dans cette fituation, l'équateur ck: tous les cercles
parallèles à l'horifon , doivent couper direclement
l'horifon , fans s'incliner d'un côté plus que de l'au-
tre. Réciproquement l'horifon coupe l'équateur

, &
tous les cercles parallèles à l'équateur en deux por-
tions égales. Telle eft la fphere droite, & voici fes
effets. On a le jour en général tant que le foleil eft:

fous l'horifon; Or tous les cercles que le.foleil décrit
d'un tropique à l'autre font coupés en deux portions
égales par cet horifon

,
puifqu'ils tombent directe-

ment deffus. Les jours y font donc égaux aux nuits +& durant toute l'année il y a douze heures de jour &*

autant de nuit. Le foleil y defeendant direclement
fous l'horifon , s'en éloigne plus vite que s'il s'y pion-
geok obliquement ; ainfi le crépufcule eft plus court»

Lafphere parallèle eft celle dans laquelle l'équateur
eft parallèle à l'horifon fenfible , & dans le plan de
l'horifon rationnel.

* Elle eft telle pour ceux auxquels le pôle fert dé
zénith. Si ce coin du monde eft habitable , on doit

y avoir l'horifon dans l'équateur , puifque le pôle &
le zénith y étant la même chofe, à 90 degrés de-là

9
on trouve également l'horifon & l'équateur qui fe
confondent, ou deviennent parallèles l'un à l'autre;

ce qui fait donner à cette difpofition du monde lenom



de fphere parallèle. En voici les fuites. Le foleil eft fix

mois en-deçà de l'équateur vers le pôle arctique, &
fix mois au-delà. Si l'équateur eft l'horifon des peu-

ples qui peuvent être fous le pôle , lis devroient voir

le foleil tourner fixmois de fuite autour d'eux , s'éle-

ver peu-à-peu durant trois mois jufqu'à la hauteur de

2,3 | degrés , & pendant trois autres mois s'abaifier

par des cercles difpofés en forme de ligne fpirale
,
juf-

qu'à ce que décrivant un parallèle qui commence à

fe détacher de l'équateur , il abandonne auffi leur ho-

rifon.

La...fphere oblique eû; celle dans laquelle l'équateur

coupe l'horifon obliquement.

Dans cette poiltion l'horifon & l'équateur fe cou-

pent obliquement , faifant un angle aigu d'un côté,

&c obtus de l'autre ; de forte que les révolutions

•diurnes de lafphere fe font à angles obliques à l'ho-

rifon. L'un des pôles du monde eft toujours élevé au-

deffus de l'horifon , & toujours vifible ; mais l'autre

eft perpétuellement au-deflbus& invifible , & la hau-

teur de l'un eil toujours égale à l'abaiffement de l'au-

tre. Le zénith eft hors de l'équateur, entre lui & le

pôle. Il en eft de même du nadir.

Sphère armïllaire ou artificielle eft un infiniment af-

tronomiaue qui repréfente les différens cercles de la

fphere dans leur ordre naturel, & qui fert à donner

une idée de i'ufage & de la pofition de chacun d'eux

,

& à réfoudre différens problèmes qui y ont rapport.

On l'appelle ainfi parce qu'elle efl: compofée d'un

nombre de bandes, ou anneaux de cuivre ou d'autre

matière
,
appelles par les Latins armilla , à-caufe de

la reffemblance qu'ils ont avec des bracelets ou an-

neaux.

On la diftingue d'avec le globe en ce que quoique

le globe ait tous les cercles de la fphere tracés fur fa

furrace , il n'efl cependant pas coupé en bandes ou

anneaux pour repréfenter les cercles purement &
iiinplement;mais il offre auffi les efpaces intermédiai-

res qui fe trouvent entre les cercles. Vryei Globe.

Tout ce qvie nous voyons dans le ciel marche pour

nous, comme étant vu dans unefphere concave. Un
globe convexe , & qu'on ne voit que par dehors

,

n'étant pas naturellementpropre à nous peindre cette

concavité on s'avifa de conftruire une fphere évui-

dée , & oii l'on pût voir intérieurement tous les

points qu'on a intérêt de connoître , en ne la compo-

fant que de ces points mis bout-à-bout, & en fuppri-

niant les autres.

Il y a desfpheres armillaires de deux fortes ,fuivant

l'endroit où la terre y eft placée ; c'en: pourquoi on

les diftingue en fphere de Ptolomée & fphere de Co-

pernic : dans la première la terre occupe le centre, &
dans la dernière elle eft fur la circonférence d'un cer-

cle , fuivant la place que cette planète remplit dans

le fyftèmelblaire. Foye^ Système.

Lafphere de Ptolomée eft celle dont on fe fert com-

munément , & qui eft repréfentée , Pl. aftronomique

>

fig. zi.

Au milieu fur l'axe de lafphere , il y a une boule T
,

qui repréfente la terre , &c. Tous les problèmes qui

•ont rapport aux phénomènes du foleil & de la terre

.peuvent fe refoudre au moyen de cette Jphere
,
à-peu-

près comme on le feroit par le moyen du globe cé-

lefte. Voyei ces problèmes fous ¥article Globe.
La fphere de Copernic diffère à plufieurs égards

de celle de Ptolomée. Le foleil y occupe le centre,&

au-tour de cet aftre font placées à différentes diftan-

ces les planètes , au nombre defquelles eft la terre.

Cet infiniment eft de fi peu d'ufage
,
qu'on nous ex-

cufera facilement fi nous nous difpenions d'en don-

ner la defcription détaillée. Chambers.

Sphère , f. f. ( Archit. ) c'eit un corps parfaite-

ment rond
,
qu'on nomme auffi globe ou boule; il fert

d'ornement fur la rampe d'un efcalier.

SpHËRË , i. î. ( Miroiterie. ) ou boule ; infiniment

dont fe fervent les miroitiers-lunetiers
,
pour tra-

vailler les verres concaves qui font propres aux

opérations d'Optique , ou autres ouvrages de miroi-

terie. {D. J.)

SPHÉRICITÉ , f. f. eft la qualité qui eonftitue la

figure fphérique , ou ce qui fait que quelque corps

eft rond ou fphérique, l^oye^ Sphère.
La fphéricité des cailloux , des fruits, des graines,

&c. & des gouttes d'eau , de vif-argent -,
&c. & des

bulles d'air dans l'eau, &c. vient , fuivant Hooke ,

du peu de convenance de leurs parties avec celles du
fluide environnant ; ce fluide , félon lui

,
les'empê--

che de fe mêler oc les contraint de prendre une forme

ronde en les preffant également détoures parts. Foyei

Goutte.
LesNewtoniens expliquent cette fphéricité parleur

grand principe de l'attraftion , fuivant lequelles par-

ties de la même goutte fluide , &c. fe rangent natu>

rellementle plus proche du centre de cette goutte

qu'il eft poffible , ce qui occalionne nécessairement

une figure ronde. Voye^ Attraction & Cohé-
sion. Chambers. (O)
SPHÉRiE

, ( Géog. ahc.) Sphœria ; île du Péh>
ponnèfe , fur la côte de FArgolide , fous la domina-

tion de Trœsène. Cette île , ditPaufanias , liv. IL c,

xxxij. eft fi près du continent
,
que l'on y peut parler

à pié. Elle s'appelloit originairement Vile Sphérie ;

mais dans la fuite on lui donna le nom d'île Sacrée.

Sphérus
,
qui, félon les Trœzéniens, futl'écuyer de

Pélops , étoit inhumé dans cette île. Èthra, fille de

Pithée , femme d'Egée & mère de Théfée , fut aver-

tie en fonge par Minerve , d'aller rendre à Sphérus

les devoirs que l'on rend aux morts. Etant venue
dans l'île à ce deflein, il arriva qu'elle eut commercé
avec Neptune. Ethra

,
après cette aventure , confacra

un temple à Minerve furnommée apaturie, ou la trom->

peufe , & voulut que cette île
,
qui fe nommoit Sphé-

rie , s'appeliât Vile facrée. Elle inftitua même l'ufagê

que toutes les filles du pays , en fe mariant , confa-

cferoient leur ceinture à Minerve apaturie ; c'étoit-là

peut-être une méchanceté de cette princeffe. (X?./.)

SPHÉRIQUE , adj. ( Géom. & Aflronomie. ) fe

dit en général de tout ce qui a rapport à la fphere >

ou qui lui appartient. Un angle fphérique eft l'incli-

naifon mutuelle de deux plans qui coupent une fphe-

re. Foyei Plan 6* Angle.
Ainfi l'inclinaifon des deux plans CAF Se CE F 9

PL de Trigonométrie 9 fig, 2.1. forme l'angle fphérique

A C E. Foye{ SPHERE.
La mefure d'un anglefphérique A C E eft un arc de

grand cercle A E , décrit du fommet C, comme pôle,

& compris entre les côtés CA&cCE.
D'où il s'enfuit que puifque l'inclinaifon du plan

CE Faw plan CA F eft par-tout la même, les angles

qui font aux interférions oppoféesC& F font égaux.

Si un cercle de la fphere A E B F coupe un autre

cercle C E D F
, fig. 1$ . les angles adjacens AE C&€

AED font égaux à deux droits ; & les angles oppo-

{ésAECècDEB font égaux entr'eux. Ainfitous

les anglesfphériques comme AEC,AED,DEBy

BEC, &c. faits autour du même point E , font égaux

pris enfemble à quatre angles droits.

Un triangle fphérique eft un triangle compris entre

trois arcs de grands cercles d'une fphere qui fe cou-

pent l'un l'autre. Foye(TRlANGLE.
Propriétés des triangles fphériques. i°. Si dans deux

triangles fphériques , Pl. de Trigonomét. fig. 10. & 11*

ABC&C abc, YangleA=a, B A — ba, & CA =î

ca; les angles B b , & les côtés qui renferment les

angles , feront refpetlivement égaux ; & par con-

féquent les triangles entiers feront égaux ; c'eft-à-dirê

B C^bc,B — b, 6cCz=c.

De plus, fi dans deux triangles fphériques A =za,



S P H
C=c

,
&AC=±ac, alors Bt=b 9 AB == a h , &

bc = B C. Enfin fi dans deux triangles fphériques
AB—ab

,
AC=ac,&B C=b c ; donc A fera égal

a , ^ & C =: e ; les démonftrations de ces
propriétés font les mêmes que celles des propriétés
femblables qui fe rencontrent dans les triangles plans;
car les proportions fur l'égalité des triangles reftili-

gnes s'étendent à tous les autres, é-cpourvu que leurs
côtés foi ent femblables. Voyei Triangle fphérique
ifocel.e.

{

z°. Dans un triangle ABC, fig. ,,. les angles à la

bafe B & C font égaux ; & fi dans un triangle fphéri-
que les angles B & C à la bafe B C font égaux , le
nangle eft iiofcel

3°. Dans tout triangle fphérique chaque côté eft

moindre qu'un demi-cercle ; deux côtés quelcon-
ques pris enfemble font plus grands que le troifieme;
tous les trois côtés pris enfemble font moindres que
la circonférence d'un grand cercle , le plus grand cô-
té eft toujours oppofé au plus grand angle , & le

moindre côté au moindre angle.

4°. Si dans un triangle fphérique BAC, fig. /j

.

deux côtés AB & B c?pris enfemble font égaux à un
demi-cercle , la bafeA C étant continuée enD , l'an-

gle externe B CD fera égal à l'angle interne oppofé
bac. ^

Si deux côtés pris enfemble font moindres ou plus
grands qu'un demi-cercle

,
l'angle externe BCD fera

moindre ou plus grand que l'angle interne oppofé ^f,

& la converfe de toutes ces propositions eft vraie ;

favoir , fi l'angle B CD eft égal ou plus grand , ou
moindre que A, les côtés A B&cBC font égaux, ou
plus grands , où moindres qu'un demi-cercle.

5°. Si dans un triangle fphérique A B C , fig. [2 .

deux côtés A B & B C font égaux à un demi-cercle,
les angles à la bafe A & C font égaux à deux angles
droits ;fi les côtés fontpius grands qu'un demi-cercle

,

les angles font plus grands que deux droits ; & files'

côtés font moindres , les angles font moindres ,& ré-
ciproquement.

6°. Dans tout triangle fphérique chaque angle eft
moindre que deux droits ; & les trois enfembfe font
moindres que fix angles droits , & plus grands que
deux.

7°. Si dans un triangle fphérique BAC, les côtésAB &BC font des quarts de cercle , les angles à la

bafe B & C feront des angles droits ; fi l'angle A
compris entre les côtésAB &cACeû un angle droit,
B C fera un quart de cercle ; fi A eft un angle obtus

'

B C fera plus grand qu'un quart de cercle ; & s'il eft
aigu , B C fera moindre , & réciproquement.

8°. Si dans un trianglefphérique rectangle , le côté
BC,fig 14. adjacent à"l'angle droit B , eft un quart
de cercle

,
l'angle A fera un angle droit ; fi B £ eft

plus grand qu'un quart de cercle , l'angle A fera ob-
tus ; & fi BD eft moindre qu'un quart de cercle

,
l'angle A fera aigu, & réciproquement.

'90
. Si dans un triangle fphérique re&angïe chaque

côté eft plus grand ou plus petit qu'un quart de cer-
cle

,
l'hypothénufe fera moindre qu'un quart de cer-

cle , 6l réciproquement.

io°. Si dans un trianglefphérique A B C,fig. i3) rec-
tangle feulement en B , un côté C B eft plus grand
qu'un quart de cercle , & l'autre côté A B moindre

,

l'hypothénufe A B fera plus grande qu'un quart de
cercle ,& réciproquement.

1 1 °. Si dans un trianglefphérique obliquangleABC,
fig.'C. les deux angles à la bafe A.&cB , font obtus ou
aigus

, la perpendiculaire CD qu'on îaiffera tomber
du troifieme angle Cfxxr le côté oppofé A B , tombera
dans le triangle ; fi l'un d'eux A eft obtus , & 1 autre
5 aigu

,
la perpendiculaire tombera hors du triangle.

1 1°. Si dans un trianglefphérique AB Ctous les an-
gles A, B

, &cC font aigus , les côtés font chacun
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moindres qu'un quart de cercle. Amû , fi dans un
triangle fphérique obliquangle un côté eft plus prand
qu'un quart de cercle , il y a un angle obtus , (avoir
celui qui eft oppofé à ce côté.

1

3

0
. Si dans un triangle fphérique A CB

, deux ail*
gles A & B font obtus , & le troifieme Caigti*, les
côtés AC&.CB oppofés aux côtés obtus font plus
grands qu'un quart de cercle ; ainfi fi les deux côtés
font moindres qu'un quart de cercle , les deux anples
font aigus.

14
0

. Si dans un trianglefphériquetousles côtés font
plus grands qu'un quart de cercle , ou-bien s'il y en a
deux plus grands , & un qui foit égal à un quart de
cercle , tous les angles font obtus.

A
Si dans un trianglefphérique obliquangle deux

côtes font moindres qu'un quart de cercle , & le troi-
fieme plus grand

,
l'angle oppofé au plus grand fera

obtus & les autres aigus. Wolf& Chamhers.
Sur la réfolution des triangles fphériques, voyez

Triangle. v c

Les propriétés des trianglesfphériques (ont démon-
trées avec beaucoup d'élégance & de Simplicité dans
un petit traité qui eft imprimé à la fin de VimroducUo
ad veram Aflronomiam , de M. Keill, M. Deparcieux
de l'académie royale des Sciences de Paris& de celle
de Berlin

, a donné au public en 1741 , un traité de
Trigonométrie fphérique

,
i/z-4

0
. imprimé à Paris chez

Guérin ; l'auteur démontre dans cet ouvrage les pro-
priétés des triangles fphériques , en regardant leurs
angles comme les angles formés par les plans oui fe
coupent au centre de la fphere • & le's cotés* des
triangles fphériques comme les angles que forment
entr'elles les lignes tirées du centre de la fphere aux
extrémités du triangle ; c'eft- à-dire qu'il fubftitue
aux triangles fphériques des pyramides qui ont leur
fommet au centre de la fphere. L'académie royale des
Sciences ayant fait examiner cet ouvrage par des corn-
miffaires qu'elle nomma à cet effet , a jugé aue
quoique l'idée de M. Deparcieux ne foit pas abfolu-
ment nouvelle, & qu'elle l'ait obligé de charger quel-
ques-unes de fes démonstrations d'un affez grand dé-
tail

,
elle lui avoit donnémoyen d'en éclaircir& d'en

fimplifier un plus grand nombre d'autres , & que cet
ouvrage ne pouvoir, manquer d'être fort utile. (O)

L'aftronomie fphérique eft la partie de l'Aftrono-
mie qui confidere l'univers dans l'état où l'œil l'ap»
perçoit. Voyc^ Astronomie.

L'aftronomie fphérique comprend tous les phéno*
menés & les apparences des deux& des corps célef-
tes , telles que nous les appercevons , fans en cher»
cher les raifons & la théorie. En quoi elle eft diftin-
guée d'avec l'aftronomie théorique

, qui confidere
la ftruûure réelle de l'univers , & les caufes de fes
phénomènes.

Dans l'aftronomie fphérique- on conçoit le monde
comme une furface fphérique concave , au centre de
laquelle eft la terre , autour de laquelle le monde vi-
fible tourne avec les étoiles & les planètes

, qui font
regardées comme attachées à û circonférence

; &
c'eft fur cette fuppofition qu'on détermine tous les
autres phénomènes.

L'aftronomie théorique nous apprend par les lois
de l'optique , &c. à corriger ces apparences , & à ré-
duire le tout à un fyftème plus exa£r.

Compas fphérique , voye{ COMPAS.
Géométrie fphérique eft la doârine de la fphere Se

particulièrement des cercles qui font décrits fur fa
furface

, avec la méthode de les tracer fur un plan
,& d'en mefurer les arcs & les angles quand on les a

traces.

La Trigonométrie fphérique eft l'art de réfoudre les
triangles fphériques , c'eft-à-dire , trois chofes étant
données dans un trianglefphérique , trouver tout le
refte : par exemple , deux côtés ôc un angle étant
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donnés , trouver les deux autres angles , & le troi-

sième côté. Voye^ Triangle &TRIGONOMÉTRIE.
Ckamben.

SphÉRIQUES , ( Gcorn. ) c'eft proprement la do^

arine des propriétés de la fphere , confidérée com-

me an corps géométrique , & particulièrement des

différées cercles qui font décrits fur fafurface. Voyè{

Sphère.
C'eft fur cette matière que le mathématicien Theo-

dofe a écrit les livres qui nous relient encore de lui

,

ôc qu'on appelle lesfphériques de Théodofe.

Voici les principales propofitions -

t
ou les pnnci*

paux théorèmes desfphériques.

i°. Si on coupe une fphere de quelque manière

que ce foit, le plan de la fection fera un cercle dont

le centre eft dans un diamètre de la fphere.

D'où il fuit, i°. que le diamètre HI ( Planche,

de Trigonom.fig. ly. ) d'un cercle qui paffe par le cen-

tre C,%ft égal au diamètre AB du cercle générateur

de la fphere, & le diamètre d'un cercle , comme

FE
,
qui ne paffe pas par le centre , eft égal à quel-

que corde du cercle générateur.

2°. Que comme le diamètre eft la plus grande de

toutes les cordes , un cercle qui paffe par le centre

eft un grand cercle de la fphere , & tous les autres

font plus petits.

3°. Que tous les grands cercles de la fphere font

égaux les uns aux autres.

4°. Que fi un grand cercle de la fphere paffe par

quelque point donné delà fphere , comme A ; il doit

paffer auffi par le point diamétralement oppofé, comb-

ine B.

5°. Que fi deux grands cercles fe coupent mutuel-

lement l'un loutre , la ligne de fection eft un diamè-

tre de ia fphere ; & que par conféquent deux grands

cercles fe coupent l'un l'autre dans des points dia-

métralement oppofés.

6°. Qu'un grand cercle de la fphere la divile en

deux parties , ou hémifpheres égaux.

i°. Tous les grands cercles de la fphere fe cou-

pent l'un l'autre en deux parties égales & récipro-

quement tous les cercles qui fe coupent en deux par-

ties égales , font de grands cercles de la fphere.
^

i° Un arc d'un grand cercle de la fphere compris

entre un autre arc, HIL (fig. 18.) &fespoles^

&: B , eft un quart de cercle.

Celui qui eft compris entre un moindre cercle

DE F, & un de fes pôles A, eft plus grand qu'un

quart de cercle ; & celui qui eft compris entre le

même , & l'autre pôle B , eft plus petit qu'un quart

de cercle.

4°. Si un grand cercle d'une fphere paffe par les

pôles d'un autre , cet autre paffe par les pôles de ce-

lui-ci ; & fi un grand cercle paffe par les pôles d un

autre , ils fe coupent l'un l'autre à angles droits , &
réciproquement.

A Si un grand cercle A FB D paffe par les pô-

les A & B d'un plus petit cercle D E F , il le divife

en parties égales, & le coupe à angles droits.

6o. Si deux grands cercles AEBF, ôtCE U b
,

( fie* '9 • ) ^ coupent l'un l'autre aux pôles E &:
F

,

d\in autre grand cercle A C B D , cet autre parlera

par les pôles h , /& i des cercles A E B F ,ôc

CEDF.
'

7°. Si deux grands cercles AEB F, & CEDF
,

en coupent chacun un autre mutuellement ,
l'angle

d'obliquité AEE fera égal à la diftance des pôles

8°. Tous cercles de la fphere, comme G E
,
&

L K , (fig. 20. )
également diftans de fon centre C,

font égaux : & plus ils font éloignés du centre
,
plus

ils font petits ;
ainfi, comme de toutes les cordes

parallèles il n'y en a que deux qui foient également

Éloignées du centre , de tous les cercles parallèles^

même grand cercle , il n'y en a que deux qui folenf

égaux.

9°. Si les arcs E H ScKH,G I & / £ ,
compris

entre un grand cercle IHM , & les cercles plus pe-

tits G N E,6cL'0 K font égaux, les cercles font

égaux,

io°. Si les arcs È HS>cG I , du même grand cer-

cle A IB H, compris entre deux cercles G NE , 8c

IM H, font égaux , les cercles font parallèles,

ii°. Un arc d'un cercle parallèle IG, (fig. 2/.}

eft femblable à un arc d'un grand cercle AE, fi cha-

cun d'eux eft compris entre les mêmes grands cer-

cles CA F, & CE F.

Ainfi , les arcs A E & / G , ont la même raifon à

leur circonférence ; & par conféquent contiennent

le même nombre de degrés ; & l'arc / <? , eft plus

petit que l'arc AE.
12°, L'arc d'un grand cercle eft la ligne la plus

courte qu'on puiffe tirer d'un point delà furface d'une

fphere à un autre point de la même furface.

De-là il s'enfuit que la vraie diftance de deux lieux

fur la furface de la terre , eft un arc d'un grand cerclé

compris entre ces lieux. Foye^ Navigation & Câe-
TE. Wolf & Chambers. {E)
SPHERISTERE, f. m. ( Gymnafliq. ) fpkœrijit-

rium , lieu confacré à tous les exercices dans lefqueîs

on employoit la balle.

Quoiqu'entre les divers exercices où Fonfe fer-

voit de balles , il y en eût plufieurs qu'on ne pouvait

pratiquer qu'en plein air & dans les endroits les plus

lpacieux des gymnafes , tels qu'étoient les xyftes f

xyjia , ou les grandes allées découvertes ; on ne

laiffoit pas chez les Grecs de conftruire dans ces gyn>

nafes quelques pièces convenables à. certaines espè-

ces de fphériftiques.

Les Romains qui avoient imité les Grecs dans la

conftritôion de la plupart de leurs bâtimens , & en-

tre autres dans celle de leurs gymnafes ou pâleftres*

& de leurs thermes , y plaçoient auffi de cesfphtrh

(ieres
,
qui n'étoient pas tellement affectés à ces édi-

fices publics
,
qu'il ne s'en trouvât fouvent dans les

maifons des particuliers tant à la ville qu'à la campa-

gne. L'empereur Vefpafien, par exemple, en avoit

un dans fon palais ; &c c'étoit-là
,
qu'au rapport de

Suétone , il fe faifoit frotter la gorge & les autres par-

ties du corps un certain nombre de fois. Alexandre

Severe s'exerçoit auffi très-fouvent dans fon fpluri-

Jiere , fuivant le témoignage de Lampridius.

Pline le jeune, dans les deferiptions qu'il nous a

îaiffées de fes deux maifons de campagne du Laureo-

tin &: de celle de Tofcane, place dans l'une & dans

l'autre unfphœrijlerium. Il dit en parlant du Laureo-

tin ,cohceret calida pifeina mirifich ex qui natantes mars

adfpiciunt ; nec procul fphsrifterium ,
quod calidiffl^to

Joli, inclinato jam die, occurrit
,

c'eft-à-dire, il y a
une grande baignoire d'eau chaude fi avantageuse-

ment fituée, que ceux qui s'y baignent voyent la

mer ; & non loin de-là eft un jeu de paume expofé

à la plus grande chaleur dufoleil vers la fin du jour.

Et en parlant de fa maifon de Tofcane , il s'exprime

ainfi : apodyterio fuperpojitum ejl fphserifterium quod

plura gênera, exercitaùonis , plurej'que circulos capii ;

une efpece de jeu de paume propre à divers exerci-

ces
,
occupe le deffus du lieu qui fert de garde-robe;

. & ce jeu de paume eft accompagné de plufieurs ré-

duits & détours particuliers.

Comme Vitruve, dans la defeription qu'il donne

des gymnafes ou pâleftres , tels qu'on les voyoitea

Grèce de fon tems (car ils n'étoient pas fort com-

muns en Italie ) ne dit pas un mot duJpœrifierium, ea

faifant le dénombrement des différentes pièces de la

paleftre ; il y a apparence que le coryceum dont il

parle , eft le véritable fphœrifierium des pâleftres,

c'eft-à-dire , un lieu deftiné à la plupart des exerci-

ces

i



tes oii l'on fe fervoif d'une balle, & qui faifoient

partie de la fphérifiique. Voyt{ SpHÉRISTIQUE &
S'PHARISTICI. ÇD. J.)

SPHJER.ISTICI
, (

Gymnajîiq. ) maîtres qui etr-

feignoient la fphériftique. Voye^ Sphérîstique &
Sphéristere. (D. J.)

SPHÉRISTIQUE , ( Gymnafiiq.) chez les anciens

la fphérijUque comprenoit tous les -exercices où
l'on fe fert d'une balle : elle faifoit une partie consi-

dérable de l'orcheftique. On a fait honneur de fon

invention à Pithus , à Nauficaa , aux Sicyoniens 5

aux Lacédémoniens , & aux Lydiens. Il paroît que
dèsletems d'Homère cet exercice étoit fort en ufage$

puifque ce poëte en fait un amufement de fes héros*

Il étoit fort limple de fon tems , mais il fit de

grands progrès dans lesfiecles fuivans chez les Grecs.

Ces peuples s'appliquant à le perfectionner, y intro-

duifirent mille variétés qui contribuoient à le rendre

plus divertiffant , & d'un plus grand commerce. Ils

ne fe contentèrent pas d'admettre lafphérifiique dans

leurs gymnafes on ils eurent foin de faire conftruire

des lieux particuliers , deffinés à recevoir tous ceux

qui vouloient s'inftruire dans cet exercice , ou don-

ner des preuves de l'habileté qu'ils y avoient acqui-

fe : ils propoferent encore des prix pour ceux qui fe

diftingueroient en ce genre dans les jeux publics ;

ainii qu'on peut le conjecturer de quelques médailles

grecques rapportées par Mercurial > & fur lefquelles

on voit trois athlètes nuds s'exerçant à la balle au-

devant d'une efpeCe detable qui foutient deux vafes,

de l'un defquels fortent trois, palmes avec cette inf-

cription au-deffous , n-^eiA aktia. Les Athéniens,

entre autres donnèrent un témoignage fignalé de l'e^

ffime qu'ils faifoient delà fphérijUque , en accordant

le droit de bourgeoise , & en érigeant des ftatues à

tm certain ariffoniqiie Caryflien, joueur de paume
d'Alexandre le grande & qui excelloit dans cet exer*

cice.

Les "balles à jouer fe nommoient èn grec o^aîpat/ -,

fpheres
,
globes , &c en htm elles s'appelloient piles. La

matière deces balles étoit de plufieurs pièces de peau

fouple & courroyée , ou d'autre étoffe , coufues en-

semble en manière de fac que l'on rempliffoit tantôt

de plume ou de laine, tantôt de farine , de graine de

€guier , ou de fable. Ces diverfes matières plus ou
moins preffées & condenfées

,
compofoient des bal-

les plus ou moins dures. Les molles étoient d'un ufa*

ge d'autant plus fréquent
,
qu'elles étoient moins ca-

pables de bleffer & de fatiguer les joueurs
,
qui les

pouffoient ordinairement avec le poing, ou la paume
de la main. On donnoit à ces balles différentes grof-

ï'eurs ; il y en avoit de petites , de moyennes , & de

îrès-groffes ; les unes étoient plus pelantes , les au*

1res plus légères ;& ces différences dans la pefanteur

&dans le volume de ces balles , ainii cjue dans la ma-
'niere de les pouffer , étabiiffoient diverfes fortes de

fphérijliqucs. Il ne paroît pas que les anciens ayent

employé des balles de bois , ni qu'ils ayent connu
Fufage que nous en faifons aujourd'hui pour jouer à

la boule & au mail ; mais ils ont connu les balles de

Verre , ce que nous obfervons en paffant.

A l'égard des inffrumens qui fervoient à pouffer

les balles , outre le poing& la paume de la main , on
employoit les piés dans certains jeux ; quelquefois

on fe garniffoit les poings de courroies qui faifoient

plufieurs tours-, & qui formoientune efpece de gan-

telet ou de braffard , fur-tout lorfqu'il étoit queftion

de pouffer des balles d'une groffeur ou d'une dureté

extraordinaire. On trouve une preuve convaincante

de cette coutume fur le revers d'une médaille de
3'émpereur Gordien III. rapportée par Mercurial, où
l'on voit trois athlètes nuds ceints d'une efpece d'é-

charpe, lefquels foutiennent de leur main gauche

une balle ou un balon } qui paroît une fois plus gros

Tome XF*

que leur tête , & qu'ils femblent fe mettre en devoir
de frapper du poing de leur main droite armée d'une
eipeee de gantelet. Ces fortes de gantelets ou debraf-
fards , tenoient lieu aux anciens de raquettes & de
battoirs qui , félon toute apparence 5 leur ont été ab*
folument inconnus.

Les exercices de la fphérifiique ; qui étoient en
grand nombre chez les Grecs , peuvent fe rapporter
à quatre principales efpeces , dont les différences
fe tiroient dé la groffeur & du poids dés balles que
l'on y employoit. Il y avoit donc l'exercice de là

petite balle 3 celui de la greffe , celui du balon & ce*
lui du corycus.

De ces quatre efpeces àefphérifilques,ce\m de lapé*
tite balle étoit chez les Grecs leplus en ufage,& celui
qui avoit le plus mérité l'approbation des Médecins.
Antyllus, dont Oribafe nous a confervé des fragmens
confidérables, & qui eft l'auteur dont nous pouvons
tirer plus d'éclairciffemens fur cette matière , recon«
noît trois différences dans cet exercice de la petite
balle , non-feulement par rapport à la diverfe groA
feur des balles dont on jouoit ; mais auffi par rapport
à la diverfe manière de s'en fervir. Dans la première
où l'on employoit les plus «petites balles , les joueurs
fe tenoient affez près les uns des autres. Ils avoient
le corps ferme & droit , & fans branler de leur
place , ils s'envoyoient réciproquement les balles de
main en main avec beaucoup de vîteffe & de dexté-
rité. Dans la féconde efpece , où l'on jouoit avec des
balles un peu plus groffes , les joueurs

, quoiqu'affez
voifins des uns des autres

, déployoient davantage
les mouvemens de leurs bras

,
qui fe croifoient & fe

rencontraient fouvent ; & ils s'élançoient ça & là

pour attraper les balles , félon qu'elles bondiffoient
ou bricoloient différemment. Dans la troifieme ef-

pece, où l'on fe fervoit déballes encore plus groffes,1

on jouoit à une diffance confidérlble , & les joueurs
fe partageoient en deux bandes , dont l'une fe tenoit
ferme en fon polie, & envoyoit avec force & coup
fur coup les balles de l'autre côté, où l'on fe don-
noit tous les mouvemens néeceffaires pour les rece*
voir& les renvoyer.

On doit

dont on vient de décrire les trois efpe

par Antyllus , trois autres fortes de jeux appellés
a7roppciÇiç

,
ovpctvlct. & af7Tctç-oV.

Le jeu nommé aporrkaxis, d'ànopptiyvvfiu) abrumpo?
frango , & dont Pollux nous a confervé la deferip-
tion,confiftoit à jetter obliquement une balle contre
terre , lui donnoit occafion de rebondir une féconde
fois vers l'autre côté d'où elle étoit renvoyée de là

même manière & ainfi de fuite
,
jufqu'à ce quelqu'un

des joueurs manquât fon coup , & l'on avoit foin de
compter les divers bonds de la balle.

Dans le jeu appellé ourania , Fuit des joueurs fé
courbant en arrière

,
jettoit en l'air une balle qu'uni

autre tâchoit d'attrapper en fautant avant qu'elle re-*

tombât à terre, & avant que lui-même fe trouvât
fur fes piés I ce qui demandoit une grande jufteffe

de la part de celui qui recevoit cette balle , & qui
devoit pour fauter prendre précifément Imitant que
la balle qui retomboit put être à la portée de î%
main.

Uharpafion a fon nom dérivé d'af^aÇ» , tapio *
parde qu'on s'y arrachoit la balle les uns aux autres*
Pour y jouer , on fe diviloit en deux troupes ^ qui
s'éloignoient également d'une ligne nommée éeu^s ,
que l'on traçoit au milieu du terrein , &c fur laquelle

on pofoit une balle. On tiroit derrière chaque troupe
une autre ligne , qui marquoit de part & d'autre les

limites du jeu. Enfuite les joueurs de chaque côté

couroient vers la ligne du milieu , & chacun tâ*

choit de fe faiûr de la balle , & de la jetter au-delà

de l'une des deux lignes qui marquoient le but, pen«»

M m m

rapporter à l'exercice de la petite balle

ent de décrire les trois efpeces alléguée
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dant que ceux du parti contraire faifoient tous leurs

efforts pour défendre leur terreien , & pour envoyer

la balle vers l'autre ligne. Cela caufoit une efpece de

combat fort échauffé entre les joueurs qui s'arra-

choient la balle
,
qui la chaifoient du pié & de la

main, enfaifant diverfes feintes, qui fe pouffoient

les uns les autres , fe donnoient des coups de poing

,

& fe renverfoient par terre. Enfin le gain de la par-

tie étoit pour la troupe qui avoit envoyé la balle au-

delà de cette ligne qui bornoit le terrein des antago-

îiifles. On voit par-là que cet exercice tenoit en

quelque façon de la courfe , du faut, de la lutte & du

pancrace.

L'exercice de la groffe balle étoit différent des

précédens , non feulement à raifon du volume des

balles que l'on y employoit , mais auffi par rapport

à la fituation des bras ; car dans les trois principales

efpeces de petite fphériflique , dont on vient de par-

ler , les joueurs tenoient toujours leurs mains plus

baffes que leurs épaules; au-lieu que dans celle-ci

,

ces mêmes joueurs élevoient leurs mains au-deffus

de leur tête , fe dreffant même fur la pointe du pié

,

& faifant divers fauts pour attraper les balles qui

leur pallbient par-deffus la tête. Cet exercice , com-

me l'on voit , devoit être d'un fort grand mouve-
ment, & d'autant plus pénible, qu'outre qu'on y
mettoit en œuvre toute la force des bras pour pouffer

des balles d'une grofleur confidérable à une grande

diftance, les ccurfes, les fauts, & les violentes con-

torfions que l'on s'y donnoit , contribuoient encore

à en augmenter la fatigue.

La troifleme efpece de fphériflique connue des

Grecs, étoit l'exercice du ballon
,
appelle c-^â/pct kîi>»

,

dont nous favons peu de circonffances , fi ce n'eft

que ces ballons étoient vraiffernblablement faits

comme les nôtres
,
qu'on leur donnoit une groffeur

énorme , & que le jeu en étoit difficile & fatiguant.

L'exercice du corycus ,qui étoit la quatrième efpe-

ce de fphériflique greque, la feule dont Hippocrate

ait parlé, & qu'il appelle ««apu^a;^»
,
qui efl la mê-

me choie que le ««pu^c/SsA/st , du médecin Arétée
,

confifloit à fufpendre au plancher d'une falle
,
par le

moyen d'une corde , une efpece de fac que l'on rem-

pliflbit de farine ou de graine de figuier pour les gens

foibles , & de fable pour les robuftes, & qui defcen-

• doit jufqu'à la hauteur de la ceinture de ceux qui s'e-

xerçoient. Ceux-ci preffant ce fac à deux mains „ le

portoient auffi loin que la corde pouvoit s'étendre

,

' après quoi lâchant ce fax ils le fuivoient , & lorfqu'il

revenoit vers eux, ils fe reculoient pour céder à la

violence du choc; enfuite le reprenant à deux mains,

ils le pouffoient en avant de toutes leurs forces , &
îâchoient malgré l'impétuofité qui le ramenoit ,• de

l'arrêter, foit en oppofant les mains, foit en préfen-

tant la poitrine leurs mains étendues derrière le dos ;

en forte que pour peu qu'ils négligeaient de fe tenir

fermes , l'effort du fac qui revenoit leur faifoit quel-

quefois lâcher le pié , & les contraignoit de reculer.

Il réfultoit , félon les Médecins , de ces différentes

efpeces de fphérijliques , divers avantages pour la fan-

té. Ils croyoient que l'exercice de la groffe & de la

petite balle étoit très-propre à fortifier les bras, auf-

îi-bien que les mincies du dos & de la poitrine, à

débarraffer la tête , à rendre l'épine du dos plus fou-

pie par les fréquentes inflexions , à affermir les jam-

bes & les cuiffes. Ils n'eftimoient pas que le jeu de

ballon fût d'une grande utilité , à caufe de fa diffi-

culté & des mouvemens violens qu'il exigeoit; mais

en général ils croyoient tous ces exercices contrai-

ires à ceux qui étoient fujets aux vertiges
,
parce que

les fréquens tournoiemens de la tête & des yeux

,

néceffaires dans la fphériflique, ne pouvoient man-
quer d'irriter cette indifpofition. Pour ce qui concer-

ne l'exercice du corycus 9 ou de la balle fufpendue, ils

le jugeoient très-convenable à la diminution du trop

d'embonpoint , & à l'affermiffement de tous les mufj

cles du corps ; fe perfuadant auffi que les fecouffes

réitérées que la poitrine & le ventre recevoient du
choc de cette balle, n'étoient pas inutiles pour main*

tenir la bonne conflitution des vifceres qui y font

renfermés. Arétée en confeilloitl'ufage aux lépreux;

mais on le défendoit à ceux qui avoient la poitrine dé-

licate.

Après avoir parcouru les efpeces de fphérifliqucs

en ulage chez les Grecs , examinons préfentement ce

que les Romains ont emprunté d'eux par rapport à

cet exercice, & ce qu'ils y ont ajouté de nouveau.

On ne trouve dans l'antiquité romaine que quatre

fortes de Jphériftiques ; favoir le ballon, appellé

la balle , furnommée trigonalis ; la balle villageoife,

pila paganica, & Yharpaflum. Cœlius Aurélianus les

défigne toutes par l'expreffion générale de fphcerà

italica
,
paume italienne. Le poète Martial les a toutes

comprifes dans ces vers.

Non pila , non follis , non te paganica thermis

Préparât, aut nudi flipitis iclus hcbes :

Vara nec injeclo ceromate hrachia tendis
,

Non harpafla vaguspulverulcnta rapis.

Le ballon étoit de deux efpeces , de la grande & de

la petite. On pouffoit les grands ballons avec le bras

garni comme nous l'avons dit en parlant de celui des

Grecs. La petite efpece qui étoit le plus en ufage , fe

pouffoit avec le poing , d'où elle recevoit le nom de

follis pugillaris ou pugilatorius . La légèreté de ce bal-

lon le mettoit le plus à la portée des perfonnes les

moins robufl.es , tels que font les enfans , les vieillards

& les convalefcens.

La paume appellée trigonalis , fe jouoit avec une

petite balle nommée trigon , non pas de fa figure qui

étoit ronde & nullement triangulaire, mais du nom-
bre des joueurs qui étoient ordinairement trois dif-

pofés en triangle , & qui fe renvoyoient la balle „

tantôt de la main droite , tantôt de la gauche , &
celui qui manquoit à la recevoir , la laiffoit tomber,

perdoit la partie. Il y a trois expreffions latines qui

ont rapport à ce jeu , & qui méritent d'être remar-

quées. On appelloit raptim ludere
,
lorfque les joueurs

faifoient en forte de prendre la balle au premier bond.

Datatim ludere fe difoit d'un joueur qui envoyoit la

balle à un autre , & qui accompagnoit ce mouve-
ment de diverfes feintes pour tromper les joueurs.

Enfin
, expulfum ludere s'appliquoit à l'atlion des

joueurs qui fe repouffoient les uns les autres pour at-

traper la balle , &.la renvoyer.

La paume de village
,
appellée pila paganica , n'é-

toit pas tellement abandonnée aux payfans
,
qu'elle

ne fût auffi reçue dans les gymnafes & dans les ther-

mes , comme il efl facile de s'en convaincre par les

vers de Martial ci-deffus rapportés. Les balles qu'on

employoit dans cette forte de paume étoient faites

d'une peau remplie de plume bien foulée & bien en-

taffée, ce qui donnoit une dureté confidérable à ces

balles. Elles furpaffoient en groffeur les balles trigo-

nes & les ballons romains. La dureté de ces balles

jointe à leur volume en rendoit le jeu plus difficile Se

plus fatiguant.

La dernière efpece defphériflique en ufage chez les

Romains & nommée harpaflim, n'étoit en rien diffé-

rente de l'harpaflon des Grecs , de qui les, Romains
l'avoient empruntée ; ainfi , fans répeter ce qui a été

dit , on remarquera feulement que l'on s'exerçoit à

ce jeu fur un terrein fablé, que la balle qui y fervoit

étoit de la petite efpece , & que l'on y employoit

plutôt les mains que les piés , comme il paroît par

cette épigramme de Martial fur des harpafles

ffœc rapit antœi vdox in pulyere Dmucus^



i&randia qui vano colla labore facit„

Et par ces vers du même poëte :

Sive harpajia manu pulveruUnta rapis

N(?n harpajia vagus pulveruUnta rapis.

L'antiquité grecque & romaine ne nous fournit

rien de plus touchant les différentes efpeces defphé-
rifliques ; mais on en découvre une tout-à-fait fingu-

îiere qui eft le jeu de balles de verre dans une ancien-

ne infcription trouvée à Rome en 1 59 1
, fous le pon-

tificat d'Innocent XL & que l'on voit encore aujour-

d'hui attachée aux murs du Vatican : elle eft le feul

monument dont nous ayons connoiffance
,
qui fafte

mention du jeu de la balle de verre inconnu jufqu'au

îems d'un Urfus Togatus mentionné dans finfcrip-

îion
,
lequel s'en dit l'inventeur. Il eft difficile de de-

viner précifément en quoi confiftoit ce jeu, & il faut

riéceffairement , au défont d'autorités fur ce point

,

hafarder quelques conjectures. M. Burette , dans une
differtation fur fafphérijlique des anciens

,
qu'ila mife

dans le recueil des mémoires de l'académie des Inf-

criptions , & dont nous avons tiré cet article , a de la

peine à fe perfuader que les balles de verre qu'on
employoit fu fient folides : car , dit-il , fi l'on veut
leur attribuer une grolfeur proportionnée à celle de
nos balles ordinaires , elles euffent été d'une pefanteur
incommode & dangereufe pour les joueurs; fi au con-
traire on les fuppofe très-petites , elles euffent donné
trop peu de prifë aux mains ,& enflent échappé aux
yeux. Il y aiiroît donc lieu de croire que ces balles

étoient autant de petits ballons de verre que les

joueurs s'envoyoient les uns aux autres ; &C l'adreffe

dans ce jeu confiftoit fans doute à faire en forte que
ces ballons fuffent toujours foufenus en l'air parles
diverfes impuliions qu'ils recevoient des joueurs qui
les frappoient de la paume de la main , & à empê-
cher qu'ils ne heurtaffent contre les murs , ou qu'ils

ne tombaffent par terre
,
auquel cas ils ne manquoient

guère de fe brifer.Ce qui achevé de déterminer à cette

opinion eft un paffage de Pline le naturalifte
, qui em-

ploie l'exprefïïon de pila vitrea dans une occafion où
ce ne peut être qu'une boule de verre creufe : Cum

,

additd aqud^yitYQS, pilaefoie adverfo, inlantum excan*
defcant , ut vejies exurant. « Les boules de verre pleines

>> d'eau , &i expofées aux rayons du foleil , s'échauf-
>» fent jufqu'au point de brûler les habits ». Voilà du-
moins ce qu'on a penfé de plus vraiffembiable par
rapport à cette dernière efpece âejphénflique , fi peu
connue d'ailleurs , & qui mériteroit certainement
d'être plus particulièrement éclaircie. ( Z>. /. )
SPHÉROÏDE, f.rn. en Géomé?rie,eûle nom qu'Ar-

chïmede a donné à un folide qui approche de la fi-

gure d'une fphere
,
quoi qu'il ne foit pas exactement

rond , mais oblong , parce qu'il a un diamètre plus
grand que l'autre , & qu'il eft engendré par la ré-
volution d'une demi-ellipfe fur fon axe. Ce mot vient
de ffipdipct

,fphere. , & ùà\ç ,fgure.

Quand il eft engendré par la révolution d'une demi-
ellipfe fur fon plus grand axe , on l'appellefphéroïde
oblong ou alongé ; & quand il eft engendré par la

révolution d'une ellipfe fur fon petit axe, on l'appelle

fphéroïde applati.

Pour ce qui regarde les dimenfions folides d'un
fphéroïde alongée , il eft les deux tiers de fon cylindre
circonfcrit.

Unfphéroïde alongé eft à une fphere décrite fur fon
grand axe, comme le quarré du petit axe eft au
quarré du grand ; & un fphéroïde applati eft à Une
Iphere décrite fur le petit axe , comme le quarré du
grand axe eft au quarré du petit» '

On appelle aujourd'hui afîez généralement fphé-
roïde tout lolide engendré par la révolution d'une
courbe ovale autour de fon axe, foit que cette courbe
©vale foit une ellipfe ou non. ( 0 )

Tome XF~t
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1 SPHÉROMACHIE, f. f. (Antiq. greq.)

efpece particulière de jeu de paume , dont les balles
étoient de plomb , & fe nommoient a-pa.7

P
os. Porter^

Archceol. grœc. I. II. c.xxj. t. I.p. 448, Foyei SphÉ-
RISTÏQUE, ( D. J. )

SPHETTUS, ( Géog. anc.) municipe de la tribu
Acamantide , félon Etienne le géographe. Paufanias
/. II. c. xxx. en fait une bourgade de l'Attique ; ce
qui revient au même , & dit qu'elle fut fondée par
Sphettus

, fils de Troezen. Phavorinus lit Sphittos
pour Sphettus. Il eft fouvent fait mention de cette
bourgade dans les orateurs & autres écrivains grecsv
Le vinaigre y étoit très-piquant , & les perfonnes
fort fatyriques , comme nous l'apprennent Arifto^
phane & Athénée. M. Spon , dans la lifte des bourgs
de l'Attique

,
rapporte une infcription qu'il avoii

vue à Conftantinople chez M. de Nointel , ambaffa-
deur

,
qui l'avoit apportée d'Athènes. On y lifoit ces

mots :

ahmhtios
ahmhtpiot
2 O H T TI O Si

Dans une autre infcription qui fe voyoit fur h
bafe d'une ftatue à Eleufme, on lit auftî le mot 2$>ht>
TIOz vers la fin de Finfcription. (D. J. )

SPHINCTER , en Anatomie , eft un terme dont
on fe fert pour fignirïer une efpece de mufcles circu-^
laires , ou mufcles en forme d'anneaux

, qui fervent
à former & rétrécir différens orifices du corps , & à
empêcher l'excrétion de ce qui y eft contenu. Foyer
Muscle.
Ce mot eft formé du grec <npiy?T»

? > flricforon. con-
picleur, quelque chofe qui bouche & tient une chofe
bien clofe ; ces mufcles ont un effet à-peu-près fera-
blable à ceux des cordons d'une bourfè.

Le fphincler des lèvres
,
voye^ Orbiculaire.

Lefphmcfèï du vagin eft un mufcle conftricteur ;
qui fert à empêcher le reflux du fang du clitoris , &c,
pendant le coït. Voye{ Vagin, Clitoris.
Sphincter de l'anus, {Anatomie.) c'eft un muf-

cle large, épais , charnu , qui borde l'anus tout au-
tour : fa figure & la tiffure de fes fibres en-dehors
immédiatement fous la peau forme une efpece d'o-
vale. Il tient par-devant à l'accélérateur de l'urine

9& par derrière à l'os coccyx. A mefttre qu'il avance
plus loin furie corps de l'inteftin droit , fes fibres de-
viennent circulaires , & ont à-peu-près deux doigts
de large. Il eft beaucoup plus large dans les hommes'
que dans les animaux ; & cela

, parce que l'homme
ayant le corps drefié perpendiculairement , il faut
beaucoup plus de force à ce mufcle pour retenir les
excrémens

, fonction pour laquelle il eft fait. ( D. J.)
Sphincter de la vessie

, (Anatomie.) Fallope
obferve que les Anatomiftes de fon fiecle n'ont pas
bien décrit la fituation de ce mufcle , en le plaçant
au-deffous des proftates ; car fi cela étoit * dit-il , la
femence dans le coït ne poiirroit pas être éjaculée
fans urine ; obfervation que les auteurs modernes
n'ont point faite , ou par inadvertance , ou parce
qu'ils ont été trompés par une partie des levâmes
ani, qui reftoient fur les proftates , & que Riolan ao-
pelle fphincler externus.

,

Le Jphincler de la veffie eft fitué à la partie fupé-
rieure du cou de la vefïie

, immédiatement au-deffus
des glandes proftates, où, dit Fallope , nous ne de-
vons pas nous attendre à trouver un mufcle entier

*& une fubftance diftincte de celle du canal , fembla-
ble à celle de l'anus ; mais feulement la partie la plus
charnue du cou de la vefîïe compofée de phifieurs
fibres tranfverfales , dont la contradion empêche la
fortie involontaire de l'urine. Pour découvrir ces fi-

bres tranfverfales
, l'auteur confeilie de plonger la

vefïie dans de l'eau bouillante
3
en commençant par
M m m ij
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ôter les libres droites qui font en-dehors , au moyen
de quoi les tranfverfales paroîtront.

Les principales connexions de la veffie dans l'hom-

me font avec l'inteftin rectum & les véficules fémi-

naires , & dans la femme avec le vagin , & outre

cela dans l'un & l'antre fexe avec les os pubis , non-

feulement par plufieurs fibres ligamenteufes , mais

encore par quelques petits trouffeaux de fibres char-

nues qui en viennent & qui fe portant obliquement

au cou de la veffie , l'embraffent par leur entrecroi-

fement en fe confondant avec les fibres tranfverfes

de fa tunique charnue ; c'eft l'entrecroifement de ces

fibres charnues fur le cou de la veffie que M. Winf-

lov foupçonne être fon véritablefphincier
,
lequel le

trouve fortifié par quelques fibres du fphincier de

l'anus.

L'urine qui eft déchargée dans la veffie n'en fort

que dans certains tems , à caufe dufphincier qui em-

braflè fon côté , & qui , comme un refîort bandé ,

ferme l'ouverture qui y répond ; elle y féjourne juf-

qu à ce que par les impreffions vives qu'ellt fait fur

les parois de la veffie elle ait donné lieu à la contrac-

tion des fibres charnues de fon corps ; cette con-

traction jointe à celle du diaphragme & des mufcles

de l'abdomen qui agifîent en même tems , fe trouvant

pour-lors plus forte que celle du fphincier
,

l'oblige

à céder , & donne à l'urine la liberté de s'échapper.

iD.J.)
SPHINX , f. m. & f. (Mytholog.) monftre fabuleux,

auquel les anciens donnoient ordinairement un vifa-

ge de femme , avec un corps de lion couché.

Lefphinx , célèbre dans la fable , eft celui deThè-

bes qli'Héfiode fait naître d'Echidne & de Typhon.

Junon irritée contre les Thébains
,
envoya ce monf-

tre dans le territoire deThèbes pour le défoler.

On repréfente lefphinx de Thèbes avec la tête &
le fein d'une jeune fille , les griffes d'un lion, le corps

d'un chien , la queue d'un dragon , & des ailes. Elle

exerçoit fes ravages fur le mont Phycée , d'où fe jet-

tant fur les paffans , elle leur propofoit des énigmes

difficiles , & meîtoit en pièces ceux qui ne pouvoîent

les déchiffrer. Œdipe qui fut affez heureux pour ex-

pliquer l'énigme qu'elle lui propofa , a fait lui-même

la peinture fuivante de cette cruelleJphinx.

Né parmi les rochers aux pies du Cythéron
,

Ce monjîre à voix humaine , aigle
, femme & lion,

De la nature entière exécrable afemblage,

Fomijfoit contre nous l'artifice & la rage.

Enfin cette fphinx barbare , outrée de dépit de fe

voir devinée , fe caffa la tête contre un rocher.

II y en a , dit Paufanias
,
qui prétendent que la

Sphinx étoit une fille naturelle de Laïus , & que
,

comme fon pereFaimoit fort, il lui avoit donné con-

noîffance de l'oracle que Cadmus avoit apporté de

Delphes. Après la mort de Laïus , fes enfans s'entre-

difputerent le royaume ; car outre fes fils légitimes,

il en avoit laiffé plufieurs de diverfes concubines ;

mais le royaume , fuivant l'oracle de Delphes , ne

devoit appartenir qu'à un des enfans de Jocaffe.

Tous s'en rapportèrent à Sphinx
,
qui

,
pour éprou-

ver celui de fes frères qui avoit le fecret de Laïus

,

leur faifoit à tous des queftions captieufes : & ceux

qui n'avoient point connohTance de l'oracle , elle les

condamnoit à mort , comme n'étant pas habiles à

fuccéder. Œdipe inftruit de l'oracle par un fonge

s'étant préfenté à Sphinx , fut déclaré fucceffeur de

Laïus.

D'autres ont dit que Sphinx , fille de Laïus , peu

contente de n'avoir aucune part au gouvernement

,

s'étoit mife à la tête d'un troupe de bandits, qui corn-

mettoient mille defordres aux environs de Thèbes ;

ce qui la fit regarder comme un monftre. On lui

donnoit pour mère Echidne , pour pere Typhon ;

c'étaient toujours les pères & mères de ce qu*il y
avoit de plus monftrueux. Les griffes de lion mar-
quoient fa cruauté ; fon corps de chien , les defordres

dont une fille de ce cara £1ère eft capable ; fes aîles

délignoient Vagilité , avec laquelle elle fe tranfpor-

toit d'un lieu à un autre
,
pour éviter les pourfuiîes

des Thébains ; fes énigmes iignifioient les embûches

qu'elle dreffoit aux paffans , les attirant dans les ro-

chers & dans les broffailles du mont Phycée ou elle

habitait , & dont il leur était impoffibîe de fe déga-

ger , faute d'en favoir les illues qu'elle connoiffoit

parfaitement. Œdipe la força dans fes retranche-

mens , 6c la fit mourir. Sphinx vient de cymnv , emh

barraffer.

Rien de plus commun que la figure de fphinx avec
des aîles ou fans aîles , dans les monumens égyptiens.

Plutarque dit qu'on mettait des fphinx dans leurs

temples
,
pour marquer que la religion égyptienne

étoit toute énigmatique. Les oracles que les Egyp-
tiens faifoient rendre à leur célèbre fphinx , étaient

une fratiduleufe invention de leurs prêtres, qui ayant
creufé fous terre un canal aboutiffant au ventre & à

la tête de cette prétendue divinité , entroient aifé-

ment dans fon corps , d'où ils faifoient entendre d'une

voix fépulcrale des paroles fuperftitieufes en réponfe

aux voyageurs qui venoient confulter l'oracle.

Pline dit que la tête dufphinx , dont nous parlons

,

avoit quarante-trois piés de longueur , douze de cir-

cuit , & qu'il en avoit cent foixante-douze du foai-

de la tête jufqu'au ventre. On lit dans les obferva-

tions curieufes ,
.qu'à trois cens pas de la grande py-

ramide & prefque vis-à-vis du vieux Caire
,
proche

le rivage du Nil , on voit encore la tête de ce fameux
fphinx , &: que le relie du Corps eft enterré fous le

fable ; mais ce récit eft un nouveau conte à ajouter

aux autres. ( D. J. )
Sphinx

, ( Sculpt. ) ouvrage de feuîpîure imitant

les fphinx de la fable ; on les repréfente d'ordinaire

avec la tête & le fein d'une fille , & le corps d'un

lion ; tel efl le fphinx de l'efcalier qui porte ce nom
à Fontainebleau ; tels font les deuxfphinx de marbre
blanc , devant le parterre de la dauphine à Verfail-

les. On en voit plufieurs autres femblables qui or-

nent des rampes de terraife dans les jardins ; mais il

n'y a point defphinx modernes
,
qui égalent les an-

ciens en goût & en travail exquis.

C'eft dommage que le fphinx de bronze qui a été

déterré à Rome , fe foit trouvé dans un fi grand dé-

fordre
,
qu'on a eu beaucoup de peine à le refîaurer.

On ne peut nier qu'il n'ait été grec. L'affemblage des

morceaux met les connoifTeurs en état de juger com-

bien les Grecs avoient altéré la première forme de*

ces animaux. Il efl vrai qu'ils n'y attachoïent pas les

mêmes idées , & qu'ils étoient éloignés de l'allégorie

des figues céleftes, qui avoient donné naiffance à cet

objet fantaftique. Lefphinx n'étoit en quelque façon

connu dans la Grèce que par l'hiffoire d'ŒEdipe ; on

le voit même fur quelques pierres gravées ,
lorfqu'il

propofe à ce prince une énigme qui ne mérite guère

d'être fi célébrée. Le fphinx eft encore traité de la

même façon fur le revers des médailles des Antio-

chus , & fur un poids de plomb trouvé dans l'île de

Chio. Ces diffèrens emplois du même objet méritent

d'être préfentés ; ils font capables de piquer la curio-

fité , & font naître l'envie de chercher pourquoi les

Grecs ont adopté le fphinx ;
pourquoi ils ne l'ont

point repréfente accroupi ; enfin
,
pourquoi ils lui

ont donné des aîles , de Farrondiffement delquelles

il y a lieu d'être furpris ? Toutes ces réflexions font

de M. de Caylus. (D. J.)

SPHONDILIUM, f. m. (#//?. nat. Botan.) genre

de plante que les Anglois nomment cow parjhep , 6c

les François berce , mot fous lequel vous en trouve-

rez les caractères.
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Tournefort difïingue huit efpeces de ce genre dè

plante 9 dont il nous fuffira de décrire la plus com-
mune,, Sphondilium vulgarc hhfatum 9 Ic R. H. j2o,

Sa tige s'élève à la hauteur d'une coudée & plus

,

nouée , velue , cannelée & creufe en-dedans. Ses

feuilles font larges, laciniées , couvertes defîus & déf-

ions d'un duyet affez doux , & d'un goût douçâtre.

Ses fleurs naiffent fur des ombelles
,
compofées cha-

cune de cinq pétales difpofées en fleurs de lis , de

couleur ordinairement blanche , & quelquefois pur-

purine. Quand cette fleur eft tombée , le calice qui

la foutenoit devient un fruit
,
compofé de deux gran-

des graines ovales
,
applaties , d'une odeur défagréa-

ble , & d'une faveur un peu acre ; fa racine eli em-
preinte d'un fuc jaunâtre, accompagné d'âcreîé. Cet-

te plante croît dans les champs , & fleurit au mois de

Mai ou de Juin. Ses feuilles parlent pour émoliientes,

& fa graine efl recommandée comme antihyfiérique,

par le d. "Willis.

Il ne paroît pas que le fphondilium des modernes
$

foit celui de Diofcoride , ni de Pline ; car les vertus

qu'ils lui attribuent pârohTent entièrement étrangè-

res à notre plante. (D. J.)

SPHKAG1DIUM
, ( Gêog. anc.) Paufanias , liv.

IX. ch. iij. donne ce nom à un antre de la Béotie
,

dans le mont Cithéroii ; c'étoit l'antre des nymphes
Cithéronides

,
qui a ce qu'on difôit avoient eu lé

don de prophétie. Du nom de ce lieu , cës nymphes
étoient aufii appellées Sphragitides , comme dit Plu-

tarque dans la vie d'Ariitidc. (D. /.)

SPHRAGITIDES , nymphes, (Litiérat.) nymphes
du mont Cithéron qui avoient eu le nom de fphragi-

tides , de l'antre appelié fphragidion. Peut-être que
ce nom venoit du refpect & du lilence que l'on gar-

doit fur ce qui fe paffoit dans cet antre , de peur de
bl efTer ces nymphes & d'encourir leur indignation

;

car trypctyio
,
fignifîe un cachet , d'où vient le prover-

be y'AcàGGvt ëK<zix>r<3feJ ,Jîgnatum habere , avoir
un cachet fur la bouche

, pour dire ne point parler ,

oïl garder un profond fiience. (D. J.)

SPlAUTEll
, ( Hifl. Hat. Minérdlog. ) nom donné

par quelques auteurs au zinc. Voye^ tarticle Zinc.
SPIAGGIA ROMANA

,
la,

(
Gécg. mod. ) c'eft-

à dire la plage romaine. Les Italiens appellent de ce
nom une partie de la Méditerranée , le long de la

côte de l'Eglîfe. ÇD. J.)

S P I C A , terme de Chirurgie , nom qu'ôSi donna à
une efpece de bandage

,
parce qu'il repréfente par

fes tours de bande en doloires , les rangs d'un épi

de Die.

Lefpica eû. différent , fuivant les parties auxquel-
les on l'applique. On en fait un pour la luxation de
l'humérus & pour la fraâure de l'acromion & celle

du bout externe de la clavicule, voyei Humérus ,

A çromion, Clavicule ; on fait au m* unfpica pour
le bubonocele & pour la luxation de l'os de la cuiffe.

Pour faire le fpica qui convient à la luxation de
l'humérus , on prend une bande de trois doigts de
largeur, fur fix aunes de longueur, & roulée à un
chef. On pofe l'extrémité de la hande fous l'aiffelle

oppofée ; on tire un. jet de bande de derrière en de-
vant , en croifant obliquement les deux épaules ; on
parle fur la tête de l'os luxé , fous Faiffelle , & on
vient eroifer fur le deltoïde : on defeend fiîr la par-
tie^ antérieure de la poitrine obliquement ; on con-
duit la bande fous FaifTelle oppofée , où l'on affujet-

tit l'extrémité de la bande. On revient par derrière
le dos fur le premier jet de bande , pour palier au-
tour de la tête de l'humérus , en formant un doloire
avec la première circonvolution de la bande : on fait

trois ou quatre doloires , & enfiiite un circulaire au-
tour de la partie fupérieure moyenne du bras. Ce
circulaire laine une efpace en A ou triangle équila-
téral aveç le. premier croifç 4e la baille 3 çe que les
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aitteilrs appellent gérant. On remonte enfiiite par urt

rampant, & on conduit le globe de la, bande fous

l'aiflelle oppofée pour terminer par des circulaires

autour du corps ; on arrête la bande avec des épin3

gles à l'endroit ou elle finit.

Avant l'application de ce bandage , on a foin dé
garnir le lieu malade & le défions de FaifTelle avec
des GomprefTes.

Lefpica pour la clavicule fe fait de même , à Fex*

ception que les croifés de la bande fe font fur la cla-

vicule.

Pour faire le fpica de l'aine , On pofe le bout de la

bande fur l'épine de l'os ilion du côté de la maladie ;

on defeend obliquement fur Faîne entre les parties

naturelles; on entoure îa cuiffe poftéfieurement ; on
revient eroifer antérieurement fur l'aine , on con-
duit la bande fur l'os-pubis , au-defîiis de Fos des iles

' du côté oppofé ; on entoure le corps au-deffus des

feiTes , & on revient fur le bout de la bande pour con-
tinuer en faifant des doloires

,
quatre ou cinq circon-

volutions comme la précédente J On finit par des cir-

culaires autour du corps.

Le fpica de la cuiffe fe fait de même , à l'exception

que les croifés qui forment les épis fe font fur la par-
tie extérieure & fupérieure de la cuiffe. Voye^ Bandé
& Bandage. (Y)
SPICNARD, (Beian.) Voy<>{ NARb. (D. J.)

SPICCATO , STACCATO , ad. mots italiens

Confacrés à la mufique , & qui indiquent des fonS

fecs
,
piqués , & bien détachés. Voye{ Piqué , Dé-

taché. (S)
SPIEGELBERG,

( Gêog. mod.
) petit pays d'Alle-

magne 3 dans le cercle de Weftphalie , entre le comté
de Shaumbourg & la Balle-Saxe. Il appartient au
Prince de Naffau-Dietz. Il n'a que fix lieues de lon-^

gueur
,
quatre de largeur,& un bourg qui prend fon

nom. ( D. J. )
SPIETZ

, (
Géogr, mod.

) petite ville de SuifTe ,

dans le canton de Berne , fur le bord du lac de Thoun.
(D.J.)
SPIGA

, ( Géogr. mod. ) ou Chiiico
,
petite ville de

la Turquie afiatique, dans l'Anatolie, fur la côte de
la mer de Marmora, à huit milles de File de ce nom au
midi. Elle a un port près du cap de Spigoîa^ îl efî fort

!

douteux que ce foit la célèbre Cyfique des anciens*

Spiga LA, (Géogr. mod. ) petite rivière de la

Turquie afiatique , en Anaîclie. Elle a fa fource au
mont Ida , & fe décharge dans la mer de Marmora

,

à onze lieues de Spiga , vers le couchant. On ne
doute pas que ce ne foit FjEfapus de Strabon, ou
F/Efêpus de Pline & de Ptolomée. (D.J.)
SBIGELÏUS lobe de

, Spîgelius de-.'Bruxelles ,
difciplp de CafFerius & d'Aquapendente^ profeffal'a»
natomie & la chirurgie dans l'univêrfité de Padoue ;

il nous a iaifleun corps d'anatomie. Le petit lobe du
Foie porte fon nom. Nous avons de lui un livre inti-

tulé Spigelii opéra omnia. Vemt> 1 6zy. foL Amfldoid<,
1 644. fol.

SPIGURNEL, {. m.(Hift. mod. ) étolt ancienne-
ment celui qui avoit la charge des efpigumantia , ou
defcellerles aûes du roi. Spelman & du Frefne rap-
portent ce mot fans y ajouter aucune interprétation.
Mais il femble qu'il eft pris du faxon fparrau

,
qui fi-

gnifle ferrer
, fceller ou ajjlirer. Voyez Rtnnet's glof

in paroch. ântiquit.

SPÏLEMBERGO, (Gêog. mod.) & SPILEMBERG
par les Allemans ; ville de l'état de Venife dans le

Frioul, furleTajamento,à 10 milles d'Udine, vers
les frontières du Bouîonnois. Lazius croit que c'eft îa

Bibium d'Antonin , mais Smiler prétend que Bibium
efl Billigrat1. Long. 3 0. 46". lat. 46". 1 1 . ÇD. J.)

SPINA , (Géog. anc.) ville d'Italie au voifinagede

Ravejjne ? près de l'embouchure la plus méridionâk



du Pô, C'étoît une colonie gteque & qui avoit été

floriffante , mais qui du tems de Strabon, liv. V. fe

trouvoit réduite à un {impie village. Cet ancien géo-

graphe ajoute
,
qu'on montroit à Delphes le tréfor

des Spinites. Cette circonftan.ee eft confirmée par

Pline , liv. III. ch. xvj. qui marque en même tems la

fituation de cette ville , en difant que l'embouchure

du Pô , nommée Eridanum ofi'mm, étoit appellée par

quelques-uns Spineticum o/Iium, de la ville de Spina,

qui avoit été bâtie auprès & apparemment à la gau-

che ; car Butrium fe trouvoit à la droite , entre cette

embouchure & Ravenne. (D. /.)

SP1NJE, (Géog. anc.) ville de la Grande-Breta-

gne. L'itinéraire d'Antonin la marque fur la route

cYIfcak Cdllèva, entre Duracoinovium ÔC Callava, à i
5

milles de chacune de ces places.On croit que le bourg

de Newbury s'eft élevé des ruines de cette ville
,
qui

n'eft plus aujourd'hui qu'un petit village appelié^e-

ne , à un mille de Newbury. (D. /.)

SPÎNA-LONGA ,
(Géog. mod.) fartereiïe de l'île

de Candie, fur un rocher efearpé, près de la côte

feptentrionale de l'île & du golfe auquel elle donne

fon nom. Cette forterefiè lituée à
5 5 milles de Can-

die, au levant en tirant vers Séria, étoit autrefois

une ville épifcopale , & elle a un port. (D. /.)

SPINARZA ,
(Géog. mod.) petite ville de la Tur-

quie européenne dans l'Albanie, fur la rivière de mê-

me nom,près de fon embouchure. Z.o/zg\ 10. lat. 4/.

SPINA VENTOSA , f. m. maladie de Chirurgie,

qui confifte dans une carie interne des os
, principa-

lement vers les jointures où elle a coutume de com-

mencer fans douleur; enfuite la face interne du corps

de l'os & la moelle même fe corrompent. La carie

pénètre peu-à-peu jufqu'à la furface externe; les os

deviennent mous ou vermoulus , & fe cafTent quel-

quefois , ne pouvant réfuter à l'effort des mufcles dans

les mouvemens violens & fubits auxquels ils font ex-

pofés ; ou bien ils fe gonflent , & il y furvient une

exoftofe. Quand l'os eft carié , le périofle fe détache

& fe corrompt aiuTi fans qu'il paroiffe aucune tumeur

an-dehors. Pendant que l'humeur qui caufe cette ma-

ladie ,
ronge le période, il s'y excite à caufe de fa

fenftbilité , une douleur vive & piquante , comme fi

Ton étoit percé par une épine , d'où vient le nom de

ce cruel mal, c'eft-à-dire'du mot latin fpina, épine.

Lorfque le périofle eft confumé, la douleur ceffe

,

l'humeur s'épanche dans les chairs & forme une tu-

meur lâche , molle , indolente , fans changement de

couleur à la peau ; &: parce que cette tumeur fem-

ble remplie d'une humeur venteufe ou flatueufe
,

qu'elle imite Pédème , & que ventofité chez les Ara-

bes fignifie tumeur èdémateuf , on a ajouté au mot de

fpina, celui de ventofa ou ventofitasfpinœ.Cette efpece

d'abicès étant ouvert par lui-même ou par l'opéra-

tion , il en fort un pus féreux, & il en réfulte un ul-

cère finueux ou fîftuleux ,
qui ne fe peut guérir que

la carie ne foit enlevée par le fer ou parle feu. Il s'y

joint ordinairement une fièvre lente, & le malade

meurt fouvent en confomption.

La caufe de cette maladie eftfouventun virus véné-

rien dégénéré , ou un virus feorbutique ou écrouel-

leux.

Avicenne a parlé dufpina ventofa > lib. IV.fenu. 4.

tract. 4. c. ix. Pandolfin en a fait un traité entier, au-

quel Merck lin a ajouté des notes. M. A. Sévérins

en a écrit auffi un traité , fous le nom de pœdar-

tkrocace , terme compofé de trois mots grecs

,

vrc/js, meiiS'QÇ) puer, enfant, jeune perfonne, apùpov,

aniculus , articulation ,& x*X* •>
malum

?
niai, à caufe

que ce mal attaque principalement les enfans & les

jeunes gens, & rarement ceux de 2.5 ou 30 ans , à

moins qu'ils n'en aient été incommodés auparavant

fans être guéris, & parce qu'il commence prefque

toujours par les jointures,

Le progfiomc eft fort douteux, on a fouvênt vu
cette maladie fe reproduire ailleurs

,
après l'avoir dé-

truite dans une partie.

Dans le commencement
,
lorfqu'il n'y a point en-

core ulcération à l'os, on peut tâcher de guérir cette

maladie après les remèdes généraux
, par un régime

convenable-. L'ufage de la décoction des bois fùdori-

flques
,
l'application extérieure des cataplames réfo-

kttifs & aromatiques , les onciions mercurielles , &
autres remèdes fuivant la fagacité du guériffeur. Si

ces fecours loin de diminuer les accidens femblent
augmenter les douleurs , c'eft un figne qu'il fe fait

abicès dans l'os ; on ne peut l'ouvrir trop prompte-
ment, pour éviter les progrès de la carie* que le pus
occafionne dans l'intérieur. M. Petit rapporte dans
fon Traité des maladies des os

5
à Varticle delà carie

,

avoir donné iffue par l'opération du trépan , à un abf-

ces dans la cavité du tibia. Un homme avoit été traî*

té méthodiquement de la vérole , traitement qui fit

difparoître une tumeur à la partie moyenne du tibia.

Les douleurs ne cefferent pas entièrement; elles aug-

mentèrent quinze jours après être forti de chez M.
Petit. Le malade avoit de la fièvre ; fa jambe étoit de-

venue rouge, & même douloureufe à l'extérieur. On
délibéra dans une confultation qu'il faîloit ouvrir

l'endroit où il y avoit eu tumeur, pour donner iffue

à quelque matière qu'on foupçonnoit être infiltrée

dans le périofle, & caufer ces accidens. L'inciiion ne
procura aucun foulagement ; on fe détermina deux
jours après à l'application du trépan qui procura une
évacuation confidérable d'un pus très-fétide. La
moelle étoit toute fondue , & le canal paroiffant

prefque vuide. M. Petit appliqua trois autres cou-
ronnes de trépan , & coupa les ponts qui reftoient

des uns aux autres. Le cautère aefuel fut appliqué

plufieurs fois pour détruire la carie , & le malade
guérit. Il y a plufieurs obfervations de cette nature,

& on réuffit prefque toujours lorfque l'opération n'a

pas été trop différée. Ce fpina ventofa eft une exofto-*

fe fuppurée. Foye^ Exostose.
Il n'eft pas toujours poffible de détruire ces exo-

ftofes Se ces caries. Lorfque par leur fituation elles

I
ne font pas accefîibles , il faut en venir au remède
extérieur, qui eft l'amputation du membre» J'ai eu
occafion d'ouvrir une tumeur qui fembloit aquofla-

tueufe , à la partie interne & inférieure de la cuiffe

d'un jeune homme de %o ans. Cette tumeur qui étoit

fans changement de couleur à la peau , avoit été pré-

cédée par des douleurs affez vives dans l'os du fémur,
ce qui caraeférifoit un fpinofa ventofa. Après avoir
donné iffue par une incifion , à une grande quantité

de matière affez fétide, je portai mon doigt dans le

foyer de cet abfcès, il paffa par-deffus le mufcle va-

rie interne, à la partie poftérieure du fémur, où je

fentis un trou à l'os qui pénétroit dans la cavité. II

fallut nécefîairement faire l'amputation de la cuiffe,

n'étant pas pofîible de travailler à la deftrutfion de
la carie dans un lieu où l'os efl recouvert d'une aufîî

grande quantité de mufcles & de vaiffeaux confldé-

rables.
(
Y)

SPINAL , LE ,
adj. en Anatomle , fe dit des parties

qui ont quelque relation avec l'épine. Voye^ Épine.

Les artères fpinaUs font principalement les deux
produites par l'artère vertébrale. Voye^ Verté-
brale.

L'artere fpinale antérieure efl: produite par la

réunion des deux rameaux des artères vertébrales

fur l'apophyfe bafilaire de l'os occipital. Voye\ Os
OCCIPITAL.
Vartère fpinale poftérieure eft produite parla réu-

nion de deux rameaux produits parles artères verté-

brales à leur entrée dans le crâne. Voyc^ Crâne.
Ces deux artères defeendent le long de la par-

tie antérieure & de la partie poftérieure de la
'



moelle aîongêe , 8c" communique avec des rameaux

des intercdftales & des lombaires. Voye^ Intercos-
tal , Lombaire , &c*

SPINELLE, adj. (Gram. Joaillerie.') on dit rubis

fpinelle (Voyez Varticle Rubis), îorfqu'il eft de cou-

leur de vinaigre ou de pelure d'oignon. Quoiqu'il

ait la dureté du rubis balai , il n'en a pas le prix.

SPINEUSES , f. m.(MythoJ. ) dieu qui préfidoit

au défrichement des ronces & des épines*

SPINHUYS , £ m. (Hift. mod. Econom.politique^

ce mot eft hollandois , & fignifie rnaifon où l'on file;

on donne ce nom en Hollande à des maifons de force

établies dans prefque toutes les villes, dans lefquelles

on renferme les femmes de mauvaife vie
,
qui ont at-

tiré l'attention de la police ; on les y occupe à filer

6c à différens autres travaux convenables à leur fexe;

on ne leur épargne point les corrections, lorfqu'el-

les manquent à remplir la tâche qui leur eft impofée.

Ces fortes de maifons font ordinairement fous la di-

rection de deux échevins
,
qui nomment un infpec-

îeur & une infpeclrice
,
qui leur rendent compte.

SPINOSA, PHILOSOPHIE DE , {Hif. delà pliilof)

Benoît Spinofa ,
juif de naiffance , 5c puis déferteur

du judaïfme, & enfin athée , étoit d'Amfterdam. Il a

été un athée de fyftème5&. d'une méthode toute nou-

velle, quoique le fond de fa doctrine lui fût commun
avec plufieurs autres philofophes anciens & moder-

nes
,
européens & orientaux. Il eft le premier qui

ait réduit en fyftème l'athéïfme , & qui en ait fait un
corps de doclrine lié & tiiïu , félon la méthode des

géomètres ; mais d'ailleurs fon fentiment n'eft pas

nouveau. Il y a long-îems que l'on a cru que tout

l'univers n'eft qu'une fubftance , & que Dieu 6c le

monde ne font qu'un feul être. Il n'eft pas fûr que
Straton

,
philofophe péripatéticien , ait eu la même

opinion, parce qu'on ne fait pas s'il enfeignoit que
l'univers ou la nature fût un être fimple &: une fubf-

tance unique. Ce qu'il y a de certain , c'eft qu'il ne

reconnoifïbit d'autre dieu que la nature. Comme il

fe moquoit des atomes 6c du vuide d'Epicure , on
pourroit s'imaginer qu'il n'admettoit point de diftin-

ction entre les parties de l'univers ; mais cette con-

féquence n'eft point néceflaire. On peut feulement

conclure que fon opinion s'approche infiniment plus

du fpinofifme que le fyftème des atomes. On a même
lieu de croire qu'il n'enfeignoit pas, comme faifoient

lesatomiftes,que le monde fût un ouvrage nouveau,

6c produit par le hazard ; mais qu'il enfeignoit, com-
me font les fpinofiftes, que la nature l'a produit né-

ceflairement & de toute éternité.

Le dogme de l'ame du monde
,
qui a été fi com-

mun parmi les anciens , 6c qui faifoit la partie prin-

cipale du fyftème des ftoiciens , eft , dans le fond ,

celui de Spinofa ; cela paroîtroit plus clairement , fi

des auteurs géomètres l'avoient expliqué. Mais com-
me les écrits où il en eft fait mention , tiennent plus

de la méthode des rhétoriciens
,
que de la méthode

dogmatique ; & qu'au contraire Spinofa s'eft attaché

à la précifion , fans fe fervir du langage figuré
,
qui

nous dérobe fi fouvent les idées juftes d'un corps de

doctrine : de là vient que nous trouvons plusieurs

différences capitales entre fon fyftème & celui de

l'ame du monde. Ceux qui voudroient foutenir que
le fpinofifme eft mieux lié , devroient auffi foutenir

qu'il ne contient pas tant d'orthodoxie ; car les ftoi-

ciens n'otoient pas à Dieu la providence : ils réunif-

foient en lui la connoifiance de toutes chofes ;

au lieu que Spinofa ne lui attribue que des con-
noiûances féparées Se très-bornées. Lifez ces paro-

les de Seneque : « Eundem quem nos
,
jovem intelli-

» gunt
9

cujlodem
,

recloremque univerji , animum ac

» fpiritum , mundani hujus operis dominutn & artifi-

» cem , cui nomem omne convenit. Vis illumfatum vo-

n .car.c ? Non errabis ; hic efl ex quofufpznfu funt om-

» ma, caujacaufarum. Vis illum prov'ukntiam dicùre ?
» Recte dicis. Efl enim cujus confilio huic mundo pro-

» videtur. Vis illum naturam vocart ? Non peccabis. Ejl
» enim ex quo nata junt omnia

,
cujusfpiritu vivimus^

» Vis illum vocare mundum ? Nonfalleris. Ipfe efl enim
» totum quod vides , totus fuis panibus inditur , & f$
» fuftinens vifud. Quœft. natur. lib. XI. cap. xlv. Et
ailleurs il parle ainfi: « Quid efl autem , cur non exif
» times in eo divini aliquid exifîere

,
qui Dei par efi ?

» Totum hoc quo cojitinemur , & unum efl & Deus , &
» focii ejusfumus & membra. Epifi. y ?.. Lifez ainfi le

difeours de Caton, dans le IV, liv. de la Pharfaie, de
fur-tout confidérez-y ces trois vers.

Efi-m Deifedes nifi terra & pontus & aer
,

Et cœlum & virtusè Superos quid quœrimus ultra *

Jupiter efquodcumque vides, quoeumque moveris.

Pour revenir à Spinofa , tout le monde convient
qu'il avoit des mœurs , fobre , modéré

, pacifique #'

défintéreffé , même généreux ; fon,cœur n'étoit taché
d'aucun de ces vices qui déshonorent. Cela eft étran-
ge ; mais au fond il ne faut pas plus s'en étonner,
que de voir des gens qui vivent très-mal

, quoiqu'ils
aient une pleine perfuafion de l'Evangile ; ce qu©
l'attrait du plaifir ne fît point dans Spinofa; la bon-
té & l'équité naturelles le firent. De fon obfcure
retraite fortit d'abord l'ouvrage qu'il intitula, traité

théologico-pol'uique
,

parce qu'il y envifage la reli-

gion en elle-même , & par rapport à fon exercice ,
eu égard au gouvernement civil. Comme la certitude
de la révélation eft le fondement de la foi ; les pre-
miers efforts de Spinofa font contre les prophètes. Il

tente tout pour affoiblir l'idée que nous avons d'eux,
& que nous puifons dans leurs prophéties. Il borne
à la feience des mœurs tout le mérite des prophètes»
Il ne veut pas qu'ils aient bien connu la nature &
les perfections de l'Etre fouverain. Si nous l'en
croyons, ils n'en favoient pas plus , & peut-être
qu'ils n'en favoient pas tant que nous.

Moïfe , par exemple
, imaginoit un Dieu jaloux

complaifant 6c vindicatif , ce qui s'accorde mal avec
l'idée cpie nous devons avoir de la divinité. A l'égard
des miracles , dont le récit eft fi fréquent dans les
Ecritures , il a trouvé qu'ils n'étoient pas véritables.
Les prodiges , félon lui , font impofïibles ; ils déran-
geroient l'ordre de la nature , & ce dérangement eft

contradictoire. Enfin pour nous affranchir tout-d'un-
coup & pour nous mettre à l'ailé , il détruit par un
chapitre feul toute l'autorité des anciennes Ecritures.
Elles ne font pas des auteurs dont elles portent les
noms , ainfi le pentateuque ne fera plus de Moïfe ,
mais une compilation de vieux mémoires mal dirigés
par Efdras. Les autres livres facrés n'auront pas une
origine plus refpedlable.

Spinofa avoit étonné Se fcandalifé l'Europe par
une théologie qui n'avoit de' fondement que l'auto-
rité de fa parole. Il ne s'égara pas à demi.

1

Son pre-
mier ouvrage n'étoit que l'effai de fes forces. Il alla:

bien plus loin dans un fécond. Cet autre écrit eft fa
morale

, où donnant carrière à fes méditations phi-
lofophiques , il plongea fon leâeur dans le fein de
l'athéifme. C'eft principalement à ce monftre de har-
dieffe, qu'il doit le grand nom qu'il s'eft fait parmi les
incrédules de nos jours. Il n'eft pas vrai que fes fec-
tateurs foient en grand nombre. Très -peu de per-
fonnes font foupçonnées d'adhérer à fa doctrine , &c
parmi ceux que l'on en lbupçonne , il y en a peu qui
l'aient étudié , & entre ceux-ci il y en a peu qui
l'aient comprife, & qui foient capables d'en tracer le
vrai plan

, & de développer le fil de fes principes.
Les plus finceres avouent que Spinofa eft incompré-
hensible

, que fa philofophie fur-tout eft pour eux une
énigme perpétuelle , & qu'enfin s'ils fe rangent de
fon parti , c'eft qu'il nie avec intrépidité ce qu'eux-^

mêmes avoient un penchant fecret à ne pas croire.
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Pour peu qu'on enfonce dans ces'noirerténébres

X)ù il s'eft enveloppé, on y découvre une fuite d'a-

bymes où ce téméraire raisonneur s'eft précipité pref-

que dès le premier pas , des prepofitions évidemment

fauffes , & les autres conteftables , des principes ar-

bitraires fubftitués aux principes naturels & aux vé-

rités fenftbles, un abus "des termes la plupart pris à

contre-fens , un amas d'équivoques trompeufes , une

nuée de contradictions palpables.

De tous ceux qui ont réfuté le fpinofifme , il n'y

a perfonne qui l'ait dévelopé auffi nettement , ni com-

battu avec autant d avantage que l'a fait M. Bayle
;

C'eft pourquoi je me fais un devoir de tranfcrire ici

un précis des faifonnemens par lefquels il a ruiné de

fond-en-comble ce fyftème monftrueux. Mais avant

d'en faire fentir le ridicule , il eft bon de l'expofer.

Spinofa foutient qu'une fubftance ne peut produire

une autre fubftance ; 2°. que rien ne peut être créé

de rien
,
parce que ce feroit une contradiction ma-

nifefte que Dieu travaillât fur le néant
,
qu^l tirât

l'être du non-être, la lumière des ténèbres, la vie de

la mort ; 3 °. qu'il n'y a qu'une feule fubftance
,
parce

qu'on ne peut appeller fubfianu que ce qui eft éter-

nel
,
indépendant de toute caufe fupérieure ,

que ce

qui exifte par foi-même & nécessairement. Or tou-

tes ces qualités ne conviennent qu'à Dieu , donc il

n'y a d'autre fubftance dans l'univers que Dieu

feul.

Spinofa ajoute que cette fubftance unique
,
qui

n'eft ni divifée , ni divifible , eft douée d'une infinité

d'attributs,&l entr'autres de l'étendue& de la penfée.

Tous les corps qui fe trouvent dans l'univers font

des modifications de cette fubftance en tant qu'éten-

due, & que les ames des hommes font des modifi-

cations de cette fubftance en tant que penfée. Le

tout cependant refte immobile , & ne perd rien de

Ion effence pour quelques changemens légers
,
rapi-

nes , momentanés. C'eft ainfi qu'un homme ne cefte

point d'être ce qu'il eft en effet , foit qu'il veillé, fojt

qu'il dorme, foit qu'il fe repofe nonchalamment, foit

qu'il agiffe avec vigueur. Ecoutons ce que Bayle op-

pofe à cette doctrine.

i°. il eftimpoffible que l'univers foit une fubftan-

ce unique ; car tout ce qui eft étendu a néceffaire-

rnent des parties , & tout ce qui a des parties eft

compofé : ÔC comme les parties de l'étendue ne fub-

fiftent point l'une dans l'autre , il faut nécefiairement

ou que l'étendue en général ne foit pas une fubftan-

ce , ou que chaque partie de l'étendue foit une fubf-

tance particulière& diftincte de toutes les autres. Or

félon Spinofa , 1 étendue en général eft l'attribut d'u-

ne fubftance : d'un autre côté , il avoue avec les au-

tres philofophes ,
que l'attribut d'une fubftance ne

diffère point réellement de cette fubftance ; d'où il

faut conclure que chaque partie de l'étendue eft une

fubftance particulière : ce qui ruine les fondemens de

tout le fyftème de cet auteur. Pour excufer cette ab-

furdité , Spinofa ne fauroit dire que l'étendue en gé-

néral eft diftinae de la fubftance de Dieu , car s'il le

difoit , il enfeigneroit que cette fubftance eft en elle-

même non-étendue ; elle n'eût donc jamais pû ac-

quérir les trois dimenfions ,
qu'en les créant ,

puif-

qu'ii eft vifible que l'étendue ne peut fortir ou éma-

ner d'un fujet non étendu, que par voie de création :

or Spinofa ne croyoit point que de rien on pût faire

rien. Il eft encore vifible qu'une fubftance non éten-

due de fa nature, ne peut jamais devenir le fujet des

trois dimenfions : car comment feroit-il pofîible de

les placer fur ce point mathématique ? elles fubfifte-

roient donc fans un fujet , elles feroient donc une

fubftance ; de forte que fi cet auteur admettoit une

diftinction réelle entre la fubftance de Dieu , & l'é-

tendue en général , il feroit obligé de dire que Dieu

ferait Gompofé de deux fubftances diftinftes l'une de

' l'autre , favoir de fon être non-étendn , & de l'éten-

due : le voilà donc obligé à reconnoître que reten-

due & Dieu ne font que la même chofe ; & comme
d'ailleurs , dans fes principes , il n'y a qu'une fubf-

tance dans l'univers , il faut qu'il enfeigne que l'é-

tendue eft un être fimple, & auffi exempt de compo»
fition que les points mathématiques ; mais n'eft-ce

pas fe moquer du monde que de foutenir cela ? eft-il

plus évident que le nombre millénaire eft compofé de

mille unités ,
qu'il eft évident qu'un corps de cent

pouces eft compofé de cent parties réellement diftinc-

tes l'une de l'autre, qui ont chacune l'étendue d'un

pouce ?

Pour fe débarrafler dune difficulté fi prenante l

Spinofa répond que l'étendue n'eft pas compofée de

parties , mais de modifications. Mais a-t-il bien pû.

le promettre quelqu'avantage de ce changement de

mof: ? qu'il évite tant qu'il voudra le nom de partie ,

qu'il fubftitue tant qu'il voudra celui de modalité ou
modification

,
que fait cela à l'affaire ? les idées que

l'on attache au mot partie , s'effaceront-elles } ne les

appliquera-t-on pas au mot modification ? les fignes

& les caractères de différence font-ils moins réels 3

ou moins évidens
,
quand On divife la matière enmo-

difications, que quandonla divife en parties ? vifions

que tout cela : l'idée de la matière demeure toujours

celle d'un être compofé, celle d'un amas de plufieurs

fubftances* Voici de quoi bien prouver cela.

Les modalités font des êtres qui ne peuvent exif-

ter fans la fubftance qu'elles modifient , il faut donc

que la fubftance fe trouve par-tout oh il y a des mo-
dalités , il faut même qu'elle fe multiplie à propor-

tion que les modifications incompatibles entre elles

fe multiplient. Il eft évident, nul fpinofifte ne le peut

nier ,
que la figure quarrée , &c la figure circulaire

?

font incompatibles dans le même morceau de cire ;

il faut donc nécefiairement que la fubftance modifiée

par la figure quarrée ne foit pas la même fubftance

que celle qui eft modifiée par la figure ronde : au-

trement la figure quarrée &: la figure ronde fe trou-

veroient enmêmetems dans un feul & même fujet:

or cela eft impoffible.

2,
0

. S'il eft abfurde de faire Dieu étendu , parce

que c'eft lui ôter fa fimplicité , & le compofer d'un

nombre infini de parties
,
que dirons-nous ,

quand

nous longerons que c'eft le réduire à la condition de

la nature la plus vile , en le faifant matériel , la ma-

tière étant le théâtre de toutes les corruptions Se de

tous les changemens ? Les fpinofiftes foutiennent

pourtant qu'elle ne fouffre nulle divifion , mais ils

foutiennent cela par la plus frivole , & par la plus

froide chicanerie qui puiflé fe voir. Afin que la ma-

tière fût divifée , difent-ils , il faudroit que l'une de

fes portions fût féparée des autres par des efpaces

vuides : ce qui n'arrive jamais ; mais c'eft très-maï

définir la divifion. Nous fommes auffi réellement fé-

parés de nos amis
,
lorfque l'intervalle qui nous fé-

pare eft occupé par d'autres hommes rangés de file 9

que s'il étoit plein de terre. On renverfe donc & les

idées & le langage ,
quand on nous foutient que la

matière réduite en cendres & en fumée , ne fouffre

point de féparation ?

3
0

. Nous allons voir des abfurdités encore plus

monftrueulès , en confidérant le dieu de Spinofa 9

comme le fujet de toutes les modifications de la pen-

fée : c'eft déjà une grande difficulté que de concilier

l'étendue& la penfée dans une feule fubftance ; & iî

ne s'agit point ici d'un alliage comme celui des mé-

taux , ou comme celui de l'eau & du vin ; cela ne

demande que la juxta-pofîtion : mais l'alliage de la

penfée & de l'étendue doit être une identité. Je fuis

fûr que fi Spinofa avoit trouvé un tel embarras dans

une autre fecte , il l'auroit jugée indigne de fon at-

tention j mais il ne s'en eft pas fait une affaire dans fa

propre



propre caiife : tant il eft vrai que ceux qui cenfurent

le plus dédaigneufement les peaféescles autres , font

fort induîgens envers eux-mêmes. Il fe moquoit fans

cloute du myftère de la Trinité, & il admiroit qu'une

infinité de gens ofaffent parler d'une nature formée

de trois hypoftafes , lui
,
qui à proprement parler

,

donne à la nature divine autant de perfonnes qu'il y
a de gens fur la terre ; il regardoit comme des fous

ceux qui admettant latranfubftanîiaîion , dii'ent qu'un

homme peut être tout-à-la -fois en plufieurs lieux, vi-

vre à Paris , être mort à Rome , &c. lui qui foutient

que lafubftance étendue
,
unique, & indivifible, eft

tout à-la-fois par-tout, ici froide, ailleurs chaude
,

ici trille , ailleurs gaie , &c.

S'il y a quelque chofede certain & d'inconteftable

dans les connoiffances humaines, c'eft cette propofi-

tion-ci : on nepeut affirmer véritablement d'un même fu-

jet , aux mêmes^égards , & en même tems , deux termes

quifont oppefés ; par exemple , on ne peut pas direfans

mentir , Pierre fe porte bien , Pierre effort malade. Les

ipinofiftes ruinent cette idée , & la juftifient de telle

forte
,
qu'on ne fait plus où ils pourront prendre le

caractère deja vérité : car fi de telles proportions

étoient faillies. , il n'y en a point qu'on pût garantir

pour vraies. Montrons que cet axiome eft très-faux

dans leur fyftème , & pofons d'abord pour maxime
înconteftable que tous les titres que l'on donne à ce

fujet
,
pour fignifier ou tout ce qu'il fait , ou tout ce

qu'il fouffre , conviennent proprement & phyfique-

ment à la fubftance ,& non pas à les accidens. Quand
nous difons le fer eft dur , le fer eft pelant , il s'en-

fonce dans l'eau; nous ne prétendons point dire que

fa dureté eft dure
,
que fa pefanteur eft pefante , £rc.'

ce langage feroit très-impertinent ; nous vouions di-

re que la fubftance étendue qui le compofe , réfifte
,

qu'elle pefe , qu'elle defeend fous l'eau. De même
quand nous difons qu'un homme nie , affirme , fe fâ-

che, carefle., loue, &c, nous faifons tomber tous

.ces attributs .fur la fubftance même de fon ame , &
non pas fur fes penfées , entant qu'elles font des ac-

cidens ou des modifications. S'il étoit donc vrai

,

comme le prétend Spinofa 9
que les hommes fuffent

des modalités de Dieu, on parleroit fauffement quand
on diroit , Pierre nie ceci , il veut ceci , il veut cela,

il affirme une telle chofe : car réellement, félon ce

fyfième , c'eft Dieu qui nie
,
qui veut, qui affirme

,

j&S par confequent toutes les dénominations qui réiul-

tent de toutes les penfées des hommes , tombent pro-

prement & physiquement fur la fubftance de Dieu :

d'où il s'enfuit que Dieu hait & aime , nie & affirme

les mêmes choies , en même tems , & félon toutes

les conditions requifes
,
pour faire que la règle que

nous avons rapportée touchant les termes oppofés
,

foit faillie : car on ne fauroit nier que félon toutes ces

conditions prifes en toute rigueur, certains hommes
n'aiment& n'affirment, ce que d'autres hommes haïf-

fent & nient. Pallons plus avant : les termes contra-

dictoires vouloir , & ne vouloir pas , conviennent

,

félon toutes ces conditions , enmême tems , à diffé-

rens hommes ; il faut donc que dans le fyftème de
. Spinofa , ils conviennent à cette fubftance unique&
indivifible qu'on nomme Dieu. C'eft donc Dieu
qui forme en même tems l'acte de vouloir, &qui
ne le forme pas à l'égard d'un même objet. On
vérifie donc de lui deux termes contradictoires , ce

.
qui eft le renverfement des premiers principes de la

métaphyfique : un cercle quarré n'eft pas plus une
contradiction

, qu'une fubftance qui aime & hait en
même tems le même objet : voilà ce que c'eft que la

fauffe délicatefle. Notre homme ne pouvoir fouffrir

les moindres obfcurités , ni du péripatétifme , ni du
. judaifme , ni du chriftianifme , & il embraffoit de
tout fon cœur une hypothèfe qui allie enfemble deux
termes auffi oppofés que. la figure quarrée & la cir-

Tome XV,

Cuîaire , & qui fait qu'une infinité d'attributs difeor-

dans & incompatibles , & toute la variété & l'anti-

pathie des penlées du genre humain fe certifient tout-

à-îa-fois , d'une feule &même fubftance très-fimple

& indivifible. On dit ordinairement
,
quot capita , tôt

fenfus j mais félon Spinofa , tous les fentimens de
tous les hommes font dans une feule tête. Rappor-

f
ter fimplement de telles choies , c'eft les réfuter.

4°. Mais fi c'eft phyfiquement parlant , une ab-
furdité prodîgieufe, qu'un fujet fimple & unique foit

modifié en même-tems par les penfées de tous les

hommes, 1

c'eft une abomination exécrable quand on
confidere ceci du côté de la morale.
Quoi donc I l'être infini , l'être néceffaire , fou-

verainement parfait , ne fera point ferme , confiant

,

& immuable ? que dis-je, immuable ? il ne fera pas
un moment le même ; fes penfées fe fuccéderont les

umu aux autres , fans fin ôc fans ceffe ; la même bi-
' gaiTure de parlions & de fentimens ne fe verra pas
deux fois : celà eft dur à digérer. Voici bien pis :

cette mobilité continuelle gardera beaucoup d'uni-

formités en ce fens
,
que toujours pour une bonne

penfée , l'être infini en aura mille de fortes , d'extra-

vagantes
-, d'impures ,

d'abominables; H produira en
lui-même toutes les folies , toutes les rêveries , tou-
tes les faletés , toutes les iniquités du genre humain ;
il en fera non-feulement la caufe efficiente , mais auf-

fi le fujet paffif ; il fe joindra avec elles par l'union
ia plus intime que l'on puiffe concevoir : car c'eft une
union pénétrable, ou plutôt c'eft une vraie identité,

puiique le mode n'eft point diftincr réellement delà
fubftance modifiée. Plufieurs grands philofophes
ne pouvant comprendre qu'il foit compatible avec
l'être fouverainement bon , de fouffrir que l'homme,
foit fi méchant & fi malheureux , ont fuppofé deux
principes, l'un bon , & l'autre mauvais: & voici un
phiiofophe* qui trouve bon que. Dieu foit bien lui-

même ôc l'agent & le patient de tous les crimes, &c
de toutes les miferes de l'homme.. Que les hommes
fe haïffent les uns les autres

,
qu'ils s'entr'aflaflinent

au coin d'un bois, qu'ils s'aftemblent.en corps d'ar-

mée pour s'entretuer, que les vainqueurs: mangent
quelquefois les vaincus: cela fe comprend

, parce
qu'ils font diftinfts les uns' des autres; mais que les

hommes , n'étant que la modification du même être ,
n'y ayant par confequent que Dieu qui agiffe , & le

même Dieu en nombre
,
qui fe modifie en turc , en

fe modifiant en hongrois , il y ait des guerres & des
batailles; c'eft ce qui furpaffe tous les monftres &
tous les déreglemens chimériques des plus folles tê-
tes qu'on ait. jamais enfermées dans les petites-mai-
fons. Ainfi dans le fyftème de Spinofa, tous ceux qui
difent , les Allemands ont tué dix mille Turcs

^ parlent
mal& fauffement , à moins qu'ils n'entendent , Dieu
modifié en Allemand , a tué Dieu modifié en dix mille
Turcs ; & ainfi toutes les phrafes par lefquelles.Qn

exprime ce que font les hommes les uns contre les

autres , n'ont point d'autre fens véritable que celui-

ci , Dieu fe hait lui-même , il fe demande des grâces à
lui-même , &fe les refufe } il fe perfécute , il fe tue il

fe mange , il fe calomnie ,
il s'envoie fur l'échafaut.

Cela feroit moins inconcevable,, fi Spinofa s'étoit re-

préfenté Dieu comme un affemblage de plufieurs par-
ties diftincles ; mais il l'a réduit à la plus parfaite iim^
plicité, à l'unité de fubftance , à l'indivifibilité. Il

débite donc les plus infâmes & les plus furieulês ex-
travagances, & infiniment plus ridicules que celles

des poètes touchant les dieux du paganifme.

5°. Encore deux objections. Il y- a eu des philo-

fophes allez impies pour nier qu'il y eût un Dieu
9

mais ils n'ont point pouffé leur extravagance j'ufqu'à

dire
,
que s'il exiftoit , il ne feroit point une nature

parfaitement heureufe. Les plus grands Sceptiqu: s

de l'antiquité ont dit que tous les hommes ont une;

Nnn,
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idée de Dieu , félon laquelle îl efl une nature vivan-

te , heureufe , incorruptible ,
parfaite dans la félicité,

& nullement fufceptible -de maux. C'étoit fans doute

une extravagance qui tenoit de là folie, que de ne

pas réunir dans fa nature divine l'immortalité & le

•jbonheur. Piutarque réfute très-bien cette abfurdiîé

des Stoïques : mais quelque folle que fût cette rêve-

rie des Stoïciens , elle n'ôtoit point aux dieux leur

îionheur pendant la vie. Les Spinofiftes font peut-

être les feuls qui aient réduit la divinité à la mifere.

Or
,
quelle mifere ? Quelquefois fi grande , qu'il fe

jette dans le defefpoir , & qu'il s'anéantirait s'il le

pouvoit ; il y tâche , il s'ôte tout ce qu'il peut s'ôter
;

il fe pend , il fe précipite ne pouvant plus fupporter

la trifteffe affreufe qui le dévore. Ce ne font point

ici des déclamations , c'eft un langage exact & phi-

lofophique ; car fi l'homme n'efl qu'une modification,

il ne fait rien : oa feroit une phrafe impertinente

,

fooufonne
,
burlefque que de dire , la joie ejl gaie , la

trifleffc ejl trijle. C'efl une femblable phrafe dans le

fyflème de Spinofa que d'affirmer , Vhomme penfe. ,

rhomme s'afflig-e , Vhomme fe pend , &c. Toutes ces

proportions doivent être dites de la fubflance dont

l'homme n'efl que le mode. Comment a t-on pu s'ima-

giner qu'une nature indépendante qui exiile par elle-

même & qui poffede des perfections infinies , foit fit-

jette à tous les malheurs du genre humain ? Si quel-

qu'autre nature la contraignoit à fe donner du cha-

grin , à fentir de la douleur , on ne trouveroit pas fi

étrange qu'elle employât fon activité à lé rendre mal-

heureufe ; on diroit , il faut bien qu'elle obéiffe à une

force majeure : c'efl apparemment pour éviter un
plus grand mal , qu'elle fe donne la gravelle , la co-

lique , la fièvre chaude , la rage. Mais elle efl feule

dans l'univers, rien ne lui commande , rien ne l'ex-

horte , rien ne la prie. C'efl fa propre nature , dit

Spinofa
,
qui la porte à fe donner elle-même en cer-

taines circonflances un grand chagrin , & une dou-

leur très-vive. Mais , lui répondrai-je , ne trouvez-

vous pas quelque chofe de monflrueux & d'inconce-

.Vable dans une telle fatalité ?

Les raifons très-fortes qui combattent la doctrine

que nos ames font une portion de Dieu , ont encore

plus de folidité contre Spinofa. On objecte à Pytha-

goras dans un ouvrage de Cicéron , qu'il réfulte de

cette doctrine trois faïuTetés évidentes ; i°. que la

nature divine feroit déchirée en pièces ; i°. qu'elle

feroit malheureufe autant de fois que les hommes ;

3
0

. que l'efprit humain n'ignoreroit aucune chofe,

puifqu'il feroit Dieu.
6°. Je voudrois favoir à qui il en veut, quand il

rejette certaines doctrines , & qu'il en propofe d'au-

tres. Veut-il apprendre des vérités ? Veut-il réfuter

des erreurs ? Mais efl-il en droit de dire qu'il y a des

erreurs ? Les penfées des philofophes ordinaires
,

celles des juifs , celles des chrétiens ne font-elles

pas des modes de l'être infini , aiuTi-bien que celles

de fon éthique ? Ne font-elles pas des réalités auffi

néceffaires à la perfection de l'univers que toutes

les fpéculations ? N'émanent - elles pas de la caufe

jîéceffaire? Comment donc ofe-t-il prétendre qu'il

y a là quelque chofe à rectifier? En fécond lieu , ne

prétend-il pas que la nature dont elles font les mo-
dalités

,
agit nécefTairement

,
qu'elle va toujours fon

grand chemin
,
qu'elle ne peut ni fe détourner , ni

s'arrêter , ni qu'étant unique dans l'univers , aucune

^caufe extérieure ne l'arrêtera jamais , ni le redref-

fera ? Il n'y a donc rien de plus inutile que les leçons

de ce philofophe ? C'efl bien à lui qui n'efl qu'une

modification de fubflance à prefcrire à l'Etre infini
,

ce qu'il faut faire. Cet être l'entendra-t-il ? Et s'il

î'emendoit
,
pourroit-il en profiter ? N'agit-il pas

toujours félon toute l'étendue de fes forces , fans fa-

foix ai où il va }
ni ce qu'il fait } Un homjcne 3 çomme
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Spinofa , fe tiendrait en repos , s'il raifonnoit bien»

S'il efl poffible qu'un tel dogme s'étabiifTe , diroit-il

,

la néceffité de la nature l'établira fans mon ouvrage;
s'il n'efl pas poffible , tous mes écrits n'y feront

rien.

Le fyflème àeSpinvfa choque fi vifiblement la rai-

fon
,
que fes plus grands admirateurs reconnoiifent

que s'il avoit enieigné les dogmes dont on l'accufe
,

il feroit cligne.d'exécration; mais ils prétendent qu'on
ne l'a pas lo endu. Leurs apologies , loin de le dif»

culper, font voir clairement que les adverfaires de
Spinofa l'ont tellement confondu & abyfmé

,
qu'il ne

k-ur refle d'autre moyen de leur répliquer que celui

dont les Janfénifles fe fontfervis contre lesJéfuites,

qui efl de dire que fon fentiment n'efl pas tel qu'on
le fuppofe : voilà à quoi fe réduifent fes apologistes.

Afin donc qu'on voie que perfonne ne fauroit dif*

puter à fes adverfaires l'honneur du triomphe , il fuf-

fit de confidérer qu'il a enfeigné effectivement ce
qu'on lui impute , & qu'il s' efl contredit grofîiere-

ment & n'a fu ce qu'il vouloit. On lui fait un crime
d'avoir dit que tous les êtres particuliers font des
modifications de Dieu. Il efl manifefle que c'efl fa

doctrine
,
puifque fa propofition 14

e
efl celle-ci

,

prœterDcum nu/la dari neque concipipote(lfubflantia^&C

qu'il afïïire dans la 1

5

e
,
quidquid

efl,
in Deo efl, & nihil

fine Deo neque effe neque concipi potefl. Ce qu'il prouve
par la raifon que tout efl mode ou fubflance , & que
les modes ne peuvent exifler ni être conçus fans la

fubflance. Quand donc un apologifle de Spinofa parle

de cette manière , s'il étoit vrai que Spinofa eût en-

feigné que tous les êtres particuliers font des modes
de la fubflance divine , la victoire de fes adverfaires

feroit complette , & je ne voudrois pas la leur cou-
telier, je ne leur contefte que le fait

,
je ne crois pas

que la doctrine qu'ils ont réfutée foit dans fon livre.

Quand , dis-je , un apologifle parle de la forte
, que

lui manque-t-il? qu'un aveu formel delà défaite de
fon héros ; car évidemment le dogme en queflion efl

dans la morale de Spinofa.

Il ne faut pas oublier que cet impie n'a point mécon-
nu les dépendances inévitables de fon fyflème , car

il s'efl moqué de l'apparition des efprits , & il n'y a
point de philofophie qui ait moins droit de la nier :

il doit reconnoître que tout penfe dans la nature , &
que l'homme n'efl point la plus éclairée & la plus

intelligente modification de l'univers : il doit donc
admettre des démons. Quand on fuppofe qu'un ef-

prit fouverainement pariait a tiré les créatures du
fein du néant , fans y être déterminé par fa nature

,

mais par un choix libre de fon bon plaifir , on peut
nier qu'il y ait des anges. Si vous demandez pour-

quoi un tel créateur n'a point produit d'autres ef-

prits que l'ame de l'homme , on vous répondra , tel

a été fon bon plaifir
, flat pro raùone voluntas : vous

ne pourrez oppofer rien de raifonnable à cette ré-

ponfe , à-moins que vous ne prouviez le fait , c'efl-

à-dire qu'il y a des anges. Mais quand on fuppofe que
le Créateur n'a point agi librement, &: qu'il a épuifé

fans choix ni règle toute l'étendue de fapuiffance,

& que d'ailleurs la penfée efl l'un de fes attributs ,

on efl ridicule fi l'on foutient qu'il n'y a pas des dé-

mons. On doit croire que la penfée du Créateur s'efl:

modifiée non-feulement dans le corps des hommes,
mais auffi par tout l'univers , & qu'outre les animaux

que nous connoiffons , il y en a une infinité que nous

ne connoiffons pas , & qui nous furpafïent en lumiè-

res & en malice , autant que nous furpaffons , à cet

égard , les chiens &: les bœufs. Car ce feroit la chofe

du monde la moins raifonnable que d'aller s'imagi-

ner que l'efprit de l'homme efl la modification la plus

parfaite qu'un Etre infini, agiffant félon toute l'éten-

due de fes forces , a pu produire. Nous ne concevons

nulle ljaifon naturelle entre l'entendement 6c le cer-
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eft pourquoi nous devons croire qu'uftê

créature fans cerveau eft auffi capable de penfer
i

qu'une créature organifée comme nous le {brames.

Qu'eft*ce donc qui a pu porterSpinofa à nier ce que
l'on dit des efprits ? Pourquoi a-t-il cru qu'il n'y a
rien dans le monde qui foit capable d'exciter dans
notre machine la vue d'un fpeâre

i
de faire du bruit

dans une chambre , & de caufer tous les phénomènes
magiques dont les livres font mention ? Eft-ce qu'il

a cru que , pour produire ces effets , il faudroit avoir
Un corps auffi mafïïf que celui de l'homme , & qu'en
ce cas-là les démons ne pourroient pas fubfifter en
î'air , ni entrer dans nos maifons , ni le dérober à nos
yeux ? Mais cette penfée feroit ridicule : la maffe dé
chair dont nous fommes compofés > eft moins une
aide qu'un obftacle à l'efprit & à la force : j'entends

laforce médiate, ou la faculté d'appliquer les infini*

mens les plus propres à la production des grands ef-

fets. C'efl de cette faculté que naifient les actions les

plus furprenantes de l'homme ; mille & mille exem-
ples le font voir. Un ingénieur, petit comme un nain,
maigre

, pâle , fait plus de chofes que n'en feroient
deux mille fauvages plus forts que Milon. Une ma-
chine animée plus petite dix mille fois qu'une four-
mi

, pourroit être plus capable de produire de grands
effets qu'un éléphant : eile pourroit découvrir les

parties infenfibles des animaux & des plantes , & s'al-

ler placer fur le fiege des premiers refTorts de notre
cerveau , & y ouvrir des valvules , dont l'effet feroit

que nous viffions des fantômes & entendiffions du
bruit. Si les Médecins connoiffoient les premières
fibres & les premières combinaifons des parties dans
les végétaux , dans les minéraux , dans les animaux,
ils connoîtroient auffi les inflrumens propres à les

déranger , & ils pourroient appliquer ces inflrumens
comme il feroit néceffaire pour produire de nou-
veaux arrangemens qui convertiraient les bonnes
viandes en poifon , & les poifons en bonnes vian-
des. De tels médecins feroient fans comparaifon plus
habiles qu'Hippocrate ; & s'ils étoient affez petits
pour entrer dans le cerveau & dans les vifceres , ils

guériraient qui ils voudraient, &ils cauferoient auffi

quand ils voudraient les plus étranges maladies qui
le puiffent voir. Tout fe réduit à cette queftion ; eft-

il poffible qu'une modification invifibie ait plus de
lumières que l'homme & plus de méchanceté ? Si

Spinofa prend la négative , il ignore les conféquen-
ces de fon hypothefe , & fe conduit témérairement
& fans principes.

S'il eût raifonné conféquemment , il n'eût pas aufîi

traité de chimérique la peur des enfers. Qu'on croie
tant qu'on voudra que cet univers n'eft point l'ou-

vrage de Dieu, & qu'il n'eft point dirigé par une na-
ture fimple

, fpirituelle & diflin&e de tous les corps
,

il faut pour le moins que l'on avoue qu'il y a certai-
nes chofes qui ont de l'intelligence & des volontés

,& qui font jaloufes de leur pouvoir , qui exercent
leur autorité fur les autres

,
qui leur commandent

ceci ou cela
,
qui les châtient

,
qui les maltraitent

,

qui fe vengent févérement. La terre n'eft-elle pas
pleine de ces fortes de chofes } Chaque homme ne
le fait-il pas par expérience ? De s'imaginer que tous
les êtres de cette nature fe foient trouvés précifément
fur la terre

, qui n'eft qu'un point en comparaifon
de ce monde , c'efl affurément une penfée tout-à-fait
déraifonnable. La raifon, l'efprit

, l'ambition, la
haine

, feroient plutôt fur la terre que par-tout ail-

leurs. Pourquoi cela ? En pourroit-on donner une
caufe bonne ou mauvaife ? Je ne le crois pas. Nos
yeux nous portent à être perfuadés que ces efpaces
immenfes

, que nous appelions le ciel , où il le fait

desmouvemens fi rapides & fi actifs, font auffi capa-
bles que la terre de former des hommes , & auffi dia-*

nés que la terre d'être partagés enplufieurs domina-
Tome XFt

,
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tîôns. Nous rie Savons pas ce qui s'y paîfe ; mais à
nous ne confultons que la raifon , il nous faudra
Croire qu'il eft très-probable , ou du-moins poffible

»

qu'il s'y trouve des êtres puiflans qui étendent leur
empire, auffi-bien que leur lumière fur notre monde-,
Nous fommes peut-être une portion de leurfei^neu-
rie : ils font des lois, ils nous les révèlent par les lu-
mières delaconfcience,&ilsfe fâchent violemment
contre ceux qui les trangreffent. Il fuffit que cela foit
poffible pour jetter dans l'inquiétude les athées , & il.

n'y a qu'un bon moyen de ne rien craindre , c'efl de
croire la mortalité de l'ame. On échapperait par-là
à la colère de ces efprits , mais autrement ils pour-
raient être plus redoutables que Dieu lui-même. En
mourant on pourroit tomber loiis le pouvoir de quel-
que maître farouche , c'efl en vain qu'ils efpéreroient
d'en être quittes pour quelques années de tourment,
Une nature bornée peut n'avoir aucune forte de per-
fection morale , ne fuivre que fon caprice & fa paffion
dans les peines qu'elle inflige; Elle peut bien reffem»
bler a nos Phalaris& ànosNérons , gens capables de
laifîer leur ennemi dans un cachot éternellement, s'ils

avoient pû pofféder une autorité éternelle. Efpérera-
t*on que les êtres malfaifans ne dureront pas toujours?
Mais combien y a t-il d'athées qui prétendent que le
fol eil n'a jamais eu de commencement ,& qu'il n'aura
point de fin ?

Pour appliquer tout ceci à un fpinofifte, fotivenons*
nous qu'il eft obligé par fon principe à reconnoître
l'immortalité de l'ame , car il fe regarde comme la mo-
dalité d'un être effentiellemeut penfant ; fouvenons-
nous qu'il ne peut nier qu'il n'y ait des modalités qui
fe fâchent contre les autres

,
qui les mettent à la gêne*

à la queftion
,
qui font durer leurs tourmens autant

qu'elles peuvent
,
qui les envoient aux galères pour

toute leur vie , & qui feroient durer ce mpplice éter*
nellementfi la mort n'y mettoit ordre de part & d'au-»
tre. Tibère & Caligula , monftres affamés de carna-
ges, en font des exemples illuftres. Souvenons-nous
qu'un fpinofifte fe rend ridicule , s'il n'avoue que tout
l'univers eft rempli de modalités ambitieufes

, cha-^
grines

, jaloufes , cruelles. Souvenons - nous' enfin
que l'eflence des modalités humaines ne confifte pas
à porter de grofles pièces de chair. Socrate étoitSo-
crate le jour de fa conception ou peu après ; tout ce
qu'il avoit en ce tems-là peut fubfifter en fon entier
après qu'une maladie mortelle a fait ceffer la circula-*
tion du fang & le mouvement du cœur dans la ma-
riera dont il s'étoit agrandi : il eft donc après fa mort
la même modalité qu'il étoit pendant fa vie , à ne con*
fidérer que l'effentiel de fa perfonne ; il n'échappa
donc point par la mort à la juftice , ou au caprice de
fes persécuteurs invifibles. Ils peuvent le fuivre par-*
tout où il ira , & le maltraiter fous les formes vifibles
qu'il pourra acquérir.

4

M. Bayle appliqué fans ceffe à faire voir l'inexac-*
titude des idées des partifansde5>i/zo/i, prétend que
toutes leurs difputes fur les miracles n'eft qu'un mifé-
rable jeu de mots,& qu'ils ignorent les conséquences
de leur fyftème , s'ils en nient la poffibilité. Pour faire
voir , dit -il , leur mauvaife foi & leurs illufions fur
cette matière , il fuffit de dire que quand ils rejettent
la poffibilité des miracles , ils allèguent cette raifon
c'efl que Dieu & la nature font le même être : de
forte que fi Dieu faifoit quelque chofe contre les
lois de la nature

, il feroit quelque chofe contre lui*
même

, ce qui eft impoffible. Parlez nettement &C
fans équivoque , dites que les lois de la nature n'ayant
pas été faites par un légiflateur libre , & qui connût
ce qu'il faifoit, mais étant l'action d'une caufe aveu-
gle& nécefiaire,rien ne peut arriver qui foit contraire
à ces lois. Vous alléguerez alors contre les miracles
votre propre thefe : ce lera la pétition du principe

\
mais au-moins vous parlerez rondement. Tirons-Wg

N n n ij
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de cette généralité , demandons-leur ce qu'ils penfent

des miracles rapportés dans l'Ecriture. Ils en nieront

abfolument tout ce qu'ils n'en pourront pas attribuer

à quelque tour de foupleffe. Laiffons-leur parler le

front d'airain qu'il faut avoir pour s'infcrire en faux

contre des faits de cette nature ,
attaquons-les par

leurs principes. Ne dites-vous pas que la puiffance

de la nature eft infinie ? & la feroit-elle s'il n'y avoit

rien dans l'univers qui pût redonner la vie à un hom-

me mort ? la feroit-elle s'il n'y avoit qu'un feul moyen
de former des hommes , celui de la génération ordi-

naire ? Ne dites pas que la connoiffance de la nature

eft infinie. Vous niez cet entendement divin , où

,

félon nous, la connoiffance de tous les êtres poffibles

eft réunie ; mais en difperfant la connoiffance, vous

rie niez point Ion infinité. Vous devez donc dire que

îa nature connoît toutes chofes
,
à-peu-près comme

nous difons que l'homme entend toutes les langues.

Ûn feul homme ne les entend pas toutes , mais les uns

entendent celle-ci & les autres celle-là, Pouvez-vous

nier que l'univers ne contienne rien qui connoifîé la

conftruction de notre corps ? Si cela étoit , vous tom-

beriez en contradiction , vous ne reconnoîtriez plus

que la connoiffance de Dieu fut partagée en une in-

finité de manières : l'artifice de nos organes ne lui

feroit point connu. Avouez donc , fi vous voulez

raifonner conféquemment ,
qu'il y a quelque modifi-

cation qui le connoît ; avouez qu'il eft très-poflïble

à la nature de reffufciterunmort, & que votre maître

confondoit lui-même fes idées ,
ignorait les fuites de

fon principe lorfqu'il difoit, que s'il eût pu fe perfua-

der la réfurrecrion du Lazare , il aurait brifé en pièces

tout fon fyftème , il aurait embraffé fans répugnance

la foi ordinaire des Chrétiens. Cela fuffit pour prou-

ver à ces gens-là qu'ils démentent leurs hypothefes

lorsqu'ils nient la poffibilité des miracles, je veux

dire , afin d'ôtér toute équivoque , la poffibilité des

événemens racontés dans l'Ecriture.

Plufieurs perfonnes ont prétendu que M. Bayîe n'a-

voit nullement compris la dodrine de Spinofa , ce

qui doit paroître bien étrange d'un efprit auffi fubtil&
aufîi pénétrant. M. Bayle a prouvé, mais aux dépens

de ce fyftème
,
qu'il l'avoit parfaitement compris. Il

lui a porté de nouveaux coups que n'ont pu parer les

Jpïnojiftes. Voici comme il raifonne. J'attribue à Spi-

nofa d'avoir enfeigné , i°. qu'il n'y a qu'une fubftance

dans l'univers ; i
b

. que cette fubftance eft Dieu; 3
0

.

que tous les êtres particuliers , le foleil , la lune , les

plantes , les bêtes , les hommes , leurs mouvemens

,

leurs idées, leurs imaginations, leurs defirs , font des

modifications de Dieu. Je demande préfentement aux

fpinofiftes , votre maître a-t-il enfeigné cela , ou ne

l'a-t-il pas enfeigné? S'il l'a enfeigné, on ne peut point

dire que mes objections aient le défaut qu'on nomme
ignorauo denchi ,

ignorance de l'état de la queftion.

Car elles fuppofent que telle a été fa doctrine , & ne

l'attaquent que fur ce pié-là. Je fuis donc hors d'affaire

,

& l'on fe trompe toutes les fois que l'on débite que

j'ai refuté ce que je n'ai pas compris. Si vous dites que

Spinofa n'a point enfeigné les trais doctrines ci-deffus

articulées
,

je vous demande ,
pourquoi donc s'ex-

primoit-il comme ceux qui auraient eu la plus forte

paffion de perfuader au lecteur qu'ils enfeignoient

ces trois chofes ? Eft-ilbeau& louable de fe fervir du

fryle commun , fans attacher aux paroles les mêmes

idées que les autres hommes , & lans avertir du fens

nouveau auquel on les prend ? Mais pour difcuter

un peu ceci , cherchons où peut être la méprife. Ce

n'eft pas à l'égard du mot fubjlance que je me ferois

abufé , car je n'ai point combattu le fentiment de Spi-

nofa fur ce point-là , j e lui ai laiffé paffer ce qu'il fup-

pofe que pour mériterlenomde fubftance il faut être

indépendant de toute caufe, ouexifter par foi-même

éternellement néceffairementJe. nepenfepas que j'aie
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pu m'abufer êù lui imputant de dire , qu'il û"y a cpié

Dieu qui ait la nature de fubftance. S'il y avoit donc

de l'abus dans mes objections , il confifteroit unique-

ment en ce que j'aurais entendu par modalités , mo+

difcations , modes , ce que Spinofa n'a point vou-

lu lignifier par ces mots-là , mais encore un coup

,

fi je m'y étois abufé , ce feroit fa faute. J'ai pris ces

termes comme on les a toujours entendus. La doc-

trine générale des philofophes eft que l'idée d'être

contient fous foi immédiatement deux efpeces , la

fubftance & l'accident , & que la fubftance fubfifte

par elle-même , ens perfe fubjïftens , & que l'accident

fubfifte dans un antre , ens in a lia. Or fubfifter par

foi , dans leurs idées , c'eft ne dépendre que de quel-

que fuj et d'inhéfion; & comme cela convient , félon

eux , à la matière , aux anges , à Famé de l'homme , ils

admettent deux fortes de fubftances, l'une incréée

,

l'autre créée , & ils fubdivifent en deux efpeces la

fubftance créée; l'une de ces deux efpeces eft la ma-
tière, l'autre eft notre ame. Pour ce qui regarde l'ac-

cident, il dépend fi eftentiellement de fon fuj et d'in-

héfion, qu'il ne fauroit fubfifter fans lui ; c'eft fon ca-

ractère fpécifique. Defcartes l'a toujours ainfi en-

tendu. Or puifque Spinofa avoit été grand cartéfien,

la raifon veut que Ton croie qu'il a donné à ces ter-

mes là lemême fens que Defcartes. Si cela eft, il n'en-

tend par modification de fubftance qu'une façon d'ê-

tre qui a la même relation à la fubftance
,
par la figu-

re , le mouvement ; le repos , la fituation à la ma-
tière, &c. que la douleur, l'affirmation ,

l'amour, &c„

àl'ame de l'homme : car voilà ce que les cartéfiens

appellent modes. Mais en fuppofant une fois que la.

fubftance eft ce qui exifte de foi, indépendamment

de toute caufe efficiente , il n'a pas dû dire que la ma-

tière , ni que les hommes fuffent des fubftances ; ëc

puifque , félon la doctrine commune , il ne divifok

l'être qu'en deux efpeces , favoir en fubftance & en

modification de fubftance, il a dû dire que la matière,

& que l'amedes hommes uétoient que des modifica-

tions de fubftance
,
qu'il n'y a qu'une feule fubftance

dans l'univers , & que cette fubftance eft Dieu. ïlne

fera plus queftion que de favoir s'il fub'divife en deux

efpeces la modification de fubftance. En cas qu'il fe

ferve de cette fubdivifion , & qu'il veuille que Tune

de ces deux efpeces foient ce que les cartéfiens & les

autres philofophes chrétiens nommentfubftance créée ,

& que l'autre efpece foit ce qu'ils nomment acciitm

ou mode , il n'y aura plus qu'une difpute de mot entre

lui & eux , & il fera très-aifé de ramener à l'ortho-

doxie tout fon fyftème , & de faire évanouir toute

fa fecte ; car on ne veut être fpinofifte qu'à caufe

qu'on croit qu'il a renverfé de fond en comble le fyf-

tème des Chrétiens & l'exiftence d'un Dieu imma-

tériel & gouvernant toutes chofes avec une fouverai-

ne liberté. D'où nous pouvons conclure en paffant 9

que les fpinofiftes & leurs adverfaires s'accordent

parfaitement bien dans le fens du mot modification de

fubftance. Ils croient les uns les autres que Spinofa

ne s'en eftfervi que pour défigner un être qui ala mê-

me nature que ce que les Cartéfiens appellent mode?

& qu'il n'a jamais entendu par ce mot-là un être qui

eût les propriétés ou la nature de ce que nous ap-

pelions fubftance créée.

Si l'on veut toucher la queftion au vif , voici com-

me on doit raifonner avec un fpinofifte. Le vrai Se

le propre caraftere de la modification convient-il à

la matière par rapport à Dieu , ou ne lui convient-

il point ? Avant de me répondre , attendez que je

vous explique par des exemples ce que c'eft que le

caractère propre de la modification. C'eft d'être dans

un fujet de la manière que le mouvement eft dans le

corps & la penfée dans l'ame de l'homme. Il ne fufHt

pas pour être une modification de la fubftance divi-

ne , de fubfifter dans l'immeniité de Dieu ?
d'en être



pênétîè, entouré de toutes parts, cPexîfler par h
vertu de Dieu, de ne pouvoir exifter ni fans lui , ni
hors de lui. Il faut de plus que la fubftance divine
foit le fujet d'inhérence d'une chofe , tout comme fe*

Ion l'opinion commune l'ame humaine eft le fujet
d'inhérence du fentiment& de la douleur, Se le corps
le fujet d'inhérence du mouvement , du repos & de
la figure. Répondez préfentement ; Se fi vous dites
que , félon Spinofa , la fubftance de Dieu n'eft pas de
cette manière, le fujet d'inhérence de cette étendue,
ni du mouvement, ni des penfées humaines ; je vous
avouerai que vous en faites mrjphilofophe orthodoxe
qui n'a nullement mérité qu'on lui fît les objections
qu'on lui a faites , Se qui méritoit feulement qu'on
lui reprochât de s'être fort tourmenté pour embar-
raffer une doctrine que tout le monde favoit , Se pour
forger un nouveau fyftème

,
qui n'étoit bâti que fur

l'équivoque d'un mot. Si vous dites qu'il a prétendu
que la fubftance divine eft le fujet d'inhérence de
la matière Se de toutes les diverfités de l'étendue Se
de la penfée, au même fens que , félon Defcartes

,

l'étendue eft le fujet d'inhérence du mouvement

,

l'ame de l'homme eft le fujet d'inhérence des tenta-
tions & des pallions

; j'ai tout ce que je demande
,

c'eft ainfi que j'ai entendu Spinofa , c'eft là-deftiis que
toutes mes objections font fondées.

Le précis ée tout ceci eft une queftion de fait tou-
chant le vrai fens du mot modification 'ans le fyftème
de Spinofa. Le faut-il prendre pour xa même chofe
qu'une fubftance créée, ou le faut-il prendre au fens
qu'il a dans le fyftème de M. Defcartes? Je crois que
le bon parti eft le dernier , car dans l'autre fens Spi-
nofa auroit reconnu des créatures diftincles de la fub-

nce divine
,
qui euftent été faites ou de rien ou

d'une matière diftinâe de Dieu. Or il feroit facile de
prouver par un grand nombre de paffages de fes li-

vres , qui n'admet ni l'une, ni l'autre de ces deux
choies. L'étendue , félon lui , eft un attribut de Dieu.
Il s'enfuit de'-là que Dieif eflentiellement , éternel-
lement, néceffairement eft une fubftance étendue, Se
que l'étendue lui eft aufîï propre que l'exiftence ; d'où
il réfulte queles diverfités particulières de l'étendue,
qui font le foleil,la terre, les arbres, les corps des bê-
tes , les corps des hommes font en Dieu , comme les
philofophes de l'école fuppofent qu'elles font dans la
matière première. Or fi ces philofophes fuppofoient
que la matière première eft une fubftance firnple Se
parfaitement unique , ils concluroient que le foleil

& la terre font réellement la même fubftance. Il faut
donc que Spinofa conclue la même chofe. S'il ne di-
foit pas que le foleil eft compofé de l'étendue de
Dieu

, il faudroit qu'il avouât que l'étendue du foleil
a été faite de rien ; mais il nie la création : il eft donc
obligé de dire que la fubftance de Dieu eft la caufe
matérielle du foleil , ce qui compofe le foleil

, fubje-
clum exquo; Se par conféquent que le foleil n'eft pas
diftingué de Dieu

, que c'eft Dieu lui-même, Se
Dieu tout entier

, puifque
, félon lui , Dieu n'eft

point un être compofé de parties. Suppofons
pour un moment qu'une malle d'or ait la force de
fe convertir en affiettes, en plats, en chandeliers,
en écuelles , &c. elle ne fera point diftincte de ces af-
fiettes Se de ces plats :Se fi l'on ajoute qu'elle eft une
malle firaple Se non-compofée de parties, il fera cer-
tain qu'elle eft toute dans'chaque aftiette Se dans cha-
que chandelier; car fi elle n'y étoit point toute, elle
fe feroit partagée en diverfes pièces ; elle feroit donc
compofée de parties , ce qui eft contre la fuppofi-
tion. Alors ces propositions réciproques ou conver-
tibles feraient véritables , le chandelier eft la maffe d'or,
la maffe dW eft le chandelier. Voilà l'image du Dieu
de Spinofa

, il a la force de fe changer ou de fe mo-
difier en terre

, en lune, en mer, en arbre , &c. Se il

eft abfolument un , Se fans nulle compofition de par-

ties, îl eft cîonc Vrai qu'on pëut afïlifër qiie la iettti
eft Dieu

,
que la lune eft Dieu, que la terre eft Dieit

tout entier, que la lune l'eft aliffi
, que Dieu eft la

terre
, que Dieu tout entier eft la lune»

On ne peut trouver que ces trois manières , feloîi
lefqu elles les modifications de Spinofa foient en Dieu;
mais aucune de ces manières n'eft ce que les autres
philofophes difent de la fubftance créée. Elle eft en
Dieu

, difent-ils , comme dans fa caufe efficiente, Sê
par conféquent elle eft diftindle de Dieu réellement
Se totalement. Mais , félon Spiriofa,hs créatures font
en Dieu

, ou comme l'effet dans la caufe matérielle,
ou coâme l'accident dans fon fujet d'inhéfion

, pucomme la forme du chandelier dans l'étam dont ort
le compofe. Le foleil, la lune , les arbres entant que
ce font des- chofes à trois dimenfions , font en Dieu
comme dans la caufe matérielle dont leur étendue eft
COmpofée : il y a clo.nc identité entre Dieu Se le fo-
leil, &c. Les mêmes arbres en tant qu'ils ont une
forme qui les diftingué des pierres, font en Dieu,
comme la forme du chandelier eft dans l'étàm. Etrtf
chandelier n'eft qu'une manière d'être de l'étain. Le
mouvement des corps Se des penfées des hommes
font en Dieu, comme les accidens des péripatéticiens
font dans fa fubftance créée. Ce font des entités in-
hérentes à leur fujet, Se qui n'en font point compo-
fées

, Si qui n'en font point partie.

Un apologifte de Spinofa foutient que ce phîlofcH
phe n'attribue point à Dieu l'étendue corporelle
mais feulement une étendue intelligible , Se qui n'efl
point imaginable.Mais fi l'étendue des corps que nous
voyons Se que nous imaginons n'eft point l'étendue
de Dieu

, d'où eft- elle venue , comment a-t-elle été
faite ? Si elle a été produite de rien , Spinofa eft or-
thodoxe

, fon fyftème devient nul. Si elle a été pro-
duite de l'étendue intelligible de Dieu , c'eft encore
une Vraie création

, car l'étendue intelligible n'étant
qu'une idée, & n'ayant point réellement les trois di-
menfions, ne peut point fournir l'étoffe ou la ma-
tière de l'étendue formellement exiftante hors de
l'entendement. Outre que fi l'on diftingué deux ef-
peces d'étendue , l'une intelligible

, qui appartient
a Dieu

, l'autre imaginable, qui appartient aux corps,
il faudra aufîî admettre deux fujets de ces étendues
diftinfts l'un de l'autre , & alors l'unité de fubftan-
ce eft renverfée, tout l'édifice de Spinofa va parterre.
M. Bayle , comme on peut le voir par tout ce que

nous avons dit , s'eft principalement attaché à la fup-
pofition que l'étendue n'eft pas un être compofé

,

mais une fubftance unique en nombre. La raifon qu'il
en donne

, c'eft que les fpinofiftes témoignent que
ce n'eft pas là en quoi confiftent les difficultés. Ils
croient qu'on les embarraffe beaucoup plus , lorf-
qu'on leur demande comment la penfée Se l'étendue
fe peuvent unir dans une même fubftance. Il y a
quelque bifarrerie là-dedans. Car s'il eft certain par
les notions de notre efprit que l'étendue Se la penfée
n'ont aucune affinité l'une avec l'autre, il eft encore
plus évident que l'étendue eft compofée de parties
réellement diftindles l'une de l'autre , & néanmoins
ils comprennent mieux la première difficulté que la
féconde

, Se ils traitent celle-ci de bagatelle en corn-
paraifon de l'autre. M. Bayle les ayant fi bien battus
par l'endroit de leur fyftème

, qu'ils penfoient n'a-
voir pas befoin d'être fecouru , comment repoufle*
ront-ils les attaques aux endroits foibles ? Ce qui
doit furprendre

, c'eft que Spinofa refpeftant fi peu
la raifon Se l'évidence, ait eu des partifans Se des fec*
tateurs de fon fyftème. C'eft fa méthode fpécieufe
qui les a trompés , Se non pas , comme il arrive quel-
quefois

, un éclat de principes féduifans. Ils ont cru
que celui qui employoitla géométrie, quiprocédoit
par axiomes

, par définitions
,
par théorèmes Se par

lemmes/uivoit trop bien la marche de la vérité,pour



*e trouver que l'erreur au lieu d'elle. ïîs ont jugé

du fond fur les apparences , décifion précipitée qu'-

infpire notre pareffe. Ils n'ont pas vu que ces axio-

mes n'étoient que des proportions très-vagues , très-

incertaines
,
que ces définitions étoient inexactes

,

bifarres & d.éfectueufes , que leur chefalloit enfin au
milieu des paralogifmes où fa préfomption &fes fan-

itailies le conduifoient.

Le premier point d'égarement
,
qui eft la fource

de l'erreur , fe trouve dans la définition que Spinofa

-donne de la fubftance. J'entendspar lafubftance , dit-

il , ce qui ejî en foi & efl conçu parfoi-même
, c'efi-à-

dire^ce dont la conception n'a pas befoin de la conception

-•d'une autre chofe dont tlle doive êtreformée. Cette défi-

nition eft captieufe,car elle peut recevoir un fens vrai

& faux : ou Spinofa définit la fubftance par rapport

aux accidens , ou par rapport à l'exiftence ; or de

quelque manière qu'il la définiffe , fa définition efl

fauffe, ou du moins lui devient inutile. Car i°. s'il

définit la fubftance par rapport aux accidens , on
pourra conclure de cette définition que la fubftance

eft un être qui fubfifte par lui-même indépendamment
-d'un fujet d'inhéfion. Or Spinofa ne peut faire fervir

une telle définition à démontrer qu'il n'y a dans le

monde qu'une feule& unique fubftance. Il efl évident

que les arbres, les pierres, les anges,les hommes exif-

tent indépendamment d'un fujet d'inhérence. 2°. Si

Spinofa définit lafubftance par rapport à l'exiftance,fa

définition eft encore fauffe. Cette définition bien en-

tendue
,
fignifie que la fubftance efc une chofe , dont

l'idée ne dépend point, d'une autre idée , & qui ne

fuppofe rien qui l'ait formée , mais renferme une
exiftence néceflaire ; or cette définition eft fauffe

,

car ou Spinofa veut dire par ce langage myftérieux
,

que l'idée même de la fubftance , autrement l'effence

êc la définition de la fubftance , eft indépendante de

toute caufe , ou bien que la fubftance exiftante fub-

fifte tellement par elle-même qu'elle ne peut dépen-

dre d'aucune caufe. Le premier fens eft trop ridi-

cule , & d'ailleurs trop inutile à Spinofa, pour croire

qu'il l'ait eu dans l'efprit; car ce fens le reduiroit à

dire
,
que la définition de la fubftance ne peut pro-

duire une autre définition de fubftance , ce qui eft

abfurde & impertinent. Quelque peu conséquent que
•foit Spinofa ,

je ne croirai jamais qu'il emploie une
telle définition de la fubftance

,
pour prouver qu'u-

ne fubftance n'en peut produire une autre , comme
ii cela étoit impoflible ; fous prétexte qu'une défini-

tion de fubftance ne peut produire une autre défini-

tion de fubftance. Il faut donc que Spinofa
,
par fa

définition entortillée de la fubftance , ait voulu dire

que la fubftance exifte tellement par elle-même

,

qu'elle ne peut dépendre d'aucune caufe. Or c'eft

cette définition que tous les philofophes attaquent.

Ils vous diront bien que la définition de la fubftance

eft fimple & indivifibîe, fur-tout fi on la confidere

par oppofition au néant ; mais ils vous nieront qu'il

n'y ait qu'une fubftance. Autre chofe eft de dire qu'il

n'y a qu'une feule définition de fubftance, & autre

chofe , qu'il n'y a qu'une fubftance.

En mettant à-part les idées de métaphyfique , &
ces nom d'ejfence ,

d'exiflance , defubftance ,
qui n'ont

aucune diftinction réelle entre elles , mais feulement

dans les diverfes conceptions de l'entendement ; il

faudra ,
pour parler plus intelligiblement& plus hu-

mainement , dire
, que puifqu'il y a deux fortes d'e-

xiftenees , l'une néceflaire , & l'autre contingente
,

il y a auffi de toute nécefïité deux fortes de fubftan-

ces , l'une qui exifte néceffairement ,& qui eft Dieu,

<5c l'autre qui n'a qu'une exiftence empruntée de ce

premier être , & de laquelle elle ne jouit que par fa

vertu ,
qui font les créatures. La définition de Spi-

nofa ne vaut donc rien du tout ; elle confond ce qui

doit être néceffairement diftingué , l'effence , qu'il
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nommefubfldnùè,$vec l'exiftence. Là définition qu'iï

apporte pour prouver qu'une fubftance n'en peut

produire une autre , eft aufli ridicule que ce raifon*

nement qu'on feroit pour prouver qu'un homme efl

un cercle : Par homme ,
j'entends une figure ronde;

or lé cercle eft une figure ronde , donc l'homme efl

un cercle. Car voici comme raifonne Spinofa : il me
plaît d'entendre par fubltance ce qui n'a point de

caufe; or ce qui eft produit par un autre a une caiife*

donc une fubftance ne peut être produite par une au-

tre fubftance.

La définition qu'il donne du fini & de l'infini n'efl

pas plus heureufe. Une chofe eft finie, félon lui,

quand elle peut être terminée par une chofe de la

même nature. Ainfi un corps eft dit fini, parce que

nous en concevons un plus grand que lui; ainfi la

penfée eft terminée par une autre penfée. Mais le

corps n'eft point terminé par la penfée , ainfi que la

penfée ne l'eft point par le corps. On peut fuppofer

deux fujets différens , dont l'un ait une connoiffance

infinie d'un objet, & l'autre n'en ait qu'une con-

noiffance finie. La connoiffance infinie du premier

ne donne point l'exclufion à la connoiffance finie du

fécond. De ce qu'un être connoît toutes les pro-

priétés & tous les rapports d'une chofe , ce n'eft pas

une raifon
,
pour qu'un autre n'en puiffe du-moins

faifir quelques rapports & quelques propriétés. Mais,

dira Spinofa , les degrés de connoiffance qui fe trou-

ve dans l'être uni, n'étant point ajoutés à cette con-

noiffance que nous fuppofons infinie , elle ne peut

pas l'être. Pour répondre à cette objection, qui n'eft

qu'une pure équivoque, je demande, fi les degrés

de la connoiffance finie ne fe trouvent pas dans la

connoiffance infinie , on ne fauroit le nier. Ce ne

feroit pas à la vérité les mêmes degrés numériques ,

mais ce feront les mêmes fpécifiquement, c'eft-à-

dire, qu'ils feront femblables. Or il n'en faut pas

davantage pour la connoiffance infinie. Quant aux:

degrés infinis dont elle eft compofée on ajouteroit

encore tous les degrés qui fe trouvent épars &C

défunis dans toutes les connoiffances finies , elle n'en

deviendroit pas plus parfaite ni plus étendue. Si j'a-

vois précifément le même fonds de connoiffances

que vous fur quelqu'objet , en deviendrois-je plus

habile & mes lumières plus étendues , parce qu'on

ajouteroit vos connoiffances numériques à celles que

je poffede déjà? Vos connoiffances étant abfolument

femblables aux miennes, cette répétition de la même
feience ne me rendroit pas plus favant. Donc une

connoiffance infinie n'exige point les degrés finis des

autres connoiffances ; donc une chofe n'eft pas pré-

cifément finie
,
parce qu'il exifte d'autres êtres de

la même nature.

Ses raifonnemens fur l'infini ne font pas plus ju-

ftes. Il appelle infini , ce dont on ne peut rien nier ,

& ce qui renferme en foi formellement toutes les

réalités poffibles. Si on lui paffe cette définition, il

eft clair qu'il lui fera aifé de prouver qu'il n'y a

dans le monde qu'une fubftance unique,& que cette

fubftance eft Dieu , & que toutes les chofes font les

modes de cette fubftance. Mais comme il n'a pas

prouvé cette définition , tout ce qu'il bâtit deffus ,

n'a qu'un fondement ruineux. Pour que Dieu foit

infini , il n'eft pas néceflaire qu'il renferme en lui

toutes les réalités poflibles qui font finies & bornées ,

mais feulement les réalités & perfections poflibles

qui font immenfes & infinies : ou , fi l'on veut
,
pour

parler le langage ordinaire de l'école ,
qu'il renferme

éminemment toutes les réalités & les perfections

poffibles ; c'eft-à-dire ,
que toutes les perfections

& réalités qui fe rencontrent dans les individus

de chaque être que Dieu peut former, fe trouvent

en lui dans un degré éminent &: fouverain : d'où il

ne s'enfuit pas que la fubftance de Dieu renferme



îa fubftancé des individus fortîs de tes mains.
Les axiomes de Spinofa ne font pas moins faux &

captieux que fes définitions •: choiMbns ces deux
qui font les principaux : La connoiffance de ftfit dé-
pend de la connoijfance de la caufe , & la renferme nè±
ceffairement : Des chofes qui n'ont rien de commun entre
elles, nepeuventfervir àfefaire connoître mutuellement.
On fent tout-d'un-coup le captieux de ces deux axio-
mes; & pour commencer par le premier, voici com-
me je raifonne. On peut confidérer l'effet de deux
manières , en-tant qu'il eft formellement un effet, ou
matériellement, c'eft-à-dire, tout iimplement, en-
tant qu'il eft en lui-même. îl eft vrai que l'effet confé-
déré formellement comme effet , ne peut être connu
Séparément de la caufe, félon cet axiome des écoles

,

€orrelata funtfimul cognitione. Mais fi vous prenez
l'effet en lui-même , il peut être connu par lui-même.
L'axiome de Spinoja eft donc captieux, en ce qu'il
ne diftingue pas entre les différentes manières dont
on peut envifager l'effet. D'ailleurs

, quand Spi-
nofa dit que la connoiffance de l'effet dépend de
îa connoiffance de îa caufe & qu'elle la renferme

»
veut - il clire que îa connoiffance de l'effet entraî-
ne néceffairement une connoiffance parfaite de îa
Caufe ? Mais en ce fens , l'axiome eft très-faux

,
puifque l'effet ne contient pas toutes les perfections
de la caufe, qu'il peut avoir une nature très- diffé-
rente de la fienne : lavoir fi îa caufe agit par fa feule
volonté ; car tel fera l'effet qu'il plaira à la volonté
de le produire. Mais fi Spinofa prétend feulement
que l'idée de l'effet eft relative à l'idée de la caufe,
l'axiome de Spinofa eft vrai alors , mais inutile au
but qu'il fe propofe ; car, en partant de ce prin-
cipe , il ne trouvera jamais qu'une fubftance n'en
puiffe produire une autre dont la nature & les attri-

buts feront différens. Je dis plus : de ce que l'idée
de l'effet eft relative à l'idée de îa caufe, il s'enfuit
dans les principes cle Spinofa > qu'une fubftance
douée d'attributs différens peut être la caufe d'une
autre fubftance. Car Spinofa reconnoît que deux
chofes dont l'une eft caufe de l'autre , fervent mu-
tuellement à fe faire connoître : or,ii l'idée de l'ef-

fet eft relative à l'idée de la caufe , il eft évident
que^ deux fubftances de différent attribut pourront
fe faire connoître réciproquement

, pourvu que
l'une foit la caufe de l'autre, non pas qu'elles aient
une même nature & les mêmes attributs

j puifqu'oii
les flippofe différens ; mais par le rapport qu'il y a
de la caufe à l'effet. Pour l'autre axiome , il n'eft pas
moins faux que le précédent . car, quand Spinofa
dit

,
que les chofes qui n'ont rien de commun entre

elles, ne peuvent fervir à fe faire connoître réci-
proquement ; par le mot de commun

, il entend une
même nature fpéciffque. Or l'axiome pris en ce fens,
eft très-faux ; puifque , foit les attributs génériques >
foit la relation de la caufe à l'effet, peuvent les faire
connoître les uns par les autres.

Examinons maintenant les principales propor-
tions qui forment le fyftême de Spinofa. Il dit dans
fa féconde

,
que deux fubjlances ayant des attributs

différens , n'ont rien de commun entr'elles, Dans la
démonftration de cette propofition

t il n'allègue
d'autre preuve que la définition qu'il a donnée°de
la fubftance

,
laquelle étant faune , on n'en peut rien

légitimement conclure ,& par coriféquent cette pro-
portion eft nulle. Mais afin d'en faire mieux com-
prendre le faux, il n'y a qu'à confidéter l'exiftence

& l'effence d'une chofe pour découvrir ce fophifme*
Car, puifque Spinofa convient qu'il y a deux fortes
d'exiftence , l'une néceffaire & l'autre qui ne l'eft

pas
;
il s'enfuit que deux fubftances qui auront diffé-

rens attributs, comme l'étendue & la penfée, con-
viendront entr'elles dans une exiftence de même
efpece, c'eft-à-dire 3 qu'elles feront fe-mbiabies en ee

que i*un-e Bc Faiftre n'exifterofit pas nécefîairemenf,
mais feulement par la Vertu d'une caufe qui tes aura,
produites. Deux effences ou deux fubftances parfai-
tement fernblables dans leurs propriétés efferitielles^

feront différentes , en ce que l'exiftence de Tune
aura précédé celle de l'autre , ou ee ce que l'une
n'eft pas l'autre. Quand Pierre ferait fembiabîe à
Jean en toutes chofeS, ils font différens^ en ce que
Pierre n'eft pas Jean, & que Jean n'eft pas Pierre,
Si Spinofa dit quelque chofe de concevable, cela
ne peut avoir de fondement & de vraiffemblance

i
que par rapport à des idées métaphyfiques qui né
mettent rien de réel dans la nature. Tantôt Spinofa
confond i'cfpece avec l'individu, & tantôt l'indu
vidu avec l'efpece.

;

Mais
> dira-t-on Spinofa parle de la fubftance pré^

cifément, & confidérée en elle-même. Suivons donc
Spinofa. Je rapporte la définition de la fubftance k
l'exiftence

; & je dis, fi cette fubftance n'exifte pas*
ce n'eft qu'une idée, une définition qui ne met rien
dans l'être des chofes 5 fi elle exifte , alors l'efprit

& le corps conviennent en fubftance & en exif-
tence, Mais, félon Spinofa $ qui dit une fubftance,
dit une chofe qui exifte nécessairement. Je réponds
que cela n'eft pas vrai , & que l'exiftence n'eft pas
plus renfermée dans la définition de la fubftance eri
général que dans la définition de l'homme. Eïifin

*on dit, & c'eft ici le dernier retranchement, que îa
fubftance eft un être qui fubftfte par lui-même. Voici
donc ou eft l'équivoque; car puifque le fyftème de
Spinofa n'eft fondé uniquement que fur cette défini-
tion, avant qu'il puiffe argumenter & tirer des con~
féquencesde cette définition, il faut préalablement
convenir avec moi du fens de la définition. Or

,

quand je définis la fubftance un être qui fubfifte par
lui-même, ce n'eft pas pour dire qu'il exifte nécella^
rement

,
je n'en ai pas la penfée; c'eft uniquement

pour la diftinguer des aceidens qui ne peuvent exi-
fter que dans la fubftance & par la vertu de la fub-
ftance. On voit donc que tout ce fyftème de fyh
nofa, cette faftueufe démonftration n'eft fondée que
fur une équivoque frivole Se facile à diiîiper»
La troifieme propofition de Spinofa eft que dans

les chofes qui nom rien de commun entr'elles, l'une n&
peut être la caufe de l'autre. Cette propofition,, à l'ex-
pliquer précifément , eft aufti fauffe; ou dans le feul
fens véritable qu'elle peut avoir > on n'en peut riert
conclure. Elle eft fauffe dans toutes les caufes mo-
rales & occafionnelles. Le fon du nom de Dieu n'a
rien de commun avec l'idée du créateur qu'il pro-
duit dans mon efprit. Un malheur arrivé à mon ami
n'a rien de commun avec la trifteffe que j'en reçois,
Elle eft fauffe encore cette propofition

, lorfque la
caufe eft beaucoup plus excellente que l'effet qu'elle
produit. Quand je remue mon bras par l'a&e de ma
volonté , le mouvement n'a rien de commun de fa
nature avec Fade de ma volonté } ils font très^ diffé-
rens. Je ne fuis pas un triangle ; cependant je m'en
forme une idée,& j'examine les propriétés d'un trian-
gîe. Spinofa a cru qu'il n'y avoit point de fubftance
ipintuelle , tout eft corps félon lui. Combien de fois
cependant Spinofa a-t-il été contraint de fe repréfen-
ter une fubftance fpirituelle , afin de s'efforcer d'en
détruire l'exiftence ? Il y a donc des eaufes qui pro-
duifent des effets , avec lefquels elles n'ont rien de
commun, parce qu'elles ne les produifent pas par
une émanation de leur effence

}
ni dans toute l'étefl-

due de leurs forces.

A
La quatrième propofition de Spinofa ne nous ar-

rêtera pas beaucoup : Deux ou plufieurs chofes difin-
etes font dijlinguées entr'elles, ou par la diverfité des'

attributs des jubfiances , ou par la diverfité de leurs
aceidens qu'il appelle des affections* Spinofa confond
ici la diverfité avec la diftinciion, La diverfité vient
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à la vérité de la diverfrté fpécifique des -attributs &
des affections. Ainfi il y a diverfité d'effence

,
quand

l'une eft conçue & définie autrement que l'autre ;

ce qui fait Fefpece , comme on parle dans l'école.

Ainfi un cheval n'eft pas un homme , un cercle n'eft

pas un triangle ; car on définit toutes ces choies

diverfement , mais la diftintuon vient de la diftm-

aion numérique des attributs. Le triangle A , par

exemple , n'eft pas le triangle B. Titius n'eft pas

Maevius , Davus n'eft pas CEdipe. Cette propofition

ainfi expliquée , la fuivante n'aura pas plus de dif-

£cultés.

C'eft la cinquième conçue en ces termes : t& ne

peuty avoir dans L'univers deux ou plufieursfubfiances

de même nature ou de même attribut. S'iSpinofa ne parle

que de l'effence des chofes ou de leur définition
?

il

ne dit rien ; car ce qu'il dit , ne fignine autre chofe

,

finon qu'il ne peut y avoir dans l'univers deux effen-

ces différentes
,
qui aient une même effence : qui en.

doute ? Mais fi Spinofa entend qu'il ne peut y avoir

une effence qui fe.trouve en plufieurs fujets fingu-

liers , de môme que l'effence de triangle fe trouve

dans le triangle A & dans le triangle B ; ou comme

l'idée de feffence de la fubftance fe peut trouver dans

l'être qui penfe & dans l'être étendu , il dit une chofe

manifestement fauffe , & qu'il n'entreprend pas mê-

me de prouver.

. Nous voici enfin arrivés à la fixieme propofition

que Spinofa a abordée par les détours & les che-

mins couverts que nous avons vus . Une fubftance , dit-

il , ne peut-être produite par une autreJubfiance. Com-
ment le démontre-t-il ? Par la propofition précéden-

te , par la féconde & par la troilieme ; mais puifque

mous les avons réfutées , celle-ci tombe & fe détruit

fans autre examen. On comprend aiiément que Spi-

nofa ayant mal défini la fubftance , cette propofition

qui en cft la conclufion , doit être néceffairement

fauffe. Car au fond,la fubftance de Spinofa ne fignine

autre chofe
,
que la définition de la fubftance ou l'i-

dée de fon effence. Or , il eft certain qu'une défini-

tion n'en produit pas une autre. Mais comme tous

ces degrés métaphyûques de l'être ne fubfiftent &
ne font diftingués que par l'entendement , & que

dans la nature ils n'ont d'être réel & efFedif qu'en

vertu de l'exiftence; il faut parler de la fubftance
,

comme exifiante ,
quand on veut confidérer la réa-

lité- de fes effets. Or dans un tel rocher, être exiftant,

être fubftance , être pierre , c'eft la même chofe ; il

faut donc en parler comme d'une fubftance exiftan-

te
,
quand on le confidere comme étant actuellement

dans l'être des chofes , & par conféquent comme

fubftance exiftante
,
pour exifter néceffairement &

par elle-même ou par la vertu d'autrui ; il s'enfuit

qu'une fubftance peut être produite par une autre

fubftance ; car qui dit une fubftance qui exifte par la

vertu d'autrui , dit une fubftance qui a été produite,

& qui a reçu fon être d'une autre fubftance.

Après toutes ces équivoques &: tous ces fophif-

mes, Spinofa croyant avoir conduit fon lecteur où

il fouhaitoit , levé le mafque dans la feptieme pro-

pofition. // appartient , dit- il , à lafubfiance d'exifier.

Comment le prouve-t-il? Par la propofition précé-

dente qui eft fauffe.' Je voudrais bien favoir
,
pour-

quoi Spinofa n'a pas agi plus franchement & plus

fincérement ; car fi l'effence de la fubftance emporte

néceffairement l'exiftence, comme il le dit ici, pour-

quoi ne s'en eft - il pas expliqué clairement dans la

définition qu'il a donnée de la fubftance , au lieu de

Je cacher fous l'équivoque fâcheufe de fubjïfier par

foi-même , ce qui n'eft véritable que par rapport aux

accidens & point du-tout à l'exiftence ? Spinofa a

beau faire , il ne détruira pas les idées les plus clai-

res èç les plus naturelles.

La fubftance ne dit autre chofe qu'un être qui exif-

te , fans être un accident attaché à un fujet. Or, on
fait naturellement que tout ce qui exifte fans être ac-

cident, n'exifte pas néanmoins néceffairement, donc
l'idée & l'effence de la même fubftance n'emportent
pas néceffairement l'exiftence avec elles.

On n'entrera pas plus avant dans l'examen des
propositions de Spinofa

, parce que les fondemens
étant détruits , il ieroit inutile de s'appliquer davan-
tage à renverfer le bâtiment ; cependant comme cet-

te matière eft difficile à comprendre , nous la retou-

cherons encore d'une autre manière ; & quand ce
ne feroit que des répétitions, elles ne feront pas néan-
moins inutiles.

Le principe fur lequel s'appuie Spinofa eft de lui-

même obfcur & incompréhenfible. Quel eft -il ce
principe ou fondement de fon fyftème? C'eft qu'il n'y
a dans le monde qu'une feule fubftance. Certaine-

ment la propofition eft obfcure & d'une obfcurité

finguliere , oc nouvelle : car les hommes ont toujours
été perfuadés

,
qu'un corps humain & un muicl d'eau

ne font pas la même fubftançe
,
qu'un efprit & un

autre efprit ne font pas la même fubftance
,
que Dieu

& moi, & les autres différentes parties de l'univers

ne font pas la même fubftance. Le principe étant

nouveau, furprenant , contre tous les principes re-

çus , & par conféquent fort obfcur , il faut donc Fe*

claircir & le prouver. C'eft ce qu'on ne peut faire

qu'avec le fe cours des preuves
,
qui foient plus clai-

res que la chofe même à prouver : la preuve n'étant

qu'un plus grand jour
, pour mettre en évidence ce

qu'il s'agit de faire connoître èc de perfuader. Or
quelle eft, félon Spinofa , la preuve de cette propo-
fition générale , il n'y a & il ne peut y avoir qu'une

feulefubfiance ? La voici : c'eft qu'une fubfiance n'en

fauroit produire une autre. Mais cette preuve n'enfer-

me-t-elle pas toute l'obfcurité & toute la difficulté

du principe ? N'eft -elle pas également contraire au
fentiment reçu dans le genre humain

,
qui eft per-

fuadé qu'une fubftance corporelle , telle qu'un arbre,

produit une autre fubftance , telle qu'une pomme ,

& que la pomme produite par un arbre , dont elle

eft actuellement féparée , n'eft pas actuellement la

même fubftance que cet arbre ? La féconde propofi-

tion qu'on apporte en preuve du principe , eft donc
aufîi obfcure pour le moins que le principe , elle ne

l'éclaircit donc pas , elle ne prouve donc pas. Il eft

ainfi de chacune des autres preuves de Spinofa : au

lieu d'être un éclairciffement , c'eft une nouvelle ob-

fcurité. Par exemple , comment s'y prend-il pour

prouver qu'une fubftance ne fauroit en produire une

autre ? C'eft , dit-il
,
parce qu'elles ne peuventfe conce-

voir l'une par l'autre. Quel nouvel abîme d'obfcurité?

Car enfin
,
n'ai-je pas encore plus de peine à démê-

ler , fi deux fubftances peuvent fe concevoir l'une

par l'autre ,
qu'à juger fi une fubftance en peut pro-

duire une autre ? Avancer dans chacune des preuves

de l'auteur , c'eft faire autant de démarches d'une ob-

fcurité à l'autre. Par exemple , il ne peuty avoir deux

fubftances de même attribut , & qui aient quelque chofe

de commun entr elles. Cela eft-il plus clair , ou s'en-

tend-il mieux que la première propofition qui étoit

à prouver ; favoir ,
qu'il n'y a dans le monde qu'une

feule fubftance.

Or
,
puifque le fens commun fe révolte à chacune

de ces propositions , aufii-bien qu'à la première, dont

elles font les prétendues preuves ; au lieu de s'arrê-

ter à raifonner fur chacune de ces preuves , où fe

perd le fens commun , on feroit en droit de dire à

Spinofa , votre principe eft contre le fens commun ;

d'un principe où le fens commun fe perd , il n'en

peut rien fortir où le fens commun fe retrouve. Ainfi

de s'amufer à vous fuivre , c'eft manifeftement s'ex-

pofer à s'égarer avec vous , hors de la route du fens

commun. Pour réfuter Spinofa, il ne faut, ce me fem-

bte

,
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me, r ^rêter au premier pas, &ns prendre là
jpehi u i 9 re cet auteur dans un tas de conféquen-
fces Qu'il ire félon fa méthode prétendue géométri-
que , ii ne fout que fubffituer au principe obfcur dont
ha fait la bafe de fon fyftème , celui-ci , ily a,plu-
Juursfubjlanus

, principe qui dans fon genre eft clair
au fuprème degré. Et en effet

, quelle propofition
plus claire

> plus frappante
i

plus intime à l'intelli-

gence & à la confcience de l'homme ? Je ne veux

foint ici d'autre juge que le fentiment naturelle plus
droit, Se que l'impreffion la plus jufte du fens com-
mun répandu dans le genre humain. Il eft donc na-
turel de répondre fimplement à la première propo-
rtion qui leur fert de principe : vous avancez une
extravagance qui révolte le fens commun , & que
vous n'entendez pas vous-même. Si vous vous obs-
tinez à foutenir que vous comprenez une chofe in-
compréhenfibïe ; vous m'autorifez à juger que votre
«efprit eft au comble de l'extravagance , & que je per-
drais mon tems à raifonner contre vous &c avec vous.
Cëft ainfi qu'en niant abfolument là première pro*
|>ofition de fes principes , ou en éclairciffant les ter-
mes obfcurs dont il s'enveloppe , on renverfe l'é-

difice & le fyftème par fes fondémens. En effet» les

principes des feâateurs de Spinofa, ne réfultent que
des ténèbres où ils prennennt plaifir à s'égarer

, pour
y engager avec eux ceux qui veulent bien être la
dupe de leur obfcurité , ou qui n'ont pas affez d'in-
telligence pour appercevoir qu'ils n'entendent pas
eux-mêmes ce qu'ils difent.

^
Voici encore quelques raifons dont on peut fe fer-

Vir pour renverfer ce fyftème. Le mouvement n'é-

tant pas effentiel à la matière , Se la matière n'ayant
pîi fe le donner à elle-même, il s'enfuit qu'il y a
quelque autre fubftance que la matière , & que cette
fubftance n'eft pas un corps , car cette même diffi-

culté retournerait à l'infini. Spinofa ne croit pas qu'il

y ait d'abfurdité à remonter ainfi de caufe en caufe
à l'infini ; c'eft fe précipiter dans l'abîme pour ne pas
Vouloir fe rendre , ni abandonner fon fyftème.

J'avoue que notre efprit ne comprend pas l'infini
>

mais il Comprend clairement qu'un tel mouvement

,

un tel effet , un tel homme doit avoir fa première
caufe ; car fi on ne pouvoit remonter à la première
caufe , on ne pourroit en defeendant , rencontrer ja-

mais le dernier effet, ce qui eft manifeftement faux>
puifque le mouvement qui fe fait à l'inftant que je

parle , eft de néceftîté le dernier. Cependant on con-
çoit fans peine, que remonter de l'effet à la caufe, ou
defeendre de la caufe à l'effet, font des chofes unies
de la même manière qu'une montagne avec fa vallée;
defbrte que comme on trouve le dernier effet , on
doit aufîi rencontrer la première caufe. Qu'on ne
dife pas qu'on peut commencer une ligne au point
oii je fais

, & la tirer jufqu'à l'infini, de même qu'on
peut commencer un nombre & l'augmenter jufqu'à
l'infini ; de telle forte qu'il y ait un premier nombre

,

tin premier point , fans qu'on puiffe trouver le der-
nier. Ce feroit un fophifme facile à reconnoître , car
H n'eft pas queftion d'une ligne qu'on puiffe tirer , ni
d'un nombre qu'on puiffe augmenter , mais il s'agit
d'une ligne formée & d'un nombre achevé. Et com-
me toute ligne qu'on achevé après l'avoir commen-
cée ; tout nombre qu'on celle d'augmenter, eft né-
ceffairement fini , ainfi de même, le mouvement,
l'effet qu'il produit à l'inftant étant fini , il faut que
le nombre des caufes qui concourent à cet effet le
foit aufii.

On peut éclaircit encore Ce que nous difons par
un exemple affez fenfible. Les Philofophes croyent
que la matière eft divifible à l'infini. Cependant

,

quand on parle d'une divifion actuelle & réelle des
parties du corps, elle eft toujours néceffairement fi-

fije. H en de même des caufes & des effets de la na-
jomt xr.
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encore d'autres à l'infini , les caufes néanmoins &
les effets qui exiftent actuellement à cet inftant, doi-
vent être finis en nombre; & il eft ridicule de croire
iqu'il faille remonter à l'infini pour trouver la pre«
miere caufe du mouvement. De plus, quand ori
parle du mouvement de la matière , on ne s'arrête
pas à une feule partie de la matière^ pour pouvoir
donner heu à Spinofa d'échapper, eh difant que cette
partie de la matière a reçu fon mouvement d'une au-
tre partie, & celle-là d'unè autre , & ainfi de même
jufqu'à l'infini ; mais on parle de toute la matière
quelle qu'elle foit , finie & infinie , il n'importe» Oh
dit ciue le mouvement n'étant pas de l'effence de la
matière

,
il faut néceffairement qu'elle l'ait reçu

d'ailleurs. Elle ne peut l'avoir reçu du néant ; car
le néant ne peut agir. Il y a donc une autre caufe
qui a imprimé le mouvement à la matière, qui ne
peut être ni matière ni corps. C'eft ce que nous
appelions efprit%

On démontre encore parl'hiftoire du monde, qtiê
l'univers n'a pas été formé par une longue fucceffiorî
de tems

, comme il faudrait néceffairement le croire& le dire
, fi une caufe toute-puiffante & intelli-

gente n'avoit pas préfidé dans la création » afin de
I achever & de le mettre en fa perfection. Car s'il
s etoit formé par le feul mouvement de la matière
pourquoi feroit-elle fi épuifée dans fes commence-
rons, qu'elle ne puiffe plus , & n'ait pu depuis pluà
fieurs fiecles former des affres nouveaux ? pourquoi
ne produirait-elle pas tous les jours des animaux &
des hommes par d'autres voies que par celles de la
génération , fi elle en a produit autrefois ? ce qui eft
pourtant inconnu dans toutes les hiftoires. Il faut
donc croire «qu'une caufe intelligente & toute-puif-
fante a formé dès le commencement cet univers en
cet état de perfeâion où nous le voyons aujourd'hui
On fait voir auffi qu'il y a du deffein dans la caufe qui"
a produit l'univers. Spinofa n'aurait pu néanmoins
attribuer une vue & une fin à fa matière informe. II
ne lui en donne qu'entant qu'elle eft modifiée de
telle ou telle manière, c'eff-à-dirê que parce qu'il y
a des hommes & des animaux. Or c'eft pourtant lift

dernière des abfurdités de croire & de dire que l'oeil
n'a pas été fait pourvoir , ni l'oreille pour entendre*
II faut dans ce malheureux fyftème réformer le lan-
gage humain le plus raifonnable & le mieux établi h
afin de ne pas admettre de connoiffance & d'intelli-
gence dans le premier auteur du monde & des créa-
tures.

Il n'eft pas moins abfurde de croire que fi les prë*
miers hommes font fortis de la terre , ils ayent reçu
partout la même figure de corps & les mêmes traits
fans que l'un ait eu une partie plus que l'autre

4 ou
dans une autre fituation. Mais c'eff parler confor-
mément à la raifon & à l'expérience

, de dire qùè
le ^enre humain foit fort! d'un même moule , & qu'il
a été fait d'un même fang. Tous ces argumens doi-
vent convaincre la raifon qu'il y a dans l'univers un
autre agent que la matière qui le régit, & en difpofe
Comme il lui plaît. C'eff pourtant ce que Spinofa a
entrepris de détruire. Je finis par dire que plufÎÊurs
perfonnes ont affuré que fa do&rine confidérée mê-
me indépendamment des intérêts de la religion, a
paru fort méprifable aux plus grands mathémati-
ciens. On le croira plus facilement, fi l'on fe fouvient
de ces deux chofes , l'une , qu'il n'y a point de gens
qui doivent être plus perfuadés de la multiplicité
desfubftances

, que ceux qui s'appliquent à la con-
sidération de l'étendue ; l'autre > que la plupart de
ces fçavans admettent du viiide* Or il n'y a rien
de plus oppofé à l'hypothèfe de Spinofa

, que de fou«
tenir que tous les corps ne fe touchent point, &ja*
mais deux fyftèmçs n'oat été plus oppofés que lg_

Oo o
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ûen & celui des Atomises. Il eft d'accord avec Epi- ï

cure en ce qui regarde la reje&ion de la Providen- 1

ce ; mais dans tout le refte leurs fyftèmes font com-

me l'eau &: le feu,

SPINOSISTE, f. m, ( Gram.) feftateur de la phi-

lofophie de Spinofa. Il ne faut pas confondre les Spb-

nojijhs anciens avec les Spinoffts modernes. Le

principe général de ceux-ci , c'eft que la matière eft

fenfible , ce qu'ils démontrent par le développement

de l'œuf, corps inerte, qui par le feul inftrument de

la chaleur graduée parle à l'état d'être fentant & vi-

vant , & par l'accroiffement de tout animal qui dans I

fon principe n'eft qu'un point , & qui par l'affimila-

tion nutritive des plantes , en un mot , de toutes les

fubftanoes qui fervent à la nutrition , devient un

grand corps fentant & vivant dans un grand efpace.

De-là ils concluent qu'il n'y a que de la matière , &
qu'elle fuffit pour tout expliquer; du refte ils fuivent

l'ancien fpinofifme dans toutes fes conféquences.

SPINTHER , f. m, ( Littéral. ) ce mot fe trouve

dans Plaute ; c'eft une efpece de bracelet que les da-

mes romaines , dans les premiers fiecles de la répu-

blique, portoient au haut du bras gauche» (D. J.)

SPINUS , f. m, ÇHift.nat.desanc. ) corps foffile

d'une qualité bien remarquable , s'il eft vrai ce qu'en

dit Théophrafte &: d'autres naturaliftes
,
qu'on cou-

poit le fpinus en pièces , & qu'après l'avoir mis en

tas à l'expofition dufoleil,il prenoit feu, s'allumoit,

& bruloit encore mieux quand on l'humecloit avec

de l'eau. (D.J.)

SPINY lac ,
(Géog. mod.) lac d'Ecoffe , dans la

province de Murray. Il eft couvert de cygnes , &
bordé de deux châteaux , l'un à l'occident Se l'autre

au midi. {D. /.)

SPIRALE , f. f. (Géom.*) eft en général une ligne

courbe
,
qui va toujours en s'éloignant de fon cen-

tre , & en faifant autour de ce centre pluiieurs révo-

lutions.

On appelle plus proprement & plus particulière-

ment fpirale en Géométrie , une ligne courbe dont

Archimede eft l'inventeur , & qu'on nomme pour

cette raifonfpirate, a"Archimede.

En voici la génération. On fuppofe le rayon d'un

cercle divifé en autant de parties que fa circonféren-

ce
,
par exemple en 360. Le rayon fe meut fur la cir-

conférence , & la parcourt toute entière. Pendant ce

même tems , un point qui part du centre du cercle,

fe meut fur le rayon , & le parcourt tout entier , de

forte que les parties qu'il parcourt à chaque inftant

fur le rayon , font proportionnelles à celles que le

rayon parcourt dans le même inftant fur la circonfé-

rence, c'eft-à-dire que tandis que le rayon parcourt,

par exemple , un degré de la circonférence , le point

qui fe meut fur le rayon , en parcourt la 300
e
partie.

Il eft évident que le mouvement de ce point eft com-

pofé , & fil'on fuppofe qu'il laiffe une trace , c'eft la

courbe qu'Archimede a nomméefpirale^àont le cen-

tre eft le même que celui du cercle , & dont les or-

données ou rayons font les différentes longueurs du

rayon du cercle
,
prifes depuis le centre , & à l'extré-

mité defquelles le point mobile s'eft trouvé à chaque

inftant : par conféquent les ordonnées de cette cour-

be concourent toutes en un point , & elles font en-

tre elles comme les parties de la circonférence du

cercle correfpondantes qui ont été parcourues parle

rayon , & qu'on peut appeller arcs de révolution. Voy.

la fig.39- de géom. la courbe CMm m eft une fpirale.

Lorïque le rayon CA ^fig. 3^. géom. a fait une ré-

volution , & que le point mobile parti de C, eft arri-

vé en A , on peut luppofer que ce point continue à

fe mouvoir, & le rayon à tourner, ce qui produira

une continuation de la fpirale , & on voit que cette

courbe.peut être continuée par ce moyen, auffi loin

qu'on voudra. Voye^fg. 40.

Archimede, inventeur de la fpirale , en l'exami-

nant, en trouva les tangentes , ou ce qui revient au
même les fous-tangentes, ck enfuite les efpaces. il dé-

montra qu'à la fin de la première révolution , la fous-

tangente de la fpirale eft égale à la circonférence du
cercle circonferit

,
qui eft alors le même que celui

fur lequel on a pris les arcs de la révolution : qu'à la

fin de la féconde révolution , la fous-tangente eft

double de la circonférence du cercle circonferit, tri-

ple à la fin de la troifieme révolution , & toujours

ainfi de fuite. Quant aux efpaces
,
qui font toujours

compris entre le rayon qui termine une révolution,

& l'arcfpiral qui s'y termine aurli, pris depuis le cen-

tre , Archimede a prouvé que l'efpace fpiral de la

première révolution , eft à l'efpace de fon cercle cir-

conferit , comme 1 à 3 ; que l'efpace de la féconde
révolution eft au cercle circonferit , comme 7 à 12 ;

celui de la troifieme, comme 19 à 2,7, &c. Ce font

là les deux plus considérables découvertes du traité

d'Archimede. Nous avons fes propres demonftra-
tions : elles font li longues & fi difficiles

,
que com-

me on le peut voir par un paffage latin
,
rapporté dans

la préface des infinimens petits de M. de l'Hôpital,

Bouillaud avoue qu'il ne les a jamais bien entendues,

& que Viette, par cette même raifon , les a injufte-

ment foupçonnées de paralogifme ; mais par le fe-

cours des nouvelles méthodes , les démonftrations

de ces propriétés de h fpirale
9
ont été fort Amplifiées

& étendues à d'autres propriétés plus générales. En
effet, l'efprit de la géométrie moderne eft d'élever

toujours les vérités , foit anciennes-, foit nouvelles
,

à la plus grande univerfalité qu'il fe puiffe. Dans la

fpirale d'Archimede , les ordonnées ou rayons font

comme les arcs de révolution : on a rendu la géné-

ration de cette courbe plus univerfelle, enfuppofant
que les rayons y fuffent , comme telle puiffance qu'on
voudroit de ces arcs

,
c'eft-à-dire, comme leurs quar-

rés, leurs cubés, &c. ou même leurs racines quarrées,

cubiques , &c. car les géomètres favent que les raci-

nes font des puiflànces mifes en fraclions. Ceux qui

fouhaitent un plus grand détail fur l'univerfalité de
cette hypothèfe , le trouveront dans l'hiftoire de l'a-

cadémie royale des Sciences, an. 1704, p. 5y. &,

fuiv. '
^

•

Spirale logarithmique , ou logiflique, voyez LOGA-
RITHMIQUE. (O)

Spiral
,

refjort
, (

Horlogerie,} c'eft une lame d'a-

cier ployée en ligne fpirale
,
fufceptible de contrac-

tion & de dilatation, élaftique
,
que les horlogers

emploient de deux manières différentes , l'une pour
fervirde force motrice , & l'autre de force réglante.

Les refforts tirent toute leur énergie de Pélafticité

de la matière ; cette propriété qui eft généralement

connue , & même palpable dans prefque tous les

corps , nons laiffe néanmoins encore dans une pro-

fonde ignorance fur la caufe qui la produit ; ce ne
fera donc que par les effets , & fur-tout par l'ufage

que les horlogers en font pour en tirer la force mo-
trice , & la force réglante

,
que je me propofe de la

traiter dans cet article : par cette raifon
,

je fuppri-

merai l'énumération qu'il y auroit à faire des diffé-

rentes matières fufceptibles d'élafticité ,& je me bor-

nerai à parler feulement de celles de l'acier trempé,

que les horlogers emploient avec tant d'avantage.

L'on fait en général que la force élaftique peut être

prife pour une puiffance a£five qui réagit proportion-

nellement aux efforts qui la compriment , ou qui

la preffent ; ainfi de quelque figure que foit un corps

parfaitement élaftique , il la reprendra toujours , dès

. que la compreffion ceffera : par exemple
, lorfqu'on

ploie une lame d'épée, elle fe redrefle avec d'autant

Iplus
de vîteffe

,
qu'elle a exigé plus de force pour

être ployée ; c'eft donc par cette réaction que les

refforts peuvent tenir lieu de poids, ou de force mo-
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irice, pour animer & faire marcher les montres &
les pendules

, & par cette raifon on les nomme ref-
forts moteurs.

Comme refforts moteurs , ils peuvent être fufcep-
îibles de différentes figures plus ou moins avantageu-
fes pour l'intenfité de cette force ; d'où il fuit qu'on
pourroit faire cette queftion : la matière &fa quan-
tité étant donnée , trouver la figure qui donnera la
plus grande punfan.ce éiaftique ; mais outre que la
folution en eft très-difficile , & qu'elle tient à un
grand nombre d'expériences qu'il y auroit à faire

,
dignes d'occuper même les plus habiles phyficiens

,
je dois

, quant à préfent, me borner à rendre comp-
te de ce qu'on fait , plutôt que de ce qu'il y auroit
a faire.

De Vexécution & application des reforts , en qualité
de force motrice. Pour faire les refforts de montres

,

Ton prend de l'acier en barre, que l'on fait dégroffir
aux grandes forges

,
pour enfuite le tirer rond à la fi-

lière
,
plus ou moins gros , fuivantles refforts qu'on

a à faire
; ou bien l'on prend de l'acierrond d'Angle-

terre
^ & c'eft le meilleur , l'on coupe ce fil par bout

de 20 à 30 pouces
; après l'avoir fait recuire , on le

forge pour l'applatir & le réduire à l'épaiffeur d'un
quart de ligne , on le dreffe fur le plat

, &l'onfup-
plee ainfiàla lime, aux inégalités que le marteau a
pu laiffer

; cela s'apperçoit àla différence de courbu-
re que prend le relTort , en le faifant ployer de place
en place dans toute fa longueur. On le lime auffi d'é-
gale largeur

, en le faifant paffer dans toute l'a lon-
gueur

, dans un calibre. Plufieurs de ces refforts ainfi
préparés

, on les entortille chacun de fil-d'archai fur
toute leur longueur

, enlaiffant un demi-pouce d'in-
tervalle; l'on prend un de ces refforts, on en forme
un cercle qui peut avoir 7 à 8 pouces de diamètre .

ion en ploie ainfi une douzaine de même largeur',
concentriquement les uns dans les autres , ce qui
forme une trempe cylindrique

, épaiffe de la largeur
des refforts

, & large de toutes les épaiffeurs Réu-
nies 6c il reffe encore un vuide dans le milieu , &
tous les jours que laiffentles fils-d'archal ; ces jours
font utiles, parce que l'huile ou le liquide dans le-
quel on les plonge pour les tremper , faifit aifément
toutes les furfaces des refforts: l'on prend ce paquet
de douze refforts, pour le placer dans un cercle de
fer fait en forme de roue de champ

, qui a une croi-
îee au centre de laquelle eft un pivot qui tient à l'ex-
trcmitc d'une verge de fer, & qu i iaiffe mobile le
cercle

,
pour être tourné dans le fourneau au moyen

a une autre baguette , dont on fe fert pour faire tour-
ner ce cercle par fa circonférence

; l'on voit aifé-
ment que cette méchanique n'eff là que pour la faci-
lite de donner une égale chaleur dans toutes les par-
ues de la circonférence.

x Y0n Porte le tout dans un fourneau de réverbère
on le charbon doit être bien allumé ; & lorfque les
refforts ont acquis le degré de chaleur que l'expé-
rience feule peut apprendre, ce qui revient à-peu-
pres d'un rouge couleur de charbons allumés : alors
on retire le tout des fourneaux

, & l'on fait tomber
iLibuement le paquet de refforts dans une fuffifante
quantité d'huile de navette , 6c l'on répète cette ex-
périence autant de fois qu'on a de douzaine de ref-
forts à tremper.

Rerirezdel'huile ces refforts, coupez de pîaceen pla-
ce lesfils-d'archal,pourles féparer les uns des autres,
les blanchir avec du grai, les bleuir fur un fer chaud,
les redreiter à coup de marteau, les limer de nou-
veau pour les égaler fur la largeur comme fur l'épaif-
feur ayeecette différence qu'il faut que la lame aille
en diminuant d'epaiffeur infenfiblement fur le bout
qui doit faire les tours intérieurs du reffort.

Cette dernière opération exige toute l'attention
,pour qu ils prennent des courbures régulières Se feai-
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blables, de place en place ;& lorsqu'on les paffe en-
tre les doigts, en ployant légèrement la lame, il ne
faut plus fentir aucune différence, aucune dureté
en un mot

,
une flexibilité égale dans toute la largeur

comme û l'on paffoit un fimple ruban entre fes doigts \
mais l'expérience & la délicatéffe du taô font bien
plus propres à faire fentir cette épreuve

, que tout
* ce que l'on pourroit dire.

Après avoir fait aux refforts ce qu'on pouvoit de
mieux avec la lime , il faut enfuite, pour les égaler
parfaitement,lespaffer&repaffer plufieurs fois entre
deux morceaux de bois dur , de quatre à cinq pouces
en quarré

, bien dreffé , & qui tout raffemblé par une
charnière & le morceau de deffus

, porte un bras de
levier d'un pie avec lequel l'onpreffe; l'on eft deux
pour paffer le reffort dans cette machine ; l'un le
tient par un bout de la tenaille & le tire

, pendant
que l'autre preffe avec le bras de levier ; l'on place
entre ces machines,de l'émeri rude dans le commen-
cement , & doux fur la fin , & on le polit.

>

C eft par cette dernière opération que l'on par-*
Vient à donner au reffort cette uniforme flexibilité
qui lui eft fi effentielle

; après quoi on le bleuit une
féconde fois le plus également qu'il eft poffible

,
pair

une chaleur douce. L'on recuit également les deux
extrémités pour y faire une ouverture qui s'appelle

**f*
A
'on ployé avec une pince ronde le bout qui doit

faire le tour intérieur autour de l'arbre , & l'on pro-
cède à lui donner fa figure fpirale en le ployant au-
tour d'un arbre au moyen d'un crochet qui entre
dans l'œil du reffort, tournant l'arbre d'une main

, $t
de l'autre appuyant du pouce fur le premier tour, l'on
fait paffer ainfi la longueur du reffort ; ce reffort ainfi
ployé fpiralement tend par fa réaction àfe redreffer

;

c'eft pourquoi il faut lâcher par degrés. D'où il fuit
que la réaction eft moindre que Pa&ion , & qu'elle
perd d'autant plus cette qualité, que les refforts font
plus comprimés & qu'ils reftent plus long-tems dans
cet état. Si la matière des refforts étoit parfaitement
éiaftique

, bien loin de refter ployés en ligne fpirale,
ils_ reviendraient droit au même point dont ils fe-
raient partis ; & au contraire, fi la matière étoit par-
faitement fans élafticité , le reffort refteroit comme
On l'aurait ployé & ne vaudrait rien;d'où il fuit que
les meilleurs refforts font ceux qui rendent le plus
de réaction

, ou qui perdent le moins de leur élafti-
cité. Or l'acier trempé étant de toutes les matières
celle qui a le plus cette propriété ; c'eft donc avec
raifon que les Horlogers la préfèrent. L'on augmente
prodigieufement l'élafticité de l'acier par la trempe
qu'on lui donne ; mais on eft obligé de la lui dimi-
nuer pour qu'il ne caffe pas lorfqu'on le met au tra-
vail ; & l'on a raifon de dire que les meilleurs refforts
font fujets à caffer

,
parce que ce font ceux à qui on

a cortfervé le plus d'élafticité; mais lorfqu'on dimi-
nue trop cette qualité éiaftique par le revenir ou re-
cuit qu'on donne aux refforts après la trempe , ils ne
caffent pas , il eft vrai ; mais ils perdent trop fenfible-
ment leur élafticité, & conféquemment leur force;
il y a donc par-tout des extrêmes qu'il faut éviter* •

C'eft un point qu'il faudroit pouvoir faifir ; mais qui
eft infiniment difficile, pour ne pas dire impoffible.
L'on préfère donc dans cette alternative qu'un ref-
fort foit plus près du caffer par trop d'élafticité

, que
de fe rendre en en manquant. Enfin , pour réfumer
ce que l'expérience & le raifonnement m'ont donné
fur les différens refforts que j'ai éprouvés

,
j'ai trou*

vé, toutes chofes égales d'ailleurs
,
qu'une lame de

reffort étoit d'autant plus éiaftique , & confervoit
d'autant plus long-tems cette qualiré

,
que la lame

étoit plus mince
, plus large

,
plus longue ; en forte

due cette lame étant ployée en fpirale autour de
l'arbre dans fon barillet , fon rayon fût égal à la

largeur ou hauteur des rçfforts
?
& réciproquement j

O 00 ij



c'eft pourquoi les refforts de montre plate fe rendent

«ou fe caffent plus fréquemment que les autres. Le

reffort placé dans le barillet porte un crochet qui ac-

croche le bout extérieur du reffort, & l'arbre accro-

che le bout intérieur. Dans cet état, fi l'on vient à

tourner l'arbre , le barillet étant fixé , le reffort s'en-

veloppera immédiatement fur le corps de l'arbre

,

ainfi de tous les tours fucceffivement ; dans cet état

le reffort fera bandé , fi l'on lui oppofe un rouage à

faire tourner par le moyen des dents qu'on aura pra-

tiquéés à lacirconférence du barillet ; ce qui engrè-

nera dans le premier pignon ; le reffort en fe déten-

dant fera tourner le rouage avec une vîteffe qui di-

minuera comme la détente du reffort.

Mais fi au lieu d'oppofer au barillet des rayons

égaux comme font les ailes de pignons fur lefquelles

il agit , on lui adapte une chaînette qui communi-

que & s'entortille fur une figure conique taillée en

fpirale, dont les rayons diminuent précifément com-

me la force du reffort augmente , c'efl ce qui for-

mera la fufée. Voye^ Fusée. Alors la fufée por-

tant la roue du barillet communiquera au premier

pignon une égale vîteffe pour tous les. tours , & par-

conféquent la force motrice fera uniforme fur tout

le rouage.

De £exécution du reffort fpiral & de fon application

€n qualité deforce réglante. Le reffortfpiral d'une mon-
tre ordinaire eff une lame d'acier très-déliée qui

peut avoir trois ou quatre pouces de longueur , &
d'un neuvième à un douzième de ligne de largeur

,

fur un trente à quarante-huitième d'épaiffeur ployée

en lignefpirale de quatre à trois tours au-moins ; ces

tours doivent avoir des intervalles plus ou moins

grands , fuivant la force du fpiral & la grandeur du

balancier ; la lame doit diminuer d'épaiffeur imper-

ceptiblement du dehors au-dedans , en forte que lorf-

qu'on fufpend un petit poids par le bout intérieur

,

& qu'on le levé en tenant avec une pincette l'autre

extrémité extérieure , il prenne la figure d'un cône

renverfé ; c'efl à cette épreuve qu'on juge fi le ref-

fort fe déployé bien , & s'il garde les intervalles pro-

portionnés au diamètre du fpiral; il faut auffi que

les tours de lame foient exactement parallèles entre

«eux & dans le même plan.
.

•

Pour faire ces petits refforts, l'on prend de l'acier

d'Angleterre qui n'eff point trempé , mais qui eft

paffé au laminoir; ce qui lui donne affez de corps

pour avoir de l'élafficité. Plufieurs horlogers s'en

fervent & font eux-mêmes leurs refforts fpiraux ; ils

redreffent, réforment même ceux qui font faits , mais

il n'y a guère que les habiles artifles capables de les

bien faire ; Genève efl la feule ville que je connoiffe

,

où il y ait des gens qui ne s'occupent qu'à faire de ces

refforts , & qui les font d'autant mieux, que la rou-

tine & la délicateffe du tact l'emportent de beaucoup

fur la théorie : ils ne fe fervent point de fil d'Angle-

terre ; ils prennent une lame d'acier trempé , & re-

venue comme une lame de reffort moteur qu'ils af-

foibliffent à la lime jufqu'à une certaine épaiffeur ;

après quoi ils les coupent par petites bandes. Les re-

dreffer, limer fur la largeur &l'épaiffeur , les adou-

cir & les ployer en ligne Jpirale, font toutes opéra-

tions trop longues à détailler , & qui feroient encore

inluffifantes pour donner une idée de leur délica-

teffe; il n'y a guère que l'expériencé qui puiffe la

faire fentir.

Je ne déciderai pas lefqueîs des deuxfpiraux font

les meilleurs d'être d'acier trempé, ou non trempé ;

ce qu'il y a de certain, c'efl que j'ai vu de bons effets

par les uns & les autres; je ne penfe pas qu'il foit

connu de perfonne , autrement que par conjectures
,

auxquelles on doit donner la préférence ; les raifons

. qu'on donne de part ou d'autre , me paroiffant trop

fpibies pour être rapportées.
I

De Papplication du reffort fpiral au balancier. Sur

l'axe du balancier efl: ménagée une petite affiette pour
recevoir & faire tenir à frottement une virole qui

efl percée par une ligne qui feroit tangente,dans l'é-

paiffeur de la circonférence : ce trou efl pour rece-

voir l'extrémité intérieure du fpiral ; & au moyen
d'une goupille qu'on y fait entrer avec , ce fpiral fe

fixe & s'arrête fur la virole ; elle efl coupée pour
faire un peu reffort en entrant fur l'afliette du ba-

lancier ; ce qui donne la facilité de tourner la virole

qui tient alors par une preffion élaflique ; le balan-

cier étant placé fur la platine , la cheville de renver-

fément efl en repos fur le centre d'échappement,

Voye^ Renversement. A l'extrémité extérieure

du fpiral , fe trouve fur la platine un piton percé

pour la recevoir avec une goupille qui la ferre & la

fixe. Par ce moyen le balancier ne peut point tour-

ner d'un côté ni d'un autre , fans tendre le reffort

fpiral. Le balancier ainfi placé , la roue de rencon-

tre agit par une de ces dents fur la palette fi c'efl

une verge , & fur les tranches du cylindre, fi c'en

efl un ; alors elle tend le reffort fpiral en décrivant

l'arc de levée ; mais le balancier ne parcourt point

fon arc de levée fans gagner de la force pour conti-

nuer fon arc commencé ,
qui devient par cette rai-

fon cinq ou lix fois plus grand
,
voye^ Recul t Re-

pos , Arc de supplément , & Arc de levée , oii

le reffort fpiral fait un fi grand rôle en s'oppofant

aux vibrations du balancier , & en les accélérant.

( Foye{ Régulateur élastique. ) Sous le balan-

cier efl placé une méchanique qu'on nomme k cou-

lifferie; elle confifle en une roue dentée qui engrène

dans le râteau qui efl une portion de cercle trois ou
quatre fois plus grand que la roue ; ce râteau eft

denté en dehors & placé concentriquement au ba-

lancier , au-dedans duquel efl réfervé une portion

de rayon fous lequel eil placé deux goupilles entre

lefquelles fe place le grand trou du reffortfpiral; en

forte que lorîqu'on tourne la roue qui porte une ai-

guille de rofette , ce râteau fe meut, & les deux che-

villes, en fourchettes fuivent le tour dufpiral, & par

conféquent le raccourciffent ou l'alongent
,

parce

qu'il efl cenfé prendre naiffance à cette fourchette.

11 faut donc faire abfïraction de la partie excédante

qui va de la fourchette au piton où l'extrémité efl

fixée
,
parce que cette partie- ne doit avoir aucun

mouvement par les vibrations du balancier ; c'efl:

pour cela qu'on place les chevilles très-proches l'une

de l'autre
,
pour ne laiffer que la liberté aufpiral de

gliffer dedans; puifque par cette méchanique l'on

raccourcit ou alonge le reffortfpiral , il devient donc

plus fort ou plus foible, il retarde ou accélère la vî-

teffe du balancier ; c'efl donc véritablement une for-

ce réglante ; j'ai trouvé par l'expérience que les pe-

tits reffortsfpiraux , relativement au.balancier, tou-

tes chofes égales d'ailleurs , étoient ceux qui per-

mettoient les plus grands momens au balancier fans

arrêter au doigt. Pour bien placer unfpiral , il faut

qu'il ne bride en aucun fens
,

qu'il laiffe le balancier

libre d'opérer les vibrations dans toutes leurs éten-

dues ; ce qui fe voit aifément. En regardant marcher

la montre l'on voit s'il tourne bien droit , fi les tours

de lames jouent dans leurs véritables proportions ,

'&c. ... .

f

:

Les refforts fpiraux ne perdent point de leur éla-

fficité par le mouvement des vibrations ; ils fe con-

tractent & fe dilatent par des efforts parfaitement

égaux; j'ai fait à ce fujet quelques expériencesqui

fervent à le prouver. Avec la machine pour le frot-

tement des pivots, le balancier étant arrêté par le

fpiral, je donnois jufqu'à trois tours de tention,

ce qui comprimoitlefpiral autour de la virole ; je l'a-

bandonnois alors,& le^/ra/non-feulement fe déten-

doit des trois tours ; ii faiibit encore trois tours à-



p<gu-près dans le fens contraire , ce qui rendoït le

fpiral prefque en ligne droite ; il faifoit donc fix tours
par ces premières vibrations qui ailoient en dimi-
nuant d'étendue jufqu'à ce qu'elles s'arretafient.

J'ai répété cette expérience plufieurs fois ; je n'ai

vu aucune altération dans l'élafticité dufpiral ; donc
à plus forte raifon , ne la perdra- t-il pas dans les

montres où les plus grandes tenfions ne vont jamais

à un tour. ( Article de M. Romilly, Horlog.)

SPIR, VAL de
,
(Gcog. mod.) en latin VallisAfpe-

rla ; vallée de France dans le Roufiilîon , arrofée par
le Tec, en latin Tedis , & environnée des Pyrénées
de tous côtés

,
excepté du côté de l'orient. Le val

de Spir étoit autrefois un comté qui a appartenu aux
comtes de Cerdagne ; ce n'eft aujourd'hui qu'une
fous-viguerie de Perpignan. Le principal lieu de cette

vallée eft Prats de Moillo
,
que Louis XIV. a fait for-

tifier , & qui l'avoit déjà été anciennement en 1 22 2.

{D.J.)
SPIRACULA ou CHARONEAÎ SCROBES

,

(Géog. anc.) Pline, /. II. c. xciïj. appelle ainfi des
lieux ou des cavernes qui exhaloient des vapeurs
empeftées

, capables de donner la mort feulement
aux oifeaux , comme une caverne du mont Soracle

,

au voifinage de Rome ; ou capables de la donner à
toutes fortes d'animaux , à l'exception de l'homme

,

comme on trouvoit quelques-unes de ces cavernes
endifFérens endroits ; ou qui quelquefois la don-
noient même aux hommes , comme les cavernes des
territoires de Sinuefla & de Pouzzol. Il efi parlé dans
Séneque , natur. quceft. L VI. c. xxviïj. des cavernes
d'Italie , dont les exhalaifons étoient fatales aux oi-
feaux , & dangereufes pour les autres animaux , &
même pour les hommes.

Près deNaples,onvoit une caverne, dont on a parlé
dans ce Dictionnaire, appellée par les Italiens Grotta
del cane, c'efi>à-dire, La Grotte du chien, parce quell on

y jette un chien, il perd fur le champ toutmouvement
& toutfentiment

,
jufqu'à ce qu'on le plonge dans une

eau voifine qui lui fait reprendre les efprits , & lui

rend
,
pour ainfi dire , la vie : d'un autre côté , cette

vapeur ne nuit point aux hommes. Enfin la caverne
du territoire de Pouzzol, dont Pline fait mention, fe

trouve encore aujourd'hui à la gauche du lac d'Agna-
ni

,
appellé vulgairement lago Agnano. (D. /.)

SPIRARE AMORES
,
(Littérature.

) refpirer les

amours ; dans le ftyle des Grecs & des Latins n'eil

pas ce que nous entendons , en difant
, refpirer l'a-

mour. Ces deux façons de parler font entièrement
différentes , & fignifioient des chofes fort oppofées.
Spirare amores , & en grec , tjhÎv Î^cùtaç

, refpirer les

amours , c'eft-à-dire , les faire fortir de fes yeux , de
fa bouche , .

&c. ne dire pas une parole , ne pouffer
pas un foupir , ne donner pas un cotip-d'œil qui ne
faffe naître l'amour, & n'allume cette pafiion. Notre
langue n'a point de terme qui puifle bien exprimer
cela. Horace difoit à Lycé :

Quo fugit Venus ? Heu ! quove color decens ?
Quo motus ? Quid liabes illius , illius

,

Qum fpirabat amores

,

Quœ mefurpuerat mihi.

» Hélas ! qu'eft devenu cette fleur de jeuneffe , ce
» gracieux coloris , ces manières enjouées & en-
» gageantes qui animoient toutes vos démarches ?

» Que vous refte-t-il de cette Lycé , de cette char-

» mante Lycé
,
qui faifoit naître tant d'amours &

» qui m'avoit enlevé à moi-même » ? La tradnâion
qu'on vient de lire eft paffable

; cependant faire
naître tant d'amours , ne rend point la force & la

beauté du latin ,fpirare amores. (D. /.)
SPIRATION,f. f. terme ufité parmi les Théolo-

giens
,
lorfqu'ils traitent du myiïere de la Ste Trinité,

& de la manière dont le S. Efprit procède du Pere
ôc du Fils.
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Us diftinguent deux fortes de fpiratîons , l'une

active & l'autre pafîive. Lzfpiration active elt l'action
ou la notion

, par laquelle Je Pere & le Fils de toute
éternité produifent le S. Efprit. Lafpiration pafîive
eft la notion ou le caractère, par lequel le S. Efprit
eft défigné comme procédant du Pere & du Fils.

LesScholariiques difent que lafpiration active n'eft
pas distinguée réellement de la paternité & de la fi-

liation
,
parce qu'elle n'a point d'oppofition relative

ni avec l'une , ni avec l'autre, Mais ils ajoutent qu'elle
en eft diftinguée formellement , parce qu'elle ne pré-
fente pas les mêmes idées que la paternité & la filia-

tion, qu'on la définit tout différemment , &i que .ce
n'eft pas par elle , mais par la paternité & la filiation

que le Pere & le Fils font conftitués en qualité de
perfonnes. Voyei Personne , Paternité, Filia-
tion , Notion , Trinité , &c.
SPIRE, f. f. dans /'ancienne Architecture y eft quel-

quefois employé pour la bafe d'une colonne, & quel-
quefois pour aftragale. Voye^ Base, Astragale.
Ce mot vient du latin fpœrce , les replis d'un fer-

ment qui font femblables à cela
,
quand ils font cou-

chés par terre , ou bien du grec ewup* , le roulement
d'un cable. Voye^ Base.
SPIRE

, (
Gêog. mod. ) ville d'Allemagne dans le

bas Palatinat
, capitale de l'évêché de même nom ,

far le bord du Rhin, à 2 lieues de Philisbourg, à 5 de
Heidelberg , à 1 6 ou environ de Strasbourg

, pref-
qu'au milieu entre ces deux places , & à 1 12 de Pa-
ris. Longit. %G. y. Latit. 4g. iy.

Elle étoit anciennement habitée par les Nemetes, ;

& ce fut pour cette raifon qu'on Fappella Novwma-
gus Nemetum

?
civitas Nemetum. Elle prit avant le viij.

fiecle le nom de Spire , d'une petite rivière qui la
baigne. Roger

,
qui en étoit évêque , la fit entourer

de murailles dans le xj. fiecle. L'empereur Henri IV*.

la mit au nombre des villes libres. Henri V. Frédéric
II. & Venceflas lui accordèrent fuccefîivement de
grands privilèges. Charles- Quint y fixa la chambre
impériale en 1 530.

Cette ville étoit riche
, grande , heureufe , libre ,*

& bien bâtie, lorfque les troupes françoifes en 1689,
la réduifirent en cendres, conformément aux ordres
de Louis XIV. elle fut confirmée toute entière dans
l'intervalle de quelques heures , & elle n'a jamais pu
fe rétabhVdepuis dans un état un peu favorable. L'é-
glife cathédrale qui appartenoit aux catholiques , &
qui pafibit pour un chef-d'œuvre de fculpture , dé-
corée de grandes tours pyramidales aux quatre coins,'
ne fut pas plus épargnée que les temples des calvinif-
tes. Ainfile nom françois fut également abhorré dans
ce terrible défaftre par les fectateurs de l'une & de
l'autre religion.

Bêcher (Jean-Joachim), un des grands chimiftes de
l'Europe

,
naquit à Spire en 1 645 ,& mourut en 1 68 2

à l'âge de 37 ans. Privé des biens de la fortune , iî

empioyoit la nuit à étudier , & le jour à enfeigner ,
pour pouvoir fublifter & faire vivre fa pauvre mère.
Malheureux à Mayence , à Munich & à Wirtzbour».
par la jaloufie de fes ennemis , il fut errant pendant
plufieurs années fans pouvoir trouver en Allemagne
un domicile afîiiré. Il parla donc en Angleterre &
mourut à Londres. Sa phyficafubttrranea eft un ou-
vrage profond , ainfi que fon trifolium Hollandicum

y
feu de machinis neccjjariis ad opéra ferici aquarum mo-
lendinorum

, & artisfuforiez metallorum. Il prétendit,
dans fon livre intitulé caracler pro nodtiâ linguarum
univerfali , fournir une langue univerfelle par le
moyen de laquelle toutes les nations s'entendroient
aifément; c'efi: du moins le fyftème d'un homme de
génie. Dans un de fes livres écrit en allemand , fous
le titre de lafolie fage , & de lafollefagefe,ilrcLppor-
te plufieurs inventions fort utiles. ( D. J.

)
Spire, évêché de

,
(Géog. mod.) évêçhé d'Aile-



magne dans le bas Palatinat , entre les bailliages de

Neuftat , de Geamersheim , de Bretten & de Heidel-

berg ; le Rhein le divife en deux parties. On ne fau-

roiî marquer précifément letems de la fondation de

cet évêché. Qn fait feulement qu'il eft déjà fait men-
tion d'cvêques desNemetes dans le quatrième fiecle.

Les empereurs Othon affranchirent l'évêque àe Spire

de la- jurifcliction des comtes ; Henri IL Conrad IL

Henri 10. lui firent des donations considérables. L'é-

tendue de cet évêché n'eft pas grande ; elle confifte

en des plaines fertiles, fiîuées avantageufement à cau-

fe de la commodité du Rhein. Son domaine eft com-

pofé de cinq ou fix bailliages. Les bourgs les plus re-

marquables font "Weibftad & Bruchfal , fur la petite

rivière de Saltz
,
qui eft le lieu de la rélidence ordi-

naire de l'évêque. Le chapitre de Spire eft compofé

de neuf chanoines capitulaires , & de douze domici-

liés. L'évêque n'a aucune jurifdiction dans la ville de

Spire ; elle eft libre &C impériale. Voye?^-zxi ¥article.

{D.j.y
SPIREA , f. f. ( Hifl. nat. Botan. ) fpirœa ; genre

de plante à fleur en rofe compofée de plufieurs péta-

les difpofées en rond. Le piftil fort du calice éc de-

vient dans la fuite un fruit compofé de plufieurs fili-

ques qui renferment une femence oblongue. Tour-

nefort , I. R. H. voye$ Plante.

La principale des efpeces defpima eft à feuilles de

faule ; c'eft un arbriffeau qui croît à la hauteur d'en-

viron trois piés
,
pouffant plufieurs rameaux grêles

couverts d'une écorce rouge
,
portant beaucoup de

feuilles longues & étroites comme celles du faule
,

dentelées en leurs bords, vertes en-deflus , rougeâ-

tres en-deffous ; d'un goût aftringent , tirant fur l'a-

mer. Ses fleurs font petites ,
difpofées aux fommités

des branches en manière de grappes ou d'épis longs

prefque comme le doigt , & aftez gros. Chacune de

ces fleurs eft compofée de cinq pétales incarnats dif-

pofés en rofe, & foutenus parun calice découpé en

étoile. Après qu'elles font paflees
,
ilparoîtun fruit

compofé de plufieurs gaines difpofées en manière de

tête ; on trouve dans chacune de ces gaines des fe-

menccs menues , applaties , jaunâtres. On cultive

cet arbrifieau dans les jardins , aux lieux fombres &
ombrageux. (ZX/.)

SPIREO
, ( Géog. mod. ) cap de la Morée , dans la

Zacanie fur la côte du golfe d'Engia , au midi de

l'île de ce nom , & au fud-oueft de celle de Doruffa.

SPIRES
, ( Conchyl. ) contours , circonvolutions

de lavis d'une coquille, ou que la coquille forme au-

tour de ion fut.

SPIRIQUES, lignes , ( Géom. ) efpeces de cour-

bes inventées par Perféus , & qu'il ne faut pas con-

fondre avec les fpirales. M. Montucla a trouvé dans

Proculus ce que c'étoit que lignes Jpiriques. Ce com-
mentateur les décrit allez clairement. Il nous apprend

que c'étoient des courbes qui fe formoient en cou-

pant le folide fait par la circonvolution d'un cercle au-

tour d'une corde , ou d'une tangente , ou d'une ligne

extérieure. De-là naiffoit un corps en forme d'an-

neau ouvert ou fermé , ou en forme de bourlet ; ce

corps étant coupe par un plan , donnoit , fuivant les

circonftances , des courbes d'une forme fort fingu-

liere 3 tantôt alongées en forme d'ellipfe , tantôt

applaties & rentrantes dans leur milieu , tantôt fe

coupant en forme de nœud ou de lacet. Perféus con-

sidéra ces courbes, & crut avoir fait une découverte

û intéreffante ,
qu'il facrifia à fon bon génie. Montu-

cla
,
hijl des Mathêm. tom. I. (Z>. /. )

SPIRITUALITÉ , f. f. ( Gramm. ) on dit la Spiri-

tualité de l'ame, pour defigner cette qualité qui nous

eft inconnue , & qui la diftingue eftentiellement de la

matière. Voye% l'article Ame.
Le même mot fe prend auffi pour une dévotion

honnête
t
recherchée ,

qui s'occupe de la méditation

S PI
de ce qu'il y a de plus fubtil &C de plus délié dans là.

religion.

SPIPvITUEL
,
adj. ( Gramm. ) qui eft efprit

, qui

eil d'une nature eftentiellement différente de la ma-
tière ; en ce fens il s'oppofe à matériel. L'êtrefpiri-

tuel ; l'être matériel. Il fe prend auffi pour défigner la

qualité de l'homme que nous appelions Yefprit. C'eft

un homme très -fpintuel ; cette penfée eft très-Spiri-

tuelle. On le dit des perfonnes qui s'occupent de la

contemplation des chofes divines. Les religieux ont

des pères ffiriiuels & des pères temporels. La vie

fpirïtuelle a des douceurs. Spirituel s'oppofe à tempo-

rel & à civil dans ces phrafes. : le glaive fpirituel ; la

puiffance Spirituelle. S'il eft fi difficile de pofer des

bornes entre la puiffance temporelle & la puiffance

Spirituelle , c'eft que chacune cherche à étendre fés

prérogatives. L'alliance Spirituelle eft celle que l'on

contracte avec Dieu par des vœux religieux. La
communionSpirituelle eft la part que les afîiftans pren-

nent à la communion du prêtre. Il y a des inceftes

Spirituels. Les Valentiniens s'appelloientSpirituels , &.

ils donnoient aux Catholiques le nom de p/y'chiques.

Ceux d'entre les frères mineurs qui dans le xjv. fiecie

s'attachèrent à toute l'auftérité de la règle de S. Fran-

çois , fe diftinguerent des autres parl'épithete deJpi^-
rituels.

SPIRITUEUX, adj. {Gram.) qui eft plein de ce

que les chimiftes appellent eSprits. Voye^ EsPRIT ,

Chimie. La diftillation extrait des corps ce qu'ils

ont de plus Spiritueux. Les bons vins font très-Spiri-

tueux.

SPIRITU-SJNCTO
,
{Géog. mod.) capitainie de

l'Amérique méridionale au Bréfil , fur la côte orien-

tale , à 10 degrés de latitude méridionale. Elle eft

bornée au nord par la capitainie de Porto-Séguro
?

au midi par celle de Rio-Janeiro , & à l'orient par

la mer. Ses limites ne font point fixées du côté de
l'occident. Ce gouvernement paffe pour le plus fer-

tile de ceux du Bréfil , & le mieux fourni de toutes

les chofes nécefiaires à la vie. L'on y fait commerce
de coton &c de bois de Bréfil. Il n'y a dans .ee gou-
vernement ,

qui appartient aux Portugais
,
qu'une

feule ville de même nom. (Z>. /. )
SPÏRITU-SANCTO , la ville de, {Géog. mod.)

ville de l'Amérique méridionale au Bréfil , capitale

du gouvernement de ce même nom , fur le bord de
la mer, avec un port. Elle n'a ni remparts , ni mu-
railles ; elle eft fituée fur le bord de la mer avec un
port, qui eft une petite baie, ouverte vers l'orient,

& parfemée de petites îles.

SPIROLE , f. f. terme d'Artillerie , vieux mot ; Ra-
belais dit, 1. 1. c. xxvj. bombards , faulcons ,/p/>o/j,

& autres pièces. LaSpirole étoit une manière de pe-

tite colevrine , ainfi appellée de SpLra •>
tortillement

en ligne fpirale ; & l'on a donné ce nom à la Spirole^

foit à caufe de la tortuofité du chemin que faifoit fon

boulet ; foit pour diftinguer cette pièce d'artillerie

de plufieurs autres
,
que le fiflement de leurs boulets

feaiblable à celui des ferpens , avoit déjà fait nommer
bafilics , S^P^ntines , Ô£ coulevrmes, { X). J. )
SPITALL, ( Géog. mod.) petite ville d'Allemagne,

dans la haute Carinthie,aux frontières del'évêché de

Saltzbourg , fur la Lifer , près fon embouchure dans,

laDrave.

SP1THAME , f. f, ( Mtfure anc. ) nom équivoque

qu'on avoit donné chez les Grecs à deux mefures dif-

férentes , dont l'une , affez rare faifoit feulement la

moitié de l'autre , & r'étoit que la quatrième partie

de la coudée ,
compofée de fix doigts grecs

,
qui re-

vendent à quatre doigts romains. La grandeSpi^ame
étoit la moitié de la coudée greque ,& les trois quarts

du pié , d'où vient qu'on y comptoit douze doitgs

comme on en comptoit fixa la petite. C'eft du moins

là l'opinion de M* de la Barre que nous ne prétea»
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èons pas garantir , mais on peut le confulter dans les

mèm. des Infcript, tom. XIX. (D. /.)

SPITHÉAD, (Géogr.mod.) rade d'Angleterre,

dans le Hant-Shire , au nord-eft , entre la ville de
Portfmouth & l'île de Wîght. C'eft le rendez-vous
de la flotte royale , foit qu'elle aille à l'oued:, ou
qu'elle revienne à l'eft.

SPITZBERG , le ,
(Gèog. rnod.) pays de la terre

Arctique , dans l'Océan Septentrional , ainfi nommé
à caufe de la quantité de fes montagnes aiguës. Les
Anglois l'appellent Niew-land. Il eft fort avancé au-
defïiis de la Norvège, vers le nord, à la hauteur de 80
degrés de latitude , entre la nouvelle Zemble à l'o-

rient , 6c le Groenland à l'occident, à près de trois

cens lieues de chacune de ces contrées. Il fut décou-
vert en 1 596 , & ainfi nommé par Guillaume Barents

& Jean Cornelis , hollandois
,
qui cherchoient un

chemin pour aller à la Chine
, par la mer Glaciale.

On a reconnu que le Spit^berg eft divifé en deux
parties : celle qui eft au couchant eft une grande île,

qui s'étend du feptentrion au midi Fefpace de près

de deux cens mille pas ; & celle qui eft au levant

,

eft une autre île plus petite , nommée la nouvelle

sFrife, . ^ ^
:

Il n'y a ni villes , ni villages connus dans Ce pays
à caufe du grand froid qu'il y fait , mais feulement
quelques ports , comme la baie de Hoorn , la baie des

Anglois., la baie des Bafques , le golfe de AYay , &
quelques autres ports fréquentés par les Anglois

,

les Hollandois , les Hambourgeois
,
pour la pêche de

la baleine
, qui y eft meilleure qu'en aucun autre

pays du pôle arctique ; mais les glaces dont toutes les

côtes du Spit^berg font couvertes, en rendent la na-

vigation très-dangereufe. (D. /.)

SPLANCHNOLOGIE, f. f. en Anatomie
9
traité ou

explication des vifeeres ^ où efl repréfenté l'objet de
cette partie de l'anatomie. Foye^ Viscère.
Ce mot efl: formé du grec e-Gr\ttyxvov > vifeere

9
in~

-tejiin
, Xoysç

, difeours.

La farcologie eft divifée en trois parties-; favoir,

lafplanchnologie , lamyologie & l'angeiologie. Foye{
Sarcologie. La fplanchnologie eft celle qui traite

des parties internes,& particulièrement des vifeeres.

SPLENDEUR, f. f. ( Gram.) éclat. La fplendcur
des aftres. Il fe prend au figuré ; la fplendeur de fon
nom , de fa maifon, de fes dignités. Lafplendeur de
l'ancienne Rome.
SPLENDîDE, adj. (

Gram.) fomptueux. Un re-

pasfplendide , une tablefpl&ndide.

SPLÉNETIQUE
,

adj. (Médecine.) il fe dit de ce-

lui qui eft attaqué d'opilations &C d'obftructions dans
la rate. Voye^ Rate.

Dans les fplèneùques , la ratte eft gonflée plus qu'à
l'ordinaire , ou durcie , de façon qu'on y apperçoit
une tumeur skirrheufe.

On connoît les perfonnesfplènetiques par leur teint

livide & plombé. Leur caractère eft d'être portées à
rire; & c'eft un expédient dont on fuppofe que la na-

ture fe fert pour évacuer l'humeur trop abondante
dont la rate eft furchargée ; c'eft pourquoi les an-
ciens difoient que l'organe du rire réfidoit dans la

rate ; c'eft" aufîi a caufe de cela que quand quelqu'un
rit bien , on dit qu'il décharge fa rate. Voye^ Rire.

SplenetîQUE , fe dit aufîi des remèdes indiqués
dans les obftru&ions de la rate ; tels font les eaux
minérales ferrugineufes , favonneufes , & autres de
pareille nature. Foye{ Obstruction & Rate.
SPLENiQUE

, adj. en Anatomie , fe dit des parties
qui ont quelque relation avec la rate. ^oye^RATE.
L artère fplènique , arteriafplenica , eft un tronc de

la céliaque gauche qui fert à porterie fang de cette

artère à la rate
, pour y être féparé

,
préparé , &c.

fon -cours eft bien tortueux , & après qu'elle eft arri-

vée à la furface de la ratte 3 elle fe répand dans toute

fa fubfta'nee en petites branches „ qui {emhlént abou*
tir aux petites cellules.

La veine fplènique , venafplenica , fe forme au-de~
hors, des différentes petites veines de la rate qui s'u-
nifient en quittant fa furface. Elle porte le fang quî
refte après la fécrétion qui s'eft faite dans la rate , à
la branche gauche de la veine porte, pour être de-là
portée au foie , où il doit être préparé davantage , &
converti en bile. Noye{ Foie & Bile,
La veine tk l'artère fplènique communiquent vîfî-

blement l'une à l'autre ; car aufïi-tôt qu'on a verfé
de l'eau dans l'une , elle fe vuide auffUtôt par l'autre*
Voyc^ Rate.
Splénique; ce terme , outre fa lanification ana-

tomique, exprime la vertu des médicamens qui con*
viennent aux maux de la rate. Voye^ au mot Rate,
les opérations & remèdes propofés en faveur des
rat ileux. (Y)

SPLElNÏUS , en Anatomie, eft une paire de muf-
cles, qu'on appelle aufîi triangulaires à caufe de leur
forme.

Ils viennent des cinq apophyfes épineufes fupé-
rieures des vertébrés du dos , & de la dernière du
col, & du ligament cervical , & montant oblique-
ment s'attache aux apophyfes tranfverfes des deux ou
trois vertèbres fupérieures du col, & s'infèrent à la
partie poftérieure de lapophyfe niaftoïde, &à la
partie yoifine de la ligne tranfverfe de l'occipital,font

appelles fplénius, parce qu'ils reffemblent à la rate
d'un bœuf. On les appelle; encore maftoidiens pos-
térieurs.

(

SPLUGERBERG
, montagne de

,
(Gèog.mod.)

montagnes des Grifons , de la haute ligue , dans la
communauté de Schams. Cette montagne 'a 2 lieues
de montée jufqu'au fommet , & environ 3 lieues de
defçente du côté de l'Italie. .11 y a un, hôtellerie fur
-là cime, & une grande plaine qui produit de la bonne
herbe

, qu'on fauche en.été.. (D. J.)

SPODIUM,f. m. (Minéralogie.) eft une efpece de
. chaux ou de cendre de métaux , qu'on regarde com-
me un cardiaque , & à laquelle quelques-uns accor-
dent les mêmes vertus qu'au corail. Voye{ Corail.

;
Le fpondium des anciens grecs étoit une efpece de

récrément grisâtre qu'on trouve en forme de cen-
dres dans la terre des fourneaux où on a fondu de l'ai-

rain;, ils Pappeiioient c-^ohov
,
qui lignifie à la lettre

cendres*

Spodium eft une poudre de métaux
,
qui refTembîe

beaucoup
, par fon origine & fon ufage , à la tutie &

au pompholix
, à l'exception qu'il eft plus pefant.

Foye{ Tutie & Pompholix.
Les {podium des médecins arabes , comme Avi-

cenne & autres , étoit compofé des racines de buif-
fons & de rofeaux brûlés,

Quelques modernes font aufîi une forte defpodium
d'ivoire brûlée & calcinée. On le contrefait fouvent
avec des os de bœuf ou de chien brûlés ; mais il n'eft
pas fi bon.

L'antifpodium que les anciens ont fubftitué à leur
fpodium étoit fait de feuilles de mirthes , de noix de
galle , oc autres drogues calcinées.

SPOLEÏE, duché de
,
(Géogr. mod.) duché d'I-

talie
,
dans l'état de l'Eglife. Il eft borné au nord par

la marche d'Ancone & le duché d'Urbin ; au midi
parla Sabine & le patrimoine de S. Pierre ; à l'orient
l'Abruzze ultérieure ; & à l'occident par l'Orviétano
& le^Pérufin. Son terroir , quoique marécageux, eft

extrêmement fertile. Les rivières qui l'arrofen: font
le Tibre

, la Néra&leTopino. Ses principaux lieux
font Spoleto , capitale , Trevi

,
Foiigni , Bevagna s

Otricoii , Ricti
,
Spello , &c.

Cette province
,
qu'on appelle indifféremment

Ombrie ou duché de Spolete
,
commença à être con-

nue fous ce dernier nom en
5
7a

?
que Longîn , exar-



ue de Ravenne , y établit des ducs , fous l'autorité

es empereurs d'Orient. C'eftCharlemagne qui vers

l'an 780 j fit préfent à l'Eglife du duché de Spolete &
de fes dépendances , qui peuvent avoir 47 milles du

nord au fud , & 65 milles de l'eft à l'ouefi (£>. J.)

SPOLETIUM , ( Géog. anc. ) ville d'Italie chez

les Villumbres , félon Ptolomée , L 1IL c.j. Velléius

Paterculus , /. /. c. xiv. & Tite-Live , epift 20. en

font une colonie romaine ; & Florus la compte au

nombre des municipes les plus célèbres d'Italie. Ses

foabitans font appellés Spoluini dans Pline U ///.

c. xiv.&Cpcpulusfpoletinus dans Ciceron, pro Balbo,

-c. xxj. On lit dans une ancienne infcription
,
rap-

portée par Gratter , p. 4jG. n°. 7, ordofpoàtinorum,

génitif formé defpoletium, félon Cellarius,& non de

Jpoluum, comme écrivent par erreur quelques mo-

dernes ,
qui ont voulu former le nom latin de cette

ville fur celui qu'elle porte aujourd'hui ; car c'eft de

la ville Spolac dont il eft queftion.Symmaque, /.

epift* ' 2* donne à Spolac le nom de bonne, ville , &
lui attribue la gloire d'être la mere des meilleurs ci-

toyens. (D. J.)
m

SPOLETO , (
Gcogr. mod. ) les François écrivent

Spoltu , en latin Spoletum , ou Spoletium , dont le

territoire s'appelloit Ager fpoletinus.

Spoleio eft une ville d'Italie , dans l'état de l'Eglife,

capitale du duché de même nom, à 10 lieues au fud-

eft de Péroufe , & à 20 au nord de Rome ; elle eft

bâtie en partie fur une colline , &: en partie dans la

plaine , dont la communication fe fait par le moyen

d'un pont foutenu de vingt-quatre gros pilaftres, que

l'on a rangés avec beaucoup d'art.

Son château pafle pour un des plus forts de l'Italie;

fon évêché ne relevé que du faint fiege ; la cathédra-

le eft un aflez beau bâtiment ; le territoire de cette

ville produit beaucoup de bons fruits , d'huile , d'a-

mande , du blé , & des vins ; il étoient autrefois fa-

meux, car Martial en parle , & les préfère aux vins

deSalerne même. Long, jo.aif. latit. 42.44.

Tous les anciens ont parlé de Spolete, capitale des

Villumbres ; Tite-Live en particulier fait l'éloge de

cette ville , dont Annibal tenta vainement le liège

,

après fa défaite par les Romains ,
auprès du lac de Pe-

rugia. Théodoric , roi des Goths , y fit bâtir un pa-

lais que les Goths détruifirent après fa mort , ainfi

que le théâtre. Frédéric BarberoiuTe faccagea cette

ville
,
parce qu'elle foutenoit le parti du pape Ale-

xandre III. Les Pérufins la furprirent & la brûlèrent

en 1314 ; mais elle s'eft rétablie de tous fes mal-

heurs. On y voit encore quelques fragmens anti-

ques , de foibles reftes d'un amphitéâtre , ÔC quelques

marbres détachés ; mais fon aqueduc eft un ouvra-

ge digne de la curiofité des voyageurs.

Cet aqueduc , fondé fur le roc, s'élève à 105 toi-

fes , c'eft-à-dire à 630 pies ,
pour joindre enfemble

deux montagnes voifines ; cet ouvrage , que la tra-

dition du pays attribue à Théodoric , eft peut-être le

morceau d'architeaure gothique le plus hardi & le

plus haut que l'on connoiffe dans le monde ; il fubfif-

te prefque dans fon entier, & continue depuis tant

de fiecles à porter de l'eau dans la ville; il fert aufli

de pont pour y pafler. (£>./. )
/

SPOLIARIUM , f. m. (Antiq. rom.) c etoit chez

les Romains la chambre des bains, deftinée à s'habil-

ler& fe déshabiller avant & après le bain. Ce mot

défignoit encore l'endroit de Rome où l'on traînoit

,

& ou l'on dépouilloit les corps des gladiateurs qui

avoient été tués en combattant. (D.J.)

SPOLIATION , f. f. ( Gram. & Jurifpr. ) eft l'ac-

tion de dépouiller quelqu'un de quelque chofe , com-

me de fes papiers, de fon argent , de fes meubles,

& autres effets. Lafpoliation d'une hoirie eft lors-

qu'on enlevé d'une fucceffion le tout ou partie des

effets qui la composent , ce qui eft appelle en droit,

trîmtn expîïatœ Iiœreditaïis. ^by«{DlVÈÏlfïâSËtâÈft¥»

Enlèvement, Récelé, Vol. (
A)

SPONDAIQUE, adj. ( Littéral. ) forte devers

hexamètre dans la poéfie grequê & latine, ainlî nom-
mé parce qu'au lieu d'une dactyle au cinquième pié,

il aunfpondée, ce qui eft une exception à la règle

générale de la conftruclion du vers hexamètre. Tels

iont ceux-ci i

•Nec brachia ïongo
>

Margine tetrarum potrexerdt amphitrite* Ovîo\

Supremamque auram, ponens caput, expiravlt.Vida.i.

Ces fortes de vers font fort exprefîifs par leur ca*

dence , mais il n'eft permis qu'aux grands poètes de

les employer, Homère en eft plein. Perfonne n'a

peut-être remarqué , dans ce poëte ,
qu'il eft rare de

lire vingt vers de l'Iliade , fans en rencontrer un ou
deux fpondaïques.

SPONDAULA , f. m. amovïeLvitiç , dans l'antique,

té étoit un joueur de flûte ^ ou d'autre infiniment à

vent de cette efpece
,
qui

,
pendant qu'on ofFroit les

facrifices
,
jouoit à l'oreille du prêtre quelque air con-

venable
,
pour l'empêcher de rien écouter qui pût

lediftraire ou diminuer fon attention. Vvye^ Sacri-

fice. Ce mot eft formé du grec citovïn ,
libation, 8c

auXcç
, flûte. (S )

SPONDÉE , f. m. ( Littérature) dans la pfofodie

greque 8c latine , c'eft une mefure devers ou pié com-
pofé de deux fyllabes longues, comme vêrtûnt

9
divôs

f

câmpôs. Foye^PïÊ, QUANTITÉ.
Lefpondée eft une mefure grave & lente , à la diï>

férence du dactile
,
qui eft rapide &: léger ; tous les

vers hexamètres grecs 8c latins , finirent ordinaire-

ment par unfpondée.. Voye{ Vers & MESURE*
SPONDIAS , f. m. ( Hift. nat. Bot. ) nom donné

parLinnaeus au genre de plante que le P. Plumier ap-

pelle moubin , en voici le caractère.

Le calice de la fleur eft permanent , il eft d'une feu-

le feuille divifée dans les bords en cinq quartiers : la

fleur eft compofée de cinq pétales ovoïdes & dé-'

ployées ; les étamlnes font neuf filets, de la longueur

du calice, 8c du nombre defquels il y en a cinq placés

circulairemênt ; les boffëtes des étamines font fon-

pies , le germe du piftil eft ovale , le ftile eft très-pe-

tit , 8c fe termine par trois ftigma obtus ; le fruit eft

une baie ovale , renfermée dans chaque cellule ,&
quelquefois cette baie contient quatre noyaux. Plu-

mier, gen. 22. Linn. gen. plant, p. {D. J.)

SPONDIASME , f. m. {Mufique anc.) c'eft , dit

Ariftide-Quintilien , une forte d'intervalle qui , avec

deux autres nommées inhum 8c e*£oA« , exolutio &
ejeciio , étoient mis en œuvre par les anciens

,
pour

caraûérifer différentes harmonies , ou différens mo-
des. Selon lui, Y'inXv<r/ç étoit un relâchement qui bai£

foit la corde , ou le fon de la quantité de trois dièfess

ou de trois quarts de ton : le fpondiafme les hauffoit

de la même quantité , ÔC YïiiCohù de cinq dièfes. Le
Le vieux Bacchius définit de mêmel'e^Au«ç

mais il ne dit pas un mot dufpondiafme, non plus que
Méibom. Malgré leur filence , on doit préfumer que

le fpondiafme , ainft que les deux autres intervalles ,

n'avoit lieu que dans le genre enharmonique. (D. /.)

SPONDIUS
, ( Mythol. ) Apollon avoit un autel

dans le temple d'Hercule, à Thèbes, fous le nom de

fpondius, c'eft-à-dire Apollon qui prélide aux traités.

Cet autel étoit fait de la cendre des victimes ; là fe
,

pratiquoit une efpece de divination tirée de tout ce

que l'on a pû apprendre , foit par la renommée , foit

autrement. (D.J.)

SPONDYLE ; f. m. (Hift. nat.Conchyliog.) nom
générique que l'on a donne à différentes efpeces de

coquilles. ^oy^CoQUILLE.

$PONDYLE , ou PiÉ-d'ane, f. m. ( Conchyliol.J

en latin, par les naturaliftes modernes ,fpondylm ;

efpece d'huitre ainû nommée ; elle n'a d'autre diftt- :

rence
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renée de l'huître ordinaire

,
que dans fa charnière

,

laquelle confifte en deux boutons arrondis, qui ren-
ferment le ligament

,
difpofé de façon que les bou-

tons de la valve fupérieure font reçus dans les cica-

trices de l'inférieure , <k que pareillement les boutons
de cette dernière fe logent dans les trous de la fupé-
rieure. Le ligament de nature coriace fe trouve entre
les boutons , ck fert à la charnière des deux valves.
On connoît desfpondyks unis , & d'autres rabo-

teux fans pointes; il y en a qui font couverts de la-

mes blanches,& armés dans leur pourtour de pointes
couleur de rôle-; d'autres font diftingués par des lames
jaunâtres , &: par un mamelon en partie rouge Se en
partie blanc ; cette dernière efpece de /pondyle eft

appelle gaidaron par Rondelet , en latin gaiderona.

(D.J.)
Spondyle

, ( Conchyl. ) c'eft le cal nerveux de la

chair de l'huitre. (Z>. /. )
Spondyle, eweTWoç, eft un terme dont on fe

iervoit anciennement
,
pour exprimer une vertèbre

de l'épine du dos. Foye^ Vertèbre , &c.

SPONDYLOLITE , f. m. {Hifi. nat. Litholog,
)

nom donné par quelques auteurs aux vertèbres de
poiffons qui fe trouvent dans le fein de la terre en
plufieurs endroits , comme en Tyrol, à Dax , &c.
SPONDYLUS

, f. m.
( Antiq. grec.) e<a 0rïô*oç

,

efpece de maron de cuivre dont on fe fervoit pour
donner ion fufTrage au barreau ou ailleurs, avant
qu'on eut mis les fèves en ufage. Potter , ArchccoL
grec. tom. /. p. ne). {D. J.)

SPONGIEUX , SE ,
adj. en Anatomie, nom qu'on

<lon»e à plufieurs parties du corps , à caufe de leur
contexture qui eft poreufe & caverneufe comme cel-

le d'une éponge ; comme les corps fpngieux du pénis

,

qu'on nomme aulïi corps caverneux& nerveux. Voy.
Corps caverneux.

Les os jpongieux du nés
,
qu'on appelle au-ffi os tur-

bines , & os cribn/ormes. Foye^ Cribrif'ORME &
Éponge.
SPONGTOLÎTE

, f. f. ( Hifi. nat. Litholog.) pier-
re femblable à des champignons, qui fe trouve dans
le voifmagejle Bologne en Italie. Voye{ Fungite,
SPONG1 1 E

5
f. t. (hifi. nat. Bot. ) nom fous lequel

-quelques naturalises ont voulu défigner des pierres
légères & fpongieufes

,
qui ne font que des inerufta-

tions formées dans l'eau fur des végétaux , ou des
corps marins ; cette pierre eft de la nature du tuf&
des incruflations, Foye^ ces deux articles..

SPONSU$,$PGNSA, {Liuérat.) Ces deux mots
ne fe prennent pas feulement dans les auteurs

,
pour

cLes perfonnes fiancées, promifes en mariage ;Jpon-
fus ie prend aufîi dans le même fens que maritus

vir\ comme on le voit dans Horace , Ode II. I. III.
rerf- 3 l

; 33 - & 42. On a donc cenfuré mal-à-propos
Sanîeuille viclorin d'avoir misJpon/us pour mari^ &
jponjd pour femme.

Sponfus ie prend aufîi pour une caution. Sponjum
•au neutre, aufîi -bien que auditum, eft un de ces
noms fubftantifs verbaux qu'il a plu à nos grammai-
riens d'appeiiei7%?w

, & qui fe prend pburffonfor ,

un répondant
, une caution. Séneque a dit au IF. liv.

'des Bienfaits, ch. xxxïx. fponikm de/cendam
,
quia

pronufi. ( D. J. )

SPONTANÉE, adj. fe dit , en Grammaire, de tout
ce qui s'exécute de foi-môme ; & en Médecine , on
appelle évacuation Jpomanée, celle qui fe fait fans
qu'on ait rien pris pour cet effet

; fatiguefpontanée^
une laiïitude qui n'a été caufée par aucune fatigue
précédente : hémorrhagie fpomanée celle qui arrive
fans avoir été excitée : (murfpontarJe celle qui ar-
rive par ie feui mouvement de la nature.

SellesJpontanéts
, ou qui fe font fans l'aide ou de

lavemens ou de fuppofitoires.

SPONTANÉITÉ, î\ i {Gmm.) la qualité qui
Tome £K ;

S PO ,481
conftitue le fpomanée. Foye^ Spontanée. Si l'on
attache au motjpomanéitè d'autre idée que l'italien
met dans cette phrafe , il monda ya dafe , c'eft une
chimère.

' SPONTON ou ESPONTON, f. m, {An mlBtS
c'eft une demi-pique dont fe fervent les officiers
qui a fept à huit pies de longueur. (Q )
SPORADES, f. f. pl. en. A/lronomie , eft un nom

que les anciens donnoient aux étoiles qui ne fai-
foient partie d'aucune conftellation. Foye^ Etoile.
Ce font celles que les modernes appellent ordi-

nairement étoiles informes. Voye^ CONSTELLATION.
Plufieurs àesfporades des anciens ont depuis formé

de nouvelles confteliations : par exemple , de celles
qui font entre le lion & la grande ourfe , Hévelius
a formé une conftellation appellée le petit lion. Il
en a formé une autre de celles qui font fous la queue
dé la grande ourfe;on la nomme canis venaticus 3 &c.
Charnbers. (O)
Sporades, îles, {Géog. mod.) îles de l'Archipel,

ainfi nommées
,
parce qu'elles font difperfées , &

non raiîemblées en un tas comme les cyclades. Il

y a une partie de ces îles dans la mer de Crète ,
d'autres dans la mer Carpathienne , & les plus conii-
dérables dans la mer Icarienne. (D. J.)
SPORADIQUE, maladie, {Médec.) morbus fpo-

radicus. Les maladiesjporadiques font celles qui atta-
quent diverfes perfonnes , dans différens tems ou en
différens lieux; au -lieu que les maladies épidémi-
ques font particulières à certains tems oufaifons, &
les endimiques à certains lieux. Ce mot eft dérivé
du grec <xWp&> femer. Ainfi maladie Jporadique veut
dire une maladie femée

, difperfée çà & là. (D.J.)
SPORCO,f. m. (Com.) terme ufité parmi les né-

gociais des provinces de France pour fignifîer une
marchandée dans laquelle il n'y a point de tare.
Foyei Tare. Dictionnaire de Commerce,
SPORI,(Céog. anc.) Les anciens appeiloient les

Antes & les Sclavons du même nom grec fporï ,
qui fignifie dijperfés.; parce que, dit Procope , leurs
cabanes occupoient une grande étendue de pays ;

&c du tems de cet hiftorien, ces peuples barbares
couvraient en effet une grande partie d'un des bords
du Danube. (Z). J.)

SPORTULA , f. f. (Littérat. & Hifi. anc.) Ce mot
eft fans contredit le diminutif de /porta , mais il fe-
roit difficile d'en marquer la véritable étymologie.
Quoi qu'il en foit

,
/porta &/portula ont lignifié ori-

ginairement dans la langue latine , une corbeille ou
panierh.it de joncs , de rofeaux, de branches d'ofier
tiffues & entrelacées.

On l'a étendu enfuite à fignifîer les vafes ou mefures
propres à contenir les pains , les viandes , & les au-
tres mets que l'on diftribuoit en certaines occafions :

& lorfque l'ufage fe fut introduit chez les grands de
Rome , de faire diftribuer à leurs cliens , & à ceux
qui leur faifoient la cour, de certaines portions pour
leur nourriture ; ces portions que l'on mettoit dans
des corbeilles , furent appellées

, par métonymie

,

/pormUz. Enfuite on l'employa pour lignifier une forte,

de repas public , différent de ceux qu'on appelloit coï-

nez qui etoient des repas fervis par ordre , où
l'on n'admettoit que des gens choifis.Tels étoient les
repas que donnoit Augufce, au rapport de Suétone :

Convïvabatur & a/fidià nec unquam nijï reclâ. Cafau-
bon explique ce mot reclâ par ivnxlç M-mov , & lui
oppofe le repas appellé jportula , <Te

:
p'ià\s, où l'on invitoit tout le peuple indiftindement,-

& où chacun recevoit fa portion dans une corbeille.

Les diftnbutions que les particuliers répandoient
fur leurs cliens, fe faiibient tantôt en argent , tantôt
en viandes, quelqufois même de ces deux manières,
&: s'appeiloient également du nom de/portula. Ces
preïens étoient iouvent de petites médailles d'ar-

P PP



ge-nt qui fervoient de monnoie; mais les empereurs %

"ou autres perfonnes de qualité donnoient des mé~
,

'daiiles d'or. Aufîi Trebèllius Pollio
,
parlant des pe-

E

;

"îits préfens que l'empereur Galien fit à fou confulat,

dit qu'il donna xm^fportulc à chaque fénateur , & à

chaque dame romaine quatre médailles d'or : Senatui

"fportulam fedens érogavit. Matronas ad confuiatum

fuurn rogavit, lis denique maniimJibi ofculaniibiis qud-

"icfrtbs aureos fui no'minis dédit.

C'étoit auffi la coutume que, ceux qui entroiént

-dans le confulat
,
envoyaient à leurs amis de ces

préfens : Sportuîam cdnfulatûs mei & amicitiœ no(im ,

-& horîOfi tuo debeo , hanc in jolido miji -, dit Symma-
chus.'Le mot de fportula , qui lignifie une petite cor-

'hdlk , fut donné à ces préfens
,
parce qu'on les ën-

voyoit dans une corbeille. Les vers fuivans de Cori-

"pus , /. IV. fur le confulat de l'empereurJuftin, nous

le confirment»

' Dona calendarum
,
quorum efl ea cura

,
pitrabani

''Officia , & turmis implenl felicibus autant
,

-Convenant rutilum{porûs capacibus aurum*

Oeft pourquoi les glofes grecques qui expliquent

<îe mot de fportula , difent que ce font dés préfens

"qu'on envoyoit dans des corbeilles.

Outre ces fportules, les confùls donnoient de pe-
tites tablettes de poche cfargeht ou d'ivoire dans lef-

qu elles étaient"leurs noms ; & c'eft ce qu'on appeî-

îoit les fafies. Sidonius , /. VIII. c. vj. parlant dît

confulat d'Afterius , nomme les fportules ôk'les faftes

~qui furent diftribués.

Enfin, le mot fportula s'eft applique généralement

à toutes fortes de préfens, de gratifications &'de diftri-

jbutions, de quelque nature qu'elles fuflent. (D. J.)

SPRÉE , la
,
(Géog. mod.) rivière d'Allemagne.

Elle prend fa'fource dans la partie feptentrionale de

fa Bohème , traverfe là Luface ; &, groffie dans fon

cours de plulieurs rivières, entre dans la moyenne
'marche de Brandebourg' , arrofe Berlin &t Spandaw,
"où elle fe joint au Havel, & y perd fon nom. ÇD. J.)

SPREHENBERG
,
(Géog. mod.\ petite ville d'Al-

lemagne , dans la Luface. Elle eft iituée fur une col-

line , dont le bord en arrofé par la rivière de Sprée,

"d'où lui vient fon nom. (JD. J.)

SPROTTA, la, (Géog. mod.) rivière d'Allema-

gne , en Siiéfîe, dans la principauté de Glogaw. Elle

prend fa fource au pays de Lignitz, forme dans celui

de Glog-aw un lac , d'où elle fort pour fe perdre dans

le Bober à Sp'rottaV. f.)

SPROTTAW
,
(Géog. mod.) ville d'Allemagne

,

dans .la Siiéfîe, au duché de Glogaw , au confluent du
Bober & du Sprotta , à deux milles au-deffus de la

ville de Sagan. Long. 32.$. lat, 5 t. 23. (D. J.)

SPUMA LUNJE , (Hifi. nat. LythoL) nom fous

lequel plulieurs naturaliiles ont défigné la pierre fpé~
culaire. Voye{ Spkculaire.

Spuma lunje. ,
{Hijl. nat.) Quelques auteurs

fe font fervi de ce nom pour défigner le talc. V'oyei

.Talc.

SPUMA LÙPI, (ffifl. nat.) nom donné par

quelques naturalises à une mine de fer arfenicale

,

qui eft noire
,
luifante, '& en petits cryftaux qui don-

nent une poudre rouge quand on les écrafe. Elle

refiëmble aux cryftaux d'étain, & fe trouve fou-

vent dans les minés de ce métal qu'il faut en fépa-

ter foigneufement avant que de les faire fondre

,

parce «qu'elles rendroient l'étain d'une mauvaife qua-

lité. Cette fubftance eft fi dure qu'elle fait feu con-

• ire l'acier. 11 y en- a de cubique , de ftriée
,
compo-

sée de particules polyhédres & demi-tranfparentes.

Les Allemands nomment cette fubftance minérale

wolfram ou écume de loup ; elle n'eft point propre à

"être exploitée da.QS les forges^, f^oyc^ la mip,érç.lbgk

4f WÀWmh

SPtJMEUX,adj. (Gram.) mauvais mot technique

qui n'emporte aucune idée de plus op?écumeux.

SPUMOSITÉ , f. f. celui-ci peut être reçu , car il

défigne la propriété de fe mettre "en écume
,
pour

laquelle nous n'avons que ce mot.

SP'URN-HEAD
, (

Géog. mod.) c'eft-à-dire , le cap

d'éperon, cap avancé. d'Angleterre, fur la côte

d'Y orck-Shire , au quartier d'En-Riding. Sur ce cap

il y a un village nommé Keïienfey. C'eft ce village

ou Spurn-'Head
,

qu'on doit prendre pour être ce

que Ptolomée , /„ II. c. iij. nomme Ocelli promon-

torium^ o'mXXÎÏ àitpà. (D. J.)

SPUTATïON, f. (Médec.) c'eft Faciion de cra-

cher. 11 y a des maladies où l'on eft fatigué d'une

fputation fréquente»

SQUALUS 3 f. m. {Hijl. nat. 'îchthyol.) efpecede
chien de mer que les naturaliftes nomment galeus

glaucus , dentibus granulofis ,
foram'mibus circa oculos»

C'eft un poiffon dont la peau eft très-rude. On ea
trouve qui ont plus de 20 piés de longueur , fur 839»
de circonférence dans la partie la plus greffe dus

corps, & qui pefent au-delà de trente quintaux. L'or-

gane le plus fingulier de ces fortes de poiffons cori-

fifte en un filtre placé entre la pointe du mnfeau 8&

du cerveau , de la conliftance & de la couleur du
corps vitré, & l'humeur tranfude par quantité de pe-

tits trous de la peau. {Prefquetous les poiflbns font

;endùits d'une eîpece d^huile ou de graifTe
,
qiii fert à

les défendre des imprei'fions nuifibles que l'eau pour-

roit faire fur leur peau & fur leurs écailles ; cette

huile eft apparemment un produit de leurtranfpira-

tion; mais le fqualus eft encore doué à fâ partie an-

térieure , deftinée à fendre l'eau , d'un magafin abon-

dant de cette matière huileufe, qui lui fert fans douté

à lubrifier cette partie , & peut-être à bien d'autres

ufages oui nous font inconnus. (D. J.)

SQUAMMEUX, ÉGAÏLLEUX, adj. en Ànàtomh,
c'eft une épithete des futures fauffes ou bâtardes du
crâne ; parce qu'elles font compofées d'écaillés fem-

blables à celles des poiffons , ou comme des tuiles

qui avancent les unes fur les autres. Voyei Su-
ture.

Les futuresfquammenfes font aufti appellées tem*
poraies

,
parce qu'elles font formées par les os des

tempes. Toye[ Temporal.
SQUELETE , f. m. (Jnatomîe.) on entend par lui

fquelete. tous les os d'un animal dépouillé des tégu«

mens , des mufcles , des vaiffeaux , des glandes &
des vifeeres , & rangés dans leur fituation naturelles,

On peut étendre l'acception de ce terme à toute pré-

paration feche; mais le gros des anatomiftes l'arefc.

traint à la préparation des os.

il y a deux fortes de fqueletes , lefquelete naturel £

dans lequel les os tiennent enfemble par leurs liga*

mens ; lefquelete artificiel , où ils font attachés avec

du fil-d'archal , ou quelqu'autre fubftance qui ne fai-

foit point partie de l'animal à qui les os appartien-

nent.

On prépare de la première manière les petits fu«

jets , & ceux dont les os ne font pas entièrement of-

fifiés
,
parce que fi toutes leurs parties étoient fépa-

rées , leur petiteffe & leur peu. de foiidité ne per-

mettroient pas au plus habile artifte de les réunir, au

lieu cpie les os des adultes font proprement & com-
modément nettoyés lorfqu'ils font féparés, & il n'eft:

pas difficile de les replacer enfuite , & de les fixer,

dans leur état naturel.

On fuit quelquefois les deux méthodes dans la

préparation d'un même fquelete ; on laiffe les petits

os unis par leurs ligamens naturels, & l'on fépare les

gros . ofi Jçg
ne^oje
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ou queiqu'autre matière fembîa-tlu fîl-d'archal

Lie.

Une remarque fmguliere , c'eft que quand les os

du Cqtïelete font réduits dans leur ïitùation naturelle ,

il n'y en à prefque pasmn ieul qui foiî placé perpen-

diculairement fur un autre
,
quoique la machine en-

tière qu'ils compofent , foit conftruite de manière
,

que quand elle eft droite , la ligne perpendiculaire
,

tirée de leur centre de gravité commun
,
pâlie par le

milieu de leur bafe commune. C'eft par ce moyen
que nous nous tenons fermes fur nos jambes , com-
me fi l'axe de tous les os étoit une ligne droite per-

pendiculaire à Fhorifon. Cette propriété facilite en
même tems les différens mouvemens que nous avons
à faire.

Il eft vrai' que toutes les fois que les os deftinés

à fuppofter quelque partie de notre corps , s'écar-

tent de leur direction naturelle , la force requife dans
les mufcles

,
poUr balancer la pefanteur de cette par-

tie , devient plus grande qu'elle ne feroit fans cela.

Et il n'y a aucun endroit de notre corps ©ii le nom-
bre & la force des mufcles , ne puiiîé fufiire à cet

effet.

Tant que nous demeurons dans la même pofture
,

il y a un nombre confidérable de mufcles qui font

'dans un état de contraction , ce qui doit à la longue
produire une fenfation defagréable; la raifon & l'ex-

périence font d'accord en ceci. Voilà ce que nous
appelions être las de la même poflure , inconvénient

que nous n'éprouverions point droits , fi tous les os

étoient perpendiculaires les uns aux autres. Mais ce

défaut , fi c'en eft un , eft bien compenfé
,
par la fa-

cilité , la .promptitude , & la force avec laquelle nous
exécutons une infinité de mouvemens.

Les os des femmes font plus petits , relativement

à leur grandeur
,
que ceux des hommes

,
parce que

la force de leurs mufcles n'eft pas affez grande , ni

le poids qui leur eft appliqué perpendiculairement

allez grave pour les empêcher de s'étendre.

Les enfoncemens , les rebords , les afpérités , &
les autres inégalités caufées par les mufcles , font

encore. moins fenfibles en elles qu'en nous, parce
que leurs mufcles étant moins forts , moins épais &
moins exercés , font des imprefîions moins conlidé-

rables fur leurs os.

Elles ont plus fréquemment Fos du front divifé par

la continuation de la future lagittaîe, ce qui provient

des caules générales de la différence de leurs os d'a-

vec les nôtres ; ainfi qu'on s'en appercevra, en con-

fidérant la flructure de leur épine interne & moyenne.
Leurs clavicules font moins recourbées

,
parce

que leurs bras ont été moins violemment tendus en-

devant ; car l'ajullement de nos européennes , fur-

tout de celles qui ont de la naifîance , eft contraire à

ce mouvement.
Leur fternum efl plus élevé par de longs cartila-

ges inférieurs , afin que la poitrine s'étende en pro-

portion de ce qu'elle efl retrécie
,
par la compref-

£on du diaphragme qui fe fait dans la groffeffe.

Elles manquent affez fouvent d'un os, ou ont un trou

dans le milieu du fternum
, qui fert de pafTage aux

vaifTeaux des mamelles ; ce qu'il faut peut-être attri-

buer à leur constitution lâche , dans laquelle Pofliri-

cation ne fe fait pas aufîi promptement que dans les

iujets en qui l'action des folides a de la vigueur , &
la circulation des fluides de la vîtefTe ; car un tfou
beaucoup plus petit fufîifoit à cet effet; les branches
des vaifTeaux internes des mamelles dellinées aux
parties extérieures de la poitrine paffent entre les

cartilages des côtés , avant qu'elles paffent au fter-

num.
Le cartilage xiphoïde eft plus fouvent fourchu dans

les femmes que dans les hommes ; ce qui provient

de la même calife que nous venons d'apporter dans

y 485
Particîe précédent, favoir la lenteur de ftùWmfàà

Les cartilages fupérietirs des côtes qui ont à fup-
porter les mamelles , s^ofîifîent plus promptement.

Le poids des mamelles leur rend les -Cartilages

moyens plus plats & plus larges.
.

v
°

Les cartilages inférieurs font plus longs y & leur
rendent la poitrine plus large;

Elles ont l'os facrurn plus tourné en arrière ; ce qui
contribue à la grandeur du baffin.

Les femmes foibles qui ont mis au monde pltifieurs

enfans dans leur jeuneffe ont quelquefois les ver-
tébrés du dos courbées en-dedans, & leur fternum
enfoncé. , ou deviennent , comme Chefeldeïi l'obfer-
ve

, voûtées , & ont la poitrine enfoncée , à caufe
du poids & de la preffion de l'utérus^ & de l'aftion
violente des mufcles épigaflriques..

Le coccyx eft plus mobile & plus reculé en-arrie 1-

re , pour fortifier la fortie de- l'enfant.

.

Les os des iles,font plus creux, fe portent plus en-
dehors

, & font par conlequent fort écartés l'un de
l'autre,, pour donner plus de capacité à la partie in-
férieure du bas-ventre, & procurer plus déplace à
la matrice durant la groffeffe.

L'arcade ou partie fupérieure de l'os pubis , eft.

beaucoup plus ample dans les femmes qui ont eu des
enfans

,
que dans les autres > étant dilatée par I'aftion

du mufcle droit du bas-ventrë.

Le cartilage qui joint les deux os du pubis , eft ex-
trêmement épais, ce

;
qui donne beaucoup plus de

capacité au baffin.

Les furraces conjointes des os pubis , des os inno-
mmés & de l'os facrurn , ont peu d'étendue , afin do
procurer avec l'os facrurn qui eft fort étroit , un paf*
fage plus libre à l'enfant dans l'accouchement.

La greffe tubérofité de l'os ifchion eft plus plate
dans, les femmes que dans les hommes , à caufe de la
preffion continuelle qu'il ibuffre

,
par la vie féden-

taire que les premières mènent.
La grande 'capacité, du baffin dans. les femmes eft

caufe que les articulations des os des cuiiTes font plus
éloignées que dans les hommes ; ce qui laiffe , com-
me Albinus l'obferve très-bien , un plus grand efpace
à la matrice pendant la grofleffe. Cet eloignement
des cuiffes eft peut-être une des cames quilait que
les femmes panchent plus d'un côté que de Fautre

1

en
marchant que les hpmmés

, pour empêcher le cen-
tre de gravité de leur corps , de trop fe jetter fur l'ar-

ticulation de la euifîe qui pofe à terre , tandis que
l'autre eft levée ; ce qui les expoferoit à tomber^
Tous ces faits prouvent que la deftination des fem-
mes eft d'avoir des enfans & de les nourrir. (Z>. /.)
SQUILLACI, (Géog.mod.) ville d'Italie , au

royaume de Naples, dans la Caîabre ultérieure
, près

du golfe de même nom , fur le torrent de Favelone

^

à ji lieues de Cofenza , à 14 de Girace , avec titre
de principauté , fous la métropole de Rhegio. Long.
34.32. latit.38. 6z.

Quoique la fondation de cette ville
, qu'on rap-

porte à UlyfTe , foit fabuleufe , on fait néanmoins
que la Calabre a été autrefois habitée par des grecs,
& que même on appelloit ce pays-là , & tout ce qui
eft à l'extrémité de l'Italie , la grande Grèce. Strabon
veut que SquilUci fût une colonie des Athéniens,
dont elle avoit confervé la politeffe & les inclina-
tions.

Quoi qu'il en foit , cette ville fe glorifie d'avoir
donné la naiffance à Caffiodore

( Magnus Aurelius )
feerctaire d'état de Théodoric , roi Iles Goths , &
l'un des plus grands mini lires de fon fiecle dans l'art

de gouverner. Jl fut conful en 5 14 , & eut beaucoup
de crédit fous Athalaric & fous Vitiges. Il trouva le

tems de compofer divers ouvrages , dont la meilleure
édition eft celle du P. Garet, à Rouen, en 1679 , in*

fol. Il fe retira du monde fur fes vieux jours, &
PPP ïj



mourut dans le monafUre qu'il fit bâtir à Squillaci
$

a l'âge d'environ quatre-vingt-treize ans , vers l'an

562 de J. C.

Nous lui devons une peinture riante de la fituation

èzSquillaci fur la merAdriatiqne,qu'on appelle aujour-

d'hui mer de Sicile de ce côté-là , & qui fait en cet en-

droit un goife,qu'on nomme aujourdhui golfe de Squ'il-

lad. « Cette ville, dit-il, s'éloigne du rivage en s'éle-

» vant doucement, environnée d'un côté de fertiles

» campagnes , & de l'autre baignée de la mer ; l'au-

» rore du foieil efl pour elle , & jamais nuage ni

» brouillard ne lui en dérobent la lumière; l'air en efl

» pur, & les faifons y font toujours tempérées. Son
» territoire offre des campagnes couvertes d'oli-

» viers , des aires pleines de riches moiffons , &
» des vignes qui promettent une abondante ven-
i> dange, »

Cette defeription, qui a quelque chofe d'étudié
,

marque du moins l'inclination naturelle que cet hom-
me illuflre avoit confervée pour fa patrie. Il en don-

na de bonnes preuves par les travaux qu'il entreprit

pour l'utilité de cette ville
,
lorfqu'il étoit gouver-

neur de i'Abruzze & de la Lucanie, qu'on comprend
aujourd'hui fous le nom de Calabre. Il fit creufer de

vafles réfervoirs dans la concavité d'un rocher
,

pour y attirer des poiflbns de toute efpece , & c'efl

cians ce même lieu cu'il bâtit depuis fon monaftere.

« La fituation de ce monaflere , écrivit-il à fes

» moines , nous invite à préparer toutes fortes de

>} foulagemens pour les étrangers, & pour les pau-

» vres du pays. Vous avez des jardins arrofés de

$> plufieurs canaux , oL le voifinage du fleuve Pellè-

» ne
,
qui eft fort poiffonneux , & qui a cela de com-

w mode, que vous ne devez pas craindre d'inonda-

» tion de l'abondance de fes eaux
,
quoiqu'il en ait

» allez pour n'être pas à méprifer. On le trouve à-

» propos lorfqu'on en a befoin , &'dès qu'il a rendu

» le fervice qu'on en attendoit , on le voit fe retirer.

» Il efl, pour ainfi dire, dévoue à tousles minifleres

» de votre maifon
,
prêt à rafraîchir vos prairies , à

» arrofer vos jardins , & à faire tourner vos moulins.

» Vous avez auffi, la mer au bas du monaflere , &
» vous pouvez y pêcher commodément. Vous avez

» encore de grands réfervoirs où le poiflbn. fe rend

» de lui-même. Je les ai fait creufer dans la conca-

» vité de la montagne , de forte que le poiflbn qu'on

» y met
,
ayant la liberté de s'y promener , de s'y

» nourrir , & de fe cacher dans le creux des rochers,

» comme auparavant , ne fent point qu'il efl captif,

» &c. » Pline le jeune n'a pas jette plus de fleurs que

Cafliodore dans les peintures agréables de fes mai-

fons de plaifance. (Le Chevalier de JAUcourt.)
Squ illaci

,
golfe de , ( Géog. mod. ) on appelle

golfe de Squillaci une partie de la mer Ionienne , fur

la côte de la Calabre ultérieure , entre le cap de Riz-

zuto , & celui de Sîilo
,
qui le fépare du golfe de Gi-

race. {D. J.)

SOUILLE', f. f. {Hijl. nat.) CHEVRETTE , SO-
LICOQUE , CREVETTE , fouilla} cruftacée dont

il y a plufieurs efpeces qui différent principalement

par la grandeur & par les couleurs. Lesfquilles de

merfontbeaucoup plus grandes que celles d'eau dou-

ce ; celles- ci ont le corps couvert d'une foie très-

mince
,
jaune ou blanchâtre , & tranlparente. Elles

«aillent dans les ruiifeaux dont les eaux font claires
,

& elles fe retirent fous les racines des rofeaux & des

glayeux, ou fous les pierres. Les fquilles de mer ont

la chair tendre , délicate &c de bon goût. Dici. univ.

des drogues Jimples par M. Lemery. Voye^ Cr'USTA-

CEE.
Squille, ( Botan. ) voye^ Scille.

Squille aquatique
,

(Jnfeclolog.') M. Derham
dit que les fquilles aquatiques étant du nombre des

infectes les plus rapaces
?

elles ont auffi. des organes

\

proportionnés à leur état , en particulier îa grande
fquïlle aquatique recourbée a quelque chofe de hi-^

deux dans la pofture qu'elle tient dans l'eau , dans
fon afpecl , fur-tout dans la ftruclure de fa bouche

„

qui paroît armée de longs crochets aigus
, avec lef-

quels elle faifit goulûment & hardiment tout ce qu'-
elle rencontre , même jufqu'aux doigts des hom-
mes. Lorfqu'elle tient fa proie , elle îa ferre fi for*
tement avec fes pinces

,
qu'elle ne lâche point prife^

après même qu'on l'a tirée de l'eau, & lorfqu'on la'

roule dans la main. Quand ces infeâes ont attrape
quelque chofe de fucculent pour leur nourriture, ou
quelqu'autre petit infecle , ils percent avec leurs pin-
ces creufes leur proie ; & à-travers les creux de ces
pinces , ils en fucent tout le fuc oulefang. {D. J\
SQUILONE , f. m. (ffif. nat. Ichthiolog.) c'efl le

nom que les Portugais ont donné à un poiflbn d'eau
douce

,
qui a huit ou neufpouces de longueur; il eft

fort gras & d'un goût exquis. Il efl remarquable par
une efpece de duvet qui lui vient autour de la bou-
che. Il fe trouve abondament dans le royaume de
Congo en Afrique.

SQUINE, f. £ ( Hiji. des drog, exot. ) racine exo^
tique nommée chinna , ceà cinna

,
par Cefalp. ckinœd

radix
,
par Cordus

?
hift. china tkfchima

, parTabern,
C'efl une racine qui tire fon nom du pays de la Chi-
ne d'où elle a d'abord été portée dans les Indes orien-
tales. Elle efl bien différente par fa nature & par fes
vertus de l'écorce appellee china china

, qui vient du
Pérou , & que nous "nommons en françois quinquina.
On trouve chez les droguhles deux efpeces defquine,
l'une orientale , & l'autre occidentale,

La fquiae orientale , china orientalis off. efl une
greffe racine fans odeur , noueufe

, genouiîlée
,
pe-

lante
,
ligneufe , à tubercules inégaux

, extérieure-
ment d'un blanc rougeâtre , & intérieurement d'un
blanc tirant fur le rouge ; quelquefois elle eft un peu
réfmeufe. Elle a dans fa fraîcheur un goût un peu
acre & pâteux ; mais lorfqu'elle efl feche fon goût
efl terreux & légèrement aflringent.

La meilleure efl celle qui efl récente
, compacte

,

folide
,
pefante , qui n'eft point cariée ni rongée par

les teignes ; on veut qu'elle foit prefque infipide
,

pleine cependant d'une efpece d'humeur grafîe & on-
ctueufe ; ce que l'on connoît allez évidemment en la

mâchant , mais encore plus lorfqu'on la fait bouillir.

On rejette celle qui efl trop vieille
,
qui n'a point de

fuc
,
qui efl fpongieufe

,
légère & cariée.

La plante efl appelléefrnilaxafpera chinenjîs , lam*
patam dicla

,
par Herman ,fmilax minus Çpinofa

, fm*
clu rubicundo 9 radice virtuosd, par Kaempfer. Sa racine
efl grofîe , dure , noueufe ,

inégale , un peu fibreufe

,

longue , ronfle ou noirâtre en dehors, blanchâtre en
dedans , d'un goût foible & prefque infipide. Voilà
ce que les médecins appellent racine de fquine

, égale-
ment célèbre par fes effets.

Elle s'élève d'une ou de deux coudées lorfqu'elle

n'eft pas foutenue , mais étant appuy ée fur les bui£
fons voifins , elle monte plus haut. Ses farmens font
ligneux , de la groffeur d'une paille d'orge , d'un
rouge brun près de la terre , & noueux de deux pou-
ces en deux pouces ; les parties comprifes entre les

nœuds font alternativement courbées & un peu ré-

fléchies , & chaque nœud a quelquefois deux petites

épines crochues & oppofées fur te même côté. De
chaque nœud fort une feuille portée fur une queue
creufée en gouttière , membraneufe , repliée , d'où
naiffent deux mains ou vrilles , une de chaque côté

,

femblables à celles de la vigne, par lefquelles elle

s'attache fortement à tout ce qui efl autour.

De l'aiffelle des queues de chaque feuille pouffent
des bouquets de fleurs ou des bourgeons

; quelque-
fois les vrilles font à l'extrémité de la queue & tou-

chent à la feuille qui eft en forme de cœur, de trois



jouées de diamètre > Se qui fe terminé en une pointe
Courte & obîufe.

Cette feuille eft mince
, membrariéufe, luifaritè

,

Noirâtre des deux côtés , & fort ondée vers la pointe;
le bord eft entier , & quelquefois inégal ; elle a cinq
nervures branchues qui dès leur origine vont les unes
directement , &les autres en forme d'arc , fe réunir à
ïa pointe.

Les fleurs de cette plante font petites
, portées fur

tin pédicule grêle, délié, de la longueur d'un pouce

>

de couleur rougeâtre ou jaunâtre ; elles font au nom-
bre de dix

,
plus ou moins dilpofées en ombelles fans

calice , d'un jaune tirant furie verd , à fix feuilles

difpofées en étoile autour d'un embryon qui appro-
che par fa figure de la femence de coriandre , & eft

entouré par fix étamincs oti filets tranfparens garnis
d'un fommet jaunâtre. Cet embryon qui occupe le

centre
b
porte un petit ftile furmonté d'une tête de

couleur bleuâtre.

Lorfque la fleur eft paflée
, l'embryon eh groffif-

fant devient un fruit qui a la figure , la grofleur , la

couleur & l'éclat de la cerife
,

plus fpongieux que
charnu ; fa pulpe eft peu confidérable

, feche , fari-

neufe j de couleur de chair, d'un goût acerbe,& fem-
biable à celui des nèfles. Dans l'intérieur de ce fruit

font renfermées quatre
, cinq ou fix femertees de la

grandeur d'une petke lentille , de la figure d'un croif-

iant , raffemblées en rond comme les grains de mau-
ve ; étant feches , elles ont une couleur de châtaigne
tirant fur le noir; elles font blanches en-dedans , très-

dures,& d'une fubftance de corne. Cette plante croît
en abondance dans le royaume de la Chine parmi les
cailloux , les épines & dans les lieux incultes.

L-a Jqutne a été félon toute apparence , inconnue
aux ancien médecins. Les nouveaux auteurs l'ont
fort recommandée & pendant long-tems pour guérir
les maux vénériens. Des marchands chinois lui ont
donné de l'autorité pour la première fois vers l'an

i
5 3 5 ,

par leurs affurances que cette racine guérifibit
la goutte , les maladies vénériennes & pluiieurs au-
tres , fans qu'on fut obligé d'obferverle régime exacl
que l'on fuivoit alors, en ufant du gayac ; ils ajou-
toient encore qu'il ne falloit pas tant detems , & que
la fquine ne caufoit pas tant de dégoût. Les Efpagnols
la vantèrent par toutes ces raifons à l'empereur Char-
les-quint, comme le rapporte Davila & Véfale ; corn
féquemment ce prince en fit ufage de fon propre mou-
vement fans confulter les médecins ; mais ce fut fans
fnecès puifqu'il .n'obfervoit point de régime , & qu'il
n'en continua pas l'image , ce qui l'obligea de repren-
dre Ion gayac: cependant tout le monde le preifa de
publier la manière d'employer lafquine , & tous ceux
qui fuiyirent fon exemple furent également trompés;
cette licence téméraire eut fa mode ; on en revint à
îa diète du gayac avec la fquine , car tous les auteurs
de médecine conviennent encore que ce remède bien
adminifrré , efl un excellent antidote contre les ma-
ladies vénériennes.

Ce remède atténue les humeurs épahTes , les tem-
pere,les réfout, & lesdifiipeenfuite parles lueurs &
par les urines ; cependant la fquine , la farfepareille

& le gayac font bien inférieurs au mercure peur la
guérifon des maladies qu'on contracte par le commer-
ce avec une perfonne gâtée*

Je n'ajoute qu'un mot fur la fquine d'occident. Elle
efl nommée china occidentalis

; c'eft une racine ob-
ïongue

, grofTe
?
noueufe , tubéreufe

,
qui ne diffère

de la fquim d'orient que par la couleur qui efl plus
rouffe ou noirâtre en dehors , & plus rougeâtre en
dedans. La plante eft appellée fmilax afpera fruclu
nigro

,
radice nodosd, magnd

,
farinaceâ , china dicta

,
Sloane cataL plant, jam. On apporte cette fquine de
la nouvelle Efpagne , du Pérou , du Bréfil & d'au-
tres pays de l'Amérique, Elle aies mêmes vertus que

j
la fqùifù d'orient

, quoiqu'on la regarde comme lui
étant inférieure. (D. J.)

Squine BATARDE
,
(Botàn.) fenecio afiadcits *

jccobœojfolip
, radice lignosd

, china officinaram dicta,

nobis, Commel Boerh. Ind.A.ny. Stmcio rnadra-
patenfis, rapifolio t fiodbus maximis , cujus radix à
nonnullis china dicitur , Peti v. Muf. 6'So. lion, elth
345. Cette plante croît au Malabar, & y efl nommée
perinckakka

; il en eft parlé fort au Itfïig dans les Tranf
philof n°. zy^.p.c}^. (Z). /.)
SQUINQQE

,
voyez S CINE.

SQUIRHE, f. m.
( Chirurgie.) voye{ Skxrrhé^

S S
S S I

,
ou G U S , f

. m. ( Èif. natur. Botanique,
)

c'eft un oranger fauvage du Japon , dont le fruit eft
de fort mauvais goût. Ses branches font m&les
tortueufes

, garnies d'épines longues
, fortes & pi-

quantes. Son bois n'eft pas dur. L'écorce qui eft
grafle & d'un verd brillant fe fépare fans peine. Cha~
cune des feuilles eft compolee de trois petites feuil-
les qui fe réunifient au centre fur un pédicule mince

,
long d'un demi-pouce

,
garni d'un bord de chaque

côté. Ces petites feuilles font ovales
, longues d'un

pouce, d'un verd foncé par-deffus & plus clair au re-
vers, celles du milieu un peu plus longues que les
autres, Les fleurs reffemblent à celles du néflier St
croiffent près des épines ou jointes aux feuilles une à
une

j
ou deux à deux fans pédicules. Elles ont cinq

pétales d'un demi-pouce de long; elles font blanches*
garnies d'un calice

, & prefque fans odeur. Le pifiil
eft court > environné de plufieurs éîamines courtes
& pointues. LefmitrefFembleài'orahgeparla figure*
& n'en diffère intérieurement que par l'odeur dé fa'

gréable
, & le mauvais goût de fa poulpe qui eft vif

queufe, On fait fécher l'écorce de ce fruit pour en
faire avec d'autres drogues un remède célèbre ait
Japon

,
qui fe nomme ki-kolum.

SSI ou Kutspinas
, f. m. (ïlifl, nat. Boian.) c'eft

un arbre du Japon, qui eft une efpece de neffiier; fa
feuille eft grande , fa fleur très-blanche , l'odeur très-
agréable

, & la forme en tuyau
b
partagé en fix lè-

vres
, longues, étroites

, & qui s'ouvrent de Ja gran-
deur d'une rofe. Son fruit eft exagone & de figure
conique; il a la. poulpe jaune , d'un goût defagréa-
ble

, & remplie d'une infinité de petites femences *
femblables à celles du féfame. Cette poulpe fert aux
teintures en jaune. Un autre arbre de même nom a
la feuille plus petite , & la fleur blanche & double
Son bouton, lorfqu'il n'eft point ouvert

, 'préfente la
figure d'une belle coquille de limaçon de figure oblon*
gue.

&

SSÎO
,

f. m. (Hift. nat. Boian.) arbre du japon ;qui eft une efpece de laurier qui donne du camohre*
fur-tout par fes racines. ïl eft de l'épaiiTeur & de la
hauteur de nos tilleuls. On en tire le camphre dans la
province de Saxuma , & dans les îles de Gotto , où
il croît uniquement

,
par la décodïon des racines &

du bois coupés en petits morceaux ; mais quoiqu'on
le fublime enflure , il eft plus de quatre-vingt fois
meilleur marché que celui de Bornéo

,
qui fe tire des

arbres par de fimples incifions entre l'écorce & le
bois. L'arbre japonnois a peu de branches; fort écor-
ce eft dure & d'un gris obfcur, mais celle des jeunes
branenes eft gluante & s'enlève aifément. La moelle
en eft dure & ïigneufe ; le bois eft naturellement
blanc

; mais en fe féchant , il prend une petite tein^
ture dejouge. Quoique peu compacte , il a des fi-
bres aftez diires qui le rendent propre' à faire des
ouvragés de menuiferie

, comme cabinets, Doîtes
&c t mais à mefure que fa refîne s'évapore , il devient
raboteux. Les plus beaux cabinets du Japon font faits
de la racine de cet arbre

? & de celle du fatz-no-U,



0 S T A
Les veines & les nuances de l'une & de l'autre ont

beaucoup d'agrément.

Les feuilles du camphier japonois tiennent à des

pédicules affez longs,qui rougiflént un peuaprès avoir

été verds d'abord. Elles font toujours feules , fans

ordre , membraneufes , de forme tirant fur l'ovale ,

pointues à l'extrémité , ondées fur les bords , fans

être dentelées , avec beaucoup de fibres d'une couleur

plus pâle. Le de^us eft d'un verd foncé , mais lui-

fant ; le defïous a la couleur de l'herbe & la douceur

de la foie. Le nerf qui eft prominant des deux côtés,

eft d'un verd blanchâtre , & jette les rameaux en arc

le long de la feuille. De ces rameaux , il en fort d'au-

tres plus déliés. L'extrémité des fibres forme allez

fouvent de petits poreaux qui font particuliers à cet

arbre. Lorfqu'il eft dans toute fa grandeur , il com-

mence à poufTer de petites fleurs , aux mois de Mai

& de Juin. Elles nailfent aux extrémités des petites

branches fous les pédicules des feuilles ; & leurs pro-

pres pédicules font d'un tiers plus courts que ceux

des feuilles , forts , menus , divifés en petites bran-

ches , dont chacune porte une fleur blanche hexapé-

tale avec neuf étamines ; trois au milieu , & les fix

autres difpofées en rond autour des premières. A me-

fure que le calice augmente , la graine mûrit; 6k dans

fa maturité , elle eft de la grofîeur d'un poids , lui-

fante , & d'un pourpre foncé. Sa figure eft ronde
,

alongée comme une poire , avec une petite envelop-

pe de couleur tirant fur le pourpre , d'un goût de

camphre girofle. Eile renferme un noyau , de la grof-

feur d'un grain de poivre , dont l'écorce eft d'un noir

luiiant , & qui fe fépare en deux ; il eft de nature hui-

leufe , &: d'un goût fade. Voye^ Kempfer
, hifioin du

Japon.

SSIBU-KAKI , f. m. ( Hlfi. nat. Botan.) c'eft un

figuier du Japon, qui donne un fruit qui ne fe mange

point , mais qu'on enterre dans'un pot
,
pour le faire

pourrir & fondre , & dans le fuc qu'on paffe foigneu-

fement, on trempe le papier, dont on fait des habits,

pour le garantir de la pourriture. On s'en fert auffi

pour teindre les toiles d'ortie & de chanvre.

S T
S T , eft un terme indéclinable , dont on fe fert

ordinairement quand on recommande le filence.

Les Romains écrivoient ces deux lettres fur les

portes des chambres où ils mangeoient, comme s'ils

avoient voulu dire ,fed tace oufikntium tene.
^

Porphire , remarque que les anciens fe faifoient

un point de religion de ne pas dire un feul mot en

fortant ou en entrant par les portes.

STABIE ,
{Géog. anc.) Stab'w , ville d'Italie , dans

1a Campanie. Elle ne fubfiftoit plus du tems de Pli-

ne , Uv. IIL c. v. qui nous apprend qu'elle avoir été

détruite , fous le confulat de Cn. Pompée , & de L.

Caton, par Sylla , le dernier d'Avril , & qu'elle étoit

réduite à un fimple village.

Pline le jeune , /. VII. eplft. xvj. après avoir rap-

porté que fon oncle , curieux d'examiner l'embrafe-

ment du mont Vefuve , dit à fon pilote de tourner

du côté de Pomponianus ,
ajoute que Pomponianus

étoit à Stable , dans un endroit féparé par un petit

golfe
,
que forme infenfiblement la mer fur fes riva-

ges qui fe courbent. Ovide parle de Stablœ au quin-

zième livre de fes Métamorphofes , v. yi i .

Herculeamque urbem
,
Stabiafque.

On voit dans Galien , Uv. V. Mith. medec. & dans

Symmaque, Uv. VI. eplfl. iy. que le lait des vaches

de Stabiœ étoit en ufage dans la Médecine. Charles

Patin confirme ce fait par une médaille curieufe de

l'empereur Géta , fur le revers de laquelle eft une va-

che, qui défigne l'excellence du lait que produifoient

les pâturages de Stable. Columelie , Uv. X. v-. î$<)l

fait l'éloge des eaux & des fontaines de Stable,

Fondbus & Stabiae célèbres , & vefvia rura.

La table de Peutinger place Stables entre Pompell

Se Surrentum. C'eft aujourd'hui Cajîel a mare di Sta-

bia , ou fimplement Cajîel a mare. (D. /.)

STABILITÉ , f. f. (Gramm.) qualité de ce qui eft

fixe , immobile. On dit lafiabilité de la terre ; la fia-

bilité d'une convention -, du caractère , de l'efprit ,

des vues , des vertus , &c.

STABLAT, f. m. {Lang, Franç.) c'eft une habita-

tion que font les habitans des pays des hautes mon-
tagnes dans des étables , où ils s'enferment en hiver

pendant la chute des neiges. (D. /.)

STACHIR
, ( Géog. açc.') fleuve de la Lybie inté-

rieure, Ptolomée , /. IV. c. vj. dit que ce fleuve fort

du mont Ryfadius , & qu'auprès de cette montagne,

il forme un marais Clonla. Marmol prétend que ce

fleuve eft le Senega. (Z). X)
STACHYS, f. m. (Hifi nat. Botan.

) genre de
J

plante à fleur monopétale labiée , dont la lèvre fupé-

rieure eft un peu concave & droite , la lèvre infé-

rieure eft divifée en trois parties ; dont les deux ex-

térieures font beaucoup plus petites que celle du mi-

lieu. Le piftil fort du calice , il eft attaché comme un
clou à la partie poftérieure de fleur , & entouré

de quatre embryons qui deviennent dans la fuite au-

tant de femences arrondies & renfermées dans une
capfule qui a fervi de calice à la fleur. Ajoutez aux
caractères de ce genre , que les feuilles font velues

& blanches. Tourn. infl. ni herb. Voye^ Plante.
Tournefort établit fix efpeces de ce genre de plan-

te, dont nous décrivons la principale, la grande d'Al-

lemagne, fiachys major germanica. I. R. J^T. 186.

Sa racine eft dure, fîbrée, jaunâtre, & vivace. Elle

pouffe une ou plufieurs tiges à la hauteur d'environ

2 piés
,
groffes

,
quarrées , nouées , velues , blan-

ches, veloutées, moëlleufes en-dedans. Ses feuilles

font oppofées l'une à l'autre à chaque nœud de fa ti-

ge, femblables à celles du marrhube blanc, mais beau-

coup plus longues ,
plus blanches ; cotonnées , den-

telées en leurs bords, d'une odeur affez agréable, d'un

goût aftringent fans aucune âcreté.

Ses fleurs font verticillées & difpofées en manière

d'épis entre les feuilles , au fommet de la tige , ve-

lues en -dehors, glabres en-dedans , ordinairement

purpurines
,
quelquefois blanches

,
approchantes de

celles du lamium ; chacune de ces fleurs eft en gueu-

le , ou en tuyau découpé par le haut en deux lèvres;

la fupérieure eft creufée en cueilieron , relevée &
échancrée : l'inférieure eft divifée en trois parties ,

dont celles des côtés font beaucoup plus petites que

celles du milieu.

Après que la fleur efl tombée , il lui fuccéde qua-

tre femences prefque rondes , noirâtres , renfermées

dans une capfule qui a fervi de calice à la fleur. Tou-

te la plante rend une odeur forte ; elle croît aux lieux

montagneux , rudes , incultes , & fleurit en été. Son

nom lui vient de ces fleurs rangées en épis, car ftt^f

en grec veut dire épi. (D. J.~)

STACKI , lac , (
Géog. mod. ) lac d'Ecoffe dans

la province de Strah-Navern. (D. /.)
1 STACTÉ , f. m. (Hifi.nat. des drog.) c'eft ainfi que

les anciens nommoient la plus précieufe forte de

myrrhe liquide
,
qui découloit des arbres fans inci-

fion. Ce n'étoit point le ftorax de nos boutiques

,

comme quelques modernes l'ont imaginé,carle ftorax

eft même fort différent de notre myrrhe en larmes.

C'eft une myrrhe liquide , naturelle , d'un grand

ufage dans les chofes de luxe. On la mêloit dans des

vins de liqueur
,
qu'on appellent vina myrrhata , &

qu'on eftimoit fmgulieremenî. D«-là vient que dans

Plaute une vieille dit ;



Tu mïlù ftacre $ cinnamomiim. Tu rofa ^

Tu crocum & cafjîa es !

Les anciens 'compofoiênt encore avec leftàcîi des
parfums odqriférans , des pommades pour les 'che-

veux & des baumes de grand prix:. Plufieurs com-
mentateurs de l'Ecriture prétendent que c'eft de ce

feaumede myrrhe que les mages portèrent à Beth-
léem auSativetir du monde , avec de l'or & de l'en-

cens.

Nb's parfumeurs appellent à leur tourjiacie quel-
ques morceaux choifis de myrrhe , qu'ils font difïbu-

dre dans de l'huile, & y mettent 'de l'odeur; car
nous ne connoitïons plus le (ïacle des anciens ; nous
ne connoiflbns uniquement que la myrrhe féche en
larmes. Foye^ Myrrhe , & Myrrhe \ vin. (D. /.)
STADE% f. m. (Mejure itinéraire des anciens.} me-

fure de longueur des Grecs ; leurJiade , félon Pline ,

étoit de 125 piés romains , & chacun de ces pies ro-
mains étoit de 12 pouces : il falloit

5 pies romains
•pour faire un pas géométrique ; ainfi 625 piés ro-

mains faifoient 125 pas géométriques, par confé-
quent il falloit S fades pour faire un mille romain;
donc les %qojades faiibient ïoo milles romains.

Pour réduire maintenant 800jiades romains à nos
lieues de France, leslfceues communes de France
font de deux mille 400 pas géométriques ; donc 806
yWwfaifoient 41 de nos lieues de France & | de
lieue.

J e fais bien que M. de la Barre à établi tin fyftè'me

tout différent de celui-ci ; il donne aux Grecs deux
Jiades un .grand &C un petit. Le grand jiade

s
félon

lui, étoit de 133 pas romains , deux tiers , & il y en
avoit fept & demi au mille ; le petit ftade étoit de 80
pas ou de 400 piés romains. On peut lire dans les

Mémoires de C'académie des Infcripiions , tome XIX.
les raifons fur iefquelles il appuie fon hypothèfe

;

mais quoiqu'elle toit accompagnée de favantes re-

cherches
,
je ne Crois pas devoir abandonner l'opi-

nion commune. (Z>. /. ) . . :

Stade d'Olympie
,
(Antïq. greq.) lejiade d'Olym-

pie étoit un efpace de 600 pas qu'on avoit renfermé
de mûrs près de la ville d'Elis & du fleuve Alphée -,

&: qu'on avoit orné de toiit ce qu'on avoit cru pro-
pre à l'embellir ; mais comme on avoit été contraint
de s'anujettir au terrein qui étoit inégal, cejiade étoit

fort irréguiier , ainfi qu'on peut le voir par le defTein

qu'en a tracé fur la defeription de Paulanias , M., le

chevalier Folard , & que" M. l'abbé Gédoyn a fait

graver pour l'inférer dans la traduction de cet auteur

Ce Jiade étoit compofé de deux parties i la pre-
mière , dont la figure reffembloit aflèz à la praué
d'un vaiiTeau , étoit nommée la barrière. C'étoit-là

iqu'étoient les écuries & les reiiiifes où fe' tenoient
les chevaux & les chariots , &où ils s'apparioient,

l a féconde étoit nommée la //ce,, & c'étoit dans l'ef-

pace qu'elle contenoit que fe faifoient les courfes
j

îoit à cheval , foit avec les chariots, Au bout de la

lice étoit la borne , autour de laquelle il falloit tour-

ner , & comme celui qui en approchoit le plus , for-

inoit un cercle plus court , il étoit toutes chofes éga-
les

, plutôt revenu au lieu d'où il étoit parti. C'étoit-

là principalement que confiftoit i'adrefTe de ceux qui
condiufoient les chars j & où au même tems ils cou-
roient le plus grand danger. Car indépendamment
de ce qu'ils pouvoient s'y rencontrer avec un autre
char fi on venoit à toucher cette borné , Feffieu fe

bnfoit en mille pièces , ou recevoit du=moins quel-
que échec qui faifoit perdre tout l'avantage. Voilà
ce qu'Horace exprime par ces mots

,
mètaquejervi-

dis tvitata roùs,

. Au delà de cette borne étoit encore une autre oc-

wS$n $Ç danger..Cç|9Jtkfigure du génie Tarajfçip-

fe

cuno-

pas, qm etott faite de manière à effrayer les chevaïï'kV
On ne fait fi on l'avoit mife là exprès pour augnien-
ter le danger de la courte^ ou/fi par refped pour c|
gerrie on l'y âvolt lanTée

, ïùppoie qu'elle y fut avant
laconilruftion àijiade ; mais il eft toujours vrai que
'c'étoit un endroit fort dangereux.

,
Des deux côtés de cette lice dans toute ta lon-

gueur ëtoîént les places des fpeâateurs. Les princi-
pales étoient-pour les juges & pour les peifennes dé
confidératron ; le peuple qui y accouroït en foule

"

mettoit oùilpouvoit : car rien n'eft égal à la cùri
lité qu'on avoit pour ces fortes d'exercices.

J'ai dit que de la Barrière les Chars entraient dans
la lice, & je dois ajouter que la féparation de ces
deux lieux étoit fermée avec une corde qui fe bait
fort par une efpece de méchanique

, que décrit Pau-
famas

; & c'étoit le lignai qui avertiffoit d'entrer dans
la lice. 'BûnU'r. (D.J.j

„ A

SJADEN >
{péogr.mod.) en latin Statià

, ville
d Allemagne dans le cercle de ia baffe-Saxe , au du-
ché de Brème

, fur la rivière de Schwinge
, près de

l'Elbe
\ à 15 lieues au nord-eft de Brème. Cette ville

a été confidérabie du tems des Romains
, qui y te-

noient des troupes pour défendre les paffages dé
l'Elbe; Après avoir fùbi la domination des archevê-
ques de Brème

\ elle devint ville anféaîiquë & fio-
nffante • mais elle déchut beaucoup, lorfque les An-
glois eurent tranfporté à Hambourg le commerce de
leurs draps. Le feu la confuma prefquë entièrement
en 1659. Les ducs de BrunfVick-Lunebourg la pri-
rent en 1676. Elle appartient aujourd'hui à l'éleûeur
d'Hanovre. Longit-. xG. S^. iatit. Jj, 4 %, (D. J.)
STADHOUDER, voyei Stathouder.
STADIA

,
(Géog. mod.) petite ville de lafùrquiW

européenne
, dans le Coménolitari , fur le Bord oc-

cidental du golfe ThefTalonique , au midi de l'embou-'
chure de la Platamona, C'eft le Diùm eh Macédoines
de-Strabon. (D\ J.)

STADIASMOS, % m. (LîtUrat. greq.) fek^
iignihe la mejureparfiades. Ce mot

, quoique bon &C
ancien

, ne fe trouve pourtant dans aucun de nos
dictionnaires grecs, Pei'fonne n'ignore que les an-
ciens Grecs étoient accoutumés àmefurer lès diftan-'
ces des lieues par flades \ ils âppèlloient cela
%ùv , d'où vient ^ahct/r^U. ( D. J. \ î

\

STADIDROME, f. m. (Gymnaji.) nbniquéFôîir
donnoit à ceux qui dans l'exercice de là courfe ne
couraient que l'efpace d'un ftade ^ à la différence de
ceux qui en courqient deux , & que l'on nonimoit
dokodromes

, &c de ceux qui retournoi ent après avoir
couru les deux ftades , & qu'on nommoit dîaniodro^
mes

,
enfin de ceux qui couraient armés & qui s'a

p-'

p elloient opiitodromes. ( D. /. )
*

• _STADISIS
i (Géog. ane, ) ville de l'Ethiopie fousï

Egypte
, près de ia grande catarafte du Nil \ c'efî

la Jajjtia de Ptolomée. (/>. /.).

,

STADffîM, t m. (Jeux de la Grèce?) èhÛ'ùù> , car-
nere pour les courfes publiques dans l'ancienne
Grèce. Cette carrière étoit environnée de plufieurs
rangs de degrés élevés fur une enceinte faite en per-
tion d'ovale , dont chaque côté étoit de 600 piés
athéniens

, ce qui détermiridit lé jiade Ample qui
étoit de 125 pas géométriques; le jiade doublé, c'eft-
a diré parcouru deux fois.^ formoit 250 pas ; l'hip-
podrome deNémée étoit d'une grande étendue, car
il devoir avoir 750 pas , étant deux fois plus long
que. le double/^.

Mais le pius beau jiade de la Grèce étoit lefiadiom
panathenaicon d'Athènes , dont les débris fràppoient
encore tellement les curieux voyageurs dans le der-
Jniër liëcle

, qu'ils ne pouvoient s'empêcher d'en dire
ce que Paufanias avoit dit de l'ouvrage entier : on hé
le lauroit voir fans l'admirer. Sa figure étoit Une por-
îi0n

Ï°-Z!
le

r!^P^ feion h largeur 3 & il fêmblé
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^que la nature fe fut jouée .pour fermer à plaifir une

colline qui règne pareillement en portion d'ovale ,

comme pour borner le terrein de cette carrière. Les

rangs des degrés étoient tous de marbre blanc. L'em-

pereur Adrien donna un jour aux Athéniens dans ce

.fiade \Q fpectacle' d'une chafTe de mille bêtes fauva-

ges. (D. /.)

STADSBERG ou STADBERG ,
(GJog, mod.)

bourgade d'Allemagne dans le cercle de \Veftphalie,

-aux confins du comté de Waldeck , fur la rivière de

Dimel. On nommoit autrefois cette bourgade Eref-

berg & Mersberg , & c'étoit là que les anciens Sa-

xons avoient bâti un temple à leur dieu Irminful.

{V. J.)

STAFARDE, (Géogr. moi.') bourgade des états

de Savoie , au marquilat de Saluées , entre Cavours

&c Pignérol fur le Po. Elle eft connue par fon abbaye

d'hommes de l'ordre de citeaux , & par la victoire

que le maréchal de Catinat y remporta en 1690

fur le duc de Savoie. Longit. z5. 4. lotit, 44. $3*

(D.J.)
STAFFORA, la, (Géogr.mod. ) rivière d'Italie

dans le Milanez. Elle arrofe le Pavefan , & après

avoir parle à Voghera , elle fe perd dans le Po. (D. J.)

STAFFORD ,
(Géog.mod.') ville d'Angleterre , ca-

pitale du comté de même nom , lur la Saw , dans une

agréable campagne ; elle eft bien bâtie, a deux pa-

roifles , une école publique , & un château pour fa

défenfe. Long, fuivant Harris , ïS. 3 0. Lotit, 5z, 5 4.

(D.J.)
STAFFORD-SHIRE , ( Gfag, moi, ) province mé-

diterranée d'Angleterre , dans le diocèfe de Lichfield

& Convèntry. Elle eft bornée au nord-oueft par le

comté de Chefter ; à l'occident par celui de Shrews-

bury ; au midi par ceux de "Worcefter •& de "War-

wick ; & à l'eft & au nord-eft par celui de Darby.

Elle s'étend du nord au fud l'efpace de quarante-

quatre milles ; elle en a vingt-lépt de large , & cent

quarante de circuit : on y compte cinq hundreds ou

quartiers , & cent trente églifes paroiiïiales. Il y a

quatre villes qui ont droit de députer au parlement ;

favoir Stajffori , la capitale , Lichfield , Newcaftle

,

Taenvorth , & quinze bourgs à marché.

Les principales rivières de cette province , font

la Trent , la Tame , la Dove , la Blithe , & la Saw.

La partie feptentrionale du comté de Stafford eft

înontueufe , froide , & affez ftérile ; mais la partie

méridionale eft fertile. Outre les pâturages & les

grains , on y trouve des carrières de charbon de ter-

re , d'aibâtre , &: de pierres de moulin. Nous avons

un excellent ouvrage fur fon hiftoire naturelle : Plot

( Robert )the noturoL hijîory of Stajjord-Shire , Oxo-

îiia; , 1686. in-foL

J_,es anciens habitans de ce pays ont été les Car-

fiariens
,
qui pofTédoient outre cela les terres com-

prifes dans les comtés de Shrewsbury, de Worce-

iler , & de Chefter : après eux ce comté fut le par-

tage des Saxons Merciens.

li a produit depuis la renailTance des Lettres des

favans distingués , entre lefquels on peut nommer
Alleyn ( Thomas ) ,

Lightfoot ( Jean ), Wollafton

( Guillaume ) , & Sheldon ( Gilbert) ,
qui méritent

tous quatre nos éloges.

Alkyn naquit en 1542, & mourut en 1632; fa

fcience dans les Mathématiques l'expofa de même
que le Moine Bacon , aux jugemens defavantageux

du peuple., qui le regardoient comme unforcier, tan-

dis que les hommes éclairés le refpectoient comme
un beau génie. Henri Savile , Cambden , Robert Cot-

ton ,
Spelman , Selden , &c. ont chanté fes louanges.

Ce dernier l'appelle academiœ Oxonenfis decus, om-

nis eruditionis génère ornatiffimum. Henri , comte de

Northumberland , & Robert comte de Leicefter

,

&w>ri de la reine Elifabeth
?
l'aimèrent finguJjere-

ment. Il n'épargna ni fes foins , ni fon crédit , ni fa

bourfe
,
pour raffembler des manufcrits dans toutes

les Sciences , & pour favorifer leurs progrès. Mais

fes propres ouvrages , fes recueils , & les obferva-

tions fur l'Aftronomie , les Mathématiques , & la

nouvelle philofophie , font tombées dans des mains

inconnues.

Lightfoot naquit en 1602 , & mourut en 1675 à

74 ans ; c'étoit un homme prodigieufement habile

dans les antiquités judaïques ; fes ouvrages précédés

de fa vie, ont été raffemblés & imprimés à Londres,

en 1 684. On fit une nouvelle édition de ce recueil

à Rotterdam , en 1686 , en 2. vol, infol. La trohieme

édition parut à Utrecht en 1699 ,
par les foins de

Jean Leveden; il y a ajouté un nouveau volume
contenant les ouvrages pofthumes latins de fauteur,

qui n'avoient point encore vu le jour ^ & que M.
Jean Strype luiavoit envoyé d'Angleterre. Le troi-

fieme volume contient 22 traités , dont la plupart

font courts', & quelques-uns imparfaits.

Enfin, M. Strype a publié à Londres en 1700,
in-8°. de nouvelles œuvres pofthumes de Lightfoot ;

il avoit eu defiein d'inférer dans cette collection,

une chronique de ce qui s'eft palTé dans le monde
au fujet des Juifs , fous les empereurs Ottomans, fur

la fin du xj. fiecle. Cet ouvrage qui dépeint les mal-

heurs & la deftruction des Juifs dans ce tems - là
,

avoit été compofé par un certain facrificateur nom-
mé Jofeph ,

qui vivoit fous le règne d'Henri VIII.

La traduction de l'hébreu en anglois étoit de Light-

foot , & de fa propre main.

On voit par la lecture des œuvres de ce favant

qu'il avoit quelques fentimens particuliers : par exem-

ple , il croyoit , i°. que les Juifs étoient entièrement

rejettés de Dieu. 2
0
. Il penfoit que les clés du royau-

me des cieux n'avoient été données qu'à faint Pierre.

3
0

.
Que le pouvoir de lier& de délier^ accordé à cet

apôtre ,
regardoit la doctrine , & non la difeipline.'

4
0

. Dans fon interprétation de ces paroles de Dieu*

à Caïn : fi tufois mol , le péché efi à la porte ; il pré-

tend que par le péché , il ne faut pas entendre la pu-

nition , mais l'oblation pour le péché ,
pour en fair§

l'expiation.

Wollaflon naquit en 1659, & fit d'excellentes

études ; mais comme il étoit pauvre , il prit l'emploi

du fécond maître d'école dans la province à 70 li-

vres fterlings par an. Peu de tems après, la mort d'un

de fes parens , arrivée en 1688 , le mit en pofTeflîori

d'un bien très-confidérable. Un changement aufîî

imprévu qu'avantageux, auroit été capable de tour-

ner la tête à bien des gens ; mais la même fermeté

d'ame qui avoit foutenu "Wollafton dans la mauvaife

fortune , lui fit fupporter la bonne avec modération ;

fa philofophie lui apprit à fe pofféder également dans

les deux états oppofés.

Il fe fixa à Londres
,
époufa une femme de mérite,

&: cependant continua toujours de palier fa vie dans

la retraite & dans l'étude. Il avoit des amis , du loifir,

& des livres , dont il fut profiter. Il cultiva prefque

toutes les feiences , & travailla fur-tout à perfection-

ner fa raifon , en s'afîranchiffant des préjugés , en

obfervant l'étendue & l'influence des axiomes , la

nature & la force des conféquences ; enfin , en fui-

vant la bonne méthode dans la recherche de la vé-

rité. Il mourut en 1724 , de la même manière qu'il

avoit vécu en philofophe chrétien.

La reine d'Angleterre fît placer fon bufte dans une

grotte de fon jardin de Richemont avec ceux de

Newton , de Locke , de Samuel Clarck , &c.

Mais fon fameux ouvrage , ébauche de la religion

naturelle , the. religion ofnature cUlineattd
,
qu'il mit

au jour l'année de fa mort, afait fa principale gloire»

Le débit prodigieux qu'a eu cet ouvrage en Angle-

terre , dont il s'eft vendu plus de dix mille exemplai-

res



S T A
res en peu d'années prouve affez fon mérite. Il eâ
peu. d'ouvrages finis qu'on puiffe oppofer à celui qu'il
a donné fous le modefte titre à'ébauche. deffein exé-
cuté de main de maître, a non-feulement toutes les
proportions , mais auffi toutes les grâces de l'expref-
fion , du tour, de la folidité, du favoir, & de la nou-
veauté.

La traduction françoife de ce beau livre a paru à
la Haye en 1726, in-40 . L'auteur a eu l'art de dé-
brouiller le cahos des notes qui règne dans l'édition
angloife; mais il feroit à fouhaiter que fa tradu&ion
fut moins dcfectueufe pour le ftyle , &z fur-tout pour
ie fens; car il fait fouvent dire à M. Wollaiîon ce
qu'il ne dit point, & quelquefois le contraire de ce
qu'il dit.

Sheldon ( Gilbert ) archevêque de Cantorbéri,
naquit dans la province de Stafford , en 1598, &
mourut à Lambeth en 1677, âgé de 80 ans. C'étoit
un homme adroit au maniment des affaires , géné-
reux , charitable , d'une converfation pleine d'agré-
ment, peut-être même à l'excès, honnête homme

,

fans avoir beaucoup de religion
, dont il ne parloit

d'ordinaire que comme d'unmyftere d'état , & d'une
affaire de pure politique mondaine très - fagement
établie. li a employé 37 mille livres flerling en œu-
vres de piété. Il a élevé le magnifique théâtre d'Ox-
ford qui porte fon nom , & y a employé 14470 liv.

11. f. 1 r. d. Enfin, il légua à l'univerfiîé deux mille
livres flerling, dont la rente eft deftinée à l'entre-
tien du théâtre. (Le chevalier de Jaucourt.}
STAGE

,
f. m. ( Gram. & Jurifprud. ) eft uneré-

fidence adhielle & exacle que chaque nouveau cha-
noine doit faire dans fon églife pendant fix mois ou
un an , félon les ftatuts du chapitre

, lorfqu'il a pris
poffeffion , pour pouvoir jouir des honneurs & des
revenus de fa prébende.

Le tems du flage dépend des ftatuts du chapitre
;

ïl v a même quelques chapitres où les nouveaux cha-
noines ne font point affujettis auJlage , dans les cha-
pitres où il a lieu , les confeillers de cour fouveraine
en font difpenfés. Voyt^ Brillon, au mot Stage, &
les mots Canonicat, Chanoine, Chapitre, Ré-
sidence. ( A}
STAGIER , f. m. terme d'églife , chanoine qui fait

fon flage, c'eft-à-dire
,
qui affifte régulièrement aux

offices de fon églife pendant le tems fixé par les fla-
tuts du chapitre , afin -de pouvoir jouir des honneurs
& des revenus attachés à la prébende dont il a pris
poffeffion. (D. /. )

F

STAGIRE
,
(Géog. anc.

) Stagirus, par Thucy-
dide

, & par Hérodote , Stagira
,

gén. orum
, par

Pline
, & par Etienne le géographe , ville de la Ma-

cédoine
, au voifinage du mont Athos, fur le golfe

Strymonique, entre Amphipolis, & Acanthus. Thu-
cydide

, /. IV. p. j//. dit que Stagirus étoit une co-
lonie des Andriens , & que conjointement avec la
ville d'Acanthus

, elle abandonna le parti des Athé-
niens. Cette ville eft appeliée dans un endroit Liba-
nova par Sophien , & dans un autre paffage , il la
nomme Orthagoria ; Nicetor lui donne le nom de
Macra.

Stagiren'étoit qu'une petite ville, mais elle s'eft
immortalifée par la naiffance d'Ariffote , le plus illu-
ftre des élevés de Platon, le chef& le fondateur de
la philofophie péripatéticienne. Il vit le jour à Sta-
gtre, la première année de la 99

e olympiade, l'an
384 avant Jefus-Chrift ; il étoit fils de Nicomaque
fameux médecin

, petit-fils de Macaon , fils d'Efcu-
lape même. On voit qu'il defcendoit de bonne race
dans la connoiffance de la nature ; auffi s'efl-il illuïtré
dans cette partie. /

A l'âge de feize ans il vint à Athènes , & y étudia
fous P aton tant qu'il vécut : après fa mort , Ariftote
te rendit en Ane auprès d'fcfernuas

, qui étoit roi d'A-
TomeXK -

•

O i ri 4'
tâfnès ville deMyfîe, èt iï époufa îaniece de ce
prince. Il demeura trois ans avec lui , au bout def*
que s Hermias étant tombé dans un piège que lui
tendit le général d'Ocus roi de Perfe , fut arrêté ëtenvoyé à la cour de Perfe , où on le fit mourir.

?

Anftote accablé de ce malheur, paffa à Mitylene
àc de-la en Macédoine , où fa réputation lavcit de-
vancé. Philippe fe propofant de le mettre auprès
d Alexandre

, lui manda qu'il remercioit moins
les dieux de lui avoir donné un fils

, que de l'avoir
fait naître du tems d'Ariflote ; il âccepta la place de
précepteur du jeune prince, & demeura huit ans
auprès de lui. Enluite Alexandre alla conquérir là
£erle

; mais Anftote dévoué aux Mufes , choilit pour
fon fejour la ville d'Athènes , & y enfeigna dans le

douze
6

ans

0 ""6 g UniqUe iaPhi^fophie pendant

> .

Sa ha
,

ute réputation excita l'envie ; on l'accufa
iuivant

:

la coutume
, d'avoir des fentimens contraires

a la religion
; & cette accufation fut fi violente quecraignant le fort de Socrate, il fe fauva à Cha'lcl!

vide d Eubee
, ou il mourut deux ans après , l'an *

de la 1 i4
e
olympiade

, âgé de 63 ans.
3

Diogene Laerce parmi les anciens, & Stanleyparmi es modernes
, vous donneront fa vie ; elle eftdigne de votre curiofité. Je ne dirai rien ici du nom-bre & du mente des ouvrages de ce grand homme -

on n'a pas oublié d'en faire "mention |„ plufie^s en-droits de ^Encyclopédie. (D J )
1

STAGNARA
,
(Géog. mod.) petite ville de la Tu*quie européenne dans la Romanie, près de la côtede la mer Noire, entre Siropoli & les bouches du

détroit de Conftantinople.
^ucnes du

Stagnara lac, (Géog. mod.) lac de Turquie en^^^>^*^<«^
STAGNATION, f. fi ( Gramm. & Mêd. X *jfc*.

tiffement ou perte totale du mouvement pro.reffifLes humeurs iont en fiagnation.
0

™iï
A
?
NC

ï
' ( G/% m

?
d

' ) Petite viJiede laDal-
matie

,
dans laprefqu'iie de Sabioncello

, fur le golfede Venife ou elle a un petit port
, qui eff à0Mf

les au nord-oueft de Ragufe , dont fon évêque eft
fuffragant. Long. 3 S. 3 8. lat, 42.62
STAINFORD-BRIDGE

, f^^) hmrcfk
marche d'Angleterre

, dans Yorck-Shire , au oua tîeronentalde cette province, &fur le DerVent! Csft-

f f}
e Harold

f
01 d'Angleterre défit en 1066 le roide Norvège

; & c'efj-là que neufjours après ce mSme prince livra la bataille à Guillaume le côhaul
rant

,
6c perdit la couronne & la vie (D J\

STAINTHORPE, (Géog. mod.) çrosWa d'An-
gleterre dans la province de DurhL

, àauatreou
cinq milles de Bemard-Caflle , au nord-eff.
STAJOLUS . f. m. ( Tirt?™? \

*
5 1

t, t r.
?

. v **ittew». ) nom qu'on don-
noit chez les Romains à une mefure de lonVieurau^
on empîoyoït pour arpenter ie terrein ; cefte mefure
etmt^egale à cinq palmes & trois quarts de palme,

mues
, lapisfrllautius; c'eff ainfi que les naturali1resnomment des concrétions pierreufes qui fe forment

peu-a-peu a la partie fupérieure d'un grand nombrede gro tes& de cavernes & qui y fo
ë
nt fufpendJde la même manière que les glaçons s'attachent enhiver aux toits des maifons. Ces concrétions ou Z

laclttes (ont toujours calcaires
, & doivent êtrere-

gardées comme un vrai fpath. Voye^ Spath. Elles
prennent fuivant les circonltances , des formes diffé-
rentes, cependant communément elles font coniques,
àc elles lont diverfement colorées

, fuivant les diffé-
rentes-iublîances qui y font jointes*

Il eft évident que les ftalacïites doivent leur for-
mation à des eaux

, qui après avoir détrempé& di£~

Q qq
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fous des terres ou des pierres , fe filtrent ail-travers

des roches & de leurs fentes , forment des gouttes

dont la partie terreufe fe dégage peu-à-peu par l'é-

vaporation& le contait de l'air , & s'augmentent à

proportion de l'abondance du fluide qui charrie la

matière dont elles font compofées. Voye{ Pierres.

Les jlalaclitts font de toutes les fubftances miné"

raies les plus propres à nous donner une idée de la

formation des pierres. Elles nous prouvent d'une

façon fenfible que l'eau eft leur véhicule , &: qu'elles

fe' forment journellement. Souvent les eaux con-

tiennent en fi grande abondance des matières diffou-

tes ou détrempées ,
qu'elles parviennent à la fin à

remplir entièrement des cavités très-confidérables ,

& à boucher à la longue des endroits oii auparavant

on pouvoit paifer librement ; c'eft ce qui arrive dans

les grottes d'Arcy tk. dans beaucoup d'autres qui chan-

gent perpétuellement de face par les concrétions &
lesJlalaàites qui s'y forment journellement. Lorfqu'à

force de s'amafler , ces Jlalaclites ont rempli une

grotte ou un efpace vuide , elles forment à la fin une

mafTe folide
,
qui prend de la confiftance& ne fait plus

qu'une roche ou pierre , dans laquelle cependant on

voit fouvent des couches & des veines qui font les

endroits où les jlalaclites fe font réunies & ,
pour

ainfi dire , collées les unes aux autres ; c'eft ainfi que

l'on peut conjedurer que fe font formés les albâtres

d'Orient
,
qui ne font autre chofe que des Jlalaclites

calcaires de la nature du marbre.

Les Jlalaclites font plus ou moins tranfparentes ou

opaques enraifon de la pureté de la terre que les eaux

ont dépofée , & fuivant que la dilTolution s'eft faite

plus ou moins parfaitement. En effet nous voyons

des Jlalaclitcs prefque tranfparentes , tandis que d'au-

tres font opaques tk remplies de matières étrangères

&: colorantes.

En confidérant attentivement prefque toutes les

Jlalaclites , on apperçoit qu'elles font formées d'urt af-

femblage de petites lames ou de feuillets plus ou

moins ïenfibles , telles que celles des fpaths : ces feuil-

lets forment des efpeces de ftries ou d'aiguilles qui

vont aboutir à un centre commun ,
qui eft quelque-

fois creux ou fiftuleux. D'autres Jlalaclites font en-

tièrement folides. A l'extérieur leur figure eft ordi-

nairement conique ;
cependant quelquefois elle pré-

fente des formes bizarres , dont la fingularité eft en-

core augmentée par l'imagination des curieux
,
qui

trouvent ou croient fouventtrouver à ces pierres des

reflfemblances qu'elles n'ont que très-imparfaitement.

H y en a pourtant qui repréfentent affez bien des

chouxfleurs , des fruits confits , des arbuftes , &c%

La couleur desJlalaclites eft ou blanche , ou brune

,

ou rougeâtre ; leur furface eft ou liffe , ©u inégale,

&raboteufe. ( —

)

STALAGMITE , f. f. ( Hift. nat. ) nom donné par

quelques auteurs à la pierre appelléeJlalaclite ; cepen-

dant quelques perfonnes ont reftreint ce nom à une

efpece de concrétion opaque compofée de plufieurs

couches concentriques , & formant un amas de ma-

melons.

STALIMENE , île , ou STALIMINI, (Gèof mod.)

& quelquefois par les Turcs Limie ; c'eft l'ancienne

Lemnos ; île de l'Archipel, placée dans les cartes ma-

rines à quatre lieues d'Allemagne , à l'oueft de l'île

de Ténédos, à fept au fud-oueft des îles d'Imbros &
deSamandrachi,huit à Poueft-quart-au-fud du détroit

des Dardanelles , & environ à dix au fud-eft dumont
Athos.

Cette île fut appellée Lemnos de fa fituation qui

reffemble à un lac ou à un étang
,
que les Grecs ap-

pellent A^fju On la nomma Hypjîpylle d'une des fil-

les du roi Thoas, qui avoit autrefois régné fur ces in-

fulaires. Elle étoit confacrée à Vulcain , & en con-

séquence on la lurnpmma Vulc^nia. Hociere nous dit
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que Vulcain la criérilïoit par-deflus tous lés pays du
monde ,& c'eft pour cela que ce dieu eft appellé dans

Virgile le père Lernn'un.

On donne à cette île cent milles d'Italie , ou vingt-

cinq lieues d'Allemagne de circuit. Elle eft plus éten-

due en longueur d'orient à l'occident , qu'en largeur*

du nord au midi. Elle avoit anciennement deux vil-

les , dont la capitale étoit appellée Hephœjlia , la vilk

de Vulcain , & l'autre Myrina. On ne fait laquelle de
ces deux villes eft à-préfent celle de Stalimene , &
même quelques auteurs veulent que c'eft le village

Cochino qui eft près de la mer. Quoi qu'il en foit

,

les Péiafgiens ont autrefois habité une des deux villes

de Cette île , où ils fe retirèrent après avoir été chaf-

fés de l'Attique par les Athéniens.

L'île de Stalimene n'eft pas haute , mais fort iné-

gale , & diverfifiée par des coteaux & des vallons.

Ses plus hautes montagnes font fituées du côté de la

Macédoine. Celle qui eft nommée Mofychle par He-
fichius , vomit à fon fommet des feux& des flammes ,

dont les poètes n'ont pas oublié de parler ; de-là vient

la fiction poétique des forges que Vulcain avoit dans

cette île , comme en Sicile , travaillant tantôt dans

l'une , tantôt dans l'autre à forger les foudres de Ju-

piter & les armes des grands nommes. De-là vient

que cette île fut appellée Œthalie , c'eft à-dire Brûlan-

te ; aufîi Séneque lui donne toujours i'éphitete à'ar*

dente.

On y Compte plus de 70 villages , habités prefque

tous par des grecs laborieux ; cependant cette île n'a

point de rivières , mais feulement quelques fontai-

nes & ruiffeâux. Elle a un beaii port poilTonneux
,

nommé Porto S. Antoni, Elle eft dépourvue de bois ,

en forte que fes habitans fe fervent à la place de tiges

d'afphodele & d'autres plantes. On y recueille par la

culture de bons vins , du blé , du chanvre , du lin ,

des fèves , des pois & plufieurs autres fortes de légu-

mes. Diverfes fortes d'animaux domeftiques & lau-

Vages n'y manquent point , non plus que de fer-

pens de plufieurs efpece.s.

Mais c'eft la terre lemnienne qui a fait la principale

gloire de cette île chez les anciens , & qui la fait en-

core aujourd'hui parmi les Turcs. Galien vint exprès

fur les lieux pour connoître ce bol médicinal dont on
chantoit les vertus; & de nos jours le grand-feigneur

pour honorer les miniftreS des têtes couronnées qui

font à la Porte , leur donne de cette terre figillée en

préfent , comme un excellent remède pour la guéri-

îbn des plaies & les morfures de vipère. Philoftete
,

fils d'Apollon
,
qui avoit accompagné les Grecs à la

guerre de Troie
,
ayant été bleffé au pié par une flè-

che empoifonnée , fut laiffé dans l'île de Lemnos pour

y être guéri de fa plaie par le moyen de la terre lem-

nienne ; cependant les corroyeurs de Stalimene ne
font pas un lî grand cas de cette terre que les anciens

& le grand-feigneur , car ils l'emploient pour tanner

leurs cuirs.

Le mont Athos
,
que les Grecs nomment Agios

oros , c'eft-à-dire la montagnefainte , couvre l'île Sta-

limeneàe fon ombre lorfque le foleil approche de fon

coucher ; & c'eft ce que Belon a eu occafion de voir

au folftice d'été. On dit qu'il y avoit anciennement

dans cette île laftatue d'un bœuf faite de pierre blan-

che , & que le mont Athos 1'obfcurciftbit de fon om-
bre ; d'où vient le proverbe , le mont Athos couvre,

le côté du bœuf de Lemnos ; & l'on appliquoit ce

proverbe à ceux qui tâchoient d'obfcurcir la gloire

des autres par leurs calomnies.

Pline fait mention d'un labyrinthe célèbre qui

étoit dans cette île , & qui pafToit pour être plus

magnifique que ceux de Crète & d'Egypte ; mais il

n'eft pas refté lamoindre trace de ce fuperbe édifice.

,

ni même de l'endroit oii il avoit été bâti.

L'île de Stalimem ?
après avoir été fucceflivemenî



S T A
envahie par les Turcs & les Vénitiens , eft enfin de-
meurée entre les mains des premiers

,
qui s'en rendi-

rent maîtres en 1657, après un liège de deux mois,
&c ils l'ont toujours pofledée depuis. (D,J

)
Stalimene

, ( Géog. mod,) ville capitale de l'île

de même nom fur un coteau proche de la mer , avec
un bon port , &un château où les Turcs tiennent
garnifon , fous l'autorité d'un gouverneur qui y fait

ion féjour. Les maifons de cette petite ville font bâ-
ties le long d'une colline qui eft toute plantée de vi-

gnes. Quelques-uns prétendent que Staliniens eft l'an-

cienne Myrina que Ptolomée femble placer près de
la mer , au-lieu qu'il met Hephyftia , autrefois ca-
pitale de l'île , au milieu des terres. Loup. 47. 4. Làt.

40. â;. (D.J.)
6 6 *

STALIOCANUS portus, (Géog. anc.) port
4e la Gaule lyonnoife ; Ptolomée , /. IL c. v'ùj. le

marque fur la côte de la mer Britannique , entre le

promontoire Gobasum& l'embouchure du fleuve Ti-
tus. C'eft aujourd'hui liofeou, félon d'Aroentré.
{D.J.)
STALLE , f. m. & f. (terme d'églife.) c'eft un fiege

de bois qui fe haufle & fe baifîé au moyen de deux
£ches ; quand il eft baiffé il forme un fiege affez bas ;

étant levé , il préfente un étui attaché fur le fiege

même comme la moitié d'un cul-de-lampe , un peu
plus ample que la paume de la main. A proprement
parler , on n'efl ni affis ni debout fur unefialle , mais
feulement un peu appuyé par-derriere , les coudes
portant par-devant fur une efpece de paumelle qui
avance , & qui eft foutenue par une double confole.

il y a deux rangs de flalles ou formes dans les égli-

fes , l'un haut & l'autre bas. Les hautes flalles font
pour les prêtres & religieux profès , les baffes font
pour les clercs& les novices.

L'appui attaché fur le fiege en forme de cul-de-
lampe porte lenom de patience , & dans quelques or-
dres religieux on lui donne encore celui de mifen-
corde , parce que l'ancien ufage étoit de chanter d:-
bout l'office divin ; ce n'eft que par indulgence que
l'on a permis au clergé de s'y appuyer. (D. J.)

STALLEN
,
(Géog. mod.) en italien Bevio; com-

munauté du pays des Grifons dans la ligue, de larnai-
fon de Dieu , ou elle a le fixieme rang , & efl com-
pofée de deux jurifdittions.

STAMATE , f. f. pl. (Comm.) efpece d'étoffe dont
il eft fait mention dans un tarif de Hollande ; c'eft

tout ce qu'on en fait.

S TAMEN , S UBTEME N
, ( Littérature.

)
il faut bien diftingiier la lanification de ces deux
mots qui dans les auteurs latins défignent deux for-
tes de fils dans le métier des Tifferans. Le premier

,

fiamen , forme ce que l'on appelle la chaîne qui pafTe
entre les dents du peigne , & tient à des rouleaux par
les extrémités. Subtemen ou trama efl: la trame, c'eft-

à-dire
;
, le fil que la navette conduit entre les fils de

la chaîne pour les lier enfembie & leur donner de la
confiftance. On dit la trame dans le fens propre & la
trame dans le fens figuré. Telam texere, fignifîe ourdir
une toile ; retexere , la défourdir. Par la même raifon

,

Jcrilere , étoit paner une obligation , &£ rejeribere^ bif-
fer

, rayer cette obligation.

Subtemen fe prend encore dans les auteurs au fi-
guré. C'eft ainfi qu'Horace , en parlant des parques
qui ont fixé le terme des jours d'Achille dans les plai-
nes du Scamandre , emploie^^/rceTzfigurément pour
filum; car les parques ne faifoient que filer. Dans Ca-
tule elles fe fervoient elles-mêmes du mot fubterrien
dans ce fens-là :

Currite ^^«fubtemina - currite fufî.

STAMENA
, f. f. (Marine. ) c'eft la même chofe

que genoux
, voye{ Genoux.

TomeXK
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STAMETTE , f. £ ( Comm. & Manuf.) étoffe de
laine qui fe fabrique en différens endroits des Pro-
vinces-Unies.

STAM PALIE , ou STAMPALÉE, (Géogr. mod.
)comme les Italiens , les Turcs& les Grecs la nom-

ment ; îie de l'Archipel , à fept lieues au couchant de
l'île de Stanchio ou Longo

?
& à quatre lieues eft-

nord-eft de celle de Namphia. Porcachi lui donne,
comme Pline, 87 milles d'Italie de circuit; mais d'au-
tres auteurs ne lui en donnent que 60. Son terroir eft:

fertile
, & fa pêche abondante. Strabon , Ptolomée

& Pline appellent cette île Ajlypalée , & elle reçut
ce nom d'Aftypalée la rnere d'Ancée

,
qu'elle eut de

Neptune. Lorfque les Cariens étoient en poiTeffion
de cette île , elle étoit a^peliée Pyrrka , enfuite on
la nomma Pika , & quelque tems après elle reçut un
nom grec

,
qui fignifioit la table des dieux , foit parce

qu'elle étoit toute embellie de fleurs , foit à caufe du
npm d'une de fes montagnes. Ses anciens habitans
révéroient Achille comme un dieu, & avoient bâti
un petit temple en fon honneur fur la pointe fepten-
trionale de leur île. (D. J.)
STAMPE , f. f. (Comm. des nègres.) infiniment dont

l'on fe fert pour marquer les nègres dans l'île de Saint
Domingue, afin de les pouvoir reconnoître. Lafiam-
pe^ eft faite ordinairement d'une lame d'argent très-
mince tournée de manière qu'elle forme les chifres
de chaque propriétaire de nègres. Elle eft attachée
à un petit manche de bois afin de la tenir lorfqu'on
veut l'appliquer après l'avoir fait raifonnablement
chauffer. Nous avons dit ailleurs ce qu'on doit penfer
de cette odieufe pratique. (D. J.)
STANCE , f. f. ( Poéjie. ) on nomme fiance , un

nombre arrêté de vers comprenant un fens parfait

,

& mêlé d'une manière particulière qui s'obferve dans
toute la pièce.

^
Une loi effentielle , c'eft de ne point enjamber

,
à\mefiance à l'autre. Il eft néceflaire de régler fes
vers ; enforte que paffant d'une fiance à l'autre

, on
ne rencontre pas deux vers mafeulins , ou deux vers
féminins conlecutifs qui riment enfembie ; favoir
le dernier de h fiance qu'on a lue , & le premier de
celle qu'on va lire.

H y a des fiances régulières
, & des fiances irrégu*

lieres : on appellefiance irréguliere des fiances de fui-
te

,
qui ne font pas afiujetties à des régies détermi-

nées. Lepoëte emploie indifFéremment'toutes fortes
de fiances. Le mélange des rimes y eft purement ar-
bitraire

, pourvu toutefois de ne mettre jamais plus
de deux rimes mafeulines ou féminines de fuite.

Les fiances font de 4 , 6 , 8 , 10, 12 & 14 vers! On
fait auffi des fiances de 5,de 7, de 9& de 10, vers. Les
fiances de 4 vers font un quatrin ; 5 vers font un
qumtil ; 6 ,un fixain ; 8, un huitain ; 10 , un dixain.

Il n'y a que les fiances compofées de fept, de neuf*
de douze, de treize & de quatorze vers

,
qui n'ont

pas un nom particulier. Il en faut dire un mot. Les
fiances de douze , fe compofent comme le dixain, ou
fiance de dix vers , à laquelle on ajoute deux vers,
qui font pour l'ordinaire de même rime que ceux qui
les précèdent. Lesfiances de quatorze vers , font des
fiances de dix vers , à la fin defquels on ajoute quatre
vers

, qu'on peut faire rimer avec ceux qui précé-
dent. Ces fortes de fiances , encore plus celles de
treize & de feize vers font très-rares. Les fiances de
fept vers

, fe compofent d'un quatrain& d'un tercet,
ou autrement d'un tercet & d'un quatrain ; dans la
première manière, il doit fe trouver un repos après
le quatrième vers ;& dans la féconde manière , ce re-
pos doit être après le troifieme vers. Les fiances de
neuf vers , ne fe compofent que d'une façon , c'eft-
à-dire, que Ton fait un quatrain , fuivi d'un quintii;
amfi le repos dans cettefiance, eft placé après le qua-
trième vers. Exemple ;



*

Je ne prends point pour vertu.

Les noirs accès di tnjhffe

D'un loup-garou revêtu

Des habits de la fageffe;

Plus légère que le vent
,

Ellefuit a"unfaux fivant

La Jbmbre mélancholie
,

Etfefauve bienfouvent

Dans les bras de lafolie.

Les (lances n'ont été introduites dans la poéfie fran-

çoife ,
que fous le règne de Henri III. en 1 580. Lin-

gendes , dont les poénes ont beaucoup de douceur

& de facilité , eft le premier de nos poètes qui ait

fait des fiances. Les irréfolutions , les douces rêve-

ries s'accommodent affez à leur cadence inégale. Ce-

pendant leur matière peut être enjouée , & on ar-

range de telle façon les vers
,
que dans les fujets ga-

lants ,
chaque fiance fe termine par unmafçulin, &

dans les triftes par un féminin : les rimes mafculines

étant moins languiflantes que les féminines.

Stance vient de l'italien fiança ,
qui lignifie demeu-

re, parce qu'à la fin de chaque fiance , il faut qu'il y
ait un fens complet & un repos. Ce que le couplet

eft dans les chanfons , la ftrophe dans les odes , les

fiances le font dans les matières graves & fpirituelles.

( D. J. )

STANCHIO okSTANCON ou LANGO, (Géog.

mod.) comme difent les Grecs & les Italiens ; île de

l'Archipel fur la côte de l'Alie mineure , à 7 lieues au

levant de Stampalie , entre les îles de Nifarée & de-

Calamine, & à 3 lieues du cap de la Terre-ferme, qui

eft appellé Calono.

Les cartes marines lui donnent l'île de PJiodes au

fud-eft , l'île de Calamine à l'occident , celle de Scar-

panto du côté du midi , & l'Aile mineure au nord. Sa

longueur eft de 40 milles d'Italie d'orient en occident.

Son terroir eft fertile fur-tout en excellens vignobles,

mais l'air y eft mal-fain , ce qui fait qu'elle eft pref-

que deferte.

La capitale qui porte le même nom de Lango ou

Stanchio , eft fituée dans la partie occidentale , au
|

fond d'un grand golfe d'une étroite embouchure , &
au pié d'une montagne qui aboutit en plaine. Les

vaifleaux pourraient fe venir mettre à l'ancre dans

ce golfe fur fix à fept braffes d'eau > mais le port voi-

fin eft meilleur pour l'ancrage. On trouve encore en

quelques endroits de la ville , des reftes de colom-

nes & de ftatues ,
qui font juger par la matière 5c

par l'ouvrage de la première fplendeur de cette place.

Auffi perfonne n'ignore que l'île de Stanchio
^
eft l'an-

cienne Cos, immortelle pour avoir été la patrie d'Hip-

pocrate. (D. J.)

STANDAERT-BUITEN , ( Géog. mod. ) leigneu-

rie des Pays-bas , dans le marquifat de Bcrg-op-zom,

fnr la rive de la Merck , vis-à-vis le havre d'Ouden-

Bofch. Standaert-Buiten eft le fiege d'un bureau de

l'amirauté de Rotterdam. Il y a une églife protef-

tante , & une chapelle pour les catholiques.

STANDIA, {Géog. mod.) île fur la côte fepten-

trionale de l'île de Candie, à environ 6 milles d'Ita-

lie , au nord-eft de la ville de Candie , & à pareille

diftance , eft du cap Frefchia.

Cette île n'eft , à proprement parler qu'un rocher,

ou une grande & longue montagne ,
qui défend par

fa hauteur les vaiffeaux du vent & de la tempête.

C'eft-là que les Vénitiens , dans la guerre de Candie

contre les Turcs , fe portoient avec leur flotte
,
pour

pouvoir porter du fecours à la ville de Candie. Ils ne

retirèrent aucun autre avantage de l'île Standia ,
qui

eft deferte & ftérile. Sa petite baie , nommée Conca,

eft affez fùre. Son meilleur port
,
qui eft le plus orien-

tal fe nomme Porto-della-M.adona. Les anciens ont

connu cette île ; Ptolomce & Strabon la nomment

Via , Se Pline en parle fous le nom de Cia. ( ï). J )
STANES , ( Géog. mod.) bourg à marché d'Angle-

terre , dans la province de Middlefex , fur le bord de

la Tamife.

STANFORD ,
(Géogr. mod.) nom commun à deux

villes d'Angleterre. La première eft dans la province

de Lincoln, avec titre de comté , fur le Wéland , à

75 milles au nord-oueft de Londres , vers les confins

de la province de Leicefter. Elle eft fermée de mu-
railles , bien peuplée , & jouiftant de plufieurs pri^

vilegeS. Elle a fix ou fept églifes paroilîiales, & deux

beaux hôpitaux. Longitude 1 5. 43. latitude 52. 4S.

La féconde ville d'Angleterre qui porte le nom de

Stanford , eft dans Nottingham - Shire , fur le bord

de la Stoure, & vers les frontières de la province de

Leicefter. On a trouvé dans cefte ville quelques

monumens d'antiquité , 6k particulièrement des mé-

dailles. Long. 16. iS. latit. ij. 4. (D. J.)

STANGUE , f. f. terme de Blafon ; c'eft la tige

droite d'une ancre,qui eft traverfée en fa partie fu pé-

rieu re , vers l'anneau d'une pièce de bois qu'on ap«*

pelle la trabe.

STANTÉ
,
adj. {Peint.) terme dont on fe fert quel*

quefois en peinture, au lieu de peiné: un tableau

fianié, eft donc un ouvrage où l'on découvre la pei-

ne , la gêne , le travail qu'il a coûté à l'aftifte. Ce
défaut de facilité ne laifle jouir qu'imparfaitement du

plaifir que les beautés d'un morceau de peinture

peuvent d'ailleurs offrir au fp éclateur. C'eft fur-tout

dans les arts d'agrément
,
que le talent doit s'annon-

cer fous un dehors libre & aifé. Il faut qu'un tableau

foit fini , mais fans qu'on juge qu'il ait beaucoup

fatigué le peintre , en un mot , fans paroître fiante*

{D.J.)
STANTZ

,
{Géog. mod.) gros bourg de Suifie , au

canton d'Underv/ald , à une lieue au - defîiis du lac

des quatre cantons. Ce bourg étoit autrefois la capi*

taie de tout le canton ; il ne Feft plus que de la val-

lée inférieure
,
depuis le partage de religion , mais il

eft toujours confidérable. {D. J.)

STAPHIS AIGRE, f.f. (Hifi. mu Botan.) cette

plante eft Pefpece de delphinium nommée delphinium

piantani folio , jlaphifagria diclum , I. R. H. 4x8. Sa

racine eft longue
,
ligneufe , annuelle : elle pouffe

une tige à la hauteur d'environ deux piés , droite 9

ronde , rameufe ; fes feuilles font grandes > larges ,

découpées profondément en plufieurs parties , ver-

tes , velues , reflemblantes à celles du platane ou de

la vïpne , attachées à des queues longues. Ses fleurs

naiflent au fommet de la tige & des rameaux , Se

dans les aiflelles des feuilles ; elles font compofées

chacune de cinq pétales inégales
,
difpofées en rond,

& d'un bleu foncé ; la feuille fupérieure s'alonge

poftérieurement , & reçoit dans fon éperon l'éperon

d'une autre feuille. Quand la fleur eft palïée , il lui

fuccéde un fruit compofé de trois ou quatre cornes

ou gaînes verdâtres
,
qui s'ouvrent en-dedans , félon

leur longueur , & qui renferment plufieurs femences

groffes comme de petits pois , de figure triangulaire,

ridées
i
jointes étroitement enfemble , noirâtres en-

dehors , blanchâtres ou jaunâtres en - dedans , d'un

goût acre , brûlant , amer , fort défagréable*

Cette plante croît aux lieux fombres dans les pays

chauds , comme en Italie , en Provence & en Lan-

guedoc , d'où la graine nous eft apportée feche ; elle

fleurit en été , & fa femence mûrit en automne ; on

s'en fert extérieurement pour tuer les poux, & quel-

quefois pour confirmer les chairs des ulcères. {D. /.)

STAPHYLIN , en Anatomie , nom d'un mufcle de

la luette qui vient de la pointe commune du rebord

poftérieur des os du palais , & vient en fe portant le

long de la partie moyenne de la cloifbn du palais,

environner la luette.

STAPHYLODENDRON , f. m. {Hifi. nat. Bot.}



g'èSré de plante qui fe caratiérife ainS ; ïbn càîicë eft

d'une feuie pièce
,
découpée en cinq quartiersv Sa

Éeur eft pentapétale , droite , en cloche, à cinq éta-

snines au milieu. L'ovaire au fond du calice eft gar-

ni de deux tuyaux, & devient un fruit membraneux,
divifé en deux loges , dont les femences font à co-
ques lignetifes.

Les Botaniftes comptent quatre efpeces de ce genre
de plante , dont la plus commune eft lefiaphylodens
droit de Tournefor-t

9
I. R. H. ét$. piftachïaJïlveftris

,

C. B. P. 40/, Nux veficariâ, Park> Tfuat. 141 y.
C'eft un arbriffeati dont le bois eft rempli de moel-

le blanche; fes feuilles reffembleat à celles dufureau,
elles font feulement plus petites , & dentelées en
leurs bords ; fes fleurs font attachées par grappes à
des pédicules longs & menus ; chacune d'elles eft

formée de cinq pétales blancs
,
difpofés en rond \ &

foutenus fur un calice d'une feuie pieCe, découpé en
cinq parties : îorfque cette fleur eft tombée , il paroît
en fa place un fruit membraneux ou une efpece de
veffie verdâtre j divifée en deux loges , dans lefqu el-

les fe trouvent quelques femences couvertes d'une
écorce ligneufe, rougeâtre , facile à cafter; leur fub-
ftance eft verdâtre , d'un goût fade & doucereux.
Cet arbrnTeau croît dans les bois , dans les haies &
dans les huilions des pays chauds. Son nom eft.com-
pofe de m^j), raijins > & JWpY , arbre $ comme
qui diroit arbre de raifin ,

parce que fon fruit eft dif-

pofé en grappes ; il peut fournir de l'huile par ex-
prefîion. (Z?. /.)

STAPHYLOMË ou CHUTE DE L'UVÉE , f. m.
iChirurg.) maladie de l'œil, formée par la membrane
uvée qui pafte au-travers de la cornée ouverte

b
par

une plaie ou un ulcère, voyez Uvée & Cornée. Ce
mot vient du grec c-raçvx», uvu, grain de raiftn, à rai-

fon de la couleur noire de la membrane qui fait

faillie.

Le fiaphytome diffère , fuivant le Volume de la tu-

meur : lorfqu'elie eft confidérable , elle occalionne
beaucoup de difformité à l'œil,& de douleur au mala-
de, par l'imitation que caufe la rencontre des cils & le

mouvement despaupieres*Cette efpece de tumeur dé-

truit entièrement la vue ; on ne peut guérir les mala-
des, qu'en liant la tumeur fi la baie eft étroite, ou en
l'ouvrant fi la bafe eft large ; dans l'un bc l'autre cas

l'œil fe vuide dès l'inftant par Fincifion, ou après la

chute de la ligature , & le malade perd l'organe af-

fecté. Si l'ouverture ou l'ulcère de la cornée eft pe-
tite , la tumeur de l'uvée eft appeliée myocephalcn ,

tête de mouche par rapport à fa reffemblance à la

tête de cet infecte. J'en ai guéri plufteurs de cette

nature , en faifant fourrier fur la tumeur deux ou trois

fois par jour un collyre fec , avec la tuthie oc le lucre
candi en poudre. S'il y a inflammation à la conjonc-
tive, on a égardà cet accident. Voye\ Ophthalmie.

Le (iaphylorne eft une efpece d'hernie de l'uvée; on
pourroit effayer de le guérir

, pourvu qu'il ne foit

point d'un volume trop conftdérable, en le compri-
mant légerement'par des compreffes & un bandage
appliqués fur la paupière à l'endroit qui répond à la

tumeur , ou comme le propofe M. de la Faye dans
fes remarques fur les opérations de Dionis

, par une
petite lame de corne fort mince & concave

,
qui

étant mife entre l'œil & la paupière , entoureroit
exactement & immédiatement le globe de l'œil. Ce
moyen , dit cet auteur

,
pourroit faire rentrer peu-à-

peu la partie de l'uvée qui forme lefiaphylome, (Y)

\ STARACHINO ,
(Géog. mod.) petite ville ou plu-

tôt bourg de la Turquie européenne , dans la Macé*
doine : à 4 lieues de Voftanza, proche de la rive gau-
che du Vardari. Quelques-uns prétendent que c'eft

l'ancienne Stobi qui devint colonie romaine. (d.J.)
STARAIA -RUSSA ou STARO-RUSSA

,
(Gécg.

mod.) ville de l'empire Rufiien, dans le duché de
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Movogorba3

$ âir h ht ïimè'ù » à Mdrdk où k ïh
IVierê

Lôvat le jette dans èé lac. (f"A J.)
'

.

S TA RG A R D -, (Géog, mod.) H y a trois feÛm
villes de ce nom en Allemagne*" La première eft là
capitale de la Poméraiiie ultérieure •> fur la rivierè
d'Ihne , à 5 lieues au levant de Stetin

; efïé appar-
tient aujourd'hui au roi de Pfnfte -, & eft fort dépeu -

plée. La féconde Stargard , eft une ville du royaù-
îue de Pruflè > fur ia rivière de Fers , à fept grandes
lieues de Dantzic. La troifieme eft au duché de Mec-
klenbourg , vers les confins de l'Uekermark » au fàh
di cfe la petite ville de Brandebourg. {D, /.)
S1ARÏE, {, f. terme de commuez de mer ^ ufité pAt>-

I
licuiiérement dans le levant,

Les Hollandois nomment paries lé tems qUè ceux
qui commandent les efeortes que l'amirauté de Hol*

i
lande accorde aux convois qui vont au levant , ref-
tent à Smyme , au-delà de celui qui leur eft permis
par leur conimiuion.

Au retour des convois , les cômmandaris des ef-
eortes font tenus de remettre un journal de leur voya-
ge entre les mains du procureur-général de ^ami-
rauté

; s'il n'approuve pas les fiants faites extraordi-
nairement, il en rejette la dépenfe fur le compte des
commandans-.. ^y.^ Amirauté. Di'â. de Commerc.
STAllO, f. in. {Comnn) mefure d'Italie, feche-ôé:

liquide. Comme mefure de liquides
, elle eft à Fio«

rence de trois barils , &; lé baril de vingt ftafques.
On le fert aufii éx"fàrb dans la Calabre & dans la
PoLîille. Dans ces deux provinces du royaume de
Naples^il faut dix (tari pour la falme

, trente-deux
pignatoli pour le jïaro. C'eft aufft le boifteau dont ori
le fert en plufteurs villes d Italie pour mefurer les
grains , particulièrement à Venife, à Livourne, 01 à
Luques. Le Jtaro oujlara de Livoutne pefe ordinai-
rement 54 livres : 1 1 2 ftari fept huitièmes font le l'a'ft

d'Amfterdam. Les grains fe médirent aufii à Luques
au jhiro, dont les 119 font un laft d'Amfterdam ; le
ficiro de Venife pefe ii8 livres gros poids; chaotié
fiaro contient quatre quartes ; 3 5

jiari un cinquième
j

ou 140 quartes quatre cinquièmes font le laft d'Anv
fie fdam. Savary. (/?./.)
STAïlOSTE^f. m, (Hijl.mod.) en Pologne on

donne ce nom à des gouverneurs de villes & de
châteaux ; ils font nommés par le roi pour veiller
fur fes revenus , & pour rendre la juftice en ion
nom; on appelle flarojik le diftricl fous leur jurifdic-
tïon : cependant il y a des (larofies qui n'ont point de
jurifdiclion , alors ils ne doivent être regardés que
comme des châtelains.

STAROSTIE, f. f. ( lîifi. de Pologne.) on appelle
jïarofhe en Pologne, des terres que les rois de Polo*
gne diftribuent comme bon leurfemble, pourvu que
ce foit à des Polonois. Autrefois elles faifoient le
domaine de ces princes , & c'eft pour cela qu'on les
nomme biens royaux. Sigifmond - Augufte céda vo-
lontairement ce domaine aux gentilshommes

, pour
leur aider à foutenir leurs dépenfes militaires. Il fe
referya feulement

, pour lui Se pour fes fuccefteurs
s

le droit de nommer à ces feigneuries , & que le tré-»

for de la république jouiroit du revenu pendant la
vacance , jufqu'à la nomination d\m/ïaro/h, comme
les rois de France ont droit de jouir des evêchés &
autres bénéfices de leur nomination par économat*
Outre cela il chargea les jmrojlies d'un impôt an*
pelle quarta ( kwarta), parce qu'il eft la quatrième
partie du revenu de la terre, ce qui fait avec ce
qu'on levé fur les biens d'églife , le fonds pour l'en-

tretien des arfenaux , de l'artillerie, & de la cava-
lerie polonoife.

H y a deux fortes de fîarofties, les unes fimpîes
?

les autres à jurifdiclion. Ces dernières font un tribu*

nal appelle grade , avec un juge , & un tabellionage,

où s'enregiftrent tous les aftes pafles dans le reffort



494 S T A
èe lufiarofiie, les proteflations , les contrats, & au-

tres ; comme elles ont aufii le privilège de pouvoir

juger à mort , les femmes ne poffeclent jamais de ces

fortes dç-fiarofiies, ni aucun jeune homme avant fa

majorité. ( D. J. )

STASE., f. f. (Gram. & Méd. ) repos des humeurs

dans quelques parties du corps, où elles ne devraient

.point s'arrêter. La ftagnation fuppofe encore un peu

de mouvement , il n'y en a plus dans la fiafe.

STATA MATER ,
(MythoL) la mcrc Stata, divi-

nité qu'on honoroit à Rome dans le marché public,

en allumant de grands feux en fon honneur ; c'étoit

la divinité protectrice de Rome qu'on vénéroit ainfi.

(D.J.)
STAl"JNUM FINI/M, {Littérature.} Strabon,

lïv. V.pag. 2. 43 . vante une forte de vin ainfi nommé
tlu lieu où on le recueilloit. Ce lieu devoit être dans

le Latium ou dans laCampanie. Pline ,/. XIV. c. vj.

qui connoit ce vin , dit qu'il croiffoit au voifmage

•de Falerne , & peut - être aux environs des marais

Sîatines
,
qui pouv oient lui donner leur nom. Athé-

née , /. /. c. xxj. fait aufli mention de ce vin. (D. J. )

STATEN-EYLAND ,
(Géog.mod.) c'eit-à-dire

4ks da Etats
,
parce qu'elles ont été découvertes par

les fujets des Etats-généraux. Ce font trois îles de

la mer Glaciale ,
éloignées les unes des autres , mais

qui appartient à-préfent à la Rulîie : la difficulté efl

de les rendre habitables. (D.J.)
STATER,( Mon. des Hébreux.) c-rct-rn^ pièce de

monnoie qui valoit un ficle, ou quatre drachmes.

Les receveurs du temple ayant demandé à faint

Pierre, û leur maître ne payoit pas le didrachme (j'ai

vû pluiieurs anciennes éditions du Nouveau-Tefla-

ment en françois où il y a les dix drachmes , les tra-

•ducleurs ayant ignoré que didrachme étoit deux dra-

chmes , & non dix. ) Jeius-Chrift voulant fatisfaire à

cet impôt
,
envoya Pierre pêcher dans le lac de Tibé-

riade, & l'apôtre y prit à la ligne un poiffon qui

avoit dans fon gofier un jïaur. Cette pièce de mon-

noie fervit à acquitter ce que Jems-Chrifl & faint

Pierre dévoient pour le temple , favoir un didrachme

ou un demi-ficle chacun par année. Matt. xvij. 24.

2.7. (D.J.)
STA TE RA ,

(Littérature. ) la différence étoit

grande entre fiatera ,firutina , & libra, chez les Ro-

mains. L'Ara étoit une balance compofée comme les

nôtres , de deux baffins, d'un fléau, d'une languette,

& chaflé. Trutina étoit proprement la languette de

la balance qui marque l'égalité du poids ; & fiatera

•étoit ce qu'eff parmi nous la romaine : mais au-lieu

«lu crochet qui porte le fardeau , il y avoit un baffin.

(D. J.)

S TAT ÈRE, f. f. (Antiq. rom.) fiatera, balance

.romaine : voici la defeription qu'en donne Vitruve,

liv. X. c. y'àj. l'anfe qui efl comme le centre du fléau,

étant attachée comme elle eit , proche de l'extré-

mité à laquelle le bafîin efl pendu, plus le poids qui

<:oulelelong de l'autre extrémité du fléau, eflpoulïé

en avant fur les points qui y font marqués
,
plus il

aura la force d'égaler une grande pefanteur, félon

que le poids étant éloigné du centre , aura mis le

fléau en équilibre ; ainfi le poids qui étoit trop foi-

ble lorfqu'il étoit trop près du centre
,
peut acquérir

en un moment une grande force , & élever en-haut

fans beaucoup de peine un très-lourd fardeau. Dans

cette ancienne balance il y avoit un baliin au - lieu

de crochet qu'on met maintenant au pezon
,
pour

porter le fardeau. Voye?^ Balance romaine.
{D J.)

StaTÈRE, f. m. (Monnoie anc. de Grèce.') mon-

noie d'or ou d'argent que l'on fabrique en Grèce.

Les fiatères d'or de Cyzique étoient en particulier

fort eflimés , à caufe de la beauté de la fabrique ; le

type étoit d'un côté une tête de femme 3 &: de l'au-

tre une tête de lion: ils étoient du poids de deux
drachmes, & valoient vingt-huit drachmes d'argent

d'Athènes. Le fiatére d'or d'Athènes valoit vingt

drachmes , dans le rapport de l'or à l'argent , qui

étoient dans ce tems - là chez les Grecs de dix à un,

c'eil-à-dire qu'une drachme d'or valoit dix drachmes
d'argent. Le jïatere d'or de Cyzique valant vingt-

huit drachmes d'Athènes ; la drachme de Cyzique
devoit peler une drachme attique , & deux cinquiè-

mes ou huit oboles & deux cinquièmes d'Athènes.

Ainfi le fiâtère de Cyzique , en l'évaluant par

vingt-huit drachmes d'Athènes , vaudrait de la mon-
noie qui a cours en France , environ vingt & une
livres; mais le rapport de l'or à l'argent étant aclueî-

lement en France environ de quatorze à un , le fia-

the d'or de Cyzique vaudroit environ vingt - neuf

livres de notre monnoie.

A l'égard dufiaùre d'argent , il pefoit ordinaire-

ment quatre drachmes , ce qui revient à-peu-près à
trois livres de notre monnoie. (D. J. )
STATEUR

,
(MythoL) furnom de Jupiter. Romu-

lus voyant fes foldats plier dans un combat contre

les Samnites
,
pria Jupiter de rendre le courage aux

Romains , & de les arrêter dans leur fuite. Sa prière

fut exaucée , & en mémoire de cet événement , Ro-
mulus bâtit un temple à Jupiter au pié du mont Pala-

tin, 'fous le titre de Stator , le dieu qui arrête. La
flatue qu'on lui confacra repréfentoit Jupiter debout
tenant la pique de la main droite , & le foudre de la

gauche. Ciceron met dans la bouche d'un de fes in-

terlocuteurs
,
que le conlùl Flaminius marchant con-

tre Annibal , tomba tout d'un-coup , lui & fon che-

val , devant la flatue de Jupiter Stator , fans qu'il en,

parût aucune caufe- Cet accident fut pris par fes

troupes pour un mauvais augure , ou plutôt pour un
avis que le dieu lui donnoit de s'arrêter & de ne pas

aller combattre ; mais le conful méprifa l'avis , ou
l'augure , & fut battu à la journée de Traûmènes.

(D. J.)

STATHMOS , f. m. ( Littêrat. ) ?Taùpcç , c'étoit

une maifon royale ou publique qu'il y avoit fur les

routes en Afie , félon le rapport d'Hérodote , dans

laquelle onpouvoit s'arrêter, autant qu'on le defi-

roit , & y prendre le repos dont on avoit befoin.

On fait qu'encore aujourd'hui les voyageurs trou-

vent par tout dans le Levant des mahbns appeliées

caravanferai, qui fervent au même ufage. (D. J.)

STATHOUDER ou STADHOUDER, f. m. (Hifi.

mod. ) c'ell ainli que l'on nomme , dans la républi-

que des Provinces Unies des Pays-Bas, un prince à

qui les états donnent le commandement des troupes,

& une grande part dans toutes les affaires du gou-

vernement. Ce titre répond à celui de lieutenant"

général de l'état ; il ne confère point les- droits de la

fouveraineté ,
qui réfide toujours dans l'afTemblée

des états-généraux , mais il jouit de prérogatives qui

lui donnent la plus grande influence dans la républi-

que.

Dans le tems de la naiffance de la république des

Provinces-Unies , elle avoit befoin d'un chef habile

6c propre à ioutenir fa liberté chancellante contre

les efforts de Philippe II. 6k. de toute la monarchie

elpagnole. On jetta les yeux fur Guillaume I. de Naf-

fau-i):ilembourg
,
prince d'Orange, qui pofîedoit de

grands biens dans les pays qui venoient de fe fouf-

traire au defpotifme du roi d'Efpagne , & qui d'ail-

leurs étoit déjà gouverneur des provinces de Hol-

lande , de Zélande & d'Utrecht. Ce prince par fon

amour pour la liberté, & par fes talens, parut le

plus propre à affermir l'état qui venoit de fe former;

dans cette vue les provinces de Hollande &c de Zé-

lande lui confièrent , en 1576, la dignité de fiad-

liouder ou de lieutenant-général de l'état ; l'exemple de

ces provinces ne tarda point à être fuivi par celles

1
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«le Gueldre , d'Utrecht, & d'Overyffeî. On attacha

à cette dignité le commandement des armées, tant

par terre que par mer^ avec le titre de capitaine-

général & d'amiral ; le fiathouder eut le droit de dif-

pofer de tous les emplois militaires , celui de nom-
mer les magiftrats , fur la nomination des villes

,
qui

lui étoient préfentées , enfin celui de faire grâce aux
criminels. Outre cela il afîiftoit aux affemblées des

états, dans lefquelles on ne prenoit aucune réfo-

lution que de fon confentement. Il préfidoit dans

chaque province à toutes les Cours de juftice ; il étoit

chargé de l'exécution des décrets de la république ;

il étoit l'arbitre des différends qui furvenoient entre

les villes & les provinces de la république. Tous les

officiers étoient obligés de lui prêter ferment de
fidélité

,
après l'avoir prêté aux états des provinces

& au confeii d'état.

Guillaume I. ayant été affafîlné en 1 5 84, les mêmes
provinces , en reconnoiffance des fervices éminens
de ce prince , conférèrent la dignité de fiadhouder
au prince Maurice fon fils, avec la même autorité &
les mêmes prérogatives. Frédéric Henri, frère du
prince Maurice, lui fuccéda en 1625; après avoir
fait refpe&er fa république , il mourut en 1647 > &
Guillaume II. fon fils prit pofTefîion du ftadhouderat,
dont on lui avoit accordé la furvivance du -teins

même de fon pere. Il en jouit jufqu'à fa mort arrivée
en 1650. Comme les vues ambitieufes de ce prince
avoient donné de l'ombrage aux provinces de la

république, elles prirent des mefures polir renfermer
l'autorité du fiathouder dans des bornes plus étroi-

tes, 6c même la province de Hollande forma le def-
fein d'exclure fon fils Guillaume III. depuis roi d'An-
gleterre, de toutes les charges poffédées par fes an-
cêtres. Cependant en 1672, la Hollande étonnée des
progrès de Louis XIV. nonobftant les efforts de la

faction républicaine, déclara le prince Guillaume
fiadhouder & capitaine-général des forces de la répu-
blique, avec le même pouvoir dont avoient joui fes

prédécefîeurs, Cet exemple fut fuivi de quatre au-
tres provinces. En confidération de fes fervices, les

états de Hollande déclarèrent, en 1674, la charge
fiathouder héréditaire, & accordèrent qu'elle pai-

feroit aux héritiers mâles de Guillaume III. De cette
manière il fut fiadhouder de cinq provinces , & il

conferva cette dignité , même après être monté fur
le trône d'Angleterre. Ce pince exerçoit en Hol-
lande un pouvoir fi abfolu

, qu'on difoit de lui
,

qu'il

étoit roi de Hollande & fiathouder d'Angleterre. Il

mourut fans enfans en 1702 , & déclara pour fon lé-
gataire univerfel le jeune prince de Naflau -Dietz,
l'on parent, defcendu de Guillaume-Louis de Naffau-
Dietz , coufin de Guillaume L fondateur de la répu-
blique

,
qui étoit déjàftadhouder héréditaire des pro-

vinces deFrife&de Groningue; ce prince eut le

malheur de fe noyer en 171 1 , en paffant un bras de
mer appellé le Moerdyck. Il n'avoit point étéfiadhou-
der de toute la république* mais fimplement des deux
provinces fufdites. Son fils pofthume , Guillaume-
Charles-Henri Frifon, prince de Naffau-Dietz , fuc-
céda à fon pere dans fes biens & dans le ftadhoude-
rat des provinces de Frife & de Groningue; en 1722
la province de Gueldre le nomma auffi fonfiadhoudcr,
mais les quatre autres provinces, dans lefquelles le
parti républicain dominoit , ne voulurent jamais lui
accorder cette dignité. Enfin en 1747, ces provin-

. ces forcées par le peuple, & d'ailleurs effrayées des
victoires de la France , déclarèrent ce prince fiat-
houder, lui accordèrent une autorité plus grande
qu'à aucun de fes prédéceffeurs , déclarèrent le ftad-
houderat héréditaire dans fa famille , & y appelè-
rent même les femmes au défaut des mâles. Ce prince
a joui de la dignité de fiadhouder jufqu'à fa mort ;

agrès lui elle eft paffée au prince Guillaume fon fils,
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né en 1746 , qui la poffede aujourd'hui.
On donne auffi dans les Pays - Bas le nom de fiai*

houders à des officiers municipaux, qui font dans dè
certains diftrifts les fondions des fubdélégués des
intendans de province en France. (—

)

STATICE ,fiatke i f. f. (Eifl. nai. Bot.) genre dé
plante dont les fleurs font réunies en Une forte de tête
prefqtie fphérique , & foutenues par un calice com-
mun. Cette' tête eft formée par plufieurs fleurs

, qui
ont la forme d'un œillet , & qui font compofées dé
plufieurs pétales; ces pétales fortent d'un calice par-
ticulier à chaque fleur, & fait eh forme d'entonnoir.
Le pifiil fort auffi du calice , & devient dans la fuite
une femence oblongue & enveloppée par le calice
ou par une capfuie. Tournefort, infi. rei herb. VoyeT
Plante.

Entre les heuf-efpeces de ce gerire dè plante , nous
décrirons la première de Tournefort

,fiance vulgarls
major, I. R. Iî. 340. on l'appelle en anglois thefett
julyfiower. Sa racine eft longue , affez grofïe

, ronde.,
hgneufe, rougeâtre , vivace , divifée en plufieurs têî
tes._ Elle pouffe un grand nombre de feuilles longues
& étroites comme celles du gramen , de couleur de
yerd-de-mer. Il relevé d'entre Ces feuilles , plufieurs
tiges à la hauteur d'environ un pié , droites , fans
nœuds

, cfeufes , prefque toutes nues ; elles portent
à leur fommet Un bouquet fphérique de petites fleurs
à cinq pétales

, blanches, purpurines
i difpofées en

œillet
, dans un calice formé en entonnoir ; ce bou-

quet de fleurs eft encore foutenu par un calice géné-
ral écailleux. Lorfque les Heurs font tombées , il fuc-
céde à chacune d'elles une femence oblongue

, poin-
tue par les deux bouts , enfermée dans une capfuie
qui a fervi de calice à la fleur.

Cette plante croît aux lieux montagneux , un petit
humides

; elle fleurit en été , & comme fes fleurs ne
s'ouvrent pas toutes enfemblé , mais les unes après
les autres, elle refte fleurie jufqu'à u. mil!eu de l'au-
tomne. On l'ëftime vulnéraire

, aftringente , & con-
venable pour arrêter le fang dans la diffenterie
les règles trop abondantes. ( D. J. )
STATION , f. f. (Gram.) lieu où Ton s'arrête.
Station

, en Géométrie , &c. eft un lieu qu'oïl
choilit pour faire une obfervation^ prendre un anofe
ou autre chofe femblable.

.

°n ne Peut mefurer une hauteur ou une diftance
inacceftible qu'on ne faffe deux fanons dans deux
endroits

, dont la diftance eft connue. Quand on fait
des cartes géométriques de provinces , &c. on fixe
lesfiations fur plufieurs éminences du pays * & de-là
on prend les angles aux différentes villes , villages"

Dans l'arpentage
, on mefure la diftance qu'il y adune/W* a iMe autre ; & on prend l'angle que

1 endroit ou oh fe trouve forme avec la fiation fui-
vante. Voye^ Arpentage^ (£)
Station , en Afironomie

9
eft la pofirion ou l'appa-

rence d une planète au même point du zodiaque plu-
lieurs jours de fuite. Voye^ Planète.
Comme la terre

, d'où nous appercevohs le mou-
vement des p anetes

, eft placée hors du centre de
leurs orbites les planettes

, vues de la terre , ont un
cours irreguher

; quelquefois on les voit aller enavant, c eft-a-dire
, d'occident en orient, c'eftee

qti on appelle êtredirecles ; quelquefois on les voit al-
ler en arrière, deft-à-dire, d'orient en occident,
c eft ce qu on appelle être rétrogrades* VoyeT Dmv C ?& Rétrograde. j 1

De plus
% entre ces deux états , il y en a un

autre intermédiaire
, dans lequel les planètes ne pa-

cifient aller ni en avant , ni en arrière , mais refter
a la même place dans leur orbite ; c*eft' ce qu'on ap-
pelle leurfiation; c'eft ce qui arrive quand les Lffes
luivant leiquelies ©n voit iule planète de defîuï k
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terre, placée en deux différens endroits de fon orbite,

font parallèles entr'elles ; car alors , les deux lieux oit

-on voit la planète dans le ciel font fenfiblement le

même à caufe de la petiteffe du rayon de l'orbe ter-

reftre en comparaifon de la diftance des étoiles.

Soit un cercle BDG (fig. 6j. aflronomiq.^ dans

lequel la terre eft fuppofée fe mouvoir, de B en D.
Si pendant ce tems la planète A décrit l'arc ÇA

, qui

foit tel que BA , DC foient parallèles , elle paroitra

répondre fenfiblement au môme point du ciel
,
&par

-conféquent ftationnaire.

Dans lefécond volume de l'académie de Pétersbourg
,

p.. 82. M. Mayer donne une méthode pour détermi-

ner les lieux de la terre d'oîi une planète vue dans

un point donné de fon orbite doit paroître fîation-

naire ; & M. Kalley a donné une méthode pour trou-

ver le tems d'une flation. Voye^ les inflitutions agro-

nomiques de M. le Monnier ,p. 58$. (0)
Station, {Hydraïq^io, dit dans un nivellement

de l'endroit où fe^pofe le niveau , de forte qu'un coup
de niveau eft compris entre deuxflations. Ce ft ainfi

qu'on connoît la pente d'une montagne.

Station , dans Chijloire de l'Eglife, eft. un terme

qui s'applique aux jeûnes des quatrième & fixieme

jours de la femaine, c'eft-à-dire , le mercredi & le

vendredi
,
que beaucoup de perfonnes chez les an-

ciens obfervoient très-fcrupuleufement jufqu'à trois

heures après-midi. Voye^ Fête.

S. Pierre d'Alexandrie , dans fon épitre canonique,

can. iâ. obferve qu'il étoit ordonné conformément à

l'ancienne tradition , de jeûner toutes les femaines

pendant ces deux jours; le mercredi, en mémoire du
confeil que les juifs tinrent pour mettre à mort notre

Sauveur; & le vendredi à caufe de fa paffion. On a

encore quelqu'égard à cette tradition dans l'Eglife

d'Angleterre. Voyei> Abstinence.
Station fe dit aufïi , dans l'Eglife romaine , d'une

eglife où on peut aller gagner des indulgences dans

de certains jours. Voye^ Indulgence.
Ce fut faint Grégoire qui fixa les (lations à Rome

,

c'eft-à-dire , les églifes dans lefquelles on devoit faire

l'office tous les jours du carême , & les fêtes folem-

nelles. Cesflattons font marquées dans fon facramen-

taire , telles qu'on les voit dans le miffel romain ; el-

les font appropriées principalement aux églifes pa-

triarchales & titulaires. Mais quoique ces flations

foient réglées , l'archidiacre ne manque point à cha-

que flation , d'annoncer au peuple la flation fui-

vante.

Station eft aufïi une cérémonie de l'Eglife romai-

ne , dans laquelle les prêtres ou chanoines vont en
proceflion hors du cœur pour chanter une antienne

devant le crucifix , ou devant l'image de la Vierge.

On attribue cette cérémonie à faint Cyrille.

Stations
, {Hifl. eccléfiafl.') ce terme ne défignoit

chez les Hébreux que le rang de ceux qui aflîftoient

aux facrifices ; & chez les Romains , le lieu où les

avocats fe tenoient pour répondre aux confultations;

mais dans l'Eglife primitive , ce terme fut ufité pour
fignifier un jour que les chrétiens' pafloient en priè-

res , & dans lequel ils jeûnoient jufqu'à l'heure de

none. Suivant l'ufage récent de l'Eglife romaine , le

motflation dénote les chapelles où le clergé & le peu-

ple vont en proceflion , &c s'arrêtent pour y célébrer

une partie de l'ofEce divin. Enfin dans lès derniers

tems , les papes & les évêques ayant indiqué des

églifes particulières où l'on eft obligé d'aller prier

pour gagner le jubilé
,
l'ufage a donné à ces églifes

le nom de flation. Cet ufage femble venir des anciens

Romains
,
qui , dans les fêtes extraordinaires de ré-

jouiflances ou de deuil , avoient ordonné des flations

du peuple dans les principaux temples des dieux.

STATIONNAIRE ,
adj. m Jflronomie, fe dit d'u-

ne planète qui paroît refter immobile au même point

du zodiaque. Voye^ Station.
Quoique les planètes aient quelquefois un mou-

vement progrefîif , & quelquefois un mouvement ré-

trograde ; il peut y avoir quelque point dans lequel

elles paroiflent flationnaires. Une planète paroîtra

fladonnaire ,
lorlque la ligne qui joint la terre & le

centre de la planète , eft dirigée au même point du

firmament , c'eft-à-dire
,
quand cette ligne eft pen-

dant quelque-tems parallèle à elle-même.

Saturne paroît fladonnaire à la diftance de 90 de-

grés du foieil
;
Jupiter à la diftance de 52 , & Mars

à une diftance beaucoup plus grande.

Saturne eft fîationnaire huit jours.
,
Jupiter quatre

,

Mars deux , Vénus un & demi , & Mercure un demi;

cependant le s tems de ces différentes ftations ne font

pas toujours égaux ,
parce, que les orbites de ces

planètes ne font pas des cercles qui aient le foieil

pour centre ; mais des ellipfes dont te foieil occupe

le foyer , & dans lefquelles les planètes ne fe meu-
vent pas uniformément. Chambers. (O)

Stationnaire ,( Milice romaine. ) ce nom s'eft

donné dans le bas Empire romain à des foidats ou
des officiers que l'on mettoit en certains poftes, d'où

ils avertiflbient les gouverneurs & les magiftrats de

ce qui fe paffoit. ( D. J. )
Stationnaire

, fièvre ,
{Mtdec.') épithete qu'on

donne à certaines fièvres continues
,
qui dépendent

d'une difpofition particulière des faifons & des ali-

mens , àc qui régnent plus conftamment & plus gé-

néralement que les autres pendant une ou plufieurs

années. Elles font oppofées aux fièvres intercurren-

tes. Sydenham a parfaitement traité des unes tk. des

autres ; il faut le lire & le relire. On les appelle fta-

tionnaires, àflando, refter , demeurer. (D. 7.)

Stationnaire
, (Hifl. eccléfiafl?) épithete qu'on

a donné dans l'Eglife au diacre qui étoit de femaine,

pour chanter l'évangile aux méfies que le pape ou
l'évêque du diocèfe venoit dire dans différentes fta-

tions. (D.J.)
STATIQUE, f. f. {Ordre encyclop. entend, raifon^

Philof. oufeience
,
feience de la nature 9 Mathématiq,

Mathém. mixtes
,
Méchaniq. Statique, ) eft une partie

de la méchanique
,
qui a pour objet les lois de l'é-

quilibre des corps ou des puiffances qui agiflent les;

unes fur les autres.
'

La méchanique en général a pour objet les lois

de l'équilibre & du mouvement des corps , mais on
donne plus parfaitement le nom de méchanique à la

partie qui traite du mouvement , & celui de flatique

à la partie qui traite de l'équilibre ; ce nom vient du
latinflare , s'arrêter être en repos

,
parce que l'effet

de l'équilibre eft de produire le repos
,
quoiqu'il y

ait dans le corps en équilibre une tendance au mou-
vement.

Laflatique fe divife en deux parties , l'une qui con-

ferve le nom deflatique , a pour objet les lois de l'é-

quilibre des folides. C'eft dans cette partie qu'on

traite fes différentes machines fimples ou compofées,

comme la poulie , le levier , le plan incliné , &c, l'au-

tre partie
,
qu'on appelle hydroflatique, a pour objet

les lois de l'équilibre des fluides.

L'ouvrage le plus étendu que nous ayons fur îa

flatique, eft la nouvelle méchanique de M. Varignon,

imprimée à Paris en 1725 , en deux volumes in-40 .

Dès l'année 1687 l'auteur avoit donné un ouvrage

fur ce même fujet avec le titre de projet d'une, nou-

velle méchanique.

Dans ce premier ouvrage ,
qui a paru la même an-

née que les principes de Newton , M. Varignon don-

ne une méthode générale pour déterminer l'équili-

bre fur toutes les machines , & cette méthode eft

peu différente de celle que M. Newton donne dans le

premier livre de fon ouvrage» Elle confifte à réduire
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par îe principe de là cômpontion des forces, tourés
les puiïïances qui agiffent lur une machine à une feulé
puiflànce , dont la direction doit parler pat quelque
jpoint d'appui fixe & immobile lorfqu'il y à équili-

bre. Ainfi dans la poulie
,
par exemple , il faut 'que

la dire&ion de la puiffance qui réfulte des deux puif-

fances appliquées à lâ poulie, parlé par le centre fixé

de là poulie : de même dans le levier , il faut que la

puiffance qui réfulte des deux puiflàhces appliquées
aux extrémités du levier , ait une direction qui parle
par le point d'appui. L'auteur a étendu ce principe
dans fa nouvelle tnéchanique

,
qui n'a été' imprimée

qu'après fa mort , & il y a joint la manière de déter-
miner par le même moyen les lois de l'équilibre des
fluides. (O)

Statique, colonne, {Archit.) efpecé dé pilier

rond ou à pans
,
pofé fur un focle , à hauteur d'ap-

pui , au milieu d'un marché : on pend à une potence
de fer , une balance ou romaine

,
pour pefer publi-

quement
, & à poids étalonnés par la police , les vi-

vres & denrées que le peuple acheté , comme on le

pratique en quelques villes du Languedoc. Le mot
Jlariquè vient de Jlatcrd , balance. (£>./.)

m

Statiques ,ftatici, (Médec) font une efpece d*é-
pileptiques , ou de perfonnes attaquées d'épilepfie»

Voyei ÉpilèpsîË.

Lesflanques différent des cataleptiques en ce qué
Ces derniers n'ont aucun fentiment des objets exté-
rieurs

, & ne fe feflouvierinent point de ce qui s'eft

pane dans le tems du paroxifme : au lieu que \zsfta-
tiques font occupés pendant tout ce tems d idées for-

tes & vives , dont il fe réffouvienlient affez bieri

après que l'accès eft pane. Voyt{ Cataleptique &
Épilepsie.

^
STATODELLÏPRESIDIÎ, lô

, ( Géogr. mod.)
c'eft ainfi qu'on appelle un petit canton d'Italie, dans
la Tofcane , fur la côte de la mer , & qui eft la par-
tie méridionale de l'état de Sienne. Cet état com-
Ç"rend le mont Argentaro , lès places d'Orbitello , de
alamone , de Porto-Hercole , & de Porto San-Ste^-

fano , avec leurs petits territoires. ( D. Si)
STATONES, (Gêog. une.) peuples d'Italie, dans

la Tofcane , félon Pline , l. III. c. v. Strabon , l. V.

p. 22&, nomme leur ville Statonid , & la place dans
les terres. Du teins de Vitrtive , c. ij. de La-
pidicin. le territoire de cette ville étoit une préfec-
ture, prœfiBura Stalonienfis ; & on s'accorde à dire
que c'eft aujourd'hui le duché de Caftro. Les vins de
ce quartier, vina Statonienfia , font vantés par Pline,
/. XIT

.
c. vj. Séneque, dans fes qùeftions naturelles,

/. III. c. xxv. fait mention d'un lac de ce territoire : il

le nomme lacus Statonienfîs , & il y met une île no-
tante. C'eft préfentemeht le lac de Meftdno.tD. /.)
STATUAIRE , f m. ( Sculpt.

) fculpteur qui fait
des ftatues, mais la ftatuaire défigne l'art de faire des
ftatues. Foyei Sculpteur , Sculpture , Statue
& STATUES des Grecs & des Romains, (Z>< /. )

Quant à l'artftatuairepour la fonte,voye? Bronze.
(D. /.) .

x

Statuaire
,
cblohne

i
{Archit.) colonne qui porte

line ftatue * comme la colonne que le Pape Paul V. a
fait élever fur un piédeftal devant l'églife de Sainte
Marie-Majeure à Rome j & qui porte une ftatue de la
feinte Vierge de bronze doré. Cette colonne qui a été
tirée des ruines du temple de la paix , & dont le fût
d'un feuî bloc de marbre blanc , a

5 pies 8 pouces de
diamètre fur 49 & demi de hauteur, eft d'ordre co-
rinthien& cannelé.

On peut auffi appeller colonnesJlatuaires
, les carya-

tides
,
perfiques

, termes , & autres figures humai-
nes qui font l'office des colonnes , comme celles du
gros pavillon du Louvre

,
que Vitrtive nomme w/o-

mones & atlantes. Daviler. ( D. J.)
STATUE

, f. f. (Sculpt, & Archit. Décorât.') figure
Tome XV<
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à.e plein relief taillée Ou fondue

,
cjuî imife dans là

reprefentation tous les êtres de la nature. Mais ordi-
nairement Une fîatue repréfente im dieu , un homme

+
une femme ; & l'on a coutume d'embellir de ftatues
les palais ou les places publiques. On diftingiie diffé-

rentes éfpeces de ftatues , dont nous ne donnerons ici

que de courtes définitions
, renvoyant les détails au

mot STATUES des Grecs & dts Romains.
Statue allégorique. Statue qui repréfente quelque

fymboîe , comme les parties de la terre , les faifons
j

Jés âges , les élémens , les tempéramens , les heures du
jour. Telles font les ftatues modernes de marbre du
parc de Verfailles.

Statue colojjale. Statue qui excède le double ou lé
triple du naturel , ou ftatue d'une hauteur déme-
luree.

Statue curùlt. On appelle âirifi les ftatues qui font
dans des chariots de courfe tirés par deux

,
quatre oit

fix chevaux , comme il y en avoit aux cirques , hyp-
podromes

, &c. ou dans les chars , comme ori en voit
à des arcs de triomphe fur quelques médailles an-
tiques.

Statue éqneftfe. Statue qui repréfente Un homme à
éheval^ comnle celledeMarc-AureleàRome

6
d'Hen-

ri IV. de Louis XIII; de Louis XIV. à Paris , &c.
Statue defonte. Statue de plufieitrs morceaux fé-

p'arés & remontés fur une armature de fer , ou ftatm
formée de grands morceaux fondus d'un jet. Teile eft
la ftatue équeftre érigée dans la place de Vendôme ^& qu'on peut regarder comme un chef-d'œuvre de
fonderie. Voy. les détails de cet art au mot Bronze.
^ Statue grecque. C'eft une Jlatm nue & antique. Les
Grées fe fervoient de ces Jlatues pour repréfenter
leurs divinités , les athlètes desjeux olympiques Se
lés héros ; celles-ci étoient .appellées ftatues d'Athik
le

, parce qu'il y en avoit quantité qiii repréfentoient
Achille dails la plupart des villes de Grecei

Statue hydraulique. C'eft toute figure qui fert d'or-
nement à quelque fontaine & grotte , ou qui fait l'of-

fice de jeii ou de robinet par quelqu'une de fes par-
ties j oti par un attribut qu'elle- tient. C'eft auffi tout
animal qiii fert au même ufage , comme les grouppes
des deux baffins quarrés du haut parterre de Ver-
failles.

Statue icôhique , eft touté ftatUe qui a la taille & là

reftemblance de la perfonne qu'elle repréfente;
Saiue pedeftre. Statue qui eft én pié ou debout. Il

y a à Paris deux (lames dé cèttë efpece qui ont été éle-
vées à la gloire de Louis XIV. l'une dans la place des
ViÛ:Oires , faite par Desjardins , l'autre dans l'hôtel-
de-ville par Coifevox.

Statue perftque. Figuré d'îlOmme erî pierre ou éri

terme
,
qui fait l'office" de colonnes dans les bâtimensi

On appelleftatue caryatide celle d'urie fémme qui fert
au même ufage.

Statue romaine, eft line ftatue couverte de quelque
habillement. 1

Statue fderée. On appelle àinfi une figure qui re-
préfente Jefus-Chrift , la Vierge ; ou quelque faint^
dont on décore les autels , l'extérieur oit l'intérieur
des églifes. {D. J.)

STATUES des Grecs & des Romains
, (Antiq. greq-a

& rom.) quoique les Grées & les Romains ayent eu
des termes différens pour préfentef à. l'efprit l'idée
que nous mettons au mot de ftatues , ils n'en ont affe-
cté fpécialement aucun pour diftinguer les ftatues
des dieux & des demi-dieux , & celles des ho mmes.;-
des animaux & des chofes inanimées. Les Grecs ont
employé en général les termes iuôns, mifsàmi^«WJ

//«t«, tm0»ftatré , fipz-rid. , %odm , comme les Ro-
mains ceux deftatuce ,

imagines
+
Jimulaehra

$ fculp-,
tilia.

Comme l'explication dé ces divers lynonymes fe-
roit fort ennuyeufe j il vaut mieux remarquer <gjxe
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tous les peuples du monde ont confacré de tonne

heure lesfiatueskh religion. Les Egyptiens montrè-

rent l'exemple : ces peuples , dit Diodore de Sicile ,

liv . I. frappés d'admiration en obfervant le mouve-

ment régulier du foleil & de la lune , les regardèrent

comme les premières divinités auxquelles ils le

croyoient redevables de toute la douceur de leur vie.

Ils bâtirent des temples à leur honneur
,
poferent à

l'entrée de ces édifices facrés des figures de fphinx

,

& dans l'intérieur desfiâmes de lions, à caufe de l'en-

trée du foleil dans le ligne du lion , au tems des dé-

bordemens du Nil , principe de la fertilité de leurs

terres dans toute l'étendue de fon inondation. Ofiris

leur avoit enfeigné l'agriculture ; ils l'honorèrent

,

après fa mort, fous la figure d'une geniffe.

La promptitude des Ifraélites à élever le ferpent

d'airain , montre que cette nation avoit appris en

Egypte l'art de la ftatuaire. Cetartpaffa prompte-

ment chez les Grecs & chez les Romains ,
qui char-

gèrent leurs temples de fuperbes fiâmes ,
depuis celle

de Cybelle jufqu'à celle d'Ifis
,
après qu'ils eurent

adopté le poiythéïfme.

Il feroit peut-être à fouhaiter que les payens n'euf-

fent jamais fongé à faire entrer lesfiâmes & les ima-

ges dans leur culte religieux, du-moins le Chriitia-

nifme épuré pquvoit s'en palier. Le peuple n'eft pas

capable de s'élever au-deffus des fens ; mettant tou-

jours l'acceffoire à la place du principal , il cherche à

s'acquitter aifémentrici la fuperftkion le fubjugue , &
là la dépravation l'entraîne dans des excès criminels,

Elien ,
Hijî. var. Uv. IX. c. xxxjx. rapporte qu'un

jeune athénien devint amoureux de la fiatiu de la

Bonne-Fortune qui étoit clans le Prytanée. Les vœux
fréquens qu'il lui préfentoit réchauffèrent à un tel

point
,
qu'après avoir trouvé des raifons pour excu-

fer dans fon efprit la folie de fa pafîion , il vint à l'af-

femblée des prytanes , & leur offrit une groffe fom-

me pour l'acquifition de la fiatue : on le refufa ; il

orna lafiatue avec toute la magnificence qui pouvoit

être permife à un particulier , lui fit un facririce , &
fe donna la mort. Pline , /. XXXVI. c. jv. Valere-

Maxime , VIII. xj. Athénée , /. VIII. Plutarque , in

GrylLo ; Clément d'Alexandrie, admonit. ad Gentiks;

Aamobe , lib. adverfus Gentiks , font remplis d'exem-

ples de ces foiblefTes humaines pour les fiâmes de

Vénus qu'on voyoit à Gnide & dans l'île deChypre.

Quoi qu'il en foit ,
après les dieux , l'honneur des

fiâmes fut communiqué aux demi-dieux & aux hé-

ros que leur valeur élevoit au-deffus des autres , Si

qui par des fervices éclatans s'étoient rendus véné-

rables à leur fiecle.

Quelques-uns ont reçu ces honneurs pendant leur

vie , & d'autres les ayant refufés les ont mérités

après leur mort par un motifde reconnoiffance enco-

re moins équivoque. Tel fut Scipion , à qui Rome
ne rendit cet éclatant* témoignage de fon eftime^que

quand il ne fut plus en état de s'y oppofer lui-même.

Etant cenfeur , il avoit fait abattre toutes les fiâmes

que les particuliers s'étoient érigées dans la place

publique , à-moins qu'ils n'euffent été autorifés à le

faire par un décret du fénat; & Caton aima mieux que

l'on demandât pourquoi on ne lui en avoit point éle-

vé , que fi on pouvoit demander à quel titre on lui

avoit fait cet honneur-là.

Suétone dit qu'Augufte déclara par un édit que

les fiâmes qu'il avoit fait élever en l'honneur des

grands hommes de toutes les nations, nel'avoient été

cme pour leur fervir d'exemple , de même qu'aux

princes fes fucceffeurs , & afin que les citoyens en

défiraffent de femblables. Mais on fait affez que la

plupart de fes fucceffeurs en furent plus redevables

à la crainte de leurs lu jets qu'à leur propre mérite ;

auffifentantbien qu'ils n'avoient rien defemblable à

efpérer après leur mort 9 ils fe hâtoient de fe faire
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rendre par force ou par complaifance un hommage
qui n'étoit dû qu'à la vertu.

Les fiatues , comme les temples , faifoient une
partie coniidérable des apothéofes dont il efl li fou-

vent parié dans les auteurs de Phiftoire d'Augufte ;

on y trouve un grand détail des cérémonies effen-

tieiles qui fe pratiquoient en ces occafions , & de

tout ce que la flatterie y ajouta pour plaire davan-

tage aux vivans dans des honneurs \\ légèrement

décernés aux défunts. Les Romains étoienî fi feru-

puleux dans ces dédicaces de temples ou de flatius ,

qu'ils les auroient recommencées s'ils s'étoient ap-

perçus qu'un feul mot ou même une feule fyllabe y
eût été obmife ; & Pline obferve que le pontife Mé-
tellus

,
qui étoit bègue , fe prépara pendant lix mois

à prononcer le nom de la déçue Ops-opifera , à la-

quelle on devoit dédier une fiatue.

Les législateurs ont été honorés de fiâmes dans

prefque tous les états ; quelques hommes illuffres

ont partagé avec eux cet honneur ; mais d'autres fe

défiant de la reconnoiffance & de l'effime publique,

n'attendirent pas qu'on le leur accordât , ils élevè-

rent à eux-mêmes des fiâmes à leurs frais ; <k. c'eft

peut-être à cette liberté que l'on doit les réglemens

qui défendirent d'en ériger fans l'aveu des cenfeurs.

Mais ces ordonnances ne s'étendoient pas fur les fia-

tues que les perfonnes de quelque confidération rai-

foient pofer pour l'ornement de leurs maifons de

campagne , où quelquefois à côté des leurs , ils en
' ék voient pour des efclaves dont les fervices leur

avoient été agréables , ce qui n'étoit pas permis à la

ville , du-moins pour les efclaves.

Valere - Maxime dit qu'une fiatue de Sémiramis la

repréfentoiî au même état oii elle fe trouvoît lorf-

qu'on vint dire que leshabiîans deBabylone s'étoient

révoltés; elle étoit à fa toilette , n'ayant qu'un côté

de fes cheveux relevés ; & s'étant prélentée en cet

état à fon peuple , il rentra auffi-tôt dans le devoir.

Cornélius Népos , dans la vie de Chabrias
,
rap-

porte que les Athéniens qui honoroient d'une fiatue

les athlètes victorieux à quelque jeu que ce fut de la

Grèce, le firent repréfenter appuyé fur un genou

,

couvert de fon bouclier , la lance en arrêt, parce que

Chabrias avoit ordonné à fes ioldats de fe mettre dans

cette attitude pour recevoir l'attaque des foldats

d'Agélîiaiis
,
qui furent défaits. Ces mêmes Athé-

niens élevèrent à Bérofe
,
qui a vécu du tems d'A-

lexandre , & non au tems de Moïfe , ainfi que l'éta-

blit Eufebe , une fiatue dont la langue étoit dorée , &C

qui fut pofée dans le lieu des exercices publics par

effime pour fes écrits , Ôc pour fes obfervations af-

tronomiques.

Pline dit que Lucius Minucius Augurinus
,
qui

s'oppoia aux deffeins ambitieux de Méiius, & qui de

l'état de ienateur où il étoit né
,
paffa à celui de plé-

béien pour pouvoir être tribun du peuple
,
ayant

rétabli l'abondance à Rome ;, fut honoré d'une fiatue

à la porte Trégemina ; & Patin cite la médaille qui le

repréfente comme il 1 étoit dans cette fiatue , tenant

en fa main deux épis, fymboie de l'abondance.

Les femmes même qui avoient rendu quelque fer-

vice à la république , furent affociées à la prérogative

d'avoir des fiâmes. On ordonna une fiatue équeftre à

Cléiîa, échappée des mains de Porfenna qui la gardoit

en otage. La veflale Suffétia eut par un décret du fé-

nat , la permiflion de choifir le lieu qui lui plairoit

pour pofer la fiatue qui lui fut décernée en recon-

noiffance de quelques terres dont elle fit préfent à la

ville de Rome ; Ù. Denys d'Halicarnaffe en allègue

quelques autres exemples.

Quand le fénat ordonnoit une fiatue , il chargeoit

les entrepreneurs des ouvrages publics de prendre au

tréfor de l'état de quoi fournir à la depenfe qui cen-

venoit. Il y avoit un terme fixé pour l'exécution de



cet ordre , & des officiers prépofés pôur y tenir la

main.

En accordant la permiffion ou le droit d'élever
desfiâmes , le fénat en déterminoit le lieu , avec un
terrein de cinq pies d'étendue autour de la bafe, afin

que la famille de ceux à qui il avoit fait cette -faveur

eût plus de commodité pour affifteraux fpeftacles qui
fe donnoient dans les places publiques , avant qu'on
eût bâti les amphithéâtres & les cirques. La concef-
fion du lieu étoit proportionnée à la dignité de celui

que l'on vouloit honorer , & à l'action qui lui pro-
curent l'avantage d'avoir une fiatue par autorité pu-
blique.

Quelques-unes étoient placées dans les temples ou
dans les cirques , où le fénat s'alîémbloit , d'autres
dans la place de la tribune aux harangues

, dans les

lieux les plus éminens de la ville , dans les carrefours,

dans les bains publics , fous les portiques deftinés à
la promenade, à l'entrée des aqueducs , fur les ponts;
&: avec le tems il s'en trouva un fi grand nombre,
que c'éîoit un peuple de pierres ou de marbre : par-
tout

, dit Cicéron , on les honoroit en brûlant de
l'encens devant ces repréfentarions ; on yportoitdes
offrandes, on y ailumoit des cierges; & comme on
en pofoit félon les occurrences , à foccafion de
quelque action finguliere , dans des lieux moins fré*

quentés , il y avoit des officiers chargés du foin de
les faire garder ; ces officiers font appellés dans le

droit romain , comités , curateres itatuarum , & tute-

larii.

_
Les lieux deftinés à la repréfentation des comé-

dies & des tragédies , étoient accordés pour élever
desfiâmes à ces fameux acteurs qui faifoient les déli-

ces du peuple ; les auteurs des belles pièces de théâ-
tre n'y avoient pas moins de droit , mais le plus fou-
vent on les plaçoit dans les bibliothèques , fur-tout

depuis que Pollion en eût ouvert de publiques.

.
On ordonnoit quelquefois des fiâmes pour faire

parler à la poflérité la punition de quelque trahifon
ou de quelque crime contre l'état ; on les pofoit cou-
chées par-terre & fans bafe

,
pour les tenir à la por-

tée des infuites dont parle JuvénaL

^
Solin remarque, que Dédale fut le premier qui ima-

gina de donner aux fiâmes l'attitude naturelle d'une
perfonne qui marche ; avant lui elles avoient les piés
joints , & on les appelloit chez les Romains com-
pernes.

hesfiâmes affifts étoient communément employées
pour représenter les dieux & les déefles , comme un
fymbole du repos dont ils jouiffoient. On repréfen-
toit de même les premiers maglftrats pour exprimer
la fituation tranquille de leur aine , dans l'examen &
la difeuffion des affaires.

Quant à la matière dont elles étoient compofées,
il y a apparence que l'argille comme la plus mania-
ble

, & la plus fufceptible de formes arbitraires
, y

fut d'abord employée. Après lui avoir donné la fi-

gure qui conyenoit au deflein , l'ouvrier la laifloit

durcir au foleil , ou la faifoit féeher au feu, pour la

mettre en état de réfifler plus îong-tems aux injures
de l'air; peut-être même que l'incruflation de quel-
que matière plus dure pour la préferver d'altération

,

conduifit ceux qui inventèrent l'art de fondre les

métaux, à fe fervir de l'argille pour la eompofition
des moules.

Le bois fut en fuite mis ert œuvre comme plus trai-

table que la pierre ou les métaux ; les Romains n'eu-
rent pendant long -tems dans leurs temples que des
dieux de bois groffiérement taillés , même après que
les Sculpteurs eurent affujetti la pierre & le marbre.
Les fiantes des dieux fe faifoient fouvent par préfé-
rence d'un certain bois

,
plutôt que d'un autre. Pria-

pe fut d'abord d*-bois de figuier pour le jardinier qui
impîoroit fon affiftance, contre ceux qui votaient fes
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fruits ; le vigneron voulut que fon Bacchus fût de
bois de vigne ; & l'on employolt celui d'olivier pour
les fiâmes de Minerve : Mercure , en fa qualité de
dieu des Sciences , ne fe tailloir pas tout de bois, fur-
tout pour être joint à Minerve par les hermathenes

,

& à Hercule par les hermeracles.
Hérodote rapporte que les Epidauriens réduits à

la dernière rmferê par la ftérilité de leurs terres , en«
voyerent confuiter l'oracle de Delphes

,
qui leur ré-

pondit
,
que le remède à leurs maux étoit attaché à

réi-edion de deuxfiâmes k l'honneur des déeffes Da-
mia & Auxefia

, en les faifant tailler d'olivier franc.
Comme le feul territoire d'Athènes hournflbit de ces
fortes d'arbres

, ils envoyèrent en demander ; on
leur en promit , fous la condition que tous les ans à
certains jours l'es Epidauriens députeroient quel*
ques-uns de leurs citoyens

, pour faire à Athènes des
iacrifices à Minerve & à Erechthée, Après quelques
années, cette fervitude déplut aux Epidauriens, qui
voulurent s'en affranchir

, & on leur déclara la Guer-
re, fi paroît en examinant le nom de ces deux divi-
nités peu connues

,
que ce n 'étoit qu'un avertiiïe-

ment de l'oracle
,
pour engager les Epidauriens à

donner plus de foin qu'ils n'en donnoient à la culture
de leurs ferres.

Paufanias fait mention de*quelques fiâmes de bois
qui avoient le vifage , les mains & les piés de mar-
bre

; d'autres de bois doré & peint , avec le vifape
,

lès piés & les mains incruftés d'ivoire. Le même
hiftorien dit que Théodore de Samos fut le premier
qui découvrit l'art de, fondre le fer , & que Tifago-
ras fut le premier qui en fit ufage pour fondre plu-
ûcmsfiamcs ; mais ce métal eft trop poreux , & par-
là trop .fufceptible de la rouille pour avoir été lon?-
tems mis en œuvre , fur- tout pour être expofé en
plein air ou dans des lieux humides. Le cuivre qui
devint bronze par fon alliage avec Fétain ou le plomb
de douze jufqu'à vingt-cinq livres par cent , a une
confiftance bien plus fufible, & fe trouve moins fujet
à l'altération.

L'or & l'argent ont encore été employés pour les

fiâmes ,
il né faut qu'ouvrir Paufanias pour en trou-

Ver de ti-éqUens exemples : mais Valere-Maxime ol>
ferve que ni à Rome , ni en aucun endroit de l'Ita-
lie

, on n'avoit vu de fiâmes d'or, avant que Gla-
brion en exposât une éqiiefîre pour Marciîs-Acilius
Glabnon fon perë , dans le temple de la piété

, après
la défaite d'Antiochus le grand aux Thermopyles;
Les magiftrats d'Athènes /lors de leur inftallation i

faifoient ferment qu'ils feroient exacts obfervateurs
des lois, & qu'ils ne recevraient aucuns préfens peur
l'adminiftration de la jiûlice , fous peine de faire éle-
ver à leurs dépens une (lame d'or d'un certain poids;
l'ivoire entroit encore dans la fabrique des fiâmes.

J'ignore s'il y avoit desfiâmes magiques faites avec
de h cire pour être plus iufcëptibles des maléfices

„
mais il eft certain que le bois de buis comme le plus
compact. , étoit employé dans les fecrets de la maàçi
Phoîius

, dans l'extrait des XXII. livres des hiflofres
d'Olympiodore

, fait mention d'une fiatue élevée à
Reggio

a,
qui avoit la vertu d'arrêter les feux du mont

Etna^, & qui empêchoitles Barbares de venir défolef
les côtes.

Pline & beaucoup d'hiftoriens ont parlé de lafiai
tue artificielle de Mémnon, qui retentiffoit tous les
matins au lever du foleil, & dont les débris, à ce que
dhent quelques auteurs , rendoient au lever du foleil
un fort femblable à celui des cordes d'un infiniment
lorsqu'elles viennent à fe cafïèr,

Néajfés de Cyzique rapporte
, qu'après la mort de

Meton
,
les habitans d'Acragas s'étant révoltés , Em-

pédocle appaifa la fédition
, confeilla à fes citoyens

de prendre le gouvernement républicain, & qu'ayant
fait de grandes libéralités au peuple, & doté les fil*
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les ,
qui faute de bien ne trouvoient pas à fe marier,

il avoit couvert de pourpre la flatue qu'on avoit fait

clreffer à fon honneur , & y avoit fait rapporter une

cuirafie dorée 6c d'autres 'ornemens ,
qui furent pil-

lés par les Romains.

Voilà la premièreJiatuc grecque qui irrita leur cu-

pidité , mais dès qu'ifs furent vainqueurs & maîtres

de la terre , ils embellirent leur ville des plus fameu-

fes (latues répandues dans le monde. Métrodore de

Scepfis dit que les Volociniens furent attaqués par

les Romains , fans autre motif que celui de s'empa-

rer de deux mille Jlatms qui feryoient à l'ornement

de leur ville. Mummius en enleva un grand nombre

de l'Achaïe , Lucullus du Pont , Antoine d'Ephèfe ;

Néron fit enlever toutes celles qui étoient à Olym-

pie ; le feul Caton fe contenta de tranfporter de Cy-

pre à Rome la flatue de Zénon par confidération pour

le mérite de ce philofophe.

Il étoit ordinaire à Rome de mettre àesflatues juf-

ques fur les tombeaux. Feftus Pompeius raconte qu'on

îrouvoit près de la porte romaine un lieu appellé Sta-

tua C'mcm , à caufe du grand nombre de ftatues qui y
étoient fur les fépultures de la famille Cincia ; mais

les lois Athéniennes défendoient même de,pofer des

/latues de Mercure au-deffus des colonnes fépulchra-

îes ; & Démétrius de Phalere à qui l'on avoit élevé

plus de trois cens ftatues , réduifit la hauteur des co-

lonnes ou des pyramides fépuchrales à trois cou-

dées.

Lucien dans le dialogue intitulé Philopfeudes , ou

(

h Crédule , .fait mention d'une flatue qui avoit la vertu

de guérir la fièvre , & dont les genoux étoient char-

gés des marques de la reconnoiifance de ceux qui en

avoient obtenu quelque foulagement; & il rapporte

tout de fuite la punition d'un malheureux qui avoit

volé le petit tréfor de cette Jiatuc. Mais le même au-

teur fe moque desflatues qu'on prétendoit qui fuoient,

qui fe remuoient , & qui rendoient des oracles. Ce-

pendant les Romains pbrîoient un tel refpect , une

telle vénération auxflatues de leurs princes
,
que la

loi défendoiî à un maître de maltraiter fon efclave

qui s'étoit réfugié auprès de la flatue d'un empe-

reur ; & du tems de Tibère , c'étoit une efpece de

crime
0
que d'avoir feulement changé de robe devant

une Jiatuc. L'empereur Claude fit ôter celle d'Au-

gufte de la place publique , où l'on exécutoit les cou-

pables condamnés ,
pour ne la point profaner par un

pareil fpeclacle.

Paufanias obferve auffi que les Grecs regardoient

comme une affaire capitale de voler une Jtatue, ou

de l'ôtef de fa place. Il nous a conferve là-deffus

,1'hifloire de Théagene , fils de Thémofthène ,
prêtre

d'Hercule à Thafos. Dans fon enfance il étoit d'une

fi grande force ,
qu'à l'âge de neuf ans , revenant du

lieu ou il alloit faire fes exercices , il enleva, dit-on,

une flatue d'airain ; il fut arrêté , & on ne fit grâce à

fon âge
,
qu'à condition qu'il la replacerait ; ce qu'il

exécuta dans le moment. Il remporta jufqu'à 1400

prix en différens jeux de la Grèce, fi nous en croyons

le texte grec du même Paufanias ; car le traducteur

qui les a réduits à 400, ne s'y eft déterminé que

par le motif d'une plus grande vraiflemblance. Un de

fes concurrens qui l'avoit trop fouvent rencontré

dans fon chemin pendant qu'il vivoit, avoit parlé

de la jaloufie à une haine fi forte contre lui
,

qu'il

alloit toutes les nuits charger de coups de fouet la

flatue de ce vainqueur ; & cette flatue étant tombée

fur celui qui la traitoit fi indignement, l'écrafa. Ses

enfans demandèrent en juftice vengeance de la mort

de leur pere , fondés fur la loi de Dracon cjui con-

damnoit à l'exil, les chofes même inanimées, qui

avoient occafionné la mort d'un homme ; les Tha-

fiens ordonnèrent que laflatue feroit précipitée dans

k mer ; mais ils en furent punis par la ftérilité de
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leurs terres. Ils envoyèrent à Delphes ; l'oracle leur

confeilia de rappeller les exilés ; on oublia la flatue

de Théagene , 6c la ftérilité continua : nouvelle dé-

putation ; l'oracle rappella le fouvenir de l'injure

faîte à Théagene : des plongeurs tirèrent laflatue de

la mer ; on la rétablit avec honneur. Elle fut depuis

m très-grande vénération; & on imploroit fon fe-

cours en différentes maladies.

On profanoit les ftatues en les renverfant par terre,,

en les couvrant de boue , en arrachant ou bifFant

les infcriptions , comme Pline le fait connoître dans

le panégyrique de Trajan; Suétone exprime avec

bien de la force ce fentiment du fénat lui-même à îa

mort de Domitien ; voici fes termes- : Contrà fenatus

adcb lœtatus efl , ut repleta certatim curia non tempera*

ret
,
quin mortuum contumeliofffimo atque acerbiffîmo

acclamationum génère laceraret
,
Jcalas etiam afferri ,

clypeofque , & imagines ejus coràm detrahi , & ibidem

folo affigi juberet ,
novïjjime eradendos ubique titulos

,

& abokndam otnnem memoriam décernent.

Ces obfervations générales fur les flatues, fiiffiront

à la plupart des lecteurs ; mais les curieux délireront

encore des détails particuliers qui leur facilitent l'in-

telligence de Pline , de Paufanias , & des autres écri-

vains de la Grèce & de Rome : tâchons de les fervir

en quelque chofe*

La liberté de faire des flatues ,
multiplia les tem-

ples & les divinités : nous ne connoiffons les dieux

par le vifage, dit Cicéron ,
que parce qu'il a plu aux

Peintres 6c aux Sculpteurs de nous les repréfenter

ainfi : deos ed facie novimus quà Piciores & Sculpta*

res voluerunt. Aufîi Ariftophane appelle les Seul-

pteurs ôîoTrom'ç , faifeurs de dieux , 6c Julius Pollux,

lajlatuairc , QéàmtirrMv , la fabrication des dieux.

La matière de cet art ftatuaire, artis flatuaria 9

comme Pline l'appelle , fut le métal de toutes efpe-

ces ; car quoique le cuivre 6c le bronze en fuilent îa

matière la plus commune ,
cependant , les Egyptiens,

& d'autres peuples
, y employèrent le fer , l'or , &

l'argent. La première Jiatuc de bronfe qu'on vit à

Rome , fut celle de la déeffe Cérès ; on la fit des de-*

niers provenans de la vente des meubles de Caffius ,

qui fut tué par fon propre pere
,
parce qu'il afpiroit

à la royauté, il efl vrai que la flatue d'Hercule dé-

diée par Evandre , 6c celle de Janus confacrée par

Nuraa , étoient plus anciennes & de même métal ;

mais la fonte en venoit de dehors , me iubiutn ht

Hetruriâ jacîitatas, dit Pline , l. XXXIV. c. vîj.

Les premières flatues d'argent qu'on vit à Rome
étoient d'Afie ; je parle de celles de Pharnace &de
Mithriclate , rois de Pont, que Pompée fit porter

dans fon triomphe ; il efl vrai que bientôt après on
commença d'en fondre à Rome , 6c dans les provin-

ces de l'empire. Les premières furent à l'honneur

d'Augufle , & on en fit un grand nombre. Dans la

fuite , on fondit deux flatues d'argent en l'honneur de

Commode , dont l'une pefoit quinze cens livres , 6c

dont l'autre étoit accompagnée d'un taureau & d'une

vache d'or , à caufe que ce prince afFecloit le titre

de fondateur de Rome , & qu'il s'avifa d'appeller

cette ville coloniam commodianam, Domitien, an

rapport de Suétone , ordonna qu'on ne fit aucune;

flatue à fa reffemblance pour mettre au capitole , £
elle n'étoit d'or ou d'argent , 6c d'un certain poids 3

par lui défigné : flatuasJîbi in cap'uolio non nijî au-

reas & argenteasponi permijit , ac ponderis certi. Il me
femble par les vers fuivans de Stace

,
que le poids

des ftatues d'or fixé par Domitien, étoit de cent

livres.

Da capitolinis œternum fedïbus annum ,

Quo niuant facri centeno pondère vultus

Ccefaris.

Toutefois les empereurs romains ne furent pas



les premiers du monde qui eurent des fîàiim dW à

leurs images ; car Georgias Léontin, qui vivoit long-

tems avant eux, & qui n'étoit qu'un umple particu-

lier , fe fit repréfenter en une /lance folicle de pur or

,

qu'il dédia au temple d'Apollon à Delphes , vers la

70
e olympiade : tant étaient grandes les richeffes que

procurait alors le talent de ia parole. C'eft Pline
,

/. XXXIII. c, in qui nous apprend Cette particu-

larité : hominum primus & auream flatuam & folidam

Georgias Leontinus Delphis, in templo Jibi pofuit, Ixx.

ciràter olympiades
t
tantus erat doundoz unis orator'm

quœflus*

Les flatues ne différaient pas feulement par la ma-
tière ; elles différoient encore par là forme & par la

grandeur. Pour ce qui regarde la forme , il faut d'a-

bord obferver que les unes étoient nues , & les au-

tres vêtues ; chez les Grecs , toutes lesJlatues étoient

nues , à l'exception de celles de Lucine qu'on cou-

vrait jufqu'aux piés ; chez les Romains , elles étoient

couvertes d'un habit conforme au rang, & au fexe.

Pline le dit en ces termes : Gnzca fes efl nihil velare
,

at contra, rotnana & militaria , tkoracas addere.

Les Grecs faifoient leurs Jlatues toutes nues , afin

de mieux repréfenter la nature , & de mettre dans

leurs ouvrages la respiration & la vie. Aufli faut-il

convenir qu'on apperçoit dans les Jlatues grecques

une légèreté & une fineffe dans les draperies , à-

travers defqu elles le nud fe découvre , une élégan- /

ce , une déiicaîeffe dans les contours, une correction

de deffein , une majefté dans les attitudes ; qualités

auxquelles les fculpteurs romains ne purent jamais

atteindre. Virgile le favoit, bien
,
quand il attribue

la feience de bien gouverner à fa nation , 6c qu'il

ne peut refufer aux Grecs l'excellence delà fonte

& de la fculpture : c'eft d'eux qu'il dit , Eneid. liv.

FI. y. 848.

Excudcht alu fpirantia moUiiis oera

Credo equidem , vivos ducent de marmOrc vultuS
?

Orabunt caufas meliùs
,
cœlique mcatus

Defcribent radio , &Jurgcntia Jidera dicent.

Tu regerz imperio populos $ Romane , mémento
i

Parcere fubjeclis , & debellarefuperbos*

« D'autres peuples plus indufïricux feront refpi-

» rer l'airain , & l'auront animer le marbre ; ils au-

» ront des orateurs plus éloquens , & des aftrono-

» mes plus habiles, qui liront dans les cieux, & me-
» fureront le cours des étoiles, Pour toi, romain,

» fonge à fubjuguer& à régir les nations ; c'eft à toi

» de faire la guerre & la paix , de pardonner aux

» peuples fournis , & de dompter ceux qui te réfl-

» fient : tels font les arts qui te font réfervés »,

Les Romains diftinguoient leurs flatues par les ha-

biilemens. Ils appelloient Jlatuce paludatee celles des

empereurs qui étoient revêtus du paludamentum

,

long manteau de guerre ; telles étoient les jlatues

de Jules-Céfar placées au capitoîe , Si gravées en
^taille -douce dans le recueil des flatues

,
publié

à Rome en 1 584 par Laurentius Vaccarius. Les fla-

tues tkorocatœ, étoient celles des capitaines & des

chevaliers avec leur cotte-d'armes. Loricatce , étoient

celles des foldats avec leur cuirafié. Mais , dit Pline
,

Cœjar quidem diclator loricatam Jîbi dicari in foro fuo
pajfus ejl. Les trabiées } trabeatœ , étoient celles des

fénateurs & des augures. Togatœ , celles des magi-
itrats en robes longues; tunicatœ, celles du peuple
avec une fimple tunique; enfin Jlolata flatues, étoient

celles des femmes habillées de leurs fioles ou lon-

gues robes.

Mais on peut divifer commodément les flatues

antiques en pédeftres, équeftres, & curules, c'efl-à-

dire, à pié, à cheval, & en char. Entrons dans quel-

ques détails fur cette divifion
>
parce qu'elle fournit

Quantité de faits curieux,
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Lê§ fidtiièS «qtnjlrès font de l'invention dés GfcëS
qui les appelloient tektas. du mot j&f chè'val dè

montures &C c
5

efî par de telles Jlatues qu'on répre-

fentoit en marbre ou en bronze les vainoueurs âu.t

quatre grands jeux de ia Grèce ; enfuite on les Êèûrâ
fur des chars tirés à deux -, à quatre , ou à fix che-

vaux de front, qu'on appelloit bigee , q'uadrigœ$ $g
fejuges ; c'eft, ainfi qu'en parle Pline , h XXXlP-\
c. v. Equejlres titiqul fîatuae romaîidm cehbradontni

habetit , oriofine dubio à Grœcis èxemplo
^fed illi cêletas

tantum dicabant in facris vicions • pofteà verà & qui

bigis & quadrigis vicijfent , unil & nojlris ciirrils tit

his
,
qui îriumphabant verîim hoc & in lus , non niji à

divo Augujlo fêjugcs.

Les flatues pédeflres occupoient trois endroits rè3

marquables à Rome. i°. On les mettoit dans des ni^

ches pratiquées dans les entre -colomnes des bâti-

mens , ou bien fur les chapiteaux defdites colon-

nes. C'eft ainfi que M. Seau rus étala publiquement
trois milleJlatues de bronze dans fon théâtre ; & c'di

ainfi qu'Augufle décora deux galeries de fon forum*,

Dans l'une, il plaça tous les rois latins
,
depuis Énc@

portant fon père fur fes épaules, jufqu'à Amulius %

dans l'autre étoient les rois de Rome
, depuis Ro-

mulus jufqu'à Tarquin-le-fuperbe
,
conjointement

avec les généraux qui avoient reculé les frontières

de l'empire , tous revêtus de leurs habits trlom-

phaux ; ce font à ces deux rangs de funuzs qu'Ovidô
fait alluûon

,
quand il dit , traci. lib. F.

Hinc vîdet JÈneam cneratum pondère ckdro $

Et tôt Julece nobilitaus avos :

Hinc videt illiàdeni humero dilcis arma feréntim £
Claraque dijpojîtis acla fubejfe viris>

Par ce dernier vers , Ovide nous fait entendr©

qu'il y avoit fous chaque flatue une infeription en
l'honneur de celui qu'elle repréfentoit. Auguile qui
fe trouvoit du nombre , avoit la fienne qui nom*
moit toutes les provinces qu'il avoit réunies à l'em -

pire , comme Veileïus Paterculus le rapporte , /. XL
d xxxlxi. Quarum proviticiwurti titulisforum ejus prêt*

nitet ; ce font ces inferiptions que les Hifloriens arh

pelloient acîa^ ùmli , indices. Il y en avoit de fenl-

blabies toutes dorées dans le forum de Ti ajan &S

l'empereur Antonin en augmenta le nombre qu'il

plaça dans le forum ulpien * Qjiibus nobilibus viris^

bello germanico defunciis lia tuas iîiforo ulpio collocavit^

dit Aulu-Gelie, /. XIII. c. xxujt

2
0

. On pofoit aufîi les flatues pédeflres fur des pi-

laflres
,
que l'on éievoit au milieu & aux deux côtés

des frontifpices d'une pleine architecture. Ces en-

droits étoient par leur élévation , les vraies places

d'honneur desflatues pèdeflrtSi C'étoit aufli en pareils

lieux que fe trouvoit dans leforant d'Auguile ia bella

flatue de Minerve , toute d'ivoire. Paufanias ajoute y

qu'à l'exemple d'Augufie, fes fucceffeurs recher-^

cherent dans tous les coins du monde les plus belles

Jlatues pédejlres
,
pour en orner Leurs ouvrages pu-

blics & embellir la ville de Rome : Et ipj'um , & reli-

quos principes
,
plzraque ornamentorum talia undlqui

avexijfe } & ad opéra fua ornanda traduxijfe.

Le troifieme lieu deftiné à porter les fiâmes pi*

deflres, étoit les.colonnes folitaires, c'efl-à-dire, nori

appliquées au bâtiment. Ces Jlatues fur colonnes fe

dreffoient pour l'ordinaire à l'honneur de ceux qui

avoient rendu des fervices fignalés à la république f

par leurs exploits , leur favoir , ou leurs venus*

Caïus Maevius fut le premier que le fénat honorâ

de ce genre de récompenfe
,
après fa victoire con-

tre les Latins , & celle qu'il gagna fur mer contre les

Antiates. On mit de-même la flatue de Trajari' fur la

colonne de cet empereur plantée au milieu àuforu?i

magnifique dont il embellit Rome. On plaça de*

même la flatue d'Antonin-le-débonnaire fur fa go-

V
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lonne plantée au champ de Mars ,. haute de 1 6 1 pies,

6c percée d'un bout à l'autre d'un efcalier de 207
marches qui tiroient le jour de cinquante petites

ouvertures.

On voyoit, tant à Rome que dans les campagnes

,

plufieurs autres fiâmes pédeflres de particuliers
,
pla-

cée s fur des colonnes folitaires. C'efl allez de citer

ici celle de Caïus Duellius qui vainquit fur mer les

Carthaginois; & celle que le fénat & le peuple ro-

main décernèrent à P. Minutius au-delà de la porte

dite Trejemina. Voyez les Ornamenti difabricke anti-

chi e modérai di Romà , de Bartolomœo Rom" floren-

tine.

Les Jiatues pédefires furent Connues dans R.ome

ôvant les équeflres. Cependant les deux premières

équeflres qu'on y vit, étoient allez anciennes ; puis-

que l'une fut élevée en l'honneur de Clélie qui s'é-

chappa des mains de Porfenna , & palTa le Tibre à la

nage fur un bon cheval; & l'autre étoit à la gloire

d'Horatius furnommé le borgne : c'efl Pline qui nous

l'apprend. Pedflres , dit-il
, fine dublo Romce fuêre in

automate Iongo tempore. Equeftrium tatnen origo per

quam vêtus ejî, cum fœminis etïam honore communicato;

Clelïœ enim ftatua efi eque(lns. Hanc primam & Ilora-

l'à codais publiée dicatam crediderim.

Les marchés de Rome & les places publiques

étoient décorées des plus bellesfiâmes équeflres. Iules

Céfar ordonna de mettre celle qui le repréfentoit

dans le forum de fon nom. Le cheval & la fiante

avoient été taillés par Lyfippe pour Alexandre-le-

erand. Céfar fit ôîer la tête d'Alexandre de de (lu s la

/lame , & y fubflitua la fienne. Stace , /. /. Syll. nous

apprend cet échange :

Cozdat equus , Ladce qui contra templa jyioms

Cœfarci (lat fede fori ,
quem tradere es aufus

PellcBO
, Lyfippe duci : mox Cœfaris ora

Auratâ cervice tulit,

C'efl ici le moment de remarquer que les anciens

faifoient fouvenî desfiâmes > dont la tête fe déta choit

du refle du COrps
,
quoique l'une & l'autre fuffent

d'une même matière ; & pour faire promptement une

nouveile/f<2r«e, ils fe conîentoient d'en changer la tête.

Ainfi nous lifons dans Suétone
,
qu'au-lieu de brifer

les /lames des empereurs , dont la mémoire étoit

odieufe , on en ctoit les têtes, à la place defquelles

l'on mettoit celles des empereurs chéris ou confé-

dérés, De-là vient fans doute en partie qu'on a trou-

vé dans la fuite des tems
,
quantité de têtes antiques

fans corps.

Les fiâmes équeflres de Pollux , de Domitien , de
Trajan , de Marc-Aurele , d'Antonin-le-pieux re-

vêtu d'un long manteau qui lui pend de l'épaule

gauche fur la croupe du cheval , ont une grande cé-

lébrité dans l'hifroire. Elle vante aufîi celles qu'Ale-

xandre Severe fit mettre dans le forum trarJitorium

de Nerva. Lampnde en parle en ces termes : Statuas

coloffos , velpedefires nudas , vel équeflres , divis impe-

ratoribus dicatas, inforo divi Nerva quod tranfitorium

dicitur , locavit , omnibus cum titulis & columnis œreis

quee gefiorum ordinem continennt.

Les fiaiues curules , foit de marbre ou de bronze

,

avoient pour lieu propre de leur emplacement, les

arcs de triomphe. Comme on élevoit de tels arcs en
l'honneur de ceux à qui le triomphe étoit décerné

après leurs viâoires , & que les triomphateurs , en

entrant dans R.ome
,
parlaient par-delfous ces arcs

fur des chars attelés de plufieurs chevaux de front

,

l'on mettoit leurs jiatues curules au-deffus defdits

arcs pour en conferver la mémoire. Ainfi l'arc de

triomphe érigé en l'honneur d'Augufte fur le pont

du Tibre , étoit orné de fa (lame de bronze portée

fur un char attelé de quatre chevaux. Ce même em-
pereur ayant fait élever un arc de triomphe à fon

père O&av'é , l'enrichit d'un quadrige , fur lequel

étoient les repréfentations d'Apollon & de Diane*

Le tout , char , chevaux ,
figures , étoit d'une feule

pièce de marbre, ouvrage de Lyfias dont Pline >

/. XXXVI. c. v. vante extrêmement l'excellence.

Enfin , l'on efKmoit beaucoup l'are de triomphe que
le fénat & le peuple romain firent ériger en l'hon-

neur de Trajan , dans la ville d'Ancône , & qui

étoit orné de la fiatue de ce prince pofée fur un
char tiré par quatre chevaux. Eicherrius dans fes

délices d"Italie , /. IL en parle en ces termes : In
ejus medio nofeitur arcus Me fublimis ,

quadrigis &
trephœis in fafligio onu(lus A. S. P. Q. R. in ejus

btnefi.cU memoriam
,
Trajano ibidem ereaus , & adnue

temporis extans.

C'efl encore une belle chofe à confidérer que la

différence de grandeur des flatues , car quelle qu'en,

fut la matière , de métal , de marbre ou d'ivoire , il

y en avoit en tout genre , de grandes , de moyennes
6c de petites. On appella grandes fiâmes celles qui

furpafibient la grandeur naturelle des perfonnes pour

lefquelies elles étoient faites ; on nomma moyennes

ou athlétiques celles qui étoient conformes à leur

grandeur , & petites celles qui étoient au-defïbiis. Ce
n'efl pas tout , les grandes fe divifoient en trois or-

dres ; quand elles n'excédoient la hauteur naturelle

que d'une moitié , on les nommait augufies , & elles

fervoient à représenter les empereurs , les rois & les

grands capitaines de Pvome. Celles qui avoient deux

fois leur grandeur s'appelloient luroïques , & on les

confacroit aux demi-dieux & aux héros. Enfin lors-

qu'elles s'étendoient jufqu'à trois hauteurs ou plus,

elles prenoient le nom de colofjales
2
& étoient deliî-

nées pour les dieux.

Quoique les premières fortes de fiatuès , c'efî-à-

dire les augujles & les héroïques,(eryment commune^
ment à reprefenter en marbre ou en fonte les empe-

reurs , les rois & les généraux romains
,
cependant

on en étendit l'ufage à quelques gens de lettres.

L. Aclius , célèbre entre les poètes de fon tems, mon-
tra l'exemple en fe faifant faire une (lame de bronze

beaucoup plus grande que fa taille , & qu'il mit dans

le temple des mufes hors la porte Capene. Noiatum

ab aucloribus , dit Pline , L. Actium poetam in camez-

narum cède , maximâforma ftatuam fibipofuffe ,
quîim

brevis admodum fuiffet. Mais il elt étonnant que les

hommes ayent ofé fe faire ériger desflatues fembla-

bles à celles que la religion avoit fpéciaîement con-1

facrées pour les dieux, je veux dire des (latins colof-

fales ; cependant on vit des rois & des empereurs

,

Scibftris , Attila , Eumenes , Néron , Domitien

,

Commode, &c. qui s'attribuèrent tous le même hon-

neur.

Tous les hifbriens, & Pline en particulier, fe font

fort étendus fur la defcripîlon des (lames coloffales

de marbre ou de bronze
,
qui faifoient l'admiration

publique. Audaciœ, moles featuarum excogitâtas ,quas

colojfos vocant , vidimiLs turribus pares , dit l'hiflorien

naturalise de Rome. Telle étoit la fiatue de Jupiter

olympien , chef-d'œuvre de Phidias ; fa hauteur étoit

fi prodigieufe ,
ajoute Paufanias , que ce dieu qui

étoit afïis , n'auroit pu fe lever fans percer la voûte

du temple. Telle étoit la Minerve d'Athènes haute

de 36 coudées , & tel le Jupiter du capitole que Sp.

Carvilius fit élever de la fonte des dépouilles des

Samnites. Tel étoit encore un autre Jupiter au champ
de Mars que l'empereur Claude y fit pofer. Tel un
Hercule , que Fabius Verrucanus tira de Tarente ;

telle eft enfin la/toecolofTale d'Apollon par Lyfippe,

dont la hauteur étoit de 40 coudées. Je parle fous fi-

lence le colofTe de Rhodes dédié au foleil.

Pline , /. XXXIV. c. vij. ajoute que la Gaule avoit

dans une ville d'Auvergne une fiatue de Mercure qui

furpafToit tout ce qu'on connoifToit de flatues colofi
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foies

,
ayant 400 pies de hauteur. C'était fw$m&

de Zénodore
, qui y avoit employé dix ans de tra-

vail & desfommes immenfes. Voici fes paroles : Ve~
rîim omnem^ amplitudimm fïatuarum ejus generis vicit
cetate nofirâ Zenodorus Mercurio facto in civitatc Gal-
lia Avernisper annos decem

,
pedum cccc. immanipn-

tio. Néron
, frappé de la renommée de cette /lame

attira Zénodore à Rome , & l'engagea de faire à fa
reffembtance uneJlatue coloffale de 100 piés de haut,
félon Pline

, ou de 120 , félon Suétone
,
cap. xxxj.

vefiibulumfuit in quo colojfus cxx. flabat ejus effigie. Il
eft vrai qu'après la mort de ce prince on ôta le nom
de Néron k cetteJlatue coloffale, & on la dédia au fo-
leil , ainfi que d'autres.

Le le&eur jugera fans doute qu'il n'étoitpas poffi-
ble de travailler à un feul attelier les (latucs colo(faits
qu on vient de décrire

; or l'artifte
, pour pouvoir

les exécuter
, diftribuoit la befogne à un grand nom-

bre d'ouvriers choifis, & leurtraçoitles proportions,
enforte que quand ils rendoient les parties dont ils
avoient été chargés féparément, elles fe raoportoient
avec tant de jufteffe, qu'en les rejoignant elles com-
posent un tout parfaitement afforti , & qui fembioit
etre du même bloc & de la même main. Paufanias
nous a donné lur ce fujet des détails de l'art de la
fonte qui méritent attention. Le Jupiter de bronze
dit-il , la plus ancienne des (lames de ce métal n'é-
tait point l'ouvrage d'une feule & même fabrique.
Il a ete fait dans le même tems par parties ; enfuite
les pièces ont ete fi bien enchâffées & fi bien jointes
enfemble avec des clous, qu'elles font un tout fort
iolide. Nous avons vu renouveller de nos jours le
même procédé par un artifïe médiocre

, qui a exé-
cuté de la même manière àDrefde une /latueéquelhe
plus grande que nature.

Les Grecs mettaient fur la bafe de leurs (latues l e
nom de celui qu'elles repréfentoient ou qui en avoit
fait hudepenfe ; ils pouvoient effacer ce même nom
& en fuMhtuer uu autre, c'eiî ce qu'ils firent fouvent
par flatterie, quand ils furent fournis aux Romains :

quelquefois ils changeoient enmême tems la tête ou
enretouchoient les traits. Plutarque dit qu'ils uferent
de ce flratagème

, & mirent le nom à'Antoine aux
deux (latues coloffales d'Attalus & d'Euménès

Confîdérez en paffant les progrès de l'art fïatuaire,
depuis les premières (latues taillées pour les dieux
jiuqu a la cololTale que Néron fe ût faire par Zéno-
dore. La première idole de la Diane d'Ephefe étoit
un tronc d'orme

, ou , félon Pline , une louche d*
vigne. Paufanias parle d'un Mercure de bois profiler
qui etoit dans le temple de Minerve Poliade. Avant
que Rome tnoinphât del'Afie, les /latues des dieux
confacrees dans les bocages n'étaient que de terre
cuite. Ciceron

, /. /. de la divination
, dit que la fia-

tuede Summanus placée fur le faîte du temple de
Jupiter etoit pareillement de terre. Les Romains ne
penfoientpas alors qu'ils feraient un jour tellement
epns de 1 amour des fiâmes

, qu'ils publieraient une
loi qui condamnerait à l'amende les fïatuaires char-
ges de faire des (latues

, fi dans leurs ouvrages ils Dé-
choient en quelque chofe contre la règle de leur art& contre l'attente de ceux qui les employeroient

Les fiâmes de grandeur naturelle furent nommées
athlétiques ou iconiques,^^ athletica

, fiatuce ico-
mcœ

,
parce qu'elles imitoient mieux que les grandes& les petites la reffemblance de ceux pour lefquels

elles étaient faites.
n

.

Lf PeuPle.s de la Grèce
,
pour perpétuer le fouve-mr des viftoires remportées par les athlètes, em-

ployèrent tout l'art des Sculpteurs , afin de tranfinet-
tre aux ûecies a venir la figure & les traits de cesmêmes hommes qu'ils regardoient avec tant d'eiti-me & d admiration

: on leur érigeoit ces /lames dans
le heu même ou ils avoient été couronnes , & quel-
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quêtais dans celui de leur naiiTance , & c'était ordl
nairement la patrie du vainqueur qui fatisfaifoit les
fiais de ces monumens. Les premiers athlètes pourqui on oecora Olympie de ces fortes de /latues ( cequi arriva dans la lix. & la ixj. olympiade félon Pau-famas) furentPraxidomes vaincu au pugilat! &Rhexibius vainqueur au pancrace. La /lame du pre-mier était de bois de cyprès ; & celle du fécond*, debois de figuier. Le bronze dans la fuite devint la ma-
tière la plus ordinaire de cesfiatms.
On ne les faifoit pas néanmoins toujours de gran-

deur naturelle, mais on accordoit cet honneur à ceux
qui avoient vaincu aux quatre grands jeux de la

£^5,1 t
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£Z 165 R°mains ^préfentoientUs athlètes nuds fur, tout depuis le tems qu'ils

avoient celle de le couvrir d'une efpece d'écharpeou de ceinture
; mais comme les athlètes romains ne

1 avoient point quittée , ils la conféraient dans leurs
famés On elevoit de ces monumens non-feulement
aux athlètes

,
mais encore aux chevaux

, à la vîteiTe
desquels ils etoient redevables de la couronne ago-
nntique

; & Paufanias témoigne que cela fe fît pourune cavale entr'autres, nommée Aura
,
qui avoit 4fans conducteur

, procuré la victoire à fon maître
après lavoir jette par terre. On peut lire dans lémême auteur un dénombrement exaft de toutes les fia-
tues d athlètes qui fe voyoïent de fon tems àOlympie.
LesHellanodiques prenoient grand foin que ces fiâ-mes ne Ment pas plus grandes que le naturel ; den
cas de comravention

, ils faiibient renverferla
par terre C était fans doute de crainte que le peuple,
qui n était que trop porté à rendre les honneur di-
vins aux athlètes

, ne s'avifât , en voyant leursfiâmesd une taille plus qu'humaine, de les mettre au ranc
des demi-dieux. &

Usfiâmes plus petites que nature étaient foudi-
vifees en quatre eipeces , auxquelles on donna desnoms tires de leur différente hauteur, celles de la
grandeur de trois piés fe nommoient tripedaneœ. Tel-
les étaient lesfiâmes que le fénat& le peuple ordon-
noient pour leurs ambafladeurs qui avoient péri de
mort violente dans leur légation ; c'eft ce qui Pline!
I LIV. c.vj. nous apprend : à romano populo tribui
Jotere injuria cœfis tnpedamas fïatuas in foro. On cite
pour exempie hfiatue de Tulîius Cœlius

, qui fut tué
parles Fidenates

, & celles de P. Junius & deT Ca-mmanus que la reine des ïilyriens fit mettre à mort.Quand les fiâmes n'étaient que de la grandeur d'une
coudée on les appelle* Lorfqu'elles étoient
hautes dune palme, c'efl-à-dire de quatre doigts
elles étaient appellées palmarès. Enfin quand elle
efoient encore inoins hautes, on les nommoitfigilla.On fanoit quantité de ces figilla en or , en argent

,

en ivoire & on les e&moit beaucoup , foit^pouî
leux txavail, foit à cauie qu'on pouvoir les tranf-
porter commodément

, & même les avoir fur loi
par dévotion pour les dieux

,
par reconnoiffance

pour des princes
, par admiration pour de grandshommes, ou par attachement pour des amis qu'ils

reprelentoient. ^

Voilà l'hifroire desfiâmes dont le nombre étoit in-
croyable chez les Grecs& les Romains. Ilfuffit de lirePaulamas pour s en convaincre. Sans parler de l'Atti-que & d'Athènes qui fourmilloient de ce genre d'ou-
vrages la leule vil e de Milet en lonie en raïfembla une
fi grande quantité que lorfqu'Alexandre s'en rendit
maître, il ne put s'empêcher de demander oh étoient
les bras de ces grands hommes

, quand les Perles les
fubjuguerent. On fait que Mummius remplit Rome
desfiâmes de la feule Achaïe : devicld Ackaïa, ffatuis
implevu urbem. Plutarque rapporte quePaul Emile em-
ploya trois jours à la pompe de fon triomphe de Ma-
cédoine, &que le premier put à peine fuffire à faire
palier en revue les tableaux & les fiâmes d'excefïive
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grandeur prifes fur les ennemis , & portées fur deux

cens cinquante chariots,

D'un autre côté, la multitude des flatues qui fefai-
,

foient perpétuellement dans Rome étoit fi grande

,

que l'an 596 de la fondation de cette ville les cen-

feurs P, Cornélius Scipio & M. Popilius fe crurent

obligés de faire ôter des marchés publics lesfiatues

de particuliers & de magiflrats ordinaires ,
qui les

rempliffoient , attendu qu'il en refloit encore affez

pour les embellir $ en laiffant feulement celles de

ceux qui en avoient obtenu le privilège par des dé-

crets du peuple & du fénat.

Entre lesfiatues ç^xe les cenfeurs réformèrent
,
je

ne dois pas oublier celle de Cornélie , mère des

Gracches, ni celles d'Annibal
,
qui prouvoient du-

moins la noble façon de penfer desRomains. Je crois

que Pline fe dégrade , quand il lui échappe de dire

à l'occafion de ces dernières , & adeà difrimen owne

fublatum , ut Annibalis etiam flatuae , tribus locis vi~

ftbantur in arbe cujus intrà muros folus ho/Hum cmijît

kajiam.

Cependant la féverité des cenfeurs que nous ve-

nons de nommer, ne put éteindre une paffion fi do-

minante , & qui s'accrut encore fur la fin de la répu-

blique , ainfi que fous le règne d'Augufle & defes

fucceffeurs. L'empereur Claude fit des lois inutiles

pour la modérer. Caffiodore qui fut conlul 463 ans

après la mort de ce prince , nous apprend que le

nombre des flatues pédefires qui fe trouvoient dans

Rome de fon tems
,
égaloit à-peu-pres le nombre

des habitans de cette grande ville , & les figures

équ- lires excédoient celui des chevaux, En un mot,

lesJlatues de prix étoient fi nombreufes ,
qu'ii fallut

créer des officiers pour garder nuit & jour ce peuple

de fiatues , & ces troupeaux de chevaux , fi je puis

parler ainlï
,
ciiiperfés dans toutes les rues ,

palais &
places publiques de la ville. Cet amas prodigieux de

fiatues demandoit autant d'habileté pour en empê-

cher le pillage qu'on avoit mis d'art à les faire , &
de foin à les fixer en place : nam qu'idem populus co+

piofifjimus flatuarum ,
grèges etiam abundamijjimi

equorum
,
talifunt cauteldfervandi ,

quali & curd H*-

dentur ajfixu

Mais entre tant de jlatues publiques de Rome , il

s'en trouva une feule à la garde de laquelle on ima-

gina de pourvoir d'une façon bien finguliere. Peut-

être penfez-vous que c'étoit une fiatue d'ormaffif,

qui fç trouvoit polée devant la maifon d'un riche

affranchi , d'un traitant ou d'un munitionnâire de

vivres ? Point du tout. Eh bien , lafiatue en bronze

ou en marbre de quelque divinité tutélaire des Ro-

mains ? Non. La fiatue d'un demi-dieu, de l'Hercule

de Tarente , de Caflor , de Pollux ? Nullement. La

fiatue de quelque héros du fang des empereurs , de

Marcellus , de Germanicus ? En aucune façon. C'é-

toit la figure d'un chien qui fe léchoit une plaie; mais

cette figure étoit fi vraie , fi naturelle , d'une exécu<-

tion fi parfaite ,
qu'on décida qu'elle méritoit d'être

mife fous un cautionnement nouveau dans la cha-

pelle de Minerve , au temple de Jupiter capitolin*

Cependant comme on ne trouva perfonne affez ri-

che pour cautionner la valeur de ce chien , les gar-

diens du temple furent obligés d'en répondre au pé-

ril de leur vie. Ce n'efl point un fait que j'imagine

ou que je brode
,

j'ai pour garant l'autorité & le té-

moignage de Pline , dont voici les propres paroles *

/. XXXIV. c. vij. canis eximium mifactilum , & in-

difereta verïfimilitudo , non eb jolum intelligitur ,
qubd

ibi dicata fuerat , verùm t & nova fatifdatione , nam

fumma nuLia par videbatur
,
capite tuielari cavere prœ->

do , infiituù publicifuit.^

Il faut terminer ce difeours qui
,
quoiqu'un peu

long pour cet ouvrage , n'efl qu'un précis fort abré-

gé des recueils que j'ai faits furies fiatues delà Grèce
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& de Rome. Aufïï me. fuis-je moins propôfé dé fout
dire que de piquer 6k d'étendre la curiofité. Il eil bon
de joindre à la lecture de Paufanias & de Pline la

dîllertation de Frigelius, defiatuis illufidum romano-
rum, dont le petit livre de François Le niée n'efl qu'un
extrait. Le traité des jlatues de Califlrate, traduit par;

Vigenere à la fin des images des deux Philoflrates

,

avec les notes du traducteur , eil plein d'érudition ;

mais les ouvrages des favans d'Italie méritent encore
plus d'être étudiés.

Enfin nous n'avons ici confédéré que l'hidorique ;

l'art flatuaire, qui renferme d'autres- détails intéref-

fans liés de près à cet article , a été difeuté avec re-

cherches au mot SCULPTURE ancienne & moderne ;
& les artifles célèbres ont été foigneufement dénom-
més avec des oblervations fur l'art même aux mots
Sculpteurs anciens, & Sculpteurs modernes. On
a même pris foin de décrire les belles fiatues anti-

ques qui nous font parvenues. Foye^ Bas^ReLïef
,

Gladiateur, Hercule, Laocoon
,
Rotateur,

VÉNUS de Médias , & autres. ( Le chevalier DE Jau*
COURT.

)
Statué, (Critiquefacrée.) image taillée pour être

adorée ; Moïfe les défend totalement aiix Hébreux
,

Deuter. xvj. 12. 11 efl parlé dans l'Ecriture de \§ fla>

tue d'orque Nabuchodonoior fît dreffer dans la plaine

de Dura ; elle avoit foixante coudées de haut , Si fix

de large ; il efl apparent qu'il l'avoit érigée en l'hon-

neur de Bel. Mais le changement de la femme de Loth
en fiatue de fei

,
Genef xix. ±6. a plus exciré l'atten-

tion des commentateurs de l'Ecriture que la fiatuedè

Nabuchodonofor. Quelques critiques penfent que le

corps de la femme de Loth s'étant in cru lié de nitre

de la mer-Morte , Moïfe a pu appelier jlatuc defei un
corps ainfi pétrifié. D'autres favaiis prétendent avec

plus de vraiflemblance
,
que le texte de l'Ecriture

doit s'entendre figurément d'un état d'immobilité,

dans lequel cette femme curieule demeura ; Se que
ces mots 'changée en fiatue defei ,

lignifient comme en

jîatue de fei, comparaifon ordinaire à des h.ïbitarts

d'un pays qui abondoit en maffes de fei nitreux*

(D.J.)
STATUER. , v. a cl. (Grain.) c'efl arrêter par Un

ftatut ,
après examen , délibération. Foye^ Sta-

tut.
STATURE , f. f. (Gram.) efl lâ grandeur & la hau-

teur d'un homme. Ce mot vient du latin flatura, qui

efl formé de jlare , être debout.

La fiature ou taille d'un homme efl admirablement

bien proportionnée aux circonftances de fon exiffen*

ce. Le docleur Grew obferVe que fi l'homme eut été

nain , il eût difficilement pu être une créature raifort-

nable : Car pour cet effet , ou il auroit eu une grolfè

tête , & fon corps & fon fang n'auroient pas pu four*

nir affez d'efprits à fon cerveau ; ou s'il eût eu la tête

petite Se proportionnée , il n'auroit pas eu de cervelle

fuffifamment pour remplir fes fondrions. De plus , fi

l'homme eût été géant , il n'eût pas pu fi commodé-
ment trouver des nourritures

,
parce que la quantité

des bêtes propres à la nourriture de l'homme n'au-

roit pas été fuffifante; oufi les bêtes avoient été plus

grofles à proportion, on n'auroit jamais pu trouver

affez de pâturages pour les nourrir , &c. V?ye^ Nain/.»

GÉANT.
Cependant c'efl le fentiment commun , même de-

puis le tems d'Homère
,
que dans les fieclés les plus;

reculés les hommes furpaffoient de beaucoup les mo-
dernes en grandeur ; 6t nous voyons â lâ vérité que

les hifloires , tant facrée que prophane , font mention

d'hommes dont la taille étoit furprenante ; auffi ces

hifloires en parlent-elles comme de Géans.

M. Derham obferve
,
qu'il efl très-probable que la

taille des hommes étoit au commencement du mon-

de telle qu'elle efl à préfent ; comme on peuU'ef-

time£
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ûmer par les tombeaux, momies , &c. cfuimbfiftent
encore. Le plus ancien tombeau qui exifte eft celui
de Cheops clans la première pyramide d'Egypte

, qui
fuivant l'obfervation de M» Gréaves ne furpaiie de
gueres la grandeur de nos cercueils ordinaires. Sa
cavité

,
dit-il, n'a que 6. 488 pies de long , & 2. 2 1

8

piés de large , & 2. 160 de profondeur : de ces dimen-
îions & de celles de différens corps embaumés qu'il
a apportés d'Egypte, cet auteur exact conclud que la
nature ne décroît point, & que les hommes de notre
tems font de la même taille que ceux qui vivoient il

y a trois mille ans.

M. Hakev/eil nous fournit d'autres exemples plus
modernes à joindre à ces obfervations : les tombeaux
qui font à Pife , & qui ont quelques mille ans d'anti*
quité

, ne font pas plus longs que les nôtres» On peut
dire la même chofe de celui cl'Aîhelftan qui eft dans
Téglife de Malmsbury , de celui de Slieba , dans faiat
Paul

,
qui font de l'année 693 , frc

Les anciennes armures , écus , vafes , &c. qu'on a
déterrés de nos jours , fourniffent la même preuve :

par exemple , le cafque d'airain qu'on a déterré àMe-
îaurum

, eft propre pour fervir à Un homme de notre
tems ; cependant on prétend que c'eft un de ceux qui
ont été lahTés lors de la défaite d'Afdrubal. Joignez
à tout cela qu'Augu lie avoit

5 pies 9 pouces de haut,
etoit la taille de la reine Elifabeth ; avec cette

différence feulement
, qu'en évaluant le pié romain

avec le nôtre, la reine avoit deux pouces de plus cme
cet empereur.

1

STATUT , f. m. {Gram. & Jurifprud.) efl un ter-
me, générique qui comprend toutes fortes de lois &
de réglemens.

Chaque difpofition d'une loi eft un (latut, qui per-
met

, ordonne ou défend quelque chofe.
Il y a des (îatuts généraux , il y en a de particu-

liers ; les premiers font des lois générales qui obli-
gent tous les fujets: les Jlatuts particuliers font des
réglemens faits pour une feule ville

, pour une feule
éghfe ou communauté, foit laïque , loit eccléfiafti-
que

,
feculiere ou régulière : chaque corps d'arts &

métiers a fes Jlatuts : les ordres réguliers
, hofpita-

liers & militaires en ont auffi»

Un des points les plus difficiles à bien démêler dans
la jurisprudence

, c'eft de déterminer la nature & le
pouvoir des Jlatuts, c'eft-à-dire , en quel cas la loi
doit recevoir fon application.

En général les coutumes font réelles
, clauduntur

tcrr'uorio j cependant on efl fouvent embarrafie à dé-
terminer quel Jlatut ou coutume on doit fuivre pour
la décilion d'une conteftation. Souvent leJluut du
domicile fe trouve en concurrence avec les différens
Jhtuts de la fituation des biens, avec celui du lieu où
l'acte a été parlé , du lieu où l'exécution s'en fait; &
pour connoître le pouvoir de chaque Jlatut, & celui
d'entr'eux qui doit prévaloir , il faut d'abord diftin-
guer deux fortes deJlatuts , les uns perfonnels

s les
. autres réels.

.

LesJhtuts perfonnels font ceux qui ont principa-
lement pour objet la perfonne , & qui ne traitent des
biens qu'acceffoirement ; tels font ceux qui regar-

.
dent la naiûance

, la légitimité , la liberté , les droits
.
de cité , la majorité , la capacité ou incapacité de
s'obliger, de tefter , d'efter en jugement, &c.

s

Les Jlatuts réels font ceux qui ont pour objet prîn-
cipal les biens

, & qui ne parient de la perfonne que
relativement aux biens ; tels font ceux qui concer-
nent les difpofitions que Ton peut faire de fes biens
ioit entre-vifs ou par teftarnent.

Quelques auteurs distinguentune troifieme efpece
de Jlatuts

, qu'ils appellent mixtes
f favoir , ceux qui

concernent tout-â-la fois la perfonne & les biens;
mais de cette manière la plupart des Jlatuts feroient
mixtes, n'y ayant aucune loi qui ne foit faite pour

Tome JLKt
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I îes perfonnes , & aufîi prefque toujours par rapport
aux biens, A dire vrai , il n'y a point de Jlatut mix^
tes , ou du moins qui foient autant perfonnels que
réels ; car il n'y a point de Jlatuts qui n'ait un objet
principal ; cet objet eft réel ou perfonnel -, & déter-
mine la qualité du (latut-.

LeJlatut du domicile règle l'état de îa perfonne
\

&: fa capacité ou incapacité perfonnelle ; il règle
aufii les actions pcrfonnelles, les meubles & effets

mobiliers , en quelque lieu qu'ils fe trouvent litués

défait*

Le pouvoir de ce (latut du domicile s'étend partout
pour ce qui eft de fon reffort ; ainfi, celui qui eft ma-
jeur

, félon la loi de fon domicile , eft majeur par*
tbttt.

Le (latut. de la fituation des biens . en règle la qua-
lité & la difpofition.

Quand le Jlatut du domicile & celui de la fituation
font en contradiction l'un avec l'autre > s'il s'agit des

l'état & capacité de la perfonne, c'eftlejlatut du do*
micile qui doit prévaloir ; s'il s'agit de la difpofi-
tion des biens , c'eft la loi de leur fituation qu'il faut
fuivre.

Si plufieurs jlatuts réels fe trouvent en concurrent
ce , chacun a fon effet pour les biens qu'il régit.

En matière d'actes , c'eft le Jlatut du lieu où on
les paffe qui en règle la forme.

Mais il y a certaines formalités qui fervent à habi-
liter la perfonne , telles que i'autorifation du mari à
l'égard de la femme ; celles-là fe règlent par lejlatut
du domicile , comme touchant la capacité perfon-
neHe ; d'autres font de la fubftance de la difpofition
même , telles que la tradition & l'acceptation dans
les donations ; & celles-ci fe règlent par le (latut du
lieu où font les biens dont on difpenfe.

Enfin dans l'ordre judiciaire on diftingue deux for^
tes deJlatuts

? ceux qui concernent lmftructîon
, &s

ceux qui touchent la décifion: pour les premiers, Vais
ordinatoria , on mit la loi du lieu où l'on plaide; pour
ks autres , luis decijoria , on fuit la loi qui régit les
perfonnes ou leurs biens , félon que l'un ou l'autre
eft l'objet principal de la conteftation.

QuelquesJlatuts font feulement négatifs , d'autres
prohibitifs

, 'd'autres prohibitifs-négatifs.

Le Jlatut fimplement négatif, eft celui qui déclare
qu'une chofe n'a pas lieu , mais qui ne défend pas de
déroger à fa difpofition , comme quand une coutume
dit que la communauté de biens" n'a pas lieu entre
conjoints , & qu'elle ne défend pas de l'établir.

Le Jlatut prohibitif eft celui qui défend de faire
quelque chofe , comme la coutume de Normandie

,
arL 33 . qui porte que quelqu'accord ou convenance
qui ait été faite par contrat de mariage , & en fa-
veur d'icelui , les femmes ne peuvent avoir plus
grande part aux conquêts faits par le mari

, que ce
qui leur appartient par la coutume^à laquelle les con-
tractans ne peuvent déroger.

• Le (latut eft prohibitif - négatif lorfqu'il déclare
qu'une chofe n'a pas lieu , & qu'il défend de déro-
ger à fa difpofition : on confond fouvent le jlatut
prohibitif avec le prohibitif-négatif.

Quand le (latut prononce quelque peine contre
les contrevenans, on l'appelleJlatut pénal, Koye? Loe
PENALE & PEINE.

Sur la matière desJlatuts , on peut voir Bartole ;
Balde , Paul de Caftre , Chriftineus , Everard , Ti-
raqueau , Dumoulin , Dargentré

, Burgundus , Ro-
demburgius, Voet, les mémoires de Roland , les ques-
tionsfur les demi(fions de M. Boulenois , & fes diffèr*

tations fur les queftions qui naijfent delà contrariété dés
lois & coutumes. {A}
Statut de sang

,
(Hiji. d'Angleterre.} c'eft ainf!

qu'on nomma en Angleterre le règlement qu'Henri
VIII. fit en 1539 au lujetde la religion. Il décerna
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la peine de feu ou du gibet contre ceux ; i°. qui nie-

roient la tranfubftantiation ; i°. qui foutiendroient

îa néceffité de la communion fous les deux efpeces ;

3°. qu'il étoit permis aux prêtres de le marier ; 4
0

.

qu'on peut rompre le vœu de chafteté ; 5

0
.
que les

merles privées font inutiles ; 6°. que la confeifion

auriculaire n'eft pas néceffaire pour le falut. Gardi-

ner , évêque de Winchefter , étoit le véritable au-

teur de ces lois. Il avoit fait entendre au prince, que
c'était le feul moyen d'empêcher qu'il ne fe formât

une ligue contre lui ; que ce qu'il avoit aboli n'étoit

pas elfcntiel à la religion ; &C qu'enfin peiïonne ne le

regarderoit comme hérétique
,
pendant qu'il main-

tiendront ces fix articles. On rechercha ceux qui les

condamnoient , mais on en découvrit un fi grand

nombre
,
que le roi fe vit obligé de changer la peine

de mort , en celle de la conhfcation des biens contre

ceux-là feulement qui feroient coupables de viola-

tion du quatrième ftatut. Enfin, en 1 5 47 fous Edouard
VL la loi des fix articles fut révoquée pour toujours ; i

ce fut-là l'aurore des jours plus heureux qui reparu-

rent fous le règne d'Elifabeth. {D. /.)

Statuts
,
(Commerce.') ce font des réglemens faits

par autorité publique , & confirmés par des lettres-

patentes du fouverain pour fervir à la conduite, gou-

vernement & difcipline des corps des Marchands &C

des communautés des Arts & Métiers.

Les (Iatuts en général font aufli anciens que l'union

des particuliers en certains corps & communautés
,

parce qu'il eft impofflble d'entretenir la paix entre

plufieurs perfonnes de condition égale , fi elles ne

conviennent de certaines lois communes, fuivant lef-

quelles elles s'engagent de vivre & de fe conduire

par rapport à l'intérêt commun ; mais comme il eft

du bon ordre & de la fureté des états
,

qu'il ne s'y

tienne point d'aiTemblée fans l'aveu du prince , les

princes eux-mêmes ou leurs miniflres , ou officiers
,

ont trouvé bon de veiller à l'établift'ement ou à la

manutention de ces ftatuts.

G'eft ce qui eft arrivé en France fur la fin du dou-

zième fiecle ; car quoiqu'il y ait des communautés
qui produifent desftatuts qui leur ont été donnés , à

ce qu'elles prétendent, dès le commencement du on-

zième fiecle , on doute pourtant de leur authenti-

cité.

Le premier règlement général qui ait été fait au

fujet desftatuts des corps & communautés , eft celui

des états-généraux, tenus à Orléans au mois de Dé-
cembre 1560. l'article 98, ordonnant que tous les

ftatuts défaits corps & communautés feroient revus

& corrigés , réduits en meilleure forme , mis en lan-

gage plus intelligible , & de nouveau confirmés &
autorifés par lettres-patentes du roi.

L'exécutoire de cet article donna lieu à quantité

de lettres-patentes de confirmation
,
expédiées fous

Charles IX. Les guerres de religion qui fuivirent fuf-

pendirent la continuation de cette police.

Louis XIV. donna au mois de Mars 1673 un édit

pour le renouvellement général des [îatuts de tous

les corps & communautés , ck il fut même réglé au

conieil un rôle des fommes qu'il leur en devoit coû-

ter. Il paroît par ce rôle
,
qu'alors ces communau-

tés n'étoient dans Paris qu'au nombre de quatrevingt-

quatre ; mais par celui du mois d'Avril 1691 ,
por-

tant exécution du premier, elles fe trouvent monter

à cent vingt-quatre, y en ayant eu plufieurs nouvel-

les, érigées par lettres-patentes depuis i'éditde 1673.
Depuis que les rois ont trouvé à-propos de don-

ner leurs lettres de confirmation des flattas & régle-

mens des communautés , elles font obligées de de-

mander cette confirmation au commencement de cha-

que règne ; mais plufieurs de nos rois ont bien voulu

ne pas nier de leurs droits à cet égard. Diclionn. de

Commerce*

STAVELLO
,
(Géog. mod.) petite ville d'Allema-

gne , entre le pays de Pévêque de Liège , &. les du-
chés de Limbourg & de Luxembourg , fur la rivière

d'Ambleve , à une lieue au-deffus de Maimédie, & à

4 de Limbourg. Elle a une ancienne abbaye de l'or-

dre de S. Benoît , fondée dans le feptieme fiecle ; fon

abbé eft prince de l'Empire, & fouverain de la ville.

Long. 2.3. 34. lat. 5o. 2S. (Z>. /.)

STAVEREN
, ( Géog. mod.) ville des Provinces-

Unies , dans la Frife , au Weftergo , fur le Zuyder-
zée , à fix lieues d'Enckhuyfen , & à 9 de Vollen-

hove.

Staveren étoit autrefois une ville puiffante
,
riche,

extrêmement peuplée , & l'un des célèbres ports dé
mer de toutes les côtes feptentrional es. Les anciens

rois de Frife y faifoient leur féjour ordinaire ; & les

annales difent que Richolde
,
premier roi du pays ,

fit bâtir vers l'an 400 , entre Staveren &C Médembîic ,

un fuperbe temple , dont l'enceinte fervoit d'afyie

aux criminels &C aux bannis. De plus , Staveren fut

comprife dans l'alliance des villes Anféatiques.

De fréquentes inondations de la mer, ont extrê-

mement diminué fa grandeur & fon luftre
; cepen-

dant c'en: encore une bonne ville
,
peuplée , & com-

merçante ; fon port eft à l'embouchure d'une petite

rivière qu'on retient par un canal qui coule dans le

pays. H y a outre cela un grand mole qui s'avance

dans la mer , & qui eft foutenu par des pilotis pour
empêcher que les fablons ne bouchent l'entrée de ce

port. Enfin , elle a pour fa défenfe de fortes murail-

les & de bons baftions
,
qui font environnés de ma-

rais. Long. 22. 54. lat. 5x. 5y. (D. /.)

STAUROLATRE , f. m. pl. (Hift. eccléf.) adora-

teur de la croix ; hérétiques qu'on appelloit aufîi en
arménien cha^iaiariens

,
qui fignifie la même chofe ^

ils rendoient à la croix le même culte qu'à Dieu.
STAUROLITE , f. f. (Hft. nat. Litholog. ) nom

donné par quelques auteurs à la pierre en croix , la-

pis crucifer. foye{ Pierre en croix.
STAUROPHYLAX , f. m. (Hift. eccléf.) «n-aypepJ-

A«f , officier de Fégiife de Conftantinople, chargé de
garder la croix trouvée par l'impératrice Hélène ; ce

mot eft compofé de (Trpctàpoç , une croix ; & çvhctawd 9

je garde; les eccléfiaftiques chargés de porter la croix

en proceffion fe nommoient arrctupap^iç
,
flaurophori ,

ftaurophores. (D.J.)

STAWANGER ou STAVANGER
,
{Géog. mod.)

ville de Norvège , dans le gouvernement de Bergen,

capitale de la contrée de même nom , fur le Bucken-
fiord , à 30 lieues au midi de Bergen , avec un évê-

ché fuffragant de Drontheim. Long. 22, 48'. lat. 389

44 .
(D. /.)

STAXIS
,
(Lexicog. medic. ) trraf<ç, de <rraf« , dif-

tiller ; c'eft une diftiilation de fang goutte- à-goutte

par les narines. Telle eft l'acception générale de

<rr«f/ç dans Hippocrate.

L'efFufion de fang par le nez goutte-à-goutte eft:

regardée comme dangereuse dans la doctrine des cri-

fes , en ce qu'elle indique le manque de force & la

foiblefle de la nature. Hippocrate dit qu'elle eft de
mauvais augure lorfqu'elle arrive l'onzième jour.

Gaiie ajoute que toutes les diftillations légères par le

ne? font funeftes dans les pleuréfies & dans les phré-

néfi s ; au contraire les évacuations abondantes & li-

bres de fang par le nez paftent chez tous les méde-
cins anciens 6c modernes pour être des crifes falutai-

res , &c pour déngner la terminaifon heureufe de la

maladie. (D. J.)

STÉAT1TE , f f. ( Hift, nat. ) nom donné par

quelques auteurs à une terre douce au toucher com-
me du favon

,
qui eft de la nature de la terre cimo-

lée. Voye^ CtmolÉe. D'autres ont donné le nom de

fttéatiu à ia pierre de lard. Voye{ Lard
,
pierre de.

SÏÉATOCELE , f, Un Chirurgie, eft une tumeur
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, qui eft compofée d'une fubftance grafTe
qui s'y eft amaffée, & qui reffembie à du fuif. roycr
STEATOME. (Z)
STÉATOME , f. m. ( Médec.) maT^,de

efpece dè tumeur enkiftée., & qui eft formée
dans les parties molles par une matière femblable à
dit fuif.

Lesfiéatomes viennent de la graine qui ne pouvant
pas fortir des cellules adipeufes , forme des tumeurs

,

&: y dégénère eri une efpece de fuif ; on trouve dans
ces tumeurs une membrane qui s'épaiffit , & qui peut
être féparée de toutes les parties voifines. On neiàu-
roit douter que cette membrane , ou ce fac , n'ait été
dans fbn origine une cellule adipeufe. La méthode
«urative de cet accident eft la même que celle de IV
îhérome & du meliceris. (D. J.)
ST£C

, f. m. aujeu du romefiecq , eft une marque
que l'on efface pour celui qui fait la dernière levée.
Foye£ R:OMESTECQ.

STECKBOREN,o#STECKBUREN, okSTECK- 1

BORU
, (

Géog. mod.
) petite ville de Suiffe dans le

Thourgaw , au bord du lac de Confiance , h deux
lieues au-deffus de l'endroit où ce lac fe dé^or^e dans
Je Rhein. (D. J.) ° °

STEEN , f. m. {poids. ) ie motfiécn ou filin
,
fi^ni-

£e pierre : c'eft une forte de poids plus ou moins fort,
fuivant les lieux où il eft en ufage. A Anvers la pierre
eft de huit livres, qui en fontfept de Paris& d'Amf-
terdam. A Hambourg la pierre eft de dix livres ; à
Dantzick & à Revel il y a la petite& la grofîe pier-
re pour pefer les marchandifes plus ou moins fines.
Leurpin de vingt-quatre livres fait à Paris vingt-une
livres cinq onces cinq gros. A Konisberg la pierre eft
de quarante livres, qui en font trente-deux de Paris.

S TEENBERGUE , ( Géog. mod.) petite ville des
Pays-Bas au Brabant hollandois , dans la partie fep-
lentrionale du marquifat de Berg'- op - zoom. Cette
•ville eft très-bien fortifiée , & elle fait avec les pol-
deers des environs une feigneurie qui appartient à la
maifon de Naffau-Orange ; mais les Etats généraux en
font fouverains , & y lèvent les mêmes impôts que
dans les autres pays de la généralité. La régence eft
compofée d'un droffard, d'un bourguemeftre & de
iix échevins

, avec un fecrétaire. tons. 2.1. 5o Ut
S.,. 3 C. (D.J.)
STEENKERCK

, ou STEÎNCKERCK
, ( Geog.

mod. ) les François écrivent Stinquerque en eftropiant
l'ortographe de ce mot ; village des Pays-bas dans le
Liainaut , à deux lieues & demie de Halle , & à une
<T£nghien

, fur les confins du Brabant. Ce village eft
célèbre par le fameux combat du 3 Août 1692 , le
plus fanglant de toute la guerre de ce tems-là. M. le
maréchal de Luxembourg ne fut que l'armée ennemie
s'approchoit

, que quand la brigade de Bourbonnois
venoit d'être entamée. Il eut le bonheur de réparer
cette furprife , en forçant, après deux attaques inuti-
les

,
le prince d'Orange à repaffer les défilés par les-

quels il étoit venu. ( D. J.
)

STEENVICK,
( Géog. mod.

) petite ville des
Pays-Bas

, dans la province d'Over-Iffe! , vers les
confins de la Frife, fur la rivière d'Aa. Ses' fortifica-
tions font bonnes & régulières. Elle étoit autrefois
fous l'évêché de Deventer. Le Prince Maurice de
NaiTau la prit fur les Efpagnols en 1 592 , & elle eft
reftée depuis fous la domination des Etats généraux.
Long. 2 3 . 3 s. Ut. 62. 4$.

Cette petite ville eft la patrie d'Oléarius ( Adam ) ,qm s'eft acquis de la réputation parla relation du
voyage qu'il fît en Perfe, en Mofcovie & en Tarîarie
en qualité de fecrétaire de l'ambaflade du duc de
Holftem. M. de "Wicquefort atraduit en françois cette
relation

, & l'a faite imprimer à Paris en 1656 en
deux vol.\m-4

0
. Le même ouvrage a été réimprimé

Tome XF.
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en 1726 , en deux voL in-fol. avec beaucoup de car-
tes & de figures copiées fur celles de l'édition alle-
mande

, deftînées par Oléarius lui-même. Oléarius
de retour dans fa patrie , donna un abrégé des chro-
niques de Holftein

,
imprimé à Schlefvick en 1663.

Paludanus( Bernard) autrement nommé randen-
Broek, étoit compatriote d'Oléarius , & a publié en-
tr'autres ouvrages de favantes remarques fur les
Voyages de Linfchoten. (D. /,)
STEGANOGRAPHIE

, f, m. (Littérat.) eft l'art
de l'écriture fecrette , ou d'écrire en chifres , de ma-
nière que l'écriture ne puiffe être lue que par le cor-
refpondant. Foye.7 Chifre.

iEneas le ta&icien inventa il y a plus de 2000
ans

,
au rapport de Polybe, vingt façons différentes»

d'écrire de manière que perfonnne n'y pouvoit rien
comprendre s'il n'étoit dans le fecret,

Maisà-préfentil eft bien difficile de rien écrire de
cette manière qui ne puiffe être déchiffré , & dont on
ne trouve le fecret. Le dofteur, \Yallis 9 cet excel-
lent mathématicien

, a beaucoup contribué à l'art
de déchiffrer. Vcyt^ Déchiffrer.

La fiéganographie
,
qui eft affurément un art fort

innocent
, n'a pas laiffé que de paffer dans des fiecles

peu éclairés
,
pour une invention diabolique. Tri-

theme
, abbé cle Spanheim

J
ayant entrepris de le

faire revivre
, & compofé à ce deffein plufieurs ou-

vrages
, un mathématicien, fans doute ignorant,

nommé Boville
, ne comprenant rien à certains noms

extraordinaires que Tritheme n'avoit employés que
pour marquer fa méthode

,
publia que l'ouvrage

étoit plein de myfteres diaboliques. Poffevin l'a co-
pié

; & prévenu de ces imputations , l'élecleur pala-
tin Frédéric II. fît brûler l'original de la fiéganogra-
phie de Tritheme qu'il avoit dans fa bibliotheque.Ce-
pendantlorfqu'on a été revenu de cespréjugés,divers
auteurs ont donné des traités de fiéganographie , tels
que le Caramuel, GafparSchot

, jéfuite allemand „
Wolfang Erneft Eidel , autre favant allemand , &
entr'autres un duc de Lunébourg

,
qui fît imprimer

en 1624 un traité fur cette matière , intitulé crypto-
graphia, c'eft-à-dire écriture cachée ; c'eft auffi ce que
i'ignifîey%^/z^r^/;/V

, qui eft un mot formé du grec
tfn-yavcç

, caché , & de , écriture. On trouve plu-
fieurs exemples & manières de fiéganographie dans
les récréations mathématiques ^'Ozanam.
STEGE , ou STEKE

, ( Géog. mod.
) petite ville

de Dannemarck, fur la côte feptentrionale de l'île

de Mone, dont elle eft la capitale, avec un château
où l'on tient garnifon.

STEGEBORG
,
(Géog. mod.) petite ville de Sué-

de dans l'Oftrogothie
, fur le côte de la mer Balti-

que
, à trois lieues à l'orient de Suderkoping, avec

un petit port commode. ( D. J.
)

STEGNOSE
, f. f. (Médec.) eft une obftruaion de

toute tranfpiration animale , fur-tout de celle quife
fait par les pores. Voy&i Transpiration.

Il fignifîe auffi conjiipation
,
condenfation. Ce mot a

rapport aux ftegnotiques qui font deftinés à boucher,
fermer , ou refferrer.

STEGNOTIQUE , adj. en Médecine, remède pro-
pre à fermer ou à boucher l'orifice des vaiffeaux ou
émuna-oires quand ils font relâchés

, étendus , dé-
chirés, &c Voyei Styptique & Astringent.

.

Ce
.J

îîot eft formé du grec <rnyt* , impedio , conf-
tipo

, j'empêche
,
je refîèrre.

Telles font les feuilles de grenadiers , les rofes
rouges , les feuilles de plantin , les racines de tor-
mentilîe

, &c. Les fiegnotiques font propres pour les

hémorrhoïdes & autres flux de fang. Voyei Astrin-
gens

, Styptiques.
STEIN"

,
(Géog. mod.) ville de Suiffe, dans le can-

ton de Zurich , fur la rive droite du Rhein , à l'en-

droit où ce fleuve fort du lac de Confiance,. Cette
S s s ij



ville jouit d'une entière liberté , & fe gouverne par

les propres magiftrats , fous la prote&ion de Zurich,

depuis l'an 1484. Long. 26. 44. lac. ^y.5o. (D. J.)

Stein
, ( Géog. mod. )

petite ville d'Allemagne ,

dans la baffe Autriche , fur le Danube, à 10 milles

au-deffus de Vienne,, & à zoau-deffous de Lentz.

STE1NAW, (Géog. mod.) nom de deux petites

villes d'Allemagne en Siléfie ; l'une eft dans la prin-

cipauté d'Oppelen , fur la petite rivière de Stein;

l'autre dans la principauté de Volaw fur le bord de

l'Oder. (D. J.)

STEINBACH, (Géog. mod.) petite ville d'Allema-

gne , dans le marquifat de Bade , à quelques lieues

au fud-oueft de la ville de Bade.

STEINFURT , autrement STENFORD
,
(Géog.

mod.) petite ville ou bourg d'Allemagne , dans le

cercle deWeftphalie , fur le ^Yecht , à fix lieues de

la ville de Munfter vers le couchant méridional. Ce

bourg donne fon nom à un comté qui a eu autrefois

des feigneurs particuliers. (D. J.)

STEINHEIM, (Géog. mod.) petite ville d'Allema-

gne dans l'archevêché de Mayence , fur la gauche du

Mein
,
près de Selingftad. Long. 2.6. j.lat. 5o. 4.

Reineccius ( Reinier) ,, l'un des favans hommes
d'Allemagne du xvj. fiecle dans la connoiffance de

l'hiftoire
,
naquit à Suinheim , & y finit fes jours en

1595. On a de lui un grand nombre d'ouvrages la-

tins fur les différens peuples de l'antiquité,& en par-

ticulier fur les Juifs , les Grecs , les Romains , les

familles des rois de Macédoine , celles des Arfacides,

des Séleucides , des Lagides , des rois d'Arménie &
de Pergame , des rois de MeiTénie , des rois de Mé-

die & de Ba&riane , des rois d'Athènes & de My-
cène , &c. On fait un cas particulier de fon hijîoria

JuLia. Son traité de la méthode de lire & d'étudier

l'hiftoire , mahodus legendi hiftorias , eft encore efti-

mé. (D. J.)

STEKAIMEN, f. m. (Comm.) mefure de liqui-

des. Voye\ SXEKAN.
STEKAN ou STECKAN , f. m. (Comm.) mefure

de Hollande pour les liquides , & particulièrement

pour les huiles. Les bottes ou pipes d'huile con-

tiennent depuis 20 jufqu'à xyflekans. A Anifterdam

on nomme cette mefureJlekaimen. Le ftekaimen con-

tient 16 mingles ou mingulles, à raifon de deux pin-

tes de Paris le mingle , ainfi il eft de 32 pintes. La

banque de Bourdeaux rend 12 ftekens & demi. Le

tonneau de Bayonne , Turfun , & Chaloffe
, 240 fie-

kans, & le poinçon de Nantes 12. Diction, de comm.

& de Trév.

STÉLAGE , f. m. ( Droit de feigneur. ) droit qui

Se perçoit fur les grains en quelques endroits de

France. C'eft un droit de feigneur qu'on nomme
ailleurs minage

,
hallage , & mefurage. .11 confifte ordi-

nairement en une écuellée de grains par chaque fac

qui fe vend dans une halle ou marché. H y a des

lieux où lefiélage fe levé auffi fur le fel , comme dans

la principauté de Bouillon. (D.J.)
STELE, f. m. (Jntiq. grec.) c-th'ah, nom qu'on

donnoit chez les Grecs à un pilier auquel on expo-

foit un criminel à la vue du public, & fous lequel

on l'enterroit enfuite pour raifon de fon crime : les

coupables ainfi expofés étoient appellés fielim. Pot-

ier , Archœol. grec. 1. 1. c. xxv. tom. I.p.130. ( D. J.)

Stèles , f. f. pl. ( Archit. ) les Grecs nommoient

ainfi les pierres quarrées dans leur bafe, qui confer-

voient une même groffeur dans toute leur longueur

,

d'où font venus les colonnes attiques , & ils appel-

aient (lyles les pierres qui étant rondes dans leur

bafe, fîniffoient en pointes par le haut, d'où font

venus les colonnes diminuées, & les obélifques.

STELECHITES , f. f. ( Hifi. nat. Litholog. ) nom
donné par quelques auteurs à Foftéocolle. Foye{ cet

article. Aldrovande a donné le nom àefielechite aux

entroçhites.

STELLA TERRAI , ( Hifi. nat. ) quelques au-
teurs ont donné ce. nom au talc. Voye^ l'art. Talc.

Stella
, ( Géog. mod.) ville d'Efpagne , au royau-

me de Navarre, capitale d'une mérindade , avec un
château pour fa défenfe. Elle eft fituée fur le chemin
de Bifcaye à Pampelune , dans une plaine agréable ,

au bord de la rivière Ega. (D. J.)

Stella, ( Géog. mod. ) montagne de Portugal

,

près de Coïmbre ; c'eft une chaîne de montagnes qui

tourne de Coimbre à l'orient, entre les rivières de
Mondego & de Zezere. Anciennement elle étoit ap-

pellée Hermenus ou Herminius , & elle eft différente

d'une autre montagne Herminius
, qui eft dans la

province d'Alentéjô à l'orient, jufques dans le voifi-

nage de Corilhana. ( D. J. )
~ Stella , la , ( Géog. mod. ) rivière d'Italie , dans

l'état de Venife, au Frioul. Elle prend fa fource près

de Coloredo , & fe jette par deux embouchures dans

le lac de Venife : c'eft le telamentum minus des an-

ciens , félon Léânder. ( D. J. )
STELLARIS LAPIS, (Bifi. nat. LithoL) nom

donné par quelques auteurs à la pierre que nous ap-

pelions afiroïte. Voyez cet article.

STELLATE , PLAINE DE, (Géog. anc.) Siellatis

ager ou campus
,
plaine ou campagne d'Italie , dans la

Campanie. Tite-Live, /. IX. c.xliv. parle des in-

curfions que les Samnites firent dans cette campa-
gne. Il en donne_ en quelque forte la Situation lors-

qu'il dit, Hv. XXII. chap. xi'tj. qu'Annibal s'étant

détourné de fon chemin, & ayant traverfé les ter-

ritoires d'Alifa, de Calatia , & de Cales , defeendit

dans la plaine de Stellate
,
qu'il trouva renfermée de

montagnes & de fleuves.

Ciceron parle de cette plaine dans fa première

harangue, ch.j. de lege agraria , ck. dans fa féconde

harangue, ch. xxxj. il dit que la plaine de Stellate fut

unie au territoire de la Campanie, & que dans la

diftribution qui en fut faite , on adjugea douze arpens

à chaque homme.
Selon Suétone , in Cœfare, ch. xx. la campagne de

Stellate avoit été autrefois confacrée , ou peut - être

feulement confervée par les anciens Romains, & fut

divifée conjointement avec la Campanie à environ

vingt mille citoyens romains , qui avoient trois en-

fans ou davantage. (D. J.)

STELLAT1NE, tribu, (Antiq. rom.) la tribu

Stellatine étoit une des quatre qui furent établies en-

femble , Fan de Rome 337 , &dont voici les nomsr
Stellatine, Sabatine, Tor/nentine , & Arnienjis ou Nar-

nienjîs: félon M.Boivin, le véritable nom de cette

dernière eft Anienjîs ; j'y confens
,
l'objet qu'il im-

porte de connoître , c'eft l'efprit du gouvernement

de R.ome , dans l'établiflement des tribus. Les cen-

seurs , tous les cinq ans , diftribuoient le peuple dans

fes diverfes tribus, de manière que les tribuns& les

ambitieux ne puffent pas fe rendre maîtres des Suf-

frages , & que le peuple même ne pût pas abufer de

fon pouvoir. (D.J.)
STELLINGU ES, f. m. pl. (Hifi.faxone.) c'eft le

nom que fe donnèrent les Saxons, à qui Lothaire,

fils de Louis-le-Débonnaire, accorda la permiflion

de profefler le paganifme
,
que Charlemagne avoit

obligé leurs pères d'abandonner. Lothaire fe trou-

vant enveloppé de grandes affaires à caufe des guer-

res qu'il avoit contre fes frères, Louis & Charles-le-

Chauve, requit les Saxons fes fujets de le fecourir

de troupes & d'argent , & pour les y difpofer il leur

accorda la liberté de fuivre telle religion qu'ils vou-

droient. Alors la plupart des Saxons retournèrent à

leur ancien paganifme, & fe nommèrent Stellingues
9

en conféquence de la permiflion de Lothaire. Stel-

ling en ancien faxon
,
Signifie règlement , fyfieme , hy-

pothèfe ,
arrangement ; telle eft l'origine du nom bi-

farre qu'ils prirent, de Stellingues3 comme qui dirait



gens attachés à un fyftème , ou à un règlement de
religion. (Z>. J.)

3TELLIONAT , f. m. {Jurifprud.) eft un nom
générique fous lequel les lois romaines ont compris
toutes les efpeces de fraude &: de tromperies qui
peuvent fe commettre, dans les conventions, & aux-
quelles la loi n'avoit pas donné de défignation par-
ticulière.

Le fiellionat eil mis par les lois au nombre des
crimes , & a été ainfi nommé d'un certain léfard ap-
pellé/e/Zio, remarquable par fon extrême fineffe &
par la variété de fes couleurs

,
parce que ceux qui

commettent ce crime emploient toutes fortes de
détours & de fubtilités pour cacher leur fraude.

Entre les différentes manières de commettre ce
crime, on en remarque fix des plus ufitées dont les

lois romaines font mention.

La première eft lorfque quelqu'un vend ou engage
la même chofe à deux perfonnes en même tems.

La féconde eft du débiteur qui engage ou donne
en payement à fes créanciers une choie qu'il fait ne
lui pas appartenir.

La troifieme eft le cas de celui qui fouftrait ou
altère des effets qui étoient obligés à d'autres.

La quatrième eft lorfque quelqu'un collude avec
un autre au préjudice d'un tiers, .

La cinquième eft du marchand qui donne une
marchandife pour une autre, ou qui en fubftitue

une de moindre qualité à celle qu'il a déjà vendue ou
échangée.

La fixieme enfin eft lorfque quelqu'un fait fciem-
ment une faune déclaration dans un afte.

Ainfi , fuivant le droit romain , le JicUionat ne fe

çommettoit pas feulement dans les conventions,
mais encore par le feul fait & fans qu'il fût befoin
d'une déclaration exprefte.

Mais parmi nous on ne répute ftellionataire que
celui qui fait une déclaration frauduleufe dans un
contrat, foit en vendant comme fien un héritage
qui ne lui appartient pas ou qui eft fubftitue , foit en
déclarant comme franc & quitte de toutes charges

,

un fonds qui fe trouve déjà hypothéqué à d'autres
;

ce crime peut conféquemment fe commettre
, non-

. feulement dans les ventes & obligations , mais auflî

dans les conftitutions de rente.

Chez les Romains ce crime étoit puni d'une peine
extraordinaire. Quand le fidlionat étoit joint au par-
jure on condamnoit le coupable aux mines, fi c 'étoit
un homme de vile, naiffance, & à la rélé^ation où
interdiftion de fon emploi, fi c'étoit une

D
perfonne

conftituée en dignité.

Parmi nous il eft rare que ce crime foit pourfuivi
extraordinairement

; à moins qu'il ne foit accompa-
gné de circonftances de fraude extrêmement graves,
les peines ne fe prononcent que par la voie civile.

Les plus ordinaires font, i°. que le ftellionataire
peut être contraint au rembourfement du prix de la
vente

, ou au rachat de la vente, ordonnance de 162$.
2°. Il peut y être contraint par corps , même les fep-
tuagénaires

,
qui dans les autres cas ne font pas fujets

à cette contrainte pour dettes purement civiles , or-
donnance de. iGGy.

3
0

. On ne reçoit point le ftellio-

nataire au bénéfice de cefïïon.

Les femmes étoient auffi autrefois fujettes aux
mêmes peines, lorfqu'en s'obligeant avec leurs ma-
ris elles déclaroient leurs biens francs& quittes,quoi-
qu'ils ne le fuflent pas : mais ledit du mois de Juillet

1680, a affranchi dans ce cas les femmes de l'empri-
fonnement & les a feulement affujetties au payement
folidaire des dettes auxquelles elles fe font obliaées
avec leurs maris

, par faifie& vente de leurs biens.
Il y a néanmoins troiscas où les femmes font con-

traignabîes par corps pour fiellionat ; le premier eft
Joriqu'il procède de leur fait feulement

, ordonnance

509
de i&Gy. Le fécond lorfqu'elles font marchandes pu=
bliques

, & qu'elles font un commerce féparé de
celui de leurs maris, Paris article 33 3„ Le troifieme
eft lorfqu'elles font féparées de biens d'avec leurs
maris

, ou que par leurs contrats de mariage elles fe
font réfervé Fadminiftration de leurs biens.
Au refte, notre ufage s'accorde avec le droit ro-

main en ce que la peine de ce crime ceffe, i°. lorf»
qu'avant conteftation en caufe le ftellionataire offre
de dédommager celui qui fe plaint ( ce qui n'a pas
lieu néanmoins dans le cas du vol ou rapine.) 2

0
.

Lorfque celui qui fe plaint eft lui-même complice de
la fraude, né pouvant en ce eas dire qu'on l'a trompé.
Voye{ auDigefte le iittefiellionatus&c celui ad leg.

cornel. de falfis ;& au code , de crimine fiellionat. Brod.
fur Louet , Ut. S, n. itf.Dufart, h XXXII. ch. ,Gs\
Greg. Tolofanus; les Infantes de; M. de Vouglans;
l'ordonnance de 1667, titre 34. & les mots DÉCLA-
RATION ,.Faux , Parjure , Contrat de cons-
titution, Remboursement, Rente, Vente (A\
STELLIONATAIRE, f. m. (jurifprud.) eft celui

qui a commis un ftellionat. Poye{ ci-devant Stel-
LIONAT. {A)
STELLITE , f. m. (Hifl. nat. Litholog.) nom don-

né par quelques auteurs à des pierres qui ont une
reflemblance parfaite avec des étoiles de mer. Il s'en
trouve de cette efpece fur le mont Liban. On en
rencontre aufli en plufieurs endroits d'Europe.
STENAY

, (
Gêog. mod.) en latin du moyen âge,

Sathanacum
, ville de France

, capitale du pays de
Bar

, fur la Meufe , à 3 lieues de Montmédi , & à 7de Verdun. Le duc Charles céda à perpétuité à Louis
XIII. & à fes fuccefleurs la ville de Stenay

, par Je
traité de l'an 16 19 , confirmé par le traité des Pyré-
nées, l'an 1659, & Par celui de Vincennes, l'an 1(361.
Ses fortifications furent rafées par ordre de Louis XIV.
mais elles ont été relevées depuis. Long.22.3i. latit

42.30. (Z>./.)
STENDAL ou STENDEL

, ( Gèog. mod.
) petite

ville d'Allemagne , dans la vieille Marche de Bran-
debourg

, fur la petite rivière d'Ucht , environ à cinq
milles au nord-oueft de Tangermund, & à 4 nid- eft
d'Arneberg. Les guerres d'Allemagne l'ont prefqu'en-
tierement ruinée. Long. 09 . 47. latit. 52.28 (D J\
STENFORD ou BORCH-STENFORDE ){Gèôg.

mod.) & quelquefois Steinfurt
, petite ville d'Alle-

magne , dans le cercle de Weftphalie, capitale d'un
comté de même nom , fur le AVecht , à 6 lieues au
nord-oueft de Munfter , avec une académie. Long.
z5. 41. latit. 62. 24.
STÉNIADE

, (MythoL) Minerve étoit furnommée
Stêniade

, c 'eft-à-dire robufte
, pour défigner l'air mâle

vigoureux qu'on donnoit à cette déefle
STENOMARGA, f. f.

( Hifl. nat. Lithol.) nom
par lequel quelques naturaliftes ont voulu défigner
une marne

,
qui eft compaûe à-peu-près comme une

pierre. D^autres entendent par-là la marne ou craie
légère& fine que l'on nomme agaric minéral ou lait de
lune

, &c.
STENON, PAROTIDE DE

, RELEVEUR pE . Stenon *

s'eft attaché à la recherche des glandes & des con-
duits lymphatiques. Il a découvert le premier les
principaux conduits faiivaires fupérieurs. Il nous a
laiffé encore djfférens autres ouvrages. Le conduit
de la parotide & les releveurs des côtes portent fon
nom. Voye{ Parotide & Releveur.
STENTATO

, (Mufique italienne}) ce terme de la
muiique italienne, avertit de chanter d'une manière
qui exprime la dquleur , & en pouffant avec force

,

& comme avec peine , les fons de la voix ou de l'inf'
trument. Brojfard. (D. J.)
STENYCLERUS

, ( Geog. anc.) ville du Pélopon-
nefe dans la Meffénie , félon Hérodote & Strabon
mais ce dernier écrit Stenyclaros, Il ajoute que Cref-
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phonte ,

après s'être rendu maître de la Menenie , la

divifa en 5
parties , & choifit pour fa demeure la ville

de StenycUros , fituée au milieu du pays.

Stcnycierus étoit encore le nom d'une plaine duPé-

îoponnèfe , dans la Meffénie, fur le chemin d'Itho-

mû à Mégalopolis d'Arcadie. Quand vous avez pafte,

dit Paufanias , /. IV. c. xxxiij. les rivières de Leuca-

fie &c d'Amphife, vous entrez dans la plaine de Sté-

nyckre , ainfi dite du nom d'un héros des Mefleniens.

Vis-à-vis étoit autrefois Oechalie: mais du teins de

Paufanias c'étoit un bois de cyprès , nommé le bois

€arn<ifius. (D. /.)

STEP ,
(Géog. mod.*) plaine de l'empire rumen

,

aux environs d'Aftracan , à l'orient du Volga. Cette

vafte plaine, mais inculte & fans habitans
,
produit

une grande quantité de lel entaffé comme des cou-

ches de criftal d'efpace en efpace.

STEPHANE ,
(Géog. anc.) c'eft un des noms que

Pline , /. K c. xxxj. donne à l'île de Samos , ainfi que

le nom de la ville de Prénefte , dans le Latium. Le

même auteur , 1.1V. c.viij. donne encore ce nom à

une montagne de laTheflàlie,dans la-Phthiotide. En-

4in , c'eft le nom d'une ville de la Phocide, & d'une

ville de l'Aile mineure dans la Paphlagonie , fur la

côte du Pont-Euxin. (D. J.)

STÉPKANEPHORE , f. m. (Antiquité asiatique.)

,nk*v»ço^ç ; on nommoit dans l'antiquité (léphane-

phorcs , certains prêtres ou pontifes particuliers, d'un

ordre diftingué, qui portaient une couronne de lau-

rier, & quelquefois une couronne d'or, dans les cé-

rémonies publiques. Ce facerdoce étoit établi dans

plufieurs villes d'Afie, à Smyrne , à Sardes, à Ma-

gnéfie du Méandre , à Tarfe, & ailleurs. On voit par

les monumens que cette dignité étoit annuelle &
eponyme dans quelques villes. Lesfléphanophores an-

ciennement eonfacrés au miniftere des dieux, s'atta-

chèrent enfuite au culte même des empereurs. Nous

liions dans uneinfeription que Tibère-Claude de Sar-

des , avoit étéfiéphunephore ,
CTPATHrOT. Aie. KAL

cte^anh^opot ; mais nous ignorons s'il étoit pon-

tife des dieux ou des empereurs.
^

On nommoit auffî féphanephore le prêtre qui etoit

a la tête des femmes dans la célébration des thefmo-

phories. Mais on nommoit par excellence fiéphano-

phore le premier pontife de Pallas, comme celui d'Her-

cule portoit le nom de Dadouque. Potter , Archc&oL

.grec. tom. I. p. 206". (D. /.)

STÉPHANITES , f. m. (Antiq. greq. ) çrr^ïiai ;

les Grecs nommoientftèphamfies tous les jeux & les

exercices dont le prix confiftoit dans une fimple guir-

lande. Potter. Archœol. greq. tom. L p. 4S1.

STEPNEY ,
(Géogr. mod. ) village d'Angleterre,

dans la province de Middlefex , à l'orient de Lon-

dres. C'eft un village agréable , brillant
,
plus peu-

plé que beaucoup de places qu'on nomme villes en

France. H y a trois parohTes à Supney , une épifeo-

copale , une presbytérienne , & une de Quakers.

^^STERCORAIRE, chaire, (iK/?. despapes.) c'eft

ainfi qu'on nommoit à Rome , au rapport de M. Len-

fant , une chaire qui étoit autrefois devant le porti-

que de la bafilique , fur laquelle on faifoit affeoir le

pape le jour de fa confécration. Le choeur de mufi-

que lui chantoit alors ces paroles àupfeaume 113. fé-

lon l'hébreu , & le 1 12. félon la Vulgate , v. 6. &fuiv.

« il tire de la pouffiere celui qui eft dans l'indigence

» & il élevé le pauvre de fon aviliffement pour le

w placer avec les princes de fon peuple m c'étoit pour

Infinuer au pape, dit le cardinal Rafpon ,1a vertu de

l'humilité, qui doit être la compagne de fa grandeur.

Cet ufagefut aboli par LéonX. qui n'étoit pas né pour

ces fortes de minuties. (Z>. /. )

STERCORANÏTES, f. m. pl. (Hijl. eccléf.) nom

«ne quelques écrivains ont donné à ceux qui pen-

foient que les fymboles euchariftiques étoient fujets

à la digeftion ôL à toutes les fuites de même que les

autres nourritures corporelles.

Ce mot eft dérivé du latin jlercus , excrément.

On ne convient pas généralement de l'exiftence

de -cette erreur. Le préfident Manguin l'attribue à

Amalaire , auteur du neuvième fiecle ; & le cardi-

nal Humbert , dans fa réponfe à Nicetas Pectoratus
,

l'appelle nettement Jlercoranijle. , parce que celui-ci

prétendoit que la perception de l'hoftie rompoit le

jeûne. Enfin Alger attribue la même erreur aux

Grecs.

•Mais ces aceufations ne parohTent pas fondées

car i°. Amalaire propofe à la vérité la queftion , fi

les efpeces euchariftiques fe confument comme les

alimensordinaires , mais il ne la décide pas. Nicetas

prétend auffi que l'Euchariftie rompt le jeûne , foit

qu'il refte dans les efpeces quelque vertu nutritive,

foit parce qu'après avoir reçu l'Euchariftie , on peut

prendre d'autres alimens ; mais il ne paroît pas avoir

admis la conféquence que lui impute le cardinal Hum-
bert. Il ne paroit pas non plus que les autres grecs

foient tombés dans cette erreur , S. Jean Damaîcene

les en dilculpe.

Mais foit que le ftercoranifme ait exifté ou non

les proteftans n'en peuvent tirer aucun avantage con-

tre la préfence réelle ,
que cette erreur fuppofe plu-

tôt qu'elle ne l'ébranlé. Voye^U.. Wuitafs , trahi de.

VEuchar. premièrepartie
,
quejl. i}. arLJ.fecl. i.p. 4/6^

& fuiv.

STERCULIUS ,
(MythoL) furnom donné à Satur-

ne
,
parce qu'il fut le premier qui apprit aux hommes

à fumer les terres pour les rendre fertiles. (Z>. /. )
STEREA , ( Géog. an£. ) municipe de l'Attique ,

dans la tribu Pandionide , félon Lucien.

STÉRÉOBATE, (Archà.) voye{ Soùbassèment-

STÉRÉOGRAPHIE , f. f. eft l'art de deffiner la

forme ou la figure desfolides fur un plan. Koy^So-
LIDE.

Ce mot eft formé du grec <rrl^oç,folide^& ypdtpa ,/e

décris. Lajléréographie eft une branche de la Perfpec-

tive, ou plutôt c'eft la perfpective même des corps

folides ; c'eft pourquoi on en peut voir les règles aux

mots Perspective, & Scénographie. Voyei aufii

Stéréographique , & Projection. (O )

STÉRÉOGRAPHIQUE ,
adj. (Perfpecî.) pro-

jectionJléréographique de la fphere , eft celle dans la-

quelle on fuppofe que l'œil eft placé furlafurface de

la fphere. Voye^ Projection.

La projection fiéréographique eft la projection des

cercles de la fphere , fur le plan de quelque grand

cercle , l'oeil étant placé au pôle de ce cercle. Cette

projection a deux avantages; i°. les projections de

tous les cercles de la fphere
, y font des cercles , ou

des lignes droites , ce qui rend ces projections faciles

à tracer. z°. Les degrés des cercles de la fphere , qui

font égaux , font à la vérité inégaux dans la projec-

tion , mais ils ne font pas à beaucoup près fi inégaux

que dans la projection orthographique ; c'eft ce qui

fait qu'on fe fert par préférence de cette projection

pour les mapemondes , ou cartes qui repréfentent le

globe terreftre en entier.

Voici la méthode & la pratique de cette projec-

tion y
dans tous les cas principaux , c'eft-à-dire fur

les plans du méridien , de l'équateur , & de l'horifon.

Projeclion fiéréographique fur le plan du méridien ;

foit ZQNE (Pl. de perfpect. fig. 22. ) le méridien ;

Z & Vies pôles, comme au (h le zénith & le nadir ;

,EQ l'équinoctial ou l'équateur ; ZN le colure des

équinoxes, & le premier cercle vertical;

Z3 0N ,
Z4SN, &c. font les cercles horaires ou mé-

ridiens. Pour décrire ces cercles , trouvez d'abord les

points iS , 30 , 45, 60, &c. dans l'équinoctial,

I



pour cela 11 ne faudra què trouver les tangentes cîes

moitiés des angles de i
<> degrés , de 30 , de 45 , &c.

dans le grand cercle ZENQ , & les porter depuis J",

jufqu'aux points /i
, 30 , 46 } &c. ou bien , ce qui

abrégera encore l'opération, on divifera le grand de-

mi cercle ENQ en 180 degrés , en commençant au
pointN

9 90 de chaque côté ; enfuite par le point Z
,

&c par les points de iS , de 3 o , de 46 degrés , &c.
on tirera des lignes droites qui couperont la ligne Yz

,

aux points i5
, 30 ,

4S , &c. Ces points étant trou-
vés , il ne s'agira plus que de décrire par ces points

,& parles points Z 8cN , des arcs de cercle Zi3N,
Z30N

,
Z43N, &c. qui repréfenteront les méri-

diens ; ce qu'on exécutera faciiementpar les métho-
des connues de géométrie

,
pour tracer un cercle par

trois points donnés. Si on ne Veut pas fe fervir de
ces méthodes pour décrire ces cercles , on pourra en
employer d'autres qui feront encore plus fimples :

par exemple, pour tracer le méridien Zi5N , on ti-

rera du point Z au point i5 , une ligne droite , &
fur cette ligne droite , on élèvera au point Z une per-

pendiculaire qui ira couper la ligne YE , prolongée
en quelque point ; la diflance entre ce point de ren-

contre & le point i5 , fera le diamètre du cercle
ZiSN , dont on trouvera par conféquent le centre

,

en divifant cette diflance en deux parties égales. On
peut au (a avoir les centres d'une autre manière : par
exemple , pour avoir le centre du cercle Z4.5N , on
tirera parle point Y & par le point de 46 degrés du
quart de cercle NQ , une ligne droite ou diamètre

,

qu'on prolongera jufqu'au quart de cercle ZE ; en-
fuite par le point Z , & par les points d'interfeclions

de ce diamètre , avec les deux quarts de cercleNQ
,ZE

, on tirera deux lignes droites qui iront couper
la ligne QYE , prolongée , s'il eft néceflaire, en
deux points, & la diflance de ces points donnera le

diamètre ; de-là , il eft facile de conclure
,
par les

principes de la Géométrie, que le diamètre du cer-

cle Z4SN', eft égal à la moitié de la fomme de la tan-

gente de la moitié de 45 degrés , & de la tangente
du complément de cette moitié au quart de cercle ;

que la diflance du point Tau centre du cercle Z4.5N,
eft égale à la tangente du complément de 45 degrés

,

c'eft-à -dire à la cotangente de 45 degrés , & que la

diflance du point 43 à ce même centre, eft égale à la

fécantedu complément de 45 degrés, c'eft-à-dire à la

cofécante de 4 5
degrés,& ainli des autres ; ce qui four-

nit encore de nouvelles méthodes pour déterminer
les centres des projetions des diflerens méridiens ;

car pour déterminer par exemple le méridien Z45N,
il n'y a qu'à prendre depuis le point 46 , versE , une
ligne égale à la cofécante de 45 degrés , ou à la de-
mi îomme des tangentes de la moitié de 45 degrés

,

&C du complément de cette moitié ; ou bien on pren-

dra depuis le point Y vers E , une ligne égale à la

cotangente de 45 degrés.

Dans cette même projeclion les arcs de cercle <3
,

«3 , & rs , rs , font les tropiques feptentrional &
jnéridional , qui fe projetteront aufîi par des arcs de
cercle. Pour tracer ces cercles , par exemple <3 ,

£3 , on prendra d'abord fur le demi-cercle Fzz , les

arcs E 03 , Q 55 de 23 degrés & demi;, enfuite par
le point £ , 6c par le point <3 qui en eft le plus éloi-

gné , on tirera une ligne droite qui coupera la ligne

ZN en un point , & par ce point,& les deux points

£5 , on décrira un arc de cercle qui repréfentera le

tropique du cancer. On peut aufîi s'y prendre de la

manière fuivante pour décrire le tropique <3 0 ;
on portera de y vers o une ligneyo , égale à la tan-
gente de la moitié de 23 degrés 3 o',& du point o vers
le point Z , on portera une ligne égale à la cofécante
de 23

0
30' , en prenant pour finus total le rayon du

tropique. On pourra décrire par une méthode fem-
blable tous les autres cercles partielles à Féquateur.

Dans cette projedion , rs eft Fécliptique , e!^

le eft représentée par une ligne droite & on la divi-
fera en degrés,comme on a divifé ia projeclion Ez de
Féquateur ; on nommera ces degrés par les fignes dit
zodiaque , en comptant 30 °. pour chaque ftgne.

Projeclionféréographique fur h plan de Véquinocùal
Guiquateur: foit SC {fig. 23. ) le méridien & le co-
lure des folftices; EN le colure équinodial , & le
cercle horaire de 6 heures; P le pôle feptentrional ;

23, £3 * le tropique feptentrional; E<3N la moitié
feptentrionale de Fécliptique. Pour en trouver le
centre

, on divifera d'abord la ligne PC en 90 de-^
grés , comme on a divifé dans la fig. zz. la ligne YQ ;
on prendra enfuite la portion P?3 , de 66 degrés &
demi , & on portera depuis 53 vers S , une ligne
égale à la fécante de 23 degrés & demi , enfuite d'un
rayon égal à cette fécante, on décrira un cercle qui
pafTe par le point <3 ; ou bien on portera depuis le
pointP

, vers S , une ligne égale à la tangente de 25
degrés& demi , & de l'extrémité de cette ligne, com-
me centre

, on décrira un arc de cercle qui pafle par
les points N, E, Le pôle a de Fécliptique eft à Fin-
terfeclion du cercle polaire & du méridien

, parce
que c'eft le lieu par où doivent pafter tous les cercles;
de longitude ; & EZN fera Fhorifon du Heu

, par
exemple de Paris. Pour la décrire , prenez depuis P
jufqu'à Z la tangente de la demi-latitude ; alors la
tangente de la colatitude

,
prife depuis P jufqu'à O

ou fa fécante depuis Z jufqu'à O
, donne le centre diî

cercle qui doit repréfenter Fhorifon , & fon pôle qui
repréfente le zénith

, fera éloigné du pôle P d'un£
quantité égale à ia tangente de la demi colatitude.

.

Tracer tous les autres cercles dans cette projec-
tion : 1

Q
. pour les cercles de longitude qui doivent

tous parler par & par les différens degrés de Fé-
cliptique ; prenez la tangente de 66 degrés 30 minu-
tes

,
depuis a vers x fur le méridien , ce qui donne-

ra un point par lequel une perpendiculaire étant tirée
au méridien , elle contiendra les centres de tous les
cercles de longitude

, <k les diftances de ces centres
au rayon PC

, feront les tangentes des degrés de leurs
diftances au méridien SPC. 20 . On décrit tous les
paralelles de déclinaifon

, en prenant ies tangentes
de leurs demi diftances au poleP, & décrivant du
point P & de ces demi diftances , comme rayons
des cercles concentriques.

3
0

. Tous les cercles azi-
muthaux ou verticaux doivent parler par le zénith h :
puis donc que le zénith de Paris eft éloigné de P de
41

0
. 3o'

;
prenez-en la cofécante

, ( ou la fécante de
48 degrés 50 minutes

) depuis h vers C, & cela don-
nera le point X, qui eft le centre de Fazimuth orien-
tal & occidental , c'eft-à-dire EàN. 4°. Les cercles
de hauteur

, ou almicantarats
, font d'es cercles plus

petits
, dont les pôles ne font point dans le plan de la

projection; amfi le cercle Oc eft un cercle de hau-
teur, élevé de 50 degrés au-defïïis de Fhorifon.

5
0
.

Tous les cercles horaires font des lignes droites ti-
rées du centreP à l'extrémité du grand cercle SNXE.

Projeclion (1eriographique fur le plan de ïhorifon
D'abord décrivez un cercle qui repréfente Fhorifon

*

partagez-le en quatre parties par deux diamètresz {fis- 2 4- ) fera le zénith du lieu ; 12 ^z fera le
méridien ; f£ 6 fera le premier vertical ou azimuth
d'orient & d'occident ; faites Z P égal à La tan^n-

te de la moitié de 4 1
°. 1 o ; P fera le pôle du monde :

faites [JE = à la tangente de la moitié de 48
0

. 30' &
vous aurez le cercle équino&ial G& €.
Dans cette projection , les almicantarats font tous;

parallèles au cercle de projeclion
, & les azimutaufc

lont tous des lignes droites qui paffent par Z, centre
du cercle de projeclion. Les parallèles de déclinaifon
font tous de petits cercles parallèles au cercle équi^.
noûial ; 6k on trouve leurs interfections avec le mé-
ridien

?
en prenant la tangente de leurs demi-diftan-
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ces du zénith 3 vers le midi -ou vers le nord , ou des

'deux côtés depuis Z :; leurs centres fe trouvent en

•coupant en deux la diflance qui eft entre ces deux
points : car le milieu fera le centre du parallèle.

Pour ce qui regarde les cercles horaires , Faites

Zc e= à la tangente de 48 °. 50' ; ou Pc •=. à la fécan-

îe de 48
0

. 50'. tirez par le point Cune perpendicu-

îaire au méridien 12ZC prolongé ; enfuite n vous

prenez ZC pour rayon , & que fur la ligne CT vous

portiez les tangentes de 15
0

. 30
0

. 45
0

. &c. d'un &
d'autre côté , vous aurez les centres de chacun des

cercles horaires , j&c 5 , 8, 4 , &c.

Remarquez que dans toute projectionjîèrêographi-

que , tous les diamètres font divifés en degrés
,
par les

tangentes des demi-angles correlpondans ; ainfi dans

la fig. 22. on a divifé YQ en degrés , aux points 1 5

,

io, 45 , 6\c. en portant depuis Y les tangentes des

moitiés de 15 degr. de 30 degr. de 4 5
degr. &c. 6c

c'èll-là le fondement de la projection des cercles ho-

raires de la fphere , fur un plan donné* Foye^ Gno-
MONiO'UE , CVc.

Comme dans la projection jiéréographique tous les

cercles fe projettent par des lignes droites , ou par

^'autres cercles , on fe fert beaucoup de cette forte

de projection. Il faut toujours imaginer dans ces for-

tes de projections, que l'œil efl éloigné du plan, d'une

quantité égale au rayon du grand cercle de la projec-

tion, & que la moitié de la fphere projettée efl au-

deiïous du papier , en forte que fon centre fe confon-

de avec le centre du grand cercle de projection. Au
relie, cette efpece de projection

,
malgré tous fes

avantages, a un inconvénient, c'efl que l'on ne peut

pas s'y fervir d'une même échelle pour trouver les

diflances des lieux: car par exemple , dans la fig. 22.

les point sS
, 30 , 4J , &c. font inégalement éloi-

gnés les uns des autres fur la projection; cependant

les points de la fphere dont ces lieux font la projec-

tion , font tous à 1 5
degrés les uns des autres, il en

eftde même de tous les autres points de la projec-

tion : car leurs diflances fe projettent par des arcs de

diîtérens cercles , & dans lefcrueisles degrés font re-

préfentes par des divifions inégales. Ainfi dans une
mapemonde qui n'eil pas àl'horifon de Paris , il faut

bien fe garder de fe fervir d'une échelle pour trouver

la diflance. de Paris aux différentes villes de l'Euro-

pe ; on ne peutfe fervir d'une échelle pour mefurer

ces diilances, que dans les mappemondes dont Paris

occupe le centre , c'ell-à»dire dans celles dont la

projection efl fur l'horifon de Paris ; encore faudra-

t-il fe fervir d'une échelle dont les diviiions foient

inégales , comme le font celles de la ligne YQ
, fig. 22

.

<k cette échelle ne pourra donner que les diilances de

Paris à toutes les autres villes , tk. non pas la diflan-

ce de ces autres villes entre elles. ( O )

STÉRÉOMÉTRIE, f. f. (Géom.) efl une partie

de la Géométrie ,
qui enfeigne la manière de mefu-

rer les corps folides, c'efl-à-dire, de trouver la foli-

dité ou le contenu des corps ; comme des globes , des

cylindres , des cubes , des vafes, des vaifieaux, &c.

Voyc^ Solide & Solidité.
Ce mot efl formé du grec (rrlpiGÇ folide , & fxil^ov

mejure. Foyeç-en la méthode fous les articles des

différens corps , comme Globe , Cylindre , Sphè-
re , &c. Foye^ auffi Jauge. Chambers. (E)
STERE0NTI17M, (Géog. anc.) ville de la Ger-

manie , félon Ptolomée , /. IL c. xj. Quelques fa-

vans veulent que ce foit aujourd'hui Cartel. (D. J.)

STÉRÉOTOMIE , f. f. (Géom.) efl la même chofe

que coupe des pierres. Foye^ COUPE DES PIERRES.

STÉRILITÉ , f. f. (Malad.) maladie appartenante

au fexe. Elle dépend de plufieurs caufes que Ton peut

réduire au vice des folides , à celui des fluides & à un
yice combiné de ces deux premiers.

La plupart des femmes conçoivent , & portent

S T E
leur fruit jufqu'au neuvième mois ; mais beaucoup
d'entr'elles ne peuvent concevoir , c'eil ce que l'on

nomme Jiérilhé. C'eil une maladie qui afflige les fa-

milles
$
leur faifant perdre l'efpoir d'avoir des héri-

tiers.

Le vice des folides confifle dans la conformation

|

irréguliere des parties de la génération , dans l'af-

!

faiffement & l'étroiteffe du vagin , dans l'obflruc-

I tion & le defféchement des ovaires, dans le relâ-

chement & la foibieffe de la matrice , du vagin , des

trompes & des autres parties. Souvent il fe trouve

que le vagin n'efl pas ouvert , fouvent les parois

font oblitérés , & l'art ne peut remédier à leur coa-

lition.

D'autres fois les éminences qui font contenues en-

tre les ailes, telles que le clitoris , les nymphes, font

fi prodigieufes
,
qu'elles ne permettent pas l'intro-

duction dumembre viril dans le grand conduit de l'u-

térus. On a vu des femmes en qui cette flructure bi-

farre a donné lieu à de grands defordres , en leur

J

facilitant un commerce illicite avec des perfonnes

du même fexe.

Le vice des fluides confiile ou dans l'excès des

fluides ou dans la petite quantité de ces fluides.

C'elt ainfi que les règles immodérées , les pertes

continuelles, les fleurs blanches continuelles, en

épuifant les humeurs , relâchent 6c humectent fi fort

les parois de l'utérus
,
que la liqueur féminale 6c

l'embryon venu de l'ovaire ne peuvent y refier ni

y être retenu : de-là vient que les femmes fujettes

à ces incommodités, ou ne conçoivent point; ou fi

elles font affez heureufes pour concevoir, elles font

fujettes à de fréquens avortemens. Ces fortes de

femmes étant toujours mouillées , les parties folides

des organes n'ont point affez de reffort pour échauf-

. fer les principes de l'embryon ; la férofité qui les

inonde & leur humidité étouffent les principes ac-

tifs de la femence qui auroient pu fans cette fâ-

cheufe circonstance fe développer , & porter dans

l'œuf cet efprit vivifiant néceffaire pour former ou
développer l'embryon.

La fanie ou plutôt les écoulemens purulens des

fleurs blanches lymphatiques, d'une gonorrhée vi-

rulente
,
produifent les mêmes effets , & difpofent

l'utérus aux ulcérations o£ à l'hydropifie. Dailleurs

tous ces vices des humeurs ci-deffus énoncés empê-
cheraient l'utérus de fe fermer , Se de garder le pré-

cieux dépôt dont fes parois ont été arrofés.

Souvent les vices des folides fe combinent avec

ceux des fluides. C'efl à cette caufe que l'on peut

rapporter la fuppreflion des règles , les pâles cou-

leurs , ou la chlorofe ,
qui font toutes des caufes 6c

des fignes de fiérilité.

Or cette fuppreflion dépend également du vice

des folides comme de celui des fluides: la raideur,

la féchereffe , l'aridité de l'utérus , la trop grande

tenfion de fes fibres , font des caufes fréquentes de

la diminution , de la fuppreflion des règles ; comme
auffi. le fang trop épais

,
trop acre , trop abondant

produit encore les mêmes effets. C'efl l'ordinaire

que les filles en qui la menitruation efl pénible ., ne

conçoivent que difficilement; & que celles en qui

les règles coulent librement & régulièrement , font

plus heureufes dans la conception , dans la gefla-

tion comme dans l'accouchement. C'eil ainfi que

l'illuflre Fernel procura à la France un dauphin,

confeiliant au foi d'approcher de la reine pen-

dant l'éruption facile des règles : ce font auffi. là

les vues des grands praticiens de nos jours.

Mais outre ces caufes, la chaleur de l'utérus efl

quelquefois fi grande, qu'elle détruit & fufFoque

tous les principes les plus actifs de la liqueur fémi-

nale : d'ailleurs cela arrivera encore plus furement,

£ cette liqueur fe trouve trop froide , reffective-

ment



meùt à l'état préfent de l'utérus , û les èmbraÔV
mens d'un époux font froids, languiffans ; ou fi

Fépoufe ne fympathife & ne correipond que froi-
dement aux embrafîemens de fon époux , ioit par
la constitution froide Se inaciive de fon tempéra-
ment

, foit par le peu d'inclination ou d'amitié
qu'elle fe fent pour lui.

Enfin l'expérience fournit d'autres caufes qui con-
firment ces premières : nous voyons tous les jours
des femmes qui conçoivent avec un fécond mari

,

&c qui en ont des enfans , tandis qu'elles n'avoient
pu en avoir du premier. Nous voyons de même
des maris avoir des enfans en fécondes noces, qui
n'ont pu en avoir du premier lit. Ces cas ne font
pomt^fares

; ils tendent à prouver le rapport qui
doit être entre les humeurs des deux époux, de-
même qu'entre les organes deftinés à l'ouvrage de
la génération.

;

Voilà tes caufes de la (lèrilhê qui peuvent avoir
lieu du côté de la femme : il en eii d'autres qui at-
taquent les hommes , dont la froideur , la langueur
dans les embraffemens vient des mêmes cailles du
vice des folides, de leur mutilation, ou du peu d'ac-
tivité des humeurs féminales. La caufe la plus com-
mune eû le libertinage, l'habitude des plaifirs qui a
épuije les fecours de la fanté & les marques de la
virilité. Car la vraie caufe prochaine de la concep-
tion eft FimmifTion de la liqueur féminale vivifiante
dans l'utérus pour y développer les rudimens de
Fembryon contenu dans l'ovaire.

_

Traitemens. Si l'on nous demande les remèdes
néceffaires pour détruire ces caufes , & donner à
tant de familles cette douce confolation qui ferre
& affermit les nœuds des alliances

,
qui entretient

Ja concorde & l'union dans la fociété conjugale;
nous répondrons que la plupart des caufes énon-
cées ci-deïuis font fans remèdes, & que l'on voit
rarement les médecins réuffir dans l'adminiflration
des remèdes pour une telle fin.

La difficulté vient de l'embarras ou fon eft de
connoître les vices réels que l'on doit combattre.
On voit bien tes vices des fondes dans l'un & l'autre
fexe

, qui dépendent de la conformation extrin-
feque ; mais on ne voit pas de même ceux qui
dépendent du vice interne des fibres , de la féche-
reffe, de la roideur; ou des fluides, foit qu'ils pè-
chent par excès, foit qu'ils foient en trop petite
quantité. L'excès des liquides, & leur médiocrité
peuvent provenir de caufes également capables de
produire l'un & l'autre : d'ailleurs les différences des
tempéramens & des affedions mettent encore un ob-
flacle invincible à la connoifiànce de la caufe èc du
remède.

Nous allons cependant donner quelques points
de vue généraux.

I» Pans la tenfion& lafécherefTe trop grandes, on
doit relâcher par les remèdes émoliiens , hum écrans& adouciffans, par un régime délayant, tempérant
& rafraichiffant : cette indication générale a lieu
dans les deux fexes.

Les eaux légèrement acidulés , les limonades ai-
grelettes, les cordiaux acides & doux, les viandes
de jeunes animaux, leurs bouillons , font donc ici
fpecialement indiqués: les émulfions, les bains d'eau
froide ou légèrement tiède, les fripons douces fur
les parties avec les huiles , les infufions ou décoc-
tions emolhentes, les demi-bains, les embrocations
lont tres-bien indiqués dans ce cas.

Dans la foupleffe, l'humidité & le relâchement
des parties, on doit emplover les remèdes aftrin-
gens 6c toniques

: tels font Tes injections , les peffai-
res, les bains; les demi-bains , les fomentations , &
autres remèdes compofés ou préparés de médica-

lome Xjs»

mens àfiringens > fortifians & toniques, j%f| 'A3*
TRINGENS & TONTQUES»

Les fomentations avec les infufions de plantes
aromatiques

, telles que l'armoife, la màtricairek h
millefeuille

,
la tanneiie , la fauge > la cataire £>Û§

mentes , les marrubes, les abfynthes i & autres dè
même vertu, font fort recommandées.

Les opiaîs faits de plantes aphrodîfiaqites
} dè

leur fuc , des gommes aromatiques
, les teintures de

myrrhe, d'aloes, de caftoréum, les différens élixirs»
la teinture d'ambre , de mule

,
employés en fomen-

tation, en injection; ces fubftances même employées
en hmmens

, ont quelquefois réuffi ; on doit com-
mencer par leur ufage intérieur.

Les emménagogues font les remèdes indiqués dans
le cas de fupprefïion de régies ; mais il faut , avant
toute chofe, bien confidérer les caufes, fois quoi
on ne feroit qu'irriter le mal. En général , ces re-
mèdes doivent être donnés long-tems & par inter-
valle. Foyq Emménagogues.
STERLING, f. m. (Monn, de compte £Ângl.} nom.

de la monnoie idéale & de compte d'Angleterre ;
quelques-uns .eroyent que ce mot vient de la ville
Sterling en Ecofie , où ils prétendent qu'on banoit
anciennement de la monnoie très-pure , avec fôrt
peu d'alliage. D'autres difent avec bien plus d'appa-
rence

, que ce nom dérive du mot faxon ftére , qui
fignifie règle ; ainfi, félon ce fentiment , une mon-
noie Jîerlmg

, n'eft autre chofe qu'une moiinoie faite
félon la régie preferite.

Enfin
, Camden efïime que le mot {lerl'mg eft mo-

derne, & qu'il a été vraisemblablement pris de eer^
tains ouvriers flamands

, qui fous le règne de Jean-
Santerre

, furent attirés dans la grande - Bretagne
pour y rafiner l'argent; à quoi ils réuffîiToient bien
mieux que les Anglois. Comme on appelloit commu-
nément les gens de ce pays -là Ejhrlmgs

, à cauie de
leur fituation à Fefl de l'Angleterre , il efl arrivé que
la monnoie qu'ils firent , fut nommée ejhrling , 6c par
abréviation/^///^, c'efR-dire , faite par les Ejîer-
hngs ou flamands , & par conféquent plus pure que
celle qu'on avoit battue jufqu'a lors.

Quoi qu'il en foit, les négocians anglois tiennent
leurs comptes par livres jhrlmg

, shillings, & far-
things, en mettant la livre idéale Jèerling pour vinot
shillings

, le shilling pour douze fols , & le fol pour
quatre farîhings. ( D. J. )
Sterling,

( Géog. W.) province d'ECou% dans
la féconde preiquîïe de ce royaume , au midi du
Tay. Cette province.-eû bornée à l'orient par l'A-
von

, qui la fépare de la Lothiane , & par le Forth
qui la lépare de la Fife. Au nord elle a la province
deMenîeith; à l'occident, celle de Lénox, & au
midi celle de Cluydesdale. Elle s'étend en longueur
du nord-oueft au fud-eft, l'efpace de vingt nulles,
& fa largeur n'eft que de douze milles. Mais fi cette
province efl petite, elle efl l'une des plus fertiles de
FEcoffe

; on y compte environ vingt paroiffes ; les
rivières qui Farrofent font le Carron-, le Kelvin le
Coutyr , le Bannok , ck le Forth.

En pafTant de la Lothiane dans cette province on
voit les reftes de la muraille des Romains

, aui's'é-
tendoit à-travers les provinces de Sterling & de Lé-
nox

, jufqu'à Kilpatrick , fur la Cluyd, dans un ef-
pace de trente à trente-cinq milles. Les vallées de la
province de Sttrlmg font entrecoupées de prairies ;
les montagnes du midi 6c de l'oueft, entretiennent
de^gros troupeaux de bêtes à cornes; les habitans
brûlent du bois , du charbon de pierre , ou une ef-
pece de tourbe , fuivant les lieux. ( D, /. )

_

Sterling , (Gé&g. mod.) ville de FEcolTe méri-
dionale , capitale de la province de même nom, fur
la pente d'un rocher , dont le Forth mouiile le pié -

ôc qu'on pafl'e fui' un pont de pierre, à i z lieues m
Ttt
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nord-oueft (^Edimbourg. Elle a été la demetifê de

plufieurs rois d'Ecofie. On y voit un beau & fort

château, Long. i^. 55, lat. 56, 5.

Les anciens appelaient cette ville Binobara; mais

Ptoloinée l'appelle Vindovara. C'étoit une des bor-

nes de l'empire romain dans la Grande-Bretagne ,

comme il paroît par une infcription qu'on trouve

vers le pont au bas du château, 6c qui marque qu'une

des ailes de l'armée romaine faifoit garde dans cette

.place. Dutems de la religion catholique , il y avoit

près de cette ville une.abbaye magnifique qui portoit

le nom de Cambuskenneth.

A deux milles au nord de Sterling, eft une terre

nommée Arthrey ou Airthrey , dans laquelle on trou-

ve une mine de cuivre au côté méridional d'une

montagne^ La matière qu'on tire de la mine eft cou-

verte d'une croûte métallique , & le refte eft bigarré

de couleurs vives , de verd , de violet , 6c de bleu.

Un quintal de cette matière rend trente livres de

cuivre ; une fontaine fort de la même montagne ; 6c

comme elle paffe à-travers une terre minérale , elle

en prend une légère teinture , & on la croit bonne

pour guérir quelques maux externes.

Quoi qu'il en foit , la ville de Sterling eft la patrie

de Marie Lambrun , femme qui mérite d'occuper la

place dans l'hiftoire du xvj. fiecle. Elle avoit époufé

un françois nommé Lambrun
,
qui lui donna le nom

fous lequel elle eft connue ; tous les deux entrèrent

fortjeunes.au fervice de iViarie Stuart qu'ils ado-

roient. L'époux de mademoifeile Lambrun fut fi tou-

ché de la fin tragique de cette princefie
,

qu'il en

mourut de douleur au bout de quelques mois , 6c la

femme defefpérée réfolut aufïi-tôt de venger l'un

& l'autre par un terrible crime. Elle s'habille en

homme ,
prend le nom &Antoine Sparch, 6c fe rend

à Londres ,
portant fur elle deux piftolets chargés

,

l'un pour tuer la reine Elifabeth , 6c l'autre pour fe

tuer tout de fuite , afin d'éviter l'échafaut.

En perçant la foule avec vivacité pour s'appro-

cher de la reine qui fe promenoit dans les jardins
,

elle laine tomber un de fes piftolets ; les gardes ac-

courent , la faififfent , & ne fongent qu'à la traîner

en prifon ; mais Elifabeth voulant fur le champ l'in-

. terroger elle-même 3 lui demanda fon nom , fa pa-

trie , 6c fa qualité.

Mademoifeile Lambrun répondit d'un ton ferme :

« Madame
,
je fuis écoflbife 6c femme

,
quoique je

» porte cet habit : je m'appelle Marguerite Lambrun.

» J'ai vécu plufieurs années auprès de la reine Ma-

» rie
>
que vous avez injuftement fait périr ; 6c par

» fa mort , vous avez été caufe de celle de mon mari,

» qui n'a pu furvivre au trépas d'une reine" innocen-

» te , à laquelle il étoit dévoué. De mon côté , ai-

» mant l'un & l'autre avec paftion, j'avois réfoluau

» péril de ma vie , de venger leur mort par la vôtre.

» Tous les efforts que j'ai faits pour abandonner ce

» defiein , n'ont abouti qu'à m'apprendre qu'il n'y

» a rien qui foit capable d'empêcher une femme ir-

» ritée de fe venger , lorfqu'un double amour enflam-

» me fa haine 6c fon reffentiment ».

Quoique la reine Eiifabeth eût grand fujet d'être

émue d'un tel difcours , elle ne tailla pas de l'écou-

ter de fens froid , 6c de repartir tranquillement :

« Vous avez donc cru faire votre devoir , 6c rendre

» à l'amour que vous avez pour votre maîtrefle &
» pour votre mari, ce qu'il exigeoit : mais quel pen-

» fez-vous que doit être maintenant mon devoir à

» votre égard » ?

Cette femme répondit à la reine avec grandeur :

« Je dirai franchement à votre majefté mon avis ,

» pourvu qu'il lui plaife de me dire premièrement

,

» fi elle me fait cette queftion en qualité de reine

,

» ou en qualité de juge ». Elifabeth lui déclara que

c'étoit en qualité de reine. « Votre majefté doit m'ac-

» corder gfacê » -, repartit Marguerite Lambrun»
« Mais quelle aflurance me donnerez-vous , ré^

« pliqua la reine
,
que vous n'en abuferez pas , 6i

» que vous n'entreprendrez pas une féconde fois un
»> attentat femblabie ?» A quoi la Lambrun repartit

encore : « Madame , la grâce que l'on veut accor*

» der avec tant de précaution, n'eft plus , félon mon
» idée, iule véritable grâce : ainfi votre majefté peut

» agir contre moi comme juge ».

Alors la reine s'étant retournée vers quelques

membres de fon confeil qui étoient préfens , leur"

dit : « Il y a trente ans que je règne ; mais je rie rne

>> fouvièns pas d'avoir trouvé perfonne qui m'ait ja-

» mais fait une pareille leçon. Allez ( continua-t-*

» elle , êrt s'adreffant à mademoifeile Lambrun ) ,
je

» Vous accorde la grâce pure , entière , 6k fans au-

» cune condition m
Marie Lambrun fe profterna aux genoux de là

reine , en la priant d'avoir la généroifté de la faire

conduire sûrement hors des royaumes de la grande^

Bretagne jufqu'aux côtes de France. Elifabeth le lui

accorda volontiers ; 6c l'on regarda cette requête de
Marie Lambrun , comme un trait fingulier de pru-

dence 6c de fagefte. ( Le chevauèr DE fAUCOURT.}
STERi^iiERG

, (
Géog. mod. ) contrée d'Allema-

gne, dans la nouvelle marche de Brandebourg , au£

confins de la Pologne 6c de la Siléfie ; c'eft un pays

montagneux, coupé de quelques petites rivières.

Snrnberg fa capitale , lui donne fon nom ; cette pe-

tite ville eftfituée aux confins de la Silélie, entre

Cuftrm , Scfrwerin , Francfort fur l'Oder , 6c autres

lieux. ( D. J. )
' STEllNOMANTlS , f. f. ( Antiquït. grecq. ) ç.*p^

/iAa.vTiç ; c'étoit un des noms de la prêtrdle de l'ora-

cle de Delphes ,
plus connu encore lous celui de

Pithie ; mais le même nom de 'tmpvifios-m étoit gé-

néralement donné à tous ceux qui agités par quel-

que démon
,
prophétifoient , ou rendoient des ora-

cles. ( D. J. )

STERNO-CLYTHO-MASTOÎDIËN , ou STER-
NO-MASTOÏDIEN , ou MASTOÏDIEN ANTÉ-
RIEUR , en Anatom'u , nom de deux mufcles dont

chacun vient de la partie fupérieure 6c antérieure du

fternum de la clavicule , vers l'extrémité fternale

,

6c fe termine à fapophyfe maftoïde.

STERNO-COSTAUX , ou le triangulaire du fier-

num
,
(Anatomie.) nom de quelques mufcles qui

s'attachent aux côtes 6c au fternum, Voye^ Côtes
& Sternum.

Ces mufcles viennent de chaque côté de la partie

inférieure 6c interne du fternum , 6c s'infèrent à là

féconde , troifieme ,
quatrième

,
cinquième

,
lixieme,

& feptieme des vraies côtes.

STERNO-HYOID1EN,*tz Anatomle, eft une paire

de mufcles qui viennent de la partie la plus lupé-

rieure 6c interne du fternum , de la portion voifine

de la clavicule 6c de la partie adjacente à la première

côte ; ils font larges 6c fitués le long de la trachée-

artère , des glandes thyroïdes , & du cartilage Icu-

tiforme ; ils fe terminent à la bafe de l'os hyoïde.

STERNO - MASTOÏDIEN , en AnatomU , nom
d'un paire de mufcles appellés auffiflerno-clyto-maf

toïdien. Voyei STERNO CLYTO-MASTOIDIEN.
STERNO-THYROIDE , en Anatomie , eft une

paire de mufcles du larynx qui s'infèrent dans là

partie fupérieure 6c interne du fternum , tout-au-

tour du rebord inférieur de fa cavité articulaire , & fe

termine à la tubérofité oblique du cartilage thyroïde.

STERNO -THYRO - PHARINGIEN , en Anato
:

mie; nom d'une paire de mufcles du pharynx
,
qui

font formés par un paquet de fibres qui prend fes at-
'

taches à la partie interne 6c fupérieure du fternum „

s'unit intimement avec le fterno-thyroïdien jufque

vers les attaches^u cartilage thyroïde,& vient s'uniç



enfuite avec le tyro-pharingien. Voye^ Sterno-TY-
\

'ROIDIEN & TyRO-PHARINGîEN.
j

STERNUM , {.m.en Anatomie , nom d'un os finie

îoutle long de la partie antérieure 6c moyenne de la

poitrine»

Cet os eft compofé de trois pièces dans les adul-

tes 9 une fupérieure qui a la figure d'un exagone h>
régulier, une moyenne de fïgulflft'iin quarré oblong,
<&€ une inférieure la moins confidérable de toutes ;

elieeli cartilaginenfe, ol fe nomme cartilage xiphoïde.

Foyei Xiphoïde.
Mais dans les enfans il eft compofé de plufieurs

pièces fuivant les différens âges , c'efl-à-dire de
5 ,

de 6 , 7 & quelquefois de 8 pièces.

Deux pièces principales dufiernum font unies en- :

femblepar diarthrofe obfcure , de façon qu'en les dé-

crivant comme n'étant qu'une feule pièce , leur face

intérieure externe eft inégalement convexe, la pof-
j

-térieure interne eft légèrement concave ; le bordfu-
-périeur qui a fur le milieu une grande échancrure

,

que les anciens ont nommée fourchette , oc fur les
'

parties latérales deux cavités pour y recevoir les cla- ;

•vieilles; le bord intérieur a cinq petits enfoncemens,
-un mitoyen , & deux à chaque partie latérale

, .qui ,

dont quelquefois confondus enfembîe ; on voit fur les

bords latéraux quatre petites cavités comme divifées

•en deux , & vers la partie fupérieure une petite por-
tion du cartilage de la première vraie côte. Foye{
CÔTE.

_
L'os du fiernum fouffre des jeux de la nature dans

divers fujets
,
je n'entends pas pour le nombre des os

qui le compofent comme ont fait quelques anatomif-
tes, en les conlidé'rant fur des fujets de différens âges,

mais pour la figure, la grandeur , la fituation de cet
os : par exemple , on a trouvé quelquefois fa pointe

;

extrêmement tournée en-dehors ou en-dedans , Ôc
clors ce jeu de la nature doit avoir nui à fafanté

,
pro-

duit des difficultés de refpirer &c de fe courber , ou
des maladies internes incurables. On trouve auffi

quelquefois à la partie inférieure du fiernum un trou
qui efl plus ou moins grand.

Un auteur allemand afîiire dans les felecla medica
'Francofunenfia , avoir obfervé un pareil trou , & que
ce trou donnoit paiïage aux artères & aux veines
mammaires ; M. Hunauld dit qu'il n'a trouvé ce trou
qu'une feule fois ; qu'il n'y paffoitrien, & qu'il étoit

rempli par une forte defubftailce cartilagineufe. Voi-
ci

,
peut-être , continue-t-il , ce qui donne occafion

à la formation dé Ce trou. Le flernurn , dans les pre-
miers tems , eft tout cartilagineux , & PofTifkation y
commence en différens endroits ; le nombre de ces ol-

fîfications efl incertain , elles fe réunifient plus ou
moins tard pour former trois pièces qui enfuite fe fou-
dent pour n'en faire qu'une. Si donc lorfque toutes
ces différentes offifications commencent à le réunir

,

il y a un endroit où l'offiflcation fe trouve arrêtée ;

cet endroit refiera rempli de la fubftance cartilaginen-

fe qui en fe détachant
, lorfqu'on fait le fquefette ,

biffera appercevoir un trou dans l'os dufiernum ;

peut-être encore que les trois pièces d'ofiificaîion

qui fe rencontrent par leurs bords , peuvent , en pre-
nant de FaccroifTement & de la folidité , avant que
d'être unies , biffer un vuide entr'elles. Comme on
ne dit point avoir vu un pareil trou à la partie fupé-
rieure duJlernum, c'efl vraiffemblablement parce que
la partie fupérieure de cet os n'eff ordinairement qu'-
une feule pièce dès les premiers tems, & qu'elle ne
s'oMe point en différens endroits , au-lieu que la
multitude différente d'ofTifications fe fait à la partie
inférieure

, où le trou dont il s'agit fe rencontre tou-
jours. ( D. J. )
STERNUM

, fracture du
, ( maladie de Chirurgie.

)
folution de continuité de l'os fiernum à l'occafion de
quelque coup, ou chute. Le Jkmum , comme les os

Tome XF.
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du crâne, efl fufcepriblc de frnaure& d'enfoncement»
On reconnoîr la iradure à l'inégalité des pièces ofleu-
fes

, & quelquefois à la crépitation qu'on entend en
comprimant alternativement les pièces féparées.
L'enfoncement fe connoîtpar la dépreffion ; la dou-
leur

, la difficulté de refpirer , la toux , & quelque*
fois le crachement de fang font les fymptomes de la
fracture & de l'enfoncement. Le crachement eft plu-
tôt j 'effet de la commotion que de la fraâure. Am-
broife Paré rapporte qu'il a été envoyé en 1 563 par
le feu roi de Navarre pour panier un gentilhomme de
la chambre

, bleffé devant Meïim d'un coup de mouf-
quet au milieu du fiernum , fur fa cuiraffe : il tomba
par terre comme mort, jettant grande quantité de
fang par la bouche

, & il en cracha de fuite pendant
l'efpace de trois mois. Le fiernum étoit enfoncé. Pour
en faire la rédiidion on fît coucher le blefté fur le dos
ayant un carreau entre les épaules , Ôc les os furent
rétablis dans leur état naturel par la preffion latérale
des côtes. On appliqua descompreffes trempées dans
u ne liqueur vulnéraire fpiritueufe, Se un bandage qui
ne doit pas être trop ferré , afin de ne pas gêner la ref-
piration. Les faignées font dans cette fradure d'un
grand fecours pour calmer les accidens & pour les
prévenir.

Le fiernum eft un os foongieux fujet à être altéré
par la cane. On peut tenter lur cet os les opérations
convenables pour enlever la carie ; tel que le trépan.
Il y a fur la poiiibilité de la réuffite de cette deftruc-
tion des parties viciées , deux obfervations très-im-
portantes

, l'une dans Galien , & l'autre dans Har-
vey , au traité degemratione dhtfnalhim , 011 l'on voit
que le fiemumaété détruit en partie , & que les ma-
lades ont furvécu. Dans l'un Se. dans l'autre cas on
touchoitle cœur , & l'on fentoit fes mouvemensdans
le vuide qu'avoit laiffé la déperdition de fubftancs
dufiernum. [Y)
STERNUTATION, f, f. ( Phyfiol) en grec™,-

fxoç , en latin flernutatio
,
voye^ Êternument

, qui
eft le terme le plus en ufage ; nous n'ajouterons ici
que peu de remarques fur ce curieux phénomène de
notre organifation.

Tout le monde fait que c'eft un mouvement con-
vulfif , au moyen duquel l'air étant pouffé violem-
ment par toutes les cavités des narines , balaie 6c em-
porte avec bruit la mucofité qu'il trouve fur fon paf-
fage.

Pour entendre cet effet , il faut fe rappeller 1 °.

qu'il y a unrameau de nerfde la cinquième paire qui
fe rend à la membrane pituitaire du nez. i Q . Quand
ce nerfvient à être irrité , l'intercoftal , le vWiie , &C
par conséquent les nerfs des mufeies qui fervent à la
refpiration

, doivent fentir cette irritation
, & for-

cer les mufcles à entrer en contraction.
3
0

. Comme
les nerfs du nez font fort fenfibles , ils produifent de
grands môuvemens dans les nerfs qui vont aux muf-
cles infpirateurs; c'eft ce qui fait que le thorax fe di-
late tout à-coup extraordinairement. 4° Cette dila-
tation fubite pourroit être fuivie d'un refferrement
lent

, fi les mufcles qui fervent à l'expiration n'a-
voient pas des nerfs qui fufîent irrités , de même que
ceux des mufcles infpirateurs : comme ces mufcles
infpirateurs font plus forts que les mufcles expira-
teurs

,
leur action a d'abord prévalu , mais durant le

tems qu'ils agiffent , la réfiftance augmente ; Se les
nerfs des mufcles expirateurs étant toujours irrités

,

y caufent une contradion qui l'emporte enfin fur les
mufcles infpirateurs.

5

0
. La violence avec laquelle

les mufcles expirateurs fe contractent, comprime ex-
traordinairement les poumons , en forte que l'air eft
obligé de fortir avec force. 6°. Par la communica-'
tion des nerfs , les mufcles qui concourent à élever
la racine de la langue , entrent en contraction : par
ce moyen l'air ne pouvant fortir par la bouche eft

Tttij
3
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jette impétueufementdans la cavité des narines , &
û l'humeur muqueufe de la membrane pituitaire eftra-

maffée dans fes relervoirs , les fecoufles de l'air l'en-

lèvent & la balaient. 7
0

. Les mufcles qui pouffent

l'air des poumons dans la trachée-artere , font princi-

palement le triangulaire &: le diaphragme.

Ainii l'éternument le fait lorfque l'air d'une gran-

de infpiraîion efl long-tems retenu dans le poumon
,

& en fort enfuite avec force par le nez , au moyen
d'un mouvement expirateur convulfif de tous les

mufcles abdominaux , des intercoftaux & du dia-

phragme. Quand on infpire beaucoup d'air , les muf-

cles poflérieurs de la tête & du cou étendent la tête

& le corps en arrière , & à leur tour les antérieurs

la plient fortement en devant dans l'expiration» 11

arrive avant l'éternument une efpece de petit cha-

touillement doux dans les narines , & quelquefois

dans les parties avec lesquelles les nerfs olfactifs cor-

refpondent. Lorfqu'on éprouve cette fenfation , tou-

tes les actions du corps font fufpendues , & l'on refle

un infiant dans l'attente de ce qui va fe paffer. L'inf-

tant fuivant , les mufcles qui fervent à l'expiration fe

retirent avec une force que rien ne peut arrêter ; &
les poumons fubitement refferrés , chaffent l'air qu'ils

contiennent avec un bruit femblable à celui d'une li-

queur qu'on jette dans le feu. Ainli dans l'infant que

fe fait cette forte expiration , le fang ne fauroit paf-

fer dans les poumons ; par ia même raiion , le lang

veineux qui revient de la tête , ne fauroit fe déchar-

ger librement dans le ventricule droit du cœur ; ce

qui fait que non-feulement les vaiffeaux du cerveau

font diltendus , mais auffi que l'impétuofité du fang

artériel eft augmenté par la violence de cette commo-
tion. Or le concours de ces deux caufes produit une

forte de diftenfion momentanée dans toute la maffe

du cerveau. Il eft clair que c'eft-là ce quife paffedans

l'éternument ; car s'il eft réitéré , tous les fens & le

mouvement mufculaire manquant lia fois , le vifage

s'enfle , il fort des larmes des yeux , le nez coule ; ÔC

fi l'éternument efl répété bien des fois ,. toutes les

avions du cerveau en font prodigieufement trou-

blées.

Il eft vraifTemblable que c'efl à la commune origine

des nerfs que commence cette piaffante irritation qui

met en branle prefque tous les nerfs de la poitrine
,

du dos , de la tête , & les enveloppe tous dans les

mêmes mouvemens, comme on voit que la piquute

d'un nerf, d'un tendon quel qu'il foit
,
produit un

fpafme univerfel. On peut juger de toute l'étendue

de cette contraction mufculaire
,
puifqu'il en réfulte

un ébranlement général de toute la machine au mo-
ment qu'on y fonge le moins , &: par la plus petite

caufe, l'émanation de quelque corps odoriférant qu'-

on infpire.

On éternue même en regardant le foleil, parce qu'il

entre dans le nez une branche à peine vifible du nerf

ophtalmique avec le nerfolfactif, 6c qui étant ébran-

lée par une vive lumière , excite dans le nerf des or-

ganes de là refpiration les mouvemens convuififs de

l'éternument. C'efl par la même raiion qu'on pleure

- quand on a reçu de fortes odeurs.

L'irritation de la membrane pituitaire fe fait , ou
extérieurement par la vapeur d'efprit-de-vin, de fortes

odeurs, comme par celle de la marjolaine, des rôles

,

du tabac ; portées aux narines par des poudres qui

volant en l'air , font reçues par rinfpiration ; par des

médicamens acres-, comme l'ellébore
,
l'euphorbe

& autres llernutaroires qui picotent la membrane du

nez; ou intérieurement par l'acrimonie de la lymphe

qui humecte naturellement la membrane des narines,

comme dans le coriza.

' Les matières qui iont rejettées en éternuant vien-

nent ,1°. du nez , de la gorge
,
parce que la membra-

ne pituitaire y exude continuellement de la lymphe ;

2°. de la trachée-artere & des bronches des poumons.
Mais il ne faut pas croire que tout ce qui irrite les

narines , foit les feules caufes de ia fitrnutation ; car

il y a des gens qui favent éternuer pluiieurs fois de
fuite au gré de leur volonté.

L'éternument peut s'arrêter , en preffant l'angle

interne de l'œil. Comprime -t- on le nerf récurrent

qui vient de l'ophtalmique de la cinquième paire , ÔC

qui paroît principalement s'anaftomoler avec les nerfs

de la première paire ? c'efl l'opinion de Willis.

La jhrnutation diffère de la toux
,
parce qu'elle fe

fait avec moins de force , ek que l'air qu'on n'infpire

& qu'on n'expire qu'une feule fois dans l'éternument

affecte de paffer par les narines.

L'émonction ou l'action par laquelle on fe mou-
che , eft une efpece d'éternument doux &c volon-
taire.

Les éternumens
,
quand ils ne font pas naturels

,

peuvent être de bons ou de mauvais fignes en Méde-
cine , fuivant leur violence , leurs caufes , & les ma-
ladies dans lefquelles ils arrivent. Ils font quelque-
fois, comme dans le mouvement, augmenté de la cir-

culation du fang , l'avant-coureur d'une hémorrha-
gie falutaire , ou d'une métaflafé favorable clans le

hoquet ; mais dans les maladies épidémiques , dans

la rougeole , la petite-vérole , les fièvres continues ,

où la métaftafe s' ell jetîée fur les narines , lesjlernu-

tat'wns n'apportent aucun foulagement ; elles empi-
rent le mal

,
lorfqu'elles viennent du contentement

des parties , comme dans l'hyftériime ; l'épilepfie
,

l'elquinancie, les maladies des yeux & des poumons.
Dans les maladies des narines , telles que leur inflam-

mation , leur ulcération , un polype , un cancer, l'o-

zcene , il en réfuhe des jhrnuiations qui augmentent
le mal

,
par la commotion qu'elles caufent. En pareil

cas , il faut adoucir les narines , en injectant, en atti-

rant , en portant dans le nez , des baumes , des lini-

mens oppofés à la nature de la maladie.

Les humeurs acres , catharreufes
,
qui agacent les

nerfs olfactoires provoquent des éternumens fré-

quens
,
qui celferont en attaquant la caufe , & en

adouciffant les lymptomes par des drogues onctueu-

fes , ou par la fumée de parfums fecs
,

dirigés dans

les narines , Il les humeurs acres font extrêmement
tenues.

Enfin , l'on conçoit aifément que les Jlernutations

font capables de procurer plufieurs autres effets fa-

lutaires ou nuifibles. Par exemple , i°. on pourra les

exciter artificiellement dans les maladies apoplecti-

ques & ioporeules. On pourra de même s'en fervir

avec lucces pour aider l'accouchement , pour facili-

ter la fortie del'arriere-faix ; c'ell pourquoi Hippo-
crate qui favoit fi bien tirer parti des obfervations

,

ordonne dans ces cas de faire éternuer la femme en
couche, la bouche & les narines fermées. z°. Par

la même raiion , de tellesJiirnutations produifant une
violente lecouffe dans tout le corps pourroient ex-

citer l'avortement , l hernie , les règles , & rompre
même des vaiffeaux dans le nez ou dans la poitrine.

3

0
. Non-feulement les (lanutations violentes Se con-

tinuées
,

fatiguent & accablent prodigieufement ;

mab elles peuvent même devenir mortelles. Les
praticiens en citent des exemples aifés à compren-
dre , puifque les ftemutatïons ne font autre choie que

de violentes convulfions. Elles produifent quelque-

fois dans l'hyUérilme une ccecité momentanée
, qui

fe diffipe avec les antifpafmodiques , parce qu'elle

vient de la fympathie des nerfs ; car il eft naturel de
conjecturer que la première caufe de cet accident,

vient de la commune diftribution des nerfs de la cin-

quième paire au nez & à l'œil.

Le remède dans les fiernatations violentes & répé-

tées eft de porter dans les narines , du lait, des hui-

les, des infufions de graine de lin, de piyllium \ en
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un mot tout liquide , onctueux, vifqueux , muciîa-
gineux

, adouciiTant
, ballamique , & d'y joindre du

laudanum liquide. C'eff ainfi qu'on arrêtera les fier-
nutaùons caufées par le muguet , la bétoine , la mar-
jolaine , la lavande , la racine de pyrethre , l'eu-
phorbe

, l'ellébore ; enfin , tout ce qu'il y a de plus
acre dans la claffe des végétaux.

Cependant il arrive très-rarement pour notre con-
folation , des malheurs caufés par les éternumens

;

l'expérience nous apprend fans ceffe
,
qu'ils font plus

falutaires que nuifibies
,
plus propres à éloigner une

maladie qu'à y conduire. Semblable à la toux qui
détache pour notre bien la lymphe vifqueufe des
poumons , ils emportent la mucofité fuperflue de la

membrane pituitaire, & procurent par ce moyen plus
de fineffe dans l'odorat. Ils excitent en même - tems
un mouvement plus vif dans la circulation du fang

,

augmentent celui des humeurs & des efprits , & ra-
niment prefque tous les fens à la fois. La nature a
donc été fage de nous faire des organes délicats

, que
l'impreilion de l'air , de la lumière & des odeurs

,

ébranlent prefque toujours à notre avantage. (D.J

S

STERNUTATOIRE, adj. (Thérapeutique.) efpe-
ce d'errhins , c'eff-à-dire de remèdes deftmés à être
introduits dans le nez, voye^ Errhins, dont la ver-
tu fpéciale confiée à pouvoir produire i'éternu-
ment. Voye^ ÉïERNUMENT.

Les fiernutatoires font encore connus dans les au-
teurs grecs & latins , fous le nom de ptarmica , du
mot grec <s?t*//)û>

, féternue. Les effets & les ufages
des fiernutatoires font expofés à Yanicle Éternu-
ment

, & la manière de les appliquer à Xarticle, Er-
RHIN

, voyei cet article. Les précautions à obferver
dans leur adminifiration & les confidérations qui
contrindiquent leur ufage, ont été renvoyés à celui-

ci. Tous les praticiens conviennent que ce genre de
fecours ne convient point aux pléthoriques fanguins,
qui en général fupportent mal toute forte de feeouf-
fes violentes.

Il eft obfervé que dans les vertiges qui précédent
ou qui annoncent les apoplexies languines , l'ufage
îndiferet des fiernutatoires hâte fouvent l'attaque , &
même la détermine.

Quoique les errhins dont l'effet fe borne à provo-
quer puiffamment l'évacuation nafale , foient utiles
dans les ophthalmies en général , & même dans cel-
les qui ont un caractère véritablement inflammatoi-
re ; l'ufage des fiernutatoires eft manifeflement nuifi-
hle dans ce dernier cas. Ceux qui font iujets à des
hémorrhagies , & fur-tout à des haemophtifies

, &
ceux qui font menacés de phthifie ne doivent point
être expofés à l'aclion des fiernutatoires.

Juncker défapprouve formellement leur ufa^e con-
tre l'épilepfie , & il affûre même que cet ufage n'efl
pas trop lïïr dans les léthargies ou les défailîances

;

enfin , il eit très -connu qu'on doit préferver autant
qu'il eff poffible de l'éternument, & par conféquent
qu'il ne faut pas faire éternuer à deffein les fujets qui
ont des hernies , des chûtes de matrice , & les fem-
mes groffes. Quant à ce dernier chef, il efl fans doute
très -évident par l'obfervation même de l'utilité de
l'éternument pour chafFer Parriere-faix. Voye^ Éter-
KUMENT.

Tous les corps capables d'irriter puiffamment la

membrane pituitaire provoquent l'éternument , lorf-
qu'ils font appliqués fur cet organe ; & ce font les
mêmes qui étant portés dans l'eftomac & dans les in-
térims, font capables d'irriter ces derniers or?anes
vraiffemblablement de la même manière , & qui ex-
citent en conféquence le vomiffement ou la purga-
tion; & enfin qui impriment fur les organes du goût,
la fenfation appellée vive

9
piquante , dere , & qui dé-

terminent auffi abondamment l'écoulement de lafali-

ve j aM tous les ànétiques & les purgatifs forts font

517
en même tems ftemutatoires & fuivans.

11 efl: cependant un certain nombre de remèdes ,
tirés pour la plupart de la famille des végétaux, dont
la vertu fiternutatoire paroît avoir quelque chofe de
fpécifique , ou du moins dont la qualité émétiaue ou
purgative n'efl point conftatée ; telles font la piretre,
le poivre noir , le gingembre , la femence de niellé

,

celle de moutarde , de roquette , &c. la bétoine , la
marjolaine , le marum

,
l'origan & le plus grand nom-

bre de plantes aromatiques de la claffe° radiée de
Toiirnefort, les fleurs de muguet , le ptermica ou her-
be à éternuer, &c. mais lesfiernutatoires les plus puif-
fans font tirés de la claffe des émétiques & des pur-
gatifs forts ; tels font le vitriol blanc

, l'euphorbe,
les ellébores , la racine de cabaret

,
l'iris, le concom-

bre fauvage , le tabac, &c. Voyez tous ces articlespar-
ticuliers.

On trouve dans p&efque tous les difpenfaires des
poudres fiernutatoires compofées ; voici celles de la
pharmacopée de Paris.

Prenez feuilles lèches de marjolaine, de bétoine &
fleurs lèches de muguet, de chacitnun gros; de feuil-
les feches de cabaret demi -gros ; faites une poudre
félon l'art, (b)

1

STERTZ1NGEN, (Géog. mod.) petite ville d'Al-
lemagne dans le Tirol , au pié du mont Brenner, fur
le torrent d'Eifack , à 5 lieues au nord-oueff de Bri-
xen. Quelques-uns croient que c'eft le Vipiternum
d'Antonin. Long. latit. 46. 28. (D.J)
STET1N ou STETTIN

,
(Gêog. mod.)) ville d'Alle-

magne dans le cercle de la haute Saxe, capitale de la
Poméranie pruffienne , & d'un duché de même nom,
fur la gauche de l'Oder, à 3 5 lieues aunord de Franc-
fort

, ÔL à 56 au fud-eft de Lubeck.

,

Stitin & f°n territoire furent anciennement habi-
tés par les Sidini, & enfuite par les Vendes. En 1

1

2

1

Boleilas
, duc de Pologne

, entreprit d'y établir le
Chnfhanifme parla force , mais il réuffit beaucoup
mieux en remettant aux habitans le tribut qu'il leur
avoit impofé ; cependant la religion chrétienne ne
triompha dans cette ville qu'au bout d'un fiecle , Se
alors elle fut gouvernée par les mêmes lois que Mag-
debourg. La paix de "Weftphalie donna Suùn aux
Suédois. En 1710, elle fut obligée de recevoir des
troupes de Pruffe , de Saxe & de Holftein ; & quelque
tems après

, le roi de Pruffe en fut mis en poffeffion.
Ce prince y a établi en 1720 la régence de la Pomé-
ranie^, & une chambre de guerre & de domaine, mais
en même tems il a confirmé aux habitans leurs divers
privilèges qui font confidérables. Long, fuivant Street
31. Ï6\ ,5". lat.53 . 3 €.

'

Kirfienius ( George ) eft le feul homme de lettres
de ma connoiffance qui foit né k'Stetin. Il cultiva la
poéfie latine & la médecine. Il a publié dans cette
dernière feience des difquifitions philologiques , &c
deux excellentes differtations , defyrnptornaùbus vi-
sûs & auditûs

, olfaclâs & taclâs
, fur les fymptomes

de la vue& de l'ouïe , de l'odorat & du tad. Chrif-
tine , reine de Suéde , l'honora de fon effime & de
fes bontés. Il mourut en 1660 , à 47 ans. Le P. Nicé-
ron l'a mis au rang des hommes illuffres. Il l'étoit
pourtant beaucoup moins que Kirfienius (Michel)

,
autre médecin du xvij. fiecle , né à Bérone

, Detite
ville de Moravie ; ce dernier étoit un homme Verfé
en plufieurs feiences. Il y a eu quelques autres fa-
vans du nom de Kirfienius , Se que les Bibliographes
n'ont pas toujours bien diffingués les uns des°autres.
(D. J.)

STEVENSWERT
,
(Géog. mod.) île des Pays-

bas , dans le quartier & à 3 lieues de Ruremonde

,

fur les frontières de l'évêché de Liège. Cette île efl
formée par la Meule , & défendue par une fortereffe
qui fut cédée en 1705 aux états généraux par l'em-
pereur , en vertu du traité de Barrière. (A /.)
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STEUNOS , ( Géog. (inc. ) grotte ou antre de

l'Aile mineure , dans la Phrygie , au quartier de ces

Phrygiens qui habitoient fur les bords du fleuve Peu-

cella, ôc qui étoient originaires d'Afanie. Paufanias

,

I. X. c. xxxlj. dit : « C'eft un antre qui
,
par fa figure

» ronde &l par fon exhaufïement
,
plaît fort à la vue ».

Ils en ont fait un temple de la mere des dieux , où la

déeffe a fa ftatue. (Z>. /. )
STE^VART, great, (Hijl. d'Angleterre.) c'eft-à-

dire grand-fénéchal ,
lequel feul pouvoit prononcer

l'arrêt de mort contre un pair accufé de liante tra-

hifon. Cette charge étoit autrefois perpétuelle , & la

première du royaume ; mais l'excès du pouvoir qui

lui étoit attribué l'a fait abolir en Angleterre , com-
me on a aboli en France celle de connétable ; avec

cette différence toutefois
,
que la charge de grand-

jlewart eft rétablie par intérim pour le couronne-

ment du roi , & lorfqu'il s'agit de la vie d'un pair.

Le roi Georges I. donna cette commiflion au lord

Cowper en 171 6, par rapport aux auteurs de la ré-

bellion d'Ecolfe , dont le comte de Nithifdale étoit

du nombre; mais fon époufe lui fauva la vie la veille

de l'exécution , en gagnant le principal officier de la

garde de la tour de Londres ; & faifant fauver fon

mari fous les habits , elle relia prifonniere avec les

.liens. Toute la grande Bretagne applaudit à l'aclion

héroïque de cette dame , & vint lui témoigner fon

eftime. Quelqu'outré qu'on fût dans le miniftere de

latendrefle ingénieufe de la comteffe de Nithifdale

,

on ne crut pas devoir prendre d'autre parti que de

la mettre en liberté. C'eft ordinairement le lord chan-

celier que le roi charge de la commiflion de préfider

aux procès des pairs accufés de haute trahilon. Ce
fut aufli le chancelier qui préfida en 1746 au juge-

ment des quatre pairs d'Ecoife , les comtes de Kil-

marnock &de Cromarty , & les lords Baknérine &
Lovât. ( D. J. )
STEYR ou STEYBR

, ( Géog. mod.) petite ville

d'Allemagne dans la haute Autriche , fituée fur une

colline , au quartier de Traun , au confluent àuSteyr

& de FEns , à 3 lieues au-defïus du bourg de Traun.

Quelques-uns prennent Steyr pour l'ancienne Ajlu-

ris. Long. 32. 34. latit. 48. (Z). /. )

STHÉNIENS , JEUX ,
(Antiq. greq, ) l'antiquité

nous apprend peu de choie touchant les jeux jlhé-

niens. Ils furent inftitués , félon Plutarque
,
par les

Argiens en l'honneur de l'égyptien Danaùs, neuviè-

me roi d'Argos
,
puis rétablis en l'honneur de Jupi-

ter , furnommé le fort , le puijfant, d'où ils prirent le

nom de (Ihéniens. Héfychius fait une courte mention

de ces jeux. Meurlius , dans fa gracia feriata , n'allè-

gue fur ce point que le feul paffage d'Héfychius , fans

rien dire de celui de Plutarque , ni de celui de Pau-

fanias que je vais rapporter , ne connoiffant rien de

plus en ce genre.

Ce dernier hiftorien témoigne que de fon tems

on voyoit encore fur le chemin qui conduifoit de

Trézene àHermione , une roche ou une pierre , nom-
mée originairement l'autel de Jupiterjlhénien , qu'on

appelloit la roche de Théfée , depuis que ce prince tout

jeune la remua, pour tirer de delfous la chaufture &
î'épée qui dévoient le faire connoître à Egée fon

pere , & que celui-ci dans ce deflein y avoit ca-

chées.

Au relie il ne faut point confondre ces jeux ou
cette fête d'Argos avec une autre fête que les fem-

mes athéniennes célébroient fous le nom de <ttmW
,

& dans laquelle ces femmes fe brocardoient & fe di-

foient mille injures. Il eft parlé àesjlhénies d'Athènes

dans Héfychius & dans Suidas. ( D. J. )
STIBADIUM , f. m. ( Littérature. ) ce mot em-

prunté des Grecs par les Romains
,
fignifloit un lit de

table fait de joncs; ces fortes de lits étoient fort com-

modes pour manger, u caufe de leur légèreté & de

leur fraîcheur. Ils fuccéderent .à ceux qu'on nommoît
triclïnia ; il y en avoit de toutes grandeurs , à fix, à

huit & à neuf places , fuivant le nombre des convi-

ves qui fe trouvoient au repas. (Z?. /. )

STIBIÉ
,.
adj. on donne cette épithete au tartre;

on dit tartrejlibié : ce mot vient du latin fîibium, an-

timoine. Voye^ l'article ANTIMOINE.
STICHOMANTIE , f. L ( Littérature. ) mot com-

pote de 0-Tixn, vers, & y.a.vTiia , divination , c'eft donc

l'art de deviner par le moyen des vers ;
après avoir

écrit fur de petits billets des vers , on jettoit ces bil-

lets dans une urne , & celui qu'on tiroit le premier,

étoit pris pour la réponfe de ce qu'on vouloit favoir.

Les vers des Sibylles fervirent long-tems à cet ufage.

Quelquefois on fe contentoit d'ouvrir un livre de

poéfie , fur-tout d'Homère & de Virgile , & le pre-

mier vers qui fe préfentoit aux yeux tenoit lieu d'o-

racle. Lampride rapporte dans la vie d'Alexandre

Sévère que l'élévation de ce prince avoit été mar-

quée par ce vers de Virgile, qui s'offrit à l'ouverture

du livre.

Tu regere imperio populos 9 romane , mémento.

« Romain , ta deftinée eft de gouverner les peuples

» fous ton empire ». Voye{ Sorts d'Homère & de

Virgile. (D.J.)
STIGL1ANO, ( Géog. mod. ) petite ville d'Italie

,

.au royaume de Naples , dans la Bafilicate
,
près la

rivière de Salandrella , à 20 milles de la côte du

golfe deTarente. Elle a titre de principauté. Ses bains

font aflez renommés , on les appelle, je ne fai pour-

quoi , les bains de Bracciano. (D. J. )

STIGMA , f. m. ( Botan. ) lejiigma dans les piftils

eft une pointe moufle
,
qui forme fur l'embryon une

pellicule membraneufe ,
tranfparente. (Z>. /.)

STIGMATE
,
voyei Fleur.

Stigmates, organes extérieurs de la refpiration

de plufieurs infectes , & principalement des chenil-

les. C'eft M. Malpighi qui a reconnu le premier cette

organifation. Les chenilles ont fur chacun des douze

anneaux du corps , à l'exception du fécond, du troi-

fieme & du dernier , deux taches ovales , une de

chaque côté ,
placées plus près du ventre que du

dos : ces taches font imprimées en creux dans la

peau , & bordées par un petit cordon le plus fou-

vent noir. Ces taches font jaunes dans certaines che-

nilles , & dans d'autres elles ont une couleur blan-

che. La petite ouverture ,
qui eft au milieu de cha-

cune de ces taches , communique à un poumon par-

ticulier , de forte que les chenilles ont neuf pou-

mons de chaque côté , ou plutôt neuf paquets de tra-

chées qui compofent le poumon , & qui s'étendent

chacun tout le long du corps.

M. Malpighi a découvert que ces organes fervoient

à la refpiration des chenilles , en les couvrant d'huile

ou d'une matière graifieufe quelconque , alors l'in-

fecte tombe en convulfions fur le champ. Mais û
on ne met de l'huile que fur un certain nombre de

Jligmates , les parties voifines de celles qui font hui-

lées deviennent paralytiques par la privation d'air,

& fouvent l'infecte meurt quelque tems après. On
tient cependant fous l'eau un ver à foie pendant des

heures entières , fans le faire mourir ; il reprend fes

forces & fa vigueur en le remettant à l'air& en l'ex-

pofant au foleil. M. de Reaumur croit que c'eft parce

que l'eau ne peut pas pénétrer dans les jligmates ,

comme l'huile , & que l'air qui fe trouve renfermé

dans le creux de chaquejligmate empêche que l'in-

fecte ne foit fuffoqué. M. Malpighi croyoit que l'air

entroit Se fortoit par les jligmates ; mais M. de Reau-

mur a découvert depuis par des expériences réité-

rées en plongeant une chenille dans l'eau
,
que l'air

avoit fon iffue par de très-petites ouvertures répan-

dues fur tout le corps . qui communiquent à de pe-



tits etftàllX {èt que tes canaux ont cGmmiïnicatlôrt

• avec les tfachées dont il a été fait mention. Ménit

pourfirvifà ïhifl, des infectes \
par M. de Reaumur

,

terne ï ri°<. j-. Foye{ INSECTE*

Stigmates
, (Hift* anc.) figues ou caractères

dont on niarqitôit ordinairement les efclaves qui

«voient été fugitifs, La marque la plus commune
étoit la lettre F

,
qu'on leur imprimoit au front avec

Un fer chaud. On fe contentoit quelquefois de leur

mettre un collier ou un bracelet , fur lequel on gra-

voit le nom du maître. Quelques-uns ont cru qu'on

imprimoit auffî des caractères fur les mains , les bras

ou les épaules des nouveaux foldats chez les Ro-
mains ; mais cet ufage n'a pas été général , 6k l'on

n'en trouve pas des témoignages allez précis chez

les anciens pour affirmer que cette coutume fût

conflamment établie dans les troupes romaines.

Stigmates
,

(Théolog.) marques ou incirions

que les payens fe faifoient fur la chair en l'honneur de

quelque fauffe divinité»

Ces fîigmates s'imvnmoient ou par un fer chaud
>

tou par une aiguille avec laquelle on faifoit plufieurs

piquures
^ que l'on emplifToit enfuite d'une poudre

noire -, violette , Ou d'une autre couleur
,
qui s'incor-

poroit avec la chair , 6k derneuroit imprimée pen-

dant toute la vie. La plupart des femmes arabes ont

les bras 6k les joues chargés de ces fortes defligma-
tes : Lucien dans fon livre d£ la déeffe de Syrie , dit

que tous les fyriens portoient de ces caractères im-
primés les uns fur les mains , 6k les autres fur le col.

Moife , Lévitiq. x. xix. verf. x8 . défend aux Ifraéli-

tes de fe faire aucune figure , ni aucune fiigmate fur

îe corps. L'hébreu porte , vous ne vous fini aucune

écriture de pointe , c'eft-à-dire
?
aucunefiigmate impri-

mée avec des pointes.

Pîolemée Phiiopator ordonna qu'on imprimât une
feuille de lierre, quiefr. un arbre confacré à Ba échus
fur les'juifs qui avoient quitté leur religion pour em-
braffer celle des payens. S. Jean, dans l'Apocalypfe,

fait allufion à cette coutume
,
qnand il dit , c. xiij

,

verf. iC & 17. que la bête a imprimé fon caractère

dans la main droite , 6k fur le front de ceux qui font

ii elle; qu'elle rte permet de vendre ou d'acheter qu'à

ceux qui portent le caractère de la bête ou fon nom,
ck S. Paul , dans fon épitre aux Galates, dit qu'il porte

les fligmates de J. C. fur fon corps en parlant des coups
de fouet qu'il a reçus pour la prédication de l'évan-

gile.
t

Philort le juif, de motiarck. I. I. dit qu'il y a des

hommes qui pour s'attacher au culte des idoles d'une

manière plus folemnelle ck plus déclarée , fe font fur

la chair avec des fers chauds , des caractères qui prou-

vent leur engagement & leur fervitude. Procope,//z

Ifaï. xliv. remarque l'ancien ufage des chrétiens, qui

le faifoient fur le poignet 6k fur les bras des fligmates,

qui repréfentoient la croix ou le monogramme de
3.C. ufage qui fiibfifte encore aujourd'hui parmi les

chrétiens d'Orient > 6k parmi ceux qui ont fait le

voyage de Jérufalem. Prudence
^
hymn. x. décrit en

ces termes la manière dont les payens fe faifoient des

fligmates en l'honneur de leurs dieux.

Quidcumfacrandus accipitfpkragitidas ?

Acus minutas ingerunt fornacibus
,

Mis membra pergunt urere : utque igniverint

Quamcîimquepartem corporisfirvens nota

btigmavit 3 hancfie confieratam prœdicant,

Calmet , diclionn. de la Bibl.

Stigmates, (Tkéolog.) terme que lesFrancifcains

Ont introduit pour exprimer les marques ou emprein-
tes des plaies de Notre Seigneur, qu'il imprima lui-

même fur le corps de S. François d'Affife.

Voici ce qu'en dit M. l'abbé Fleury , dans fon hif-

toire ecclénaftique , 10m. XVI. I. LXXIX. n°. 5.

dVprès Vading & S. Bonavehfurë. « En î 2.24 , jfaihf

h François fe retira fur le mont Alverne pour y pa£
» fer fon carême de faint Michel , c'efl-à-dire j les

& quarante jours qu'il avoit Coutume de jeûner, de-
» puis l'affomption de Notre Dame

, jufqu'à la fin dé
» Septembre. ... Un matin , vers la fête de l'exaita-

»> tion de la fainte Croix, qui eft le 14 Septembre

^

»> comme il prioit ait côté de la montagne $ il vit urt

» féraphin,ayant fix ailes ardentes & lumineufes,quî

» defeendoit du haut du ciel d'un vol très-rapide.

» Quand il fut proche * faint François vit entre fes

h ailes la figure d'un homme
,
ayant les mains &

*> les piés étendus ck attachés à une croix. Deux aî-

» les s'élevoient au-deffus de fa tête , deux étoient

» étendues pour voler , 6k deux couvraient tout fort

» corps. ... La vifion dilparoifîant $ le faint apper-

» çut à fes mains 6k à fes piés les marques des clous

», comme il les avoit vus à l'image du crucifix. Ses

» mains & fes piés paroiffoient percés de clous
^

» dans le milieu , les têtes des clous fe voyoient
» au-dedans des mains & au-deffus des piés , 6k les

>> pointes repliées de l'autre côté, & enfoncées dans
» la chair; A Ion côté droit paroilfoit une cicatrice

» rouge , comme fi elle venoit d'un coup de lance ±
» ck fouvent elle jettoit du fang , dont fa tunique 6c
» fes fémoraux étoient arrolés.

L^mpreffion de cesfligmates tut confirmée parpW
fieurs miracles^ que rapporte le même auteur

, qui
continue ainfi: « Quelque foin que prit François do
» cacher fes fligmates , il ne put empêcher que l'on

» 'ne vît ceux des mains 6k des piés
,
quoique de-

» puis ce tems-là il marchât chauffé , & tînt pref-
•» que toujours fes mains couvertes. Les fligmates

» furent vus par plufieurs de fes confrères
,
qui bien

» que très dignes de foi parleur fainteté , i'affu're-

» rent depuis par ferment
,
pour ôter tout prétexte

» d'en douter. Quelques cardinaux les virent par
» la familiarité qu'ils avoient avec le faint hom-
» me; ils ont relevé lesftimagtes, dit faint Bona-
» venture , dans les proies , les hymnes ck les an-
» tiennes qu'ils ont compofées en fon honneur , 6c
» ont rendu témoignage à cette vérité de vive voix,
» ck par écrit. Enfin le pape Alexandre IV. prêchant
» au peuple

b
en préfence de plufieurs frères 6k de

» moi-même ( ce font les propres paroles de faint

», Bonaventure ) ,
affuraque pendant la vie du faint

» il avoit vu ces faci èsfligmates de fes propres yeux.
» Il ajoute qu'à la mort de faint François plus de cin-

» quante frères les virent, & la pieufe vierge Claire
» avec fes fœurs , 6k une multitude innombrable de
» féculiers,dont plufieurs les baiferent 6k les touche-
» rent de leurs mains pour plus grande certitude.

» Quant à la plaie du côté , il la cacha fi bien ,
» qtie de fon vivant perfonne ne put la voir qu'à la

» dérobée -, mais après fa mort elle parut évidem-
» ment comme les autres ».

On a inflitué en mémoire de ce miracle une fêté
appeilée la fèu des fligmates de faim François

, avec
une méfie 6k un office particulier, mais qui n'eft obli-
gatoire que pour les Francifcains. Il y eut aiifîl à la
même occafion une archi-confrérie érigée en 1594,
par François Pizi

,
chirurgien de la ville de Rome.

STIGMiTES , f. f. (Hifl nat. LithoL) nom donné
par quelques naturalises aux pierres remplies de ta-
ches ou de petits points.

STIGNITES , f. f. (Hifl. nat. LithoL) nom donné
par Pline à un porphyre rouge avec des taches noi-
re%, c'eflle même qu'il appelle fyenites 6k pyrropoe-
ciIon.

STIL de GRAIN, (Peint.) pâte jaune faite avec
une efpece de craie ou marne blanche

, qu'on teint

par une décoction de graines d'Avignon dans del*eau,<

jointe à de l'alun ordinaire. De ce mélange
, on env

forme cette pâte feche ck tortillée qui s'appelle flii



grain ; c'eft en Hollande qu'on le fabrique ; Il faut

le choifir tendre , friable , d'un beau jaune doré. On
l'emploie pour peindre en huile & en miniature.

ho, flil de grain fe compofe ordinairement avec du
î)lanc de Troie& de la graine d'Avignon;mais l'efpece

>en eft mauvaife,& il change. Il vaut mieux le faire avec

du blanc de plomb ou de cérufe ; broyer ce blanc

bien fin , en le détrempant fur le porphyre , d'où il

faut le lever avec une fpatule de bois , le biffer

fécher à l'ombre : enfuite prenez de la graine d'A-

vignon ; mettez-la en poudre dans un mortier de

bois, & faites-la bouillir avec de l'eau dans un pot

de terre plombé
,
jufqu'à ce qu'elle foit confommée

environ du tiers ou plus : paffez cette décoction dans

un linge , & jettez-y la groffeur de deux ou trois noi-

fettes d'alun pour l'empêcher de changer de couleur;

quand il fera fondu
,
détrempez le blanc de cette dé-

coction . & le reduifez en forme de bouillie affez

épaifTe
, que vous pétrirez bien entre les mains , &

vous en formerez des trochifques, que vous ferez fe-

cher dans une chambre bien aérée ; quand le tout

fera fec , vous le détremperez de même jufqu'à trois

ou quatre fois avec ladite décoction , félon que vous

voudrez que lefiil de grain foit clair ou brun vous

le laifferez bien fécher à chaque fois. Remarquez qu'il

eft bon que ce fuc foit chaud
,
quand on en détrempe

la pâte , & qu'il faut en faire d'autres , lorfque le

premier eft gâté.

Cette couleur jaune que donne le fiil de grain eft

fort fufceptible par le mélange des qualités des autres

couleurs. Quand on mêle lefiil de grain avec du brun

rouge , on en fait une couleur: des plus terreflres ;

mais fi on la joint avec du blanc ou du bleu , on en

tire une couleur des plus fuyantes. (Z>. /.)

STILAGE ou STELAGE ,f. m. (Comm.) droit qui

fe perçoit fur les grains en quelques endroits de Fran-

ce. C'efl un droit feigneurial ,
qu'on nomme ailleurs

minage ,
hallage &: mejurage. Il confifte ordinairement

en une écuellée de grain par chaque fac qui fe vend

dans une halle ou marché.

Il y a des lieux où le fielage fe levé aum* fur le fel

,

comme dans la fouveraineté de Bouillon. Diction, de.

Commerce.

STILE, en Botanique , eft la partie qui eft élevée

au milieu d'une fleur , ck qui pofe par fa partie infé-

rieure fur le rudiment du fruit ou de la graine.

C'efl ce qu'on appelle plus ordinairement pijlil. Ce-

pendant Bradley les diftingue : il l'appellefiile ,
quand

il n'efl que joint ou contigu à la graine ou au fruit ;

& /?//?i/,lorfquii contient au-dedans de lui la femence

ou le fruit, comme l'ovaire contient les œufs. Voye^

Pistil.

Stile
,
(Critiq.facrêe.) infiniment de fer, d'acier,

ou d'autre matière ,
pointu d'un côté pour former les

lettres fur une tablette enduite de cire , & applatie

de l'autre pour les effacer. ^j^Tablette de cire.

Cet ufage des anciens eft très-bien décrit dans ce

palfage du 4 des Rois
,
xxj. 13. j'effacerai Jérufalem

comme on efface l'écriture des tablettes , & je parle-

rai mon fiile deffus plufietirs fois. Dieu vouloit faire

entendre par cette métaphore ,
qu'il ne laifferoit pas

la moindre trace de la vie criminelle qu'on y menoit,

mais qu'il la détruiroit , comme on efface récriture

fur une tablette de cire, en tournant le fiile & le paf-

fant par-defius. Jérémie , ch. xvij. /. dit que le crime

de la tribu de Juda eft écrit avec un fliU de fer Ôc une

pointe de diamant , & qu'il eft gravé fur leur cœur

comme fur destablettes. Mais ces mots d'Haïe
,
viij.

5. feribefiilo hominis , écrivez enfiile d'homme, figni- r

fient une manière d'écrire fimple , naturelle , intelli-

gible
,
oppofée au fiile figuré & énigmatique des pro-

phètes. (Z>. /.)

Stile , fiilus , f. m. en Chirurgie , eft un long inf-

trument d'acier qui va en diminuant par un bout 3 &

fe termine en pointe , de manière qu'il a la forme dPuft

cone ; 6c qui fert à étendre& découvrir une partie
j

ou à finfinuer dedans.

On a coutume de faire rougir au feu le ftile pour
l'infinuer dans les canules cannulœ ,& le retirer auffi-

tôt ; & on l'y met & l'en retire fucceffivement aufH

fouvent qu'il eft néceflaire ; pour cet effet , il eft bon
d'avoir deux ftiles pour les introduire alternativement.

Foye{ CANNULA*
Stile , en Gnomonique

,
fignifie le gnomon ou ai-

guille d'un cadran, qu'on dreffe fur un plan pour jet-

ter l'o.mbre. Voye^ Gnomon.
STILET, f. m. (Gram.) efluneforte de poignard pe-

tit^ dangereux qu'on peut fort bien cacher dans fa

main,& dont les lâches fur-tout fe fervent pourafTaf-

finer en trahifon. Voye^ Poignard.
La lame en eft ordinairement triangulaire & fi me-

nue
,
que la plaie qu'elle fait , eft prelque impercep-

tible. Le (iîlet eft féverement défendu dans tous les

états bien policés.

Stilet, infirument de Chirurgie, qu'on introduit

dans les plaies Se ulcères, foye{ Sonde. Ànei a ima-
giné des petitsfiilets d'or extrêmement déliés, à-peu-

près comme des foies de porc , &c néanmoins bou-
tonnés par leur extrémité, pour fonder les points la-

c rimaux , & defobitruer le conduit nazal. Voye^ fig,
n. Pl. XXIII. f^oyei Fistule lacRimale. (F)
STILLILIDIUM , fi m. (Architecl, rom.)onimt

que ce mot fignifie cfordinaire la chûte de l'eau

goutte -à- goutte ; mais dans Vitruve il défigne la

pente du toit qui efl favorable à l'écoulement des
eaux ; il appelle au figuré les toits des cabanes des
premiers hommesfidlicidia. Pline entend aufTi par fiil*

licidia
,
l'épaiffeur du feuillage des arbres quand elle

eft capable de mettre à couvert de la pluie. ( D. /.)
ST1LLYARD , f. m. ( anc. compag. de Comm.

^
on nommoit autrefois en Angleterre , la compagnie

defiillyard, une compagnie de commerce établie ea
1 2

1 5
par Henri III. en faveur des villes libres d'Alle-

magne. Cette compagnie étoit maîtreffe de prefque
toutes les manufactures angloifes

, particulièrement

des draperies. Les préjudices que ces privilèges ap-

portoient à la nation, la firent caffer fous Edouard IV,
Elle fubfifia néanmoins encore quelque tems en fa-

veur des grandes avances qu'elle fit à ce prince j
mais enfin elle fut entièrement fupprimée en 1551 ,
fous le règne d'Edouard VI. (D. /.)
STILO , (

Géog. mod.~) bourg d'Italie , au royaume
de Naples, dans la Calabre ultérieure, fur le Cacino,
àfix milles de la côte de la mer Ionienne.

C'eft dans ce bourg qu'elt né Campanella(Thomas\
fameux philofophe italien, qui fit grand bruit par
fes écrits , & dont la vie fut long-tems des plus mal-
heureufes. Il entra dans l'ordre de faint Dominique ,

& un vieux profefieur de ce même ordre conçut uns
haine implacable contre Campanella

,
parce qu'il fe

montra plus habile que lui dans une difpute publique.

En parlant par Bologne on lui enleva fes manuferits

& on les déféra au tribunal de l'inquifition. Quel-
ques paroles qui lui étoient échappées fur la dureté

du gouvernement d'Efpagne &c fur des projets de
révolte , le firent arrêter par le vice-roi de Naples ;

on lui fit foulfrir la queftion. & on le retint 27 ans

en prifon. EnfinUrbainVIII. qui le connoiffoit par fes

écrits, obtint fa liberté en 1626 du roi d'Efpagne,

Philippe IV. Le même pape le prit à Rome au nom-
bre de fes domeftiques , &C le combla de biens ; mais
tant de faveur ralluma la jaloufie des ennemis de
Campanella ; il s'en apperçut & fe fauva fecrette-

ment de Rome en 1634, dans le carroiTe de M. de
Noailles, ambaffadeur de France. Arrivé à Paris, il

fut accueilli gracieufement de Louis XîlL & du car-

dinal de Richelieu, qui lui procura une penfion de

deux mille livres, Il paffa le refte de fa vie dans la



irtaifon des jacobins de la rue faint Honore -

9 &y eft
mort en 1639^71 ans.

Il a publié un grand nombre de livres fur la Théolo-
gie, laPhilofophie , la Morale , la Phyfique , la Politi-

que, la Rhétorique , la Médecine, & l'Aftrologie. Il

feroit fuperflu d'indiquer les titres& les éditions d'ou-
vrages , dont on ne fait aucun cas aujourd'hui. Nous
n'avons plus befoin de l'apologie de Galilée , ni de
préfervatif contre l'autorité d'Ariftote. On méprife
fouverainement l'Aflrologie judiciaire. Enfin , on ne
craint plus la monarchie univerfelle du roi d'Efpaane-.
Les idées de Campanella pour fonder une republique,
qu'il nomme allégoriquement la cité du Soleil , ne
valent pas , à beaucoup près

, FUthopie de Thomas
Morus. Ajoutez que c'eft un écrivain plein d'ima-
ginations folles , & dont le ftylc eft rebutant.

Son Atheifmus triumphatus , eft de tous fes ouvra-
ges celui qui a fait le plus de bruit

> quoique ce foit

perdre fon tems aujourd'hui que de prendre la peine
<le le lire. On prétend qu'en faifant femblant de com-
battre les athées dans cet ouvrage , il a cherché à
les favorifer,_en leur prêtant des argumens auxquels
ils n'ont jamais penfé ,& en y répondant très-foible-
inent; d'où vient qu'on a dit qu'il auroit dû intituler
fon ouvrage, Aiheifmus triomphans & peut-être
l'eût-il fait s'il l'eût ofé.

Ern. Sal. Cyprianus a donné fort au long , en latin,

la vie de Campanella ; c'eft dans le goût des favans
de fon pays , mais ils s'en corrigeront bientôt.(Z?./.)
STIMULANT, adj. fe dit en Médecine, d'une ef-

ipece de douleur, il lignifie alors une douleur poi-
gnante ou pongitive. Ce terme vient du latin ftimu»
lus

,
aiguillon

,
parce que la douleur eft comme un

aiguillon qui réveille & ranime les mouvemens de
la machine en produifant une irritation ou un cha-
touillement défagréable;

Stimulans, remèdes acres, irritans, dont l'énergie
eft très- confidérable. Ces remèdes font en général
tous les amers , tous les fels volatils & fixes,les fels

neutres ou androgyns , les fels volatils huileux, les

baumes, les teintures acres ^ telles que celle de fou-
fre, de feories, de foie & de régule d'antimoine.

" Tous ces remèdes font indiqués dans tous les cas
Ch. l'atonie de nos fibres eft trop grande , & où la
yifeofité de nos humeurs obftrue nos vaifieaux au
point d'empêcher leur ofcillation. On peut conclure
de-là que tous les remèdes atténuans font autant de
flimulans, parce qu'en divifant les humeurs & en re-
donnant du reffort aux fibres , ils rétablirent l'équi-
libre entre les folides & les fluides.

STINCHAR ou STINS1AR,
(
Géog. mod. ) rivière

d'Ecoffe , dans la province de Carrik. Elle fort d'un
petit lac de cette province, &fe perd dans la mer.

STINKERKE , f. f. ( Modes. ) mouchoir de Coi^
d'ufage dans le dernier fiecle ; on le bordoit de den-
telle , de frange de foie, de filets d'or ou d'argent;
voici l'origine de ce nom. Une bataille

3 fuivie de la
viûoire, fe donna en 1692, près d'un village du Hai-
naut, nommé Steinkerke : il plut à nos dames d'illu-
ftrer ce nom,.en le faifant pafTer du village à une
efpece de mouchoir de cou de leur invention

, &
qui prit beaucoup de faveur

, parce que .plufieurs
dames, qui crurent devoir cacher leur gor?e, y
trouvèrent un double avantage. CD.J.)

'

STIPENDIAIRE , f. m. ( Granu ) qui eft aux ga-
ges ou à la folde d'un autre.

STIPENDIÉ, adj. {Gram.) payé, foudoyé par
quelqu'un.

STIP-VISCH
, f. m. ( Ickhiolog. ) nom donné par

les Hollandpis à un poiffon des Indes orientales, qui
eft de la claffe de ceux de l'Europe , qui ont deux
nageoires de derrière, dont l'antérieure, çft armée de

Terne X.Fa
f :3s J

toâns. Làpean duftip-vjfcb eft tachetée, &fa chair
eft très - délicate : on le prend communément avec
1 hameçon. ÇD.J.)
STIPULATION

, f tfipumo, {Gram. & Jurif
prudence.) eft une forme particulière, car hôuèlîë
on fait promettre à celui qui s'oblige de donner ou
faire quelque chofe.

Les jurifconfultes tirent l'étymologie de ce mot
du htmftipulum ,

qui eft la même chofe quefirmum ;
teftipulum on a faitftipulation

, parce que c'eft la fti-
pulation qui affermit les conventions , & leur donné
de la force.

D'autres font venir ftipulation de ftips ,
qui figni-

fie une puce de monnoie
9 parce que les (lipulations

ne fe faifoient guère qu'à propos de quelaues fom*
mes pécuniaires.

Ifidore fait dériver ce mot de ftipula
, qui ftVnifie

un brin de paille
,
parce que , félon lui , les anciens

,quand ils fe faifoient quelque promette , tenoient
chacun par un bout un brin de paille qu'ils rom-
poient en deux parties , afin qu'en les rapprochant
cela fervît de preuve de leurs promefles.
Mais cet auteur eft le feul qui faffemention de cette

cérémonie
, & il n'eft pas certain que les (lipulations

n euffent lieu que dans les promenés pécuniaires
'

comme Feflus & Varron le prétendent ; il eft plus
probable que ftipulado eft venu deftipulum.

Laftipulation étoit alors un afîembiage de termes
confacrés. Pour former cette manière d'obligation ?

on l'appelloit fouvent interrogado
, parce que le fti-

pulant
, c'eft-à-dire celui au profit de qui l'on s'obli-

geoit, interrogeoit l'autre : Mœvijpondes ne dure de-
cem; & Mœvius

, qui étoit le promettant
, répondoit

fpondeo ; ou bien / s'il s'agiffoit de faire quelque
chofe

,
l'un Moit

, faciès ne , &c. l'autre répondoit |
faciam ,fide jubés , fidejubeo , & ainfi des autres con*
ventions.

Ces (lipulations étoient de plufieurs fortes , les
unes conventionnelles

, d'autres judicielles , d'au-
tres prétoriennes, d'autres communes

; mais ces dif-
tinftions ne font plus d'aucune utilité parmi nous ;
ceux qui voudront s'en inftruire plus à fond

, peu-
vent confulter Gregorius Tolofanus . liv. XXIV.
chap. j\

Dans toutes ces ftipulddons -, il falloir interroger
& répondre foi-même : c'eft de-là qu'on trouve dans
les lois cette maxime , alteri nemoftipulari potefL

Mais ces formules captieufes furent fupprimées
par l'empereur Léon ; & dans notre tifage , on n'en-
tend autre chofe par le terme de ftipulation

, que les
claufts & conditions que l'on exige de celui qui s'o-
blige envers un autre ; & comme on peut aujour-
d'hui s'obliger pour autrui , à plus forte raifon peut-
on ftipuler quelque chofe au profit d'autrui; Voyer
au digefte le lit. I. liVi XLK le Un VIIL du code

, tihXXXrIII. & aux inftit. liv. III. tit. VI. & les mots
Accord

, Contrat , Convention
, Clause

Obligation, Pacte. (A) 9

STIPULER, {Scienc. étymol.) on fait queftipuler;
en latin ftipulari ,

lignifie contracter ; ce mot vient dé
ftipula , qui veut dire une paille

, parce qu'ancienne-
ment les premieres7%^io/25 furent faites entre les
bergers pour des terres , & qu'alors celui qui ftipu*
Ion

, qui contractait, tenoit en fa main une paille

^

ftipulam , qui repréfentoit les fonds de terre qu'il
vouloit prendre ou engager. ( D. /.)

Si IPULES , f. f. pl. {Botan.) ce font deux petites
feuilles pointues

,
qui fe trouvent à la naiffance de

plufieurs efpeces de plantes. ( D. J.)
STIQUE, f m. ( Critique facrée & profane. ) en

grec (rr'iy.oç ; ce mot qu'il importe d'expliquer , veut
dire la même chofe que le mot latin verfus. L'un &
l'autre de ces deux ternies dans leur origine fignifioit

7*1



fimplement une ligne ou une rangée ; car verfus vient

de ventre
,
qui fignifie tourner ; 6c quand l'écrivain

«Il au bout de fa ligne , il faut qu'il retourne , 6c le

lecteur tout de même. Foyc{ Menagii obferv. inDiog.

Laèrtii , /. IF. n°. 24. S. Jérôme dit auffi dans fa pré-

face à fa verfion latine de Daniel
,
que Méthodius

,

Eufebe 6c Apollinaire avoient répondu aux objec-

tions de Porphyre contre l'Ecriture, multis verfuum

millibus , c'eft-à-dire dans des ouvrages qui conte-

noient plufieurs milliers de lignes ; car ces auteurs

ont tous écrit en profe. Cornélius Nepos , dans Èpa-

minondas , /. XVI. vj. dit : Uno hoc volumine vitas

excellentium virorum concludere conftituimus , quorum

feparatim multis millibus verfuum complumferiptons
ante nos explicarunt. Jofephe , à la fin de fes antiqui-

tés , dit que fon ouvrage contenoit vingt livres 6c

foixante mille vers ouftiques. Foyei Verset ,
Critiq.

facrée.{D.J.)
STIRI

, ( Géog. mod. ) montagne de la Turquie

européenne , dars laLivadie , avec un village qui lui

a communiqué fon nom , & qui eu l'ancienne Stiris.

On voit fur cette montagne le monaftere d'un h er-

mite de ce defert, qu'on nomme le couvent de S. Luc

Stirite , 6c qui eft l'un des plus beaux de toute la

Grèce ; il eft compofé de plus de cent caloyers
,
qui

s'occupent dans leurs cellules 6c dans les campagnes

à divers ouvrages nécefTaires; leur églife eft belle 6c

bâtie à la greque. Foyei ce qu'en dit "Whéler dans

fon voyage de Dalmatie. { D. J. )

STïRîE , en allemandSTEYEK, {Gcog. mod.) pro-

vince d'Allemagne , & l'un des états héréditaires de

lamaifon d'Autriche, au cercle de ce nom. Elle a

pour bornes l'archiduché d'Autriche au nord , la Hon-

grie à l'orient , la Carniole au midi , la Oarinthie 6c

l'archevêché de Saltzbourg à l'occident. Elle étoit an-

ciennement comprife partie dansla Pannonie 6c par-

tie dans la Norique. Elle fut fous la domination des

ducs de Bavière jufquen 1030, que l'empereur Con-

rad IL l'érigea en marquifat ; Frédéric I. érigea ce

marquifat en duché , 6c par la donation qu'il en fit

à Léopold, duc d'Autriche , fon beau-pere , du con-

fentement des états du pays , la Stirie pafTa dans la

maifon d'Autriche. Cette province a 32 lieues de

long fur 20 de large. C'eu un pays fort montagneux,

arrofé de la Drave , du Muer , & d'autres rivières
,

défert & ftérile dans fa plus grande partie , mais

abondant en mines de fer. On le divife en haute &
baffe Stirie. Gratz en eft la capitale. {D. J.)

SURIS , ( Gcog. anc ) ville de la Grèce dans la

Phocide. Paufanias , /. X. c xxxv. dit : « On ne va

» pas' feulement de Chéronée dans la Phocide par

» le chemin qui mené à Delphes , ni par celui qui

» traverfant Panopée
,

paffe auprès de Daulis , 6c

» aboutit au chemin qui fourche ; il y en a encore

>> un autre fort rude, par lequel en montant prefque

» toujours , on arrive enfin à Stiris, autre ville de la

» Phocide. Ce chemin peut avoir fix-vingt ftades de

» longueur ».

Les Stirites fevantoient d'être athéniens d'origine.

Ils difoient qu'ayant fuivi la fortune de Péteiis , fils

d'Orneus , chatte d'Athènes par Egée , ils vinrent

s'établir dans un coin de la Phocide , où ils bâtirent

une ville qu'ils nommèrent Stiris, parce qu'ils étoient

la plupart de la bourgade Stbium ou Steirea
,
qui fai-

foit partie de la tribu Pandionide. Ils habitoient fur la

cime d'un roc fort élevé , & par cette raifon ils man-

quoient fouvent d'eau
,
particulièrement en été : car

ils n'avoienî que des puits , dont l'eau n'étoit pas

même fort bonne : auffi ne s'en fervoient-ils qu'à fe

laver& à abreuver leurs chevaux. Ils étoient obligés

de defeendre quatre ftades pour aller chercher de

l'eau d'une fontaine creufée dans le roc.

On voyoit à Stiris un temple de Cérès , furnom-

mé Stiritis ; ce temple étoit bâti de briques crues ;

mais la déefle étoit du plus beau marbre , Se tenoit

un flambeau de chaque main. Près de cette ftatue , il

y en avoit une autre fort ancienne , couronnée de

bandelettes , 6c ces peuples rendoient à Cérès tous

les honneurs imaginables.

De Stiris à Ambryffum , on comptait environ 60
ftades , Se l'on y alloit par une plaine qui étoit entré

deux montagnes. Le chemin étoit bordé de vignes

à droite & à gauche , &tout le pays étoit un vigno-

ble ; mais entre les ceps de vigne , on élevoit une

efpece de chêne-verd.

Stiris , félon M. Spon, voyage de Grèce , tome II.

fubfifte encore aujourd'hui , 6c conferve fon ancien

nom : car on l'appelle Stiri ; mais ce n 'eft plus qu'un

village. ( D. J. )
STIRITIS, {Mythol.) Cérès avoit un temple à

Stiris , ville de Phocide , fous le nom de Cérès Stiri-

tis , dans lequel on lui rendoit , dit Paufanias , tous

les honneurs imaginables. Ce temple étoit bâti dé

briques; mais la déeffe étoit du plus beau marbre , 6c

tenoit un flambeau de chaque main. ( D. J.)

STIRONE , le ,
(Géog. mod.) rivière d'Italie dans

le Parmefan. Elle afafource dans les montagnes, 6c

après s'être groffie de la Vezola 6c de laParola, elle

fe jette dans le Tarro. (D. J. )

STIVA , le MONT , ( Géog. mod.
) montagne de

la Turquie européenne , dans la Livadie. Ùeû le

Cyrhis des anciens , félon M. Spon. Les Grecs l'ont

appelle Stiva , d'un village de ce nom qui eft au-

deilus. (D. J.)

STOJE
, { Anùq. athén.) ç-oai ; c'eft ainu que les

Athéniens nommoient leurs portiques plantés d'ar-

bres pour la promenade , de fieges pour fe repofer,

6c de cabinets de feuillage pour fe retirer ou pour

converfer. Potter , arckœol. greec. 1. 1. c. v'ùj. t. I. pé

$8. Voyez auffi le mot Portique. (D. J.)

STOBI
, ( Géog. anc. ) ville de la Macédoine dans

laPélagonie. Il y a apparence qu'elle prit fes accroît

femens 6c fon luftre après la deftruction de Pclago-

nia
,
métropole de la province : car perfonne , de-

puis Tite-Live , ne fait mention de cette dernière

ville, au-lieu queStobi eft fort connue. Pline, /. IF.

c. x. en fait une colonie romaine. Il en eft parlé dans

le digefte
,
leg. ult. de cenjib. & on a des médailles de

Vefpaiien & de Trajan, où elle a le titre de muni-

cipe, Municïp. Stobeus , ou Muni ci p. Stoben-
sium. Ptolomée , /. ///. c. x'ùj. connoît auffi cette

ville qu'il donne aux Pélagoniens. Il y en a qui veu-

lent que le nom moderne foiî Starachino. {D. J.)

STOC , f. m. ( Forges. ) bafe fur laquelle eft ap-

puyée l'enclume de groftes forges. Foye^ l'article

Grosses forges.
STCCFISH , f. m. f Commerce de poijfon. ) poiftbn

de mer falé 6c defféché, couleur de gris cendré
,
ayant

néanmoins le ventre un peu blanc ; fa longueur or-

dinaire eft d'un pié ou deux. La morue feche ou
parée

,
que l'on appelle autrement merlu ou merlu-

che, eft une efpece de flockfish. Savary. {D. J.)

STOCKHEIM ,'
( Géog. mod. ) nom de deux pe-

tites villes d'Allemagne. La première eft dans l'évê-

ché de Liège , fur la Meule , à 5 lieues au-deflou s de

Maftricht. La féconde , autrement nommé Stockak
,

eft dans la Suabe , au landgraviat de Nellenbourg
,

fur une petite rivière de ce nom , à deux lieues du

lac , & à fix au nord de la ville de Confiance. Long.

de cette dernière, 26. %x. latit. 47. 5G. {D. J.)

STOCKHOLM, {Géogr.moâ.) ville de Suéde,

dans l'Upland , la capitale du royaume, 6c la réfiden-

ce des rois , à 75 lieues de Copenhague , à 260 de

Vienne , 6C à environ 3 10 de Paris.

Cette ville eft bâtie à l'embouchure du lac Mêler

dans la mer Baltique ; tout y eft fur pilotis , dans plu-

fieurs îles voifines les unes des autres ; il n'y a qu@

deux fauxbourgs qui foient en terre, ferme.



S T O S T o m
Stockholm eft grande j fort peuplée , & fait im

commerce confidérable. La plupart de fes maifons

font actuellement bâties en brique, au-lieu que précé-

demment elles étoient prefque toutes de bois. On y
remarque entr'autres beaux édifices le palais du chan-

celier , celui de la nobleffe , & le château, qui eft un
bâtiment fpacieux, où non-feulement la cour loge,

mais où s'aflenible aufïï la plupart des cours fupérieu-

res du royaume. Ce château eft ûtué de façon que
d'un côté il a vue fur le port , & de l'autre fur la

ville , où il fait face à une grande place décorée des

plus belles maifons. Le palais de la nobieiTe eft le lieu

où elle tient fes féances.

Stockholm n'oublira jamais la fête funefte de ce mê-
me palais, dans laquelle Chriftiern rétabli roi, & fon

primat Troll, firent égorger en 1 520 le fénat entier,

Se tant d'honnêtes citoyens. Le tyran devenu par-

tout exécrable , fut enfin dépofé, & finit fes jours en
prifon ; Troll mourut les armes à la main ; dignes l'un

& l'autre d'une fin plus tragique I

On divife ordinairement Stockholm en quatre par-

ties ; lavoir , Sud-Malm , & Nor-Malm
,
qui font les

deux fauxbourgs , au milieu defquels la ville eft fi-

tuée , & dans une île. La quatrième partie eft Garce-
land , & le tout compofe une des grandes villes de
l'Europe.

L'île dans laquelle la plus grande partie de Stock-

holm fe trouve enfermée , eft environnée de deux
bras de rivière

,
qui fortent impétueufement du lac

Mêler , & fur chacun de ces bras , il y a un pont de

bois ; enfuite il fe forme encore quelques autres îles

qui n'en font féparées que par un peu d'eau. D'un
côté on a la vue fur le lac , & de l'autre fur la

mer , laquelle forme un golfe qui s'étend à-travers

plufieurs rocners,enforte qu'on le prendroit pour un
autre lac. L'eau en eft fi peu falée

,
qu'on en pour-

roit boire devant Stockholm , à caufe de la quantité

d'eau douce qui y tombe du lac Mêler.

On rapporte la fondation de la ville à Birger
,
qui

fut gouverneur de Suéde après la mort du roi Erric,

furnommé le Bègue , & on prétend qu'elle reçut le

nom de Stockholm d'une grande quantité de poutres
qu'on y apporta des lieux circonvoifms

; flok lignifie

çri luédois une poutre , & holm une île , & même un
lieu defert. Quoi qu'il en foit , outre la force de fa û-

tuation , elle eft encore défendue par une citadelle

toute bordée de canons.

Prefque tout le commerce de Suéde fe fait à Stock-

holm ; il confifte en fer , fil-de-fer , cuivre
,
poix

,

refîne , mâts , & lapins , d'où on les tranfporte ail-

leurs. La plupart des marchandifes & denrées qu'on
jeçoit des pays étrangers viennent dans ce port

,

dont le havre eft capable de contenir un millier de
navires : il y a encore un quai qui a un quart de lieue

de long , où peuvent aborder les plus grands vaif-

feaux ; mais fon incommodité confifte en ce qu'il eft

à dix milles de la mer , & que fon entrée eft dange-
reufe à caufe des bancs de fable.

On compte dans cette ville neuf églifes bâties de
brique , & couvertes de cuivre

, indépendamment
de celles des fauxbourgs. La nobleffe & les grands du
royaume réfident à Stockholm , où l'on a établi , en

1735 , une académie des Sciences & de Belles-Let-

tres.

Le gouvernement de la ville eft entre les mains du
ftadtholder

,
qui eft aufîi confeiller du confeil privé.

Après lui font les bourg-meftres , au nombre de qua-

tre, l'un pour la juftice, l'autre pour le commerce,
le troilieme pour la police , & le quatrième pour
l'infpection fur tous les bâtimens publics t\ particu-

liers. Les tributs qui s'impofent fur les habitans pour
le maintien du gouvernement de la ville,îes bâtimens
publics , la paie d'une garde de trois cens hommes

,

pç, les tributs., dis-je
, que les bourgeois doivent

Tome XF%
1

\

payer pour cette dépenfe , feroient regardés comme
un pelant fardeau , même dans les pays le plus opu-
lens ; aufîi tâche-t-on de dédommager les citoyens
mr ieiquels tombent ces charges

,
par les privilèges

qu'on leur accorde , foit pour les douanes, foit pouf
le commerce du pays qui pafTe néceftairement par
leurs mains. Long, de Stockholm , fuivant Harris

, 3 5,

/, ïS. latit. 58, Sa, Long, fuivant Caffîni
, 3 6. 5<o>

30. latit. ât}-. 20.

La célèbre reine Chnftine naquit à Stockholm, en
1626 , de Guftave Adolphe , roi de de Suéde , & de
Marie-Eléonorc de Brandebourg.Ëile avoit beaucoup
de fagacité dans Fefprit , l'air mâle , les traits grands,
la taille un peu irréguîiere. Elle étoit affable

,
géné-

reufe , & s'illuftra par fon amour pour les fciences
,& fon affection pour les gens de lettre. Elle fuccéda

aux états de fon pere en 1 6
5 3 , & abdiqua la cou-

ronne en 1654 , en faveur de Charles Guftave , duc
des Deux-Ponts, de la branche de Bavière palatine,
fon coufm germain , fils de la fœùr du grand Guf-
tave.

Peu de tems après cette abdication, Chriftine vint
en France

, &: les fages admirèrent en elle une jeune
reine qui, à 273ns , avoit renoncé à la fouveraineté
dont elle étoit digne

,
pour vivre libre & tranquille»

Si l'on veut connoître le génie unique de cette reine,
on n'a qu'à lire fes lettres , comme M. de Voltaire l'a

remarqué.

Elle dit dans celle quelle écrivit à Chanut, autre-
fois ambafTadeur de France auprès d'elle : «j'ai pof-
»> fédé fans fafte

,
je quitte avec facilité. Après cela

» ne craignez pas pour moi, mon bien n'eft pas au
» pouvoir de la fortune ». Elle écrivit au prince de
Condé. «"Je me tiens autant honorée par votre efti-

» me que\par la couronne que j'ai portée. Si
,
après

» lavoir quittée , vous m'en jugez moins digne ,
» j'avouerai que le repos que j'ai tant fouhaité , me
» coûte cher; mais je ne me repentirai point pour-
» tant de l'avoir acheté au prix d'une couronne , &
» je ne noircirai jamais par un lâche repentir une
» action

,
qui m'a fembié fi belle ; s'il arrive que vous

» condamniez cette action
,
je vous dirai pour toute

» excufe , que je n'aurois pas quitté les biens que la

» fortune m'a donnés , fi je les eufte cru néceffaires

» à ma félicité , & que j'aurois prétendu à l'empire
» du monde , fi j'euffe été aufîi alïùré d'y réunir eue
» le feroit le grand Condé.

Telle étoit Pâme de cette perfonne fi finguliere ;

tel étoit fon ftyle dans notre lange qu'elle avoit parlé
rarement. Elle favoit huit langues; elle avoit été difci-

ple & amie de Defcartes qui mourut à Stockholm dans
fon palais

,
après n'avoir pu obtenir feulement une

penfion en France, où fes ouvrages furent même
profcrits pour les feules bonnes chofes qui y fu lient.

Elle avoit attiré en Suéde tous ceux qui pouvoient
l'éclairer. Le chagrin de n'en trouver aucun parmi
fes fujets , l'avoit dégoûtée de régner fur un peuple
qui n'étoit que foldat. Elle crut qu'il valoit mieux
vivre avec des hommes qui penfent

,
que de comman-

dera des hommes fans lettres ou fans génie. Elle avoit
cultivé tous les arts dans un climat où ils étoient alors .

inconnus. Son deffein étoit d'aller fe retirer au mi-
lieu d'eux en Italie. Elle ne vint en France que pour

y paner
,
parce que ces arts ne commençoient qu'à

y naître.

Son goût la fîxoit à Rome. Dans cette vue elle

avoit quitté la religion luthérienne pour la catholi-

que; indifférente pour l'une &pour l'autre,elle ne fit

point fcrupule de i'e conformer en apparence aux fen-

timens du peuple chez lequel elle vouloit parler fa

vie. Elle avoit quitté fon royaume, en 1654 , & fait

publiquement à Infpruck la cérémonie de fon abju-

ration. Elle plut affez peu à la Cour de France
, parce

qu'il ne s'y trouva pas une femme dont le génie pût
V v v ij

1
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atteindre au fien. Le roi la vit , & lui fît <3e grands

honneurs , mais il lui parla, à peine.

La plupart des femmes & des courtifans n'ohfer-

verent autre chofe dans cette reine philofophe , finon

qu'elle n'étoit pas coëffée à la françoife , & quelle

danfoit mal. Lestages ne condamnèrent en elle que

le meurtre de Monafdelchi fon écuyer ,
qu'elle rît af-

fafîiner à Fontainebleau dans un fécond voyage. De
quelque faute qu'il fût coupable envers elle

,
ayant

renoncé à la royauté , elle devoit demander juftice ,

& non fe la faire. Ce n'étoit pas une reine qui pu-

ni(Toit un fujet , c'étoit Une femme qui terminoit une

galanterie par un meurtre ; c'étoit un italien qui en

raifort afTaffinerun autre par l'ordre d'une fuédoife,

dans un palais d'un roi de France. Nul ne doit être

mis à mort que par les lois. Chriftine en Suéde n'au-

xoit eu le droit de faire affaftiner perfonne ; & certes

ce qui eût été un crime à Stockholm , n'étoit pas per-

mis à Fontainebleau.

Cette honte & 'cette cruauté ternifTent prodigieu-

sement la philofophie de Chriftine qui lui avoit fait

quitter un trône. Elle eût été punie en Angleterre ;

mais la France ferma les yeux à cet attentat contre

l'autorité du roi , contre le droit des nations , &
contre l'humanité.

Chriftine fe rendit à Rome , où elle mourut en

1689, à l'âge de 63 ans. E{[ai fur l'hifl. univerfellc.

(Le Chevalier DE JAU COURT.')

STOECHADES , îles ,
(Géog. anc.) îles de la mer

Méditerranée , fur la côte de la Gaule narbonnoife,

au voifinage de la ville de Marfeille. Pline entre les an-

ciens , eft celui qui paroît les avoir le mieux connues.

Il en donne non-feulement le nombre & le nom gé-

néral ; il en marque encore les noms particuliers &
la fituation. Les Marfeillois , dit-il , donnèrent des

noms particuliers à ces trois îles Stoechades , lelon

leur fituation , c'eft-à-dire , à l'égard de Marfeille. La
première , ou la plus proche de la ville, fut nommée
d'un nom grec Proie , ce qui veut dire première : la

féconde fut nommée Mefe , c'eft-à-dire , celle du mi-

lieu , ou mediana , comme on Tappella après l'aboli-

tion de la langue greque dans ce pays-là : la troiiieme

fut nommée Hupœa , inférieure , c'eft-à-dire , celle qui

eft au-deffous des deux autres, & la plus éloignée de

Marfeille.

A cette defcription il n'eft pas difficile de recon-

noître les trois îles
,
que l'on trouve dans la mer voi-

line de la ville d'Hieres ,& qui prennent aujourd'hui

leur nom de cette ville , quoique chacune des trois

ait aufîi le lien en particulier. La première île s'ap-

pelle vulgairement Porqueyroles ou Porqueroles , à

caufe qu'il y vient beaucoup de fangliers
,
quiy paf-

fent à la nage de la terre ferme
,
pour manger le gland

des chênes verds qui s'y trouvent en abondance. La
féconde île a le nom de Portccro^, du nom du port

,

ou il y a un petit fort. Latroifieme fe nomme l'île du
Titan ou du Levant , à caufe qu'elle eft à l'orient des

deux autres ; & l'on voit par les anciens regiftres de

Provence, que cette troifieme île s'appelloit autre-

fois Cabaros.

Ces îles furent premièrement habitées par les Mar-
feillois

,
qui les nommèrent Stoecades

,
peut-être à

caufe de la plante ftoechas qui y abonde. Les trois

écueils ou rochers voifins de Marfeille , nommés If,

Ratonneau & Pomegue , ne font point , comme quel-

ques-uns l'ont imaginé , les Stoechades des anciens

,

parce que ces rochers font ftériles , & ne produifent

ni la plante ftoechas , ni prefqu'aucune autre. Les

trois îles d'Hieres font auffi nommées les îles d'or
,

par corruption du mot latin Aral
, qui eft l'ancien

nom de la ville d'Hieres ; ainfi le nom à'infulœ Àrea-

rurn , eft celui des îles d'Hieres ou des Stoechades de

l'antiquité. (D.J.)
ST(ECHAS,f. m.{Hif.nau Bot.) genre de plante,

S T
à fleur monopétale , labiée , dont la lèvre fupérieure

eft relevée & fendue en deux parties, & l'inférieure

en trois , de façon qu'au premier afpeét cette fleur

paroît divifée en cinq parties. Le piftil fort du ca-

lice ; il eft attaché comme un clou à la partie pofté-

rieure de la fleur , & entouré de quatre embryons
qui deviennent dans la fuite autant de femences ar-

rondies & renfermées dans une capfule qui a fervi

de calice à la fleur. Ajoutez aux caractères de ce

genre
,
que les fleurs font difpofées par rangs fur des

têtes écailieufes , du haut defquelles il fort quelques
petites feuilles. Tournefort, iuf. rei herbar. Voye^
Plante.
La première des cinq efpeces de fœchas de Tour-

nefort fera celle que nous décrirons ; c'eft la ftaechas

purpurea, arabica vulgb dicta , injl. rei hcrb. 201. J. B.

3. 277. C. B. P. 2/6'. Raii h/Jl. ftoechas brevioribus

iïgufas, Cluf. hifl. 344. C'eft un fous- arbrhTeau,

haut d'une ou de deux coudées : l'es tiges font li-

gneufes
,
quadranguiaires : les feuilles naiftent deux

à chaque nœud, de la figure de celles de la lavande

,

longues de plus d'un pouce
,
larges de deux lignes

,

blanchâtres, acres , odorantes & aromatiques. L'ex-

trémité de la tige eft terminée par une petite tête

longue d'un pouce
,
épaifte, formée de plufieurs pe-

tites feuilles arrondies, pointues, blanchâtres &fort
ferrées. D'entre ces feuilles fortent fur quatre faces,

des fleurs d'une feule pièce, en gueule, de couleur
de pourpre foncé : la lèvre fupérieure eft droite , Se

divifée en deux: & l'inférieure partagée en trois;

mais cependant elles font tellement découpées toutes

les deux
,
que cette fleur paroît du premier coup-

d'ceil partagée en cinq quartiers. Leur calice eft d'u-

ne feule pièce, ovalaire, court, légèrement dentelé,

permanent , & porté fur une écaille. Le piftil qui eft

attaché à la partie poftérieure de la fleur , en manière
de clou, eft environné de quatre embryons qui fe

changent en autant de graines arrondies , ô£ renfer-

mées dans le fond du calice : la petite tête eft cou-
ronnée de quelques petites feuilles d'un pourpre
violet.

Cette plante aime les lieux chauds & fecs ; aufîi

croît-elle abondamment en Languedoc , en Provence
& fur-tout aux îles d'Hieres appeliées par les an-

ciens ihs jîéchades. Ses fommités fleuries , ou petites

têtes defîéchées , font nommées croix* par Diof-
COride

, ar^x^ par Galien , & dansjles ordonnances
des médecins fœchas , fiœchas arabica ou flores fîœ-
chados.

Ces fommités fleuries, ou ces petites têtes font

oblongues , écailieufes
,
purpurines , d'un goût un

peu acre , amer , & d'une odeur pénétrante
,
qui

n'eft pas defagréable. Ceux qui les cueillent, & qui

font un peu éclairés , confervent leur couleur &
leur odeur, en les faifant lécher enveloppées dans

du papier pris, & on les met enfuite dans une
boîte.

On multiplie les fiœchas de graines qu'on feme
au printems dans une terre feche & légère. Quand
elles fe font élevées à la hauteur de trois pouces , on
les tranl plante ailleurs à fix pouces de diftance ; on
les arrofe , on les abrie

,
jufqu'à ce qu'elles aient

pris racine ; on les nettoie de mauvaifes herbes ;

on les couvre pendant l'hiver , & l'année fuivante

on les met ailleurs à demeure ; on doit choifir celles

qui font nouvelles, odorantes , & en même tems un
peu ameres. On retire l'huile efTentielle de ces têtes

fleuries de la même manière que des fommités de

la lavande; elle a les mêmes vertus , mais on en fait

peu d'ufage en médecine.

On a dans les boutiques une autre plante nommée
fezehas citrin , ftœchas citrina anguflifolia, C. B. P.

264. mais elle n'a ni la figure , ni les vertus du vrai

fâchas j c'eft une efpece ftelychrifum. (D, /.)



S T (E
St<echas ou Stcschas arabique

,
{Mat. méd.)

cette plante croît abondamment en Provence & en
Languedoc ; c'en: des lies d'Yeres & des environs de
Montpellier qu'on la tire

,
principalement pour Pu-

fage de la Médecine.

Ceûla plante entière fleurie & fechée , ou fes épis

fleuris & léchés qu'on emploie ; elle eft de la claffe

des labiées de Tournefort. Elle e-ft très-aromatique ;

on en retire par conféquent par la difiillation , une
eau difHllée bien parfumée & très-analogue en ver-
tus à celtes que fourniffent la plupart des autres plan-

tes ufuelles de la même claffe ; telles que la lavande

,

la fauge , le thim , &c. on en retire auffi par la diftil-

iarion une bonne quantité d'huile efientielle qui eft

peu d'ufage en Médecine , & qui a les mêmes ver-

tus que l'huile effentieile de lavande , &c.

LeJiœchas eft mis au rang des remèdes céphaliques

& antifpafmodiques ; on l'emploie quelquefois en
infufion dans la paralyfie , les tremblemens des mem-
bres , le vertige & toutes les maladies appeliées nzr-

vaifes & fpafmodiques ; mais le (îœckas eff"beaucoup
moins ufité & moins efficace dans tous ces cas

,
que

beaucoup d'autres plantes de fa claffe , & notam-
ment que la l'auge qui paroît lui devoir être toujours
préférée. Voye\ Sauge.

Les autres vertus attribuées à cette plante , com-
me d'exciter les règles & les urines, & même de pur-

ger doucement la pituite & la bile noire, ne font pas

affez réelles , ou ne lui appartiennent point à un de-

gré affez confidérabie pour l'avoir rendue ufuelle à

ces titres. Ainfi , quoique cette plante ne foit pas

fans vertus , mais feulement parce que l'on ne man-
que point de remèdes abfolument analogues & plus

efficaces , on n'en fait que rarement uiage dans les

prefcriptions magiftrales : elle entre cependant dans
plu fieu rs compositions officinales

, parce que dans
ces comportions on entaffe tout. On trouve dans les

pharmacopées un firop fimpie , & un firop compofé
de Jiœchas. Le premier n'eft, point ufité , & n'eu: pref
que bon à rien , fi on le prépare félon la méthode
commune , en faifant long-tems bouillir avec le lu-

cre une infufion ou une décoction de cette plante.

Le firop compofé auquel lejiœchas donne fou nom,
contient toutes les particules de plufieurs fubftances

végétales très-aromatiques,& doit être regardé com-
me une préparation bien entendue, ck comme un bon
remède très-propre à être mêlé dans les juieps , les

décodions , les influions , les potions fortifiantes
,

cordiales, ftomachiques
,
céphaliques

, diaphoni-
ques

,
hyitériques 8c emménagogues. Ce firop eft. ab-

folument analogue à un autre firop compofé , très-

connu dans les boutiques fous le nom de firop d'ar-

moife , fi même le firop deJiœchas ne vaut mieux que
ce dernier. En voici la defcription d'après la phar-
macopée de Paris.

Sirop de Jiœchas compofé. Prenez épis fecs de Jiœ-
chas trois onces ; fommités fleuries & fèches de thim,,

de calament
,
d'origan , de chacun une once & de-

mie ; de fauge , de bétoine , de romarin , de cha-

cun demi-once ; femences de rue , de pivoine mâle

,

de fenouil , de chacun trois gros ; canelle
, gingem-

bre , rofeau aromatique , de chacun deux gros : que
toutes ces drogues hachées & pilées macèrent pen-
dant deux jours dans un alembic d'étain ou de ver-

re , avec huit livres d'eau tiède ; alors retirez par
la difiillation au bain -marie huit onces de liqueur

aromatique , dont vous ferez un firop en y faifant

fondre au bain-marie le double de ion poids , c elt-

à-dire une livre de beau fucre. D'autre part ; prenez
le marc de la difiillation avec la liqueur njïdut ; paf-

fez & exprimez fortement; ajoutez quatre livres de
fucre à la colature ; clarifiez 6c cuifez en confidence
de firop

,
auquel, lorfqu'il fera à demi refroidi

?
vous

mêlerez le précédent. (£)

s t o m
STiENFENS , fi m. pl. (Hift. anciennt.) peuples

de l'ancienne Gaule
,
qui du tems des Romains ha*

bitoient au pié des Alpes maritimes.
STOER le , 9u le Si OR

, ( Géog. mod, ) rivière
d'Allemagne, dans la baffe-Saxe , au duché de Ho!-
flein. Elle fe forme de divers petits ruiffeaux, aux
Confins de l'Holface & de la Stormarie

, baigne la

ville de Krempe , & va fe jetter dans l'Elbe , un peu
au-deffous de Gluckflad. (o. J.)
STOÏCIEN

, StoiQUE , ( Synonym. ) fioicien li-

gnifie ordinairement un homme qui fuît la philofo-

phie de Zénon; àcJloïque, un homme ferme qui ne
s'émeut de rien

,
qui eft infenfible à tout

,
quoiqu'il

nefbit point inftruit delà philofophïe du portique-
Stoïcien va proprement à l'eiprit & à la doctrine ; flo'L-

que au caractère & à la conduite. Suivant cette di~
ltintlion , il faudroit dire , les Stoïciens font de ce
femiment ; & d'une perfonne que les fâcheux évé-
mens ne peuvent ébranler , c'eit un vraiJloïque

9 une
ame Jloïque.

Enfin
,
jloïden ne fe dit guère que dans le propre,

quand il s'agit effectivement de Zénon & de fes dif-

ciples ; la philofophïe Jïoic'unnc ; la fecte Jioïcknne.
Stoïque fe dit au contraire prefque toujours au figu-

ré ; voilà une action Jloïque ; cependant l'on peut
dire , voilà l'action d'un Jloïcien ; il a reçu cette trifte

nouvelle en fioici&n; il a fini fes jours enJloïcien , en
grand homme. (£>./.)
STOÏCISME , ou Secte stoïcienne , ou zé-

NONISME
, (

Hijî. de la Philofophïe. ) le Jîoïcifme for-

tit de l'école cynique : Zénon qui avoit étudié la

Morale fous Cratès , en fut le fondateur. Auffi difoit-

on que d'un ftoïcien à un cynique , il n'y avoit que
l'habit de différence. Cependant Zénon rendit fa phi-
lofophïe plus étendue & plus inîéreffante que celle

de Diogène ; il ne s'en tint pas à. traiter des devoirs
de la vie ; il compofa un fyfième de philofbphie uni-
verselle d'après les maîtres qu'il avoit entendus , 6c
il donna aux exercices de l'école une face nouvelle.

Zénon naquit à Cittium , ville maritime de 1 île

de Chypre ; Cittium avoit été bâti par une colonie
phénicienne ; ce qui lui attira quelquefois le repro-
che qu'il n'étoit qu'un étranger ignoble. Mnéfms fon
pere faifoiî le commerce ; l'éducation de fon fils n'en
fut pas plus négligée ; les affaires du bon-homme
l'appelloient fouvent à Athènes , & il n'en revenoit
point fans rapporter au jeune Zénon quelques livres

de Socrate. A l'âge de trente à trente deux ans , il

vint lui-même dans la ville fameufe pour y vendre
de la pourpre , & pour entendre les hommes dont il

avoit lu les ouvrages. Tout en débarquant , il de-
manda oîiils demeuroient ; on lui montra Cratès qui
paffoit, & on lui confeilla de le fuivre. Zénon fuivlt

Cratès, & devint fon difciple. Il ne pouvoit affez ad-

mirer l'élévation que fon maître montroit dans fa

conduite & dans fes difcours ; mais il ne fe faifoiî

point au mépris de la décence qu'on affectoit dans
fon école ; il fe livra tout entier à la méditation, &c
bien-tôt il parut de lui un ouvrage intitulé de la Ré-
publique

,
qu'il avoit écrit , difoit-on , affez plaifam-

ment, fous la queue du chien. Les Cyniques ne s'oc-

cupoient que de la Morale ; ils ne faifoient aucun cas
des autres fciences. Zénon ne les approuvoit pas en
ce point ; entraîné par le defir d'étendre fes con-
noiffances, il quitta Cratès, qui ne digéra pas fans
peine cette défertion. Il fréquenta les autres écoles;
il écouta Stilpon pendant dix ans; il cultiva Zéno-
crare ; il vit Diodore Cronus ; il interrogea Polémon :

enrichi des dépouilles de ces hommes , il ouvrit bou-
tique ; il s'établit fous le portique ; cet endroit étoit

particulièrement décoré des tableaux de Polygnote
& des plus grands maîtres * on l'appelloit le floa 9

d'où la fecte de Zénon prit le nom deJloïcienne; il ne
manqua pas d'auditeurs

5
fa morale étoit févere ; mais
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il favoit tempérer par le charme de l'éloquence l'au-

•ftérité4e fes leçons ; ce fut ainfi qu'il arrêta une jeu-

neffe libertine que fes préceptes nuds & fecs au-

roient effarouchée ; on l'admira ; on s'attacha à lui ;

on le chérit ; fa réputation s'étendit , & il obtint la

bienveillance même des rois. Antigonus Gonatèsde

Macédoine , qui n'avoit pas dédaigné de le vifiter

fous le portique,Tappella dans fes états ; Zénon n'y

alla point , mais lui envoya Perfée fon difciple ; il

n'obtint pas feulement des Athéniens le nom de grand

philofophe , mais encore celui d'excellent citoyen ;

ils dépoferent chez lui les clés des châteaux de leur

ville , & l'honorèrent de fon vivant d'une ftatue

d'airain; il étoit d'une foible fanté , mais il étoit fo-

bre ; il vivoit communément de pain , d'eau , de fi-

gues , & de miel ; fa phyfionomie étoit dure , mais

ion accueil prévenant ; il avoit confervé l'ironie de

Diogène , mais tempérée. Sa vie fut un peu troublée

par l'envie ; elle fouleva contre lui Arcéfilaiis & Car-

néadès , fondateurs de l'académie moyenne & nou-

velle; Epicuremême n'en fut pas tout-à-fait exempt;

il fouffrit avec quelque peine qu'on donnât particu -

lièrement aux ftoïciens le nom de figes. Cet homme
qui avoit reçu dans fes jardins les grâces & la volup-

té , dont le principe favori étoit de tromper par les

plaiiirs les peines de la vie , & qui s'étoit fait une ma-

nière de philofopher douce & molle , traitoit le Jloï-

cifme d'hypocrifie. Zénon de fon côté ne ménagea

pas la doctrine de fon adverfaire , &t le peignit com-

me un précepteur de corruption ; s'il eft vrai que

Zénon prétendit qu'il étoit auffi honnête , naturam

matris fricare ,
quam dolenum aliam corporis partem

fricandojuvare ; & que dans un befoin preffant , un

,jeune garçon étoit auffi commode qu'une jeune fille ;

Epicure avoit beau jeu pour lui répondre. Mais il

n'eft pas à croire qu'un philofophe dont la conti-

nence avoit pafTé en proverbe
,
enfeignât des fenti-

mens auffi monftrueux. Il eft plus vraisemblable que

la haine tîroit ces conféquences odieufes d'un prin-

cipe reçu dans l'école de Zénon , & très-vrai , c'eft

qu'il n'y a rien de honteux dans les chofes naturel-

les. Le livre de la république ne fut pas le feul qu'il

publia ; il écrivit un commentaire fur Héfiode , où

il renverfa toutes les notions reçues de théologie

,

& où Jupiter , Junon , Vefta , & le refte des dieux
,

étoient réduits à des mots vuides de fens. Zénon

jouit d'une longue vie ; âgé de quatre-vingt dix-huit

ans , il n'avoit plus qu'un moment à attendre pour

mourir naturellement ; il n'en eut pas la patience ;

tî s'étant laifTé tomber au Sortir du portique, il crut

que la nature Tappelloit : me voilà, lui dit-il, en

touchant la terre du doigt qu'il s'étoit cafte dans fa

chiite , je fuis prêt ; & de retour dans fa maifon , il

fe laifla mourir de faim. Antigone le regretta , &
les Athéniens lui élevèrent un tombeau dans la Cé-

ramique.

Sa doctrine étoit un choix de ce qu'il a puifé dans

les écoles des académiciens , des Erétriaques ou Eri-

I ftiques, &: des cyniques. Fondateur de feâfe , il fal-

• loit ou inventer des chofes , ou déguifer les ancien-

nes fous de nouveaux noms ; le plus facile étoit le pre-

mier. Zénon difoit de la dialectique de Diodore ,
que

•cet homme avoit imaginé des balances très-juftes ,

mais qu'il ne pefoit jamais que de la paille. Les Stoï-

ciens difoient qu'il falloit s'oppofer à la nature ; les

cyniques, qu'il falloit fe mettre au-deSTus , & vivre

félon la vertu, &: non félon la loi ; mais il eft inutile

de s'étendre ici davantage fur le parallèle dufioïcif-

me , avec les fyftèmes qui l'ont précédé ; il résulte-

ra de l'extrait des principes de cette philofophie , &
nous ne tarderons pas à les expofer. .

On reproche aux ftoïciens le fophifme. Eft -ce

pour cela , leur dit Séneque , que nous nous fommes

coupé la barbe } on leur reproche d'avoir porté dans

la focîété les ronces de l'école ; on prétend qu'ils ont

méconnu les forces de la nature , que leur morale

eft impraticable , & qu'ils ont infpiré l'enthoufiafme

au-lieu de la fagefte. Cela fe peut; mais quel enthou-

fiafme que celui qui nous immole à la vertu , & qui

peut contenir notre ame dans une affiette fi tranquil-

le & fi ferme , que les douleurs les plus aiguës ne

nous arracheront pas un foupir , une larme ! Que la

nature entière confpire contre un ftoïcien , que lui

fera-t-elle ? qu'eft-ce qui abattra
,
qu'eft-ce qui cor-

rompra celui pour qui le bien eft tout ,& la vie n'eft

rien? Les philofophes ordinaires font de chair comme
les autres hommes; le ftoïcien eft un homme de fer ,

on peut le brifer,mais non le faire plaindre.Que pour-

ront les tyrans fur celui fur qui Jupiter ne peut rien ?

il n'y a que la raifon qui lui commande ; l'expérience,

la réflexion , l'étude , fuffifènt pour former un fage ;

un ftoïcien eft un ouvrage Singulier delà nature ; il y
a donc eu peu de vrais ftoïciens , & il n'y a donc eu

dans aucune école autant d'hypocrites que dans cel-

le-ci ; le Jioïcifme eft une affaire de tempérament , &
Zénon imagina , comme ont fait la plupart des légis-

lateurs
,
pour tous les hommes, une règle qui ne cou-

ve noit guère qu'à lui ; elle eft trop forte pour les

foibles , la morale chrétienne eft un zénonïfme miti-

gé , & conféquemment d'un ufage plus général ; ce-

pendant le nombre de ceux qui s'y conforment à la

rigueur n'eft pas grand.

Principes généraux de la philofophie Jloïcienne. La
fagefle eft la fcience des chofes humaines & des cho-

fes divines ; & la philofophie , ou l'étude de la fagef-

fe , eft la pratique de l'art qui nous y conduit.

Cet art eft un , c'eft. l'art par excellence ; celui

d'être vertueux.

Il y a trois fortes de vertus ; la naturelle , la mo-
rale , & la difcurfive ; leurs objets font le monde s

la vie de l'homme, & la raifon.

Il y a auffi trois fortes de philofophies ; la natu-

relle, la morale , & la rationelle, où l'on obfervela

nature , où l'on s'occupe des mœurs , ou l'on perfec-

tionne fon entendement. Ces exercices influent né-

ceffairement les uns fur les autres.

Logique desJloïciens. La logique a deux branches ,

la rhétorique &: la dialectique.

La rhétorique eft l'art de bien dire des chofes qui

demandent un dîfcours orné & étendu.

La dialectique eft l'art de difcuter les chofes , oîi

la brièveté des demandes & des reponfes fuffit.

Zénon comparoit la dialectique &C l'art oratoire 3

à la main ouverte & au poing fermé.

La rhétorique eft ou délibérative , ou judiciaire 9

ou démonftrative ; fes parties font l'invention , i'élo-

cution , la difpolition , & la prononciation ; celles

du difcours , l'exorde , la narration , la réfutation

,

& l'épilogue-.

Les académiciens récens excluoient la rhétorique

de la philofophie.

La dialectique eft l'art de s'en tenir à la perception

des chofes connues , de manière à n'en pouvoir être

écarté ; fes qualités font la circonfpection & la fer-

meté.

Son objet s'étend aux chofes & aux mots qui les

déngnent ; elle traite des conceptions & des fenfa-

tions; les conceptions Scies fenfations font la bafe de

l'expreffion.

Les fens ont un bien commun ; c'eft l'imagina-

tion.

L'ame cortfent aux chofes conçues , d'après le té-

moignage des fens : ce que l'on conçoit fe conçoit

par foi-même ; la compréhension fuit l'approbation

de la chofe conçue , & la fcience
,
l'imperturbabiliîé

de l'approbation.

La qualité par laquelle nous difcernons les chofes

les unes des autres/ s'appellejugement,
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H y a deux manières de difcerner ïe bon & îe

mauvais , le vrai & le faux.

Nous jugeons que la chofe eft ou n'eft pas
,
par fol-

iation
,
par expérience, ou par raifonnement.

La logique fuppofe l'homme qui juge , & une ré^

gle de jugement.

Cette règle fuppofe ou la fenfation > ou l'imagé

nation»

L'imagination eft la faculté defe rappellerles ima-

ges des chofes qui font.

La fenfation naît de l'action des objets extérieurs

,

& elle fuppofe une communication de l'âme aux or-

ganes.

Ce qu'on a vu , ce qu'on a conçu refte dans l'ame

,

comme l'impreffion dans la vue , avec fes couleurs

,

fes figures , lés éminences , & fes creux.

La compréhenfion formée d'après le rapport des

fens , eft vraie & fidelle ; la nature n'a point donné
d'autre fondement à la fcience; il n'y apoint de clar-

té , d'évidence plus grande.

Toute appréhenfion vient originairement des fens;

car il n'y a rien dansl'entendement.qui n'ait été au-
paravant dans la fenfation.

Entre les chofes comprifes , il y en a de plus ou
de moins fenfibles ; les incorporelles font les moins
fenfibles.

Il y en à de rationelles & d'irrationelles , de natu-

relles & d'artificielles, telles que les mots»

De probables & d'improbables, de vraies & de
Faulfes , de compréhenfibles (kd'incompréhenfibles

;

il faut pour les premières qu'elles nahTent d'une cho-

ie qui îbit, qu'elles y foient conformes , & qu'elles

n'impliquent aucune contradiction.

Il faut diitinguer l'imagination du fantôme, & le

fantôme du rantaftique qui n'a point de modèle dans

la nature.

Le vrai eft ce qui eft , & ce qui ne peut venir d'ail-

leurs que d'où il eft venu.

La compréhenfion , ou la connoiffance ferme , ou
la fcience , c'eft la même chofe.

Ce que l'efprit comprend , il le comprend ou par

affimilaiion , ou par compofition , ou par analogie.

L'homme reçoit la fenfation , & il juge ; l'homme
fage refléchit avant que de juger.

Il n'y a point de notions innées; l'homme vient au
monde comme une table rafe fur laquelle les objets de
la nature fe gravent avec le tems.

Il y a des notions naturelles qui fe forment en
nous fans art ; il y en a qui s'acquièrent par induf-

trie & par étude ; je laifTe aux premières le nom de
notions

,
j'appelle celles-ci anticipations.

Le fenti eft dans l'animal , il devient îe conçu
dans l'homme.

Les notions communes le font à tous ; il eft im-
pofuble qu'une notion foit oppolée à une notion.

Il y a la fcience , &c l'opinion , & l'ignorance ; fi

l'on (oa pas éprouvé la fenfation
b
on eft ignorant ;

s'il refte de l'incertitude après cette épreuve, on eft

incertain ; fi Ton eft imperturbable , on fait.

Il y a trois chofes liées , le mot , la chofe , l'ima-

ge de la chofe.

La définition eft un difcours qui an alyfé,devient la

réponfe exacte à la queftion, qu'eft^-ce que la chofe ?

elle ne doit rien renfermer qui ne lui convienne ; elle

doit indiquer le caraûere propre qui la diftingue*

11 y a deux fortes de définitions ; les unes des cho-

ies qui font , les autres des chofes que nous con-
cevons.

11 y a des définitions partielles , il y en a de to-

tales.

La diftribution d'un genre dans fes efpeces les plus

prochaines
>
s'appelle divifion.

Un genre s'étend à plufieurs efpeces ; Un genre

fuprème n'en a point au-defïus de lui ; une efpece

s t o m
infime n*en a point au-deffous d'elle»

La connoiffance complette fe forme de ïa chofe
du mot»

Il y a quatre genres ; la fubftance , la qualité , Pab*
folu , le rapport.

Les énonciations qui comprennent fous un point
commun des chofes diverfes

,
s'appellent catégories p

il y a des catégories dans l'entendement ^ ainfi que
dans Fexprefîion.

L'énonciation eft ou parfaite, ou imparfaite & dé-*

fectueufe'; parfaite , fi elle comprend tout ce qui eft

de la chofe.

Une énonciation eft ou affirmative ou négative ,

ou vraie ou faufle.

Une énonciation affirmative ou négative -, parfaite^'

eft un axiome*

Il y a quatre catégories ; la directe
, l'oblique , la

neutre , & l'active ou paffive.

Un axiome eft ou fimple ou compofé ; fimpîe , fi

la propofition qui l'énonce eft fimple
; compofé , Û

la proportion qui l'énonce eft compofée.
Il y a dès axiomes probables ; il y en a de ratio-

nels , il y en a de paradoxals.

Le lemme , le prolîemme & l'épiphore , font les

trois parties de l'argument.

L'argument eft concluant ou non ; fyllogiftique ott

non.

Les fyllogifmes font ou liés , ou conjoints , ou dif*

joints.

Il y a des modes , félon lefquels les fyllogifmes

concluans font difpofés.

Ces modes font fimples ou Compofés.

Les argumens fyllogiftiques qui ne concluent pas 2

ont auffi leurs modes. Dans ces argumens , la conclu»
fîon ne fuit pas du lien des prémifïes.

Il y a des fophifmes de difFérens genres ; tels
,
par-

exemple que leforite , le menteur, l'inexplicable , le

pareffeux, le dominant, le voile* l'électre, le cornu,
le crocodile , le réciproque , le déficient , le moif-
fonneur, le chauve, l'occulte

i
&c.

Il y a deux méthodes , la vulgaire Se la philofo-
phique.

On voit en effet
,
qUe tout cette logique n'a riert

de bien merveilleux. Nous l'avons dépouillée des
termes barbares dont Zénon l'avoit revêtue. Nous
aurions iaiffé à Zénon fes mots

,
que les chofes n'en

auroiertt pas été plus nouvelles.

Phyfiologic des Jloïcieris. Le cahos étoit avant tout*
Le cahos eft un état confus & ténébreux des chofes,,

C'eft fous cet état que fe préfenta d'abord la matière,
qui étoit la fomme de toutes les chofes revêtues de
leurs qualités ,1e refervoir des germes & des caufes ^
l'effence , la Nature -, s'il eft permis de s'exprimer
ainfi

b
greffe de fon principe.

Ce que nous appelions le monde, & îa nature- ; c'eft

ce cahos débrouillé
, & les chofes ténébreufes Ét con-

nues prenant l'ordre & formant l'afpect que nous
leur voyons;

Le monde OU la nature eft ce tout , dont les êtres
font les parties. Ce tout eft un; les êtres font fes
membres ou parties.

Il faut y diftinguer des principes différens des élé-

niens.

De ces principes , l'un eft efficient ; l'autre eft pa£
fif. L'efficient eft la raifoif des chofes qui eft dans là

matière , ou Dieu. Le paffif eft la matière même.
Ils font l'un & l'autre d'une nature corporelle. Tout

ce qui agit ou fouffre, eft corporel. Tout ce qui eft*1

eft donc corps.

La caufe efficiente ou Dieu , eft un air très- puf
& très-limpide , un feu artificiel, placé à la circonfé-

rence descieuxla plus éloignée
,
féjour de tout c§

qui eft divin.

Le principe pafîif ou la matière eft îa nature çongi
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iidérée fans qualité, mérite, chofe prête à tout, n'é-

tant rien , & ceffant d'être ce qu'elle devient , fe re-

pofant , fi rien ne la meut.

Le principe actif eft oppofé au principe paffif. Ce
feu artificiel eft propre à former de la matière , avec

une adrefîe fuprème & félon les raifons qu'il a en

lui-même , les femences des chofes. Voilà fa fécon-

dité. Sa fubtilité permet qu'on l'appelle incorporel

,

immatériel.

Quoiqu'il foit corps , en conféquence de fon op-

pofition avec la matière , on peut dire qu'il eft ef-

Il eft la caufe rationnelle, incorruptible, fempiter-

nelle
,
première

,
originelle , d'où chaque fubftance

a les qualités qui lui font propres.

Cette caufe eft bonne. Elle eft parfaite. Il n'y a

.point de qualités louables qu'elle n'ait.

Elle eft prévoyante ; elle régit le tout & fes par-

ties ; elle fait que le tout perfévere dans fa nature.

On lui donne diffèrens noms. C'eft le monde dont

elle eft en effet la portion principale , la nature , le

deftin
,
jupiter, Dieu.

Elle n'eft point hors du monde ; elle y eft com-
prife avec la matière ; elle conftitue tout ce qui eft

,

ce que nous voyons & ce que nous ne voyons pas ;

elle habite dans la matière & dans tous les êtres ; elle

la pénétre & l'agite , félon que l'exige la raifon uni-

verfelle des chofes ; c'eft Famé du monde.

Puifqu'elle pénétre toutes les portions de la matiè-

re , elle y eft intimement préfente , elle connoît tout,

elle y opère tout.

C'eft en agitant la matière & en lui imprimant les

"qualités qui étoient en elle
,
qu'elle a formé le mon-

de. C'eft l'origine des chofes. Les chofes font d'elle.

C'eft par fa préfence à chacun qu'elle les conferve;

c'eft en ce fens que nous difons qu'elle eft Dieu , &
que Dieu eft le pere des chofes , leur ordinateur &
leur confervateur.

Dieu n'a point produit le monde par une détermi-

nation libre de fa volonté ; il en étoit une partie ; il

y étoit compris. Mais il a rompu l'écorce de la ma-
tière qui l'enveloppoit ; il s'eft agité & il a opéré par

une force intrinféque , félon que la néceftité de fa

nature & de la matière le permettoit.

Il y a donc dans l'univers une loi immuable &
éternelle , un ordre combiné de caufes & d'effets

,

enchaînés d'un lien fi néceffaire
,
que tout ce qui a

été , eft & fera , n'a pû être autrement ; &c c'eft-là le

deftin.

Tout eft fournis au deftin , & il n'y a rien dans l'u-

nivers qui n'en fubiffe la loi , fans en exempter Dieu ;

puifque Dieu fuit cet ordre inexplicable & facré des

chofes ; cette chaîne qui lie nécessairement.

Dieu , ou ia grande caufe rationelle n'a pourtant

rien qui la contraigne : car hors d'elle & du tout

,

il n'y a que le vuide infini ; c'eft la nature feule qui

la néceftité ; elle agit conformément à cette nature
,

& tout fuit conformément à fon adlion ; il ne faut pas

avoir d'autre idée de la liberté de Dieu , ni de celle

de l'homme ; Dieu n'en eft ni moins libre, ni moins

.puiffant , il eft lui-même ce qui le néceftité.

Ce font les parties ou les écoulemens de cet ef-

prituniverfel du monde , diftribués par-tout, & ani-

mant tout ce qu'il y a d'animé dans la nature , qui

donnent naifîance aux démons dont tout eft rempli.

Chaque homme a fon Génie & fa Junon qui dirige

fes aâions ,
quiinfpire fes difcours, & qui mérite le

plus grand refpect ; chaque particule du monde a fon

démon qui lui eft préfent& i'afïïfte ; c'eft là ce qu'on

a défigné fous les noms de Jupiter , de Junon , de

Vulcain , de Cérh. Ce ne font que certaines portions

de l'ame univerfelle, réfidentes dans l'air, dans l'eau,

.dans la terre , dans le feu , &c.

Puifque les dieux ne font que des éç^ujemens de

\

l'ame univerfelle , diftribuées à chaque particule de
la nature , il s'enfuit que dans la déflagration géné-
rale qui finira le monde , les dieux retourneront à
un Jupiter confus , & à leurs anciens éîemens.

Quoique Dieu foit préfent à tout, agite tout, veil-

le à tout , en eft l'ame , & dirige les chofes félon k
condition de chacune , & la nature qui lui eft pro-
pre ; quoiqu'il foit bon , & qu'il veuille le bien , il ne
peut faire que tout ce qui eft bien arrive

,
nique tout

ce qui arrive foit bien ; ce n'eft pas l'art qui fe répo-
fe , mais c'eft la matière qui eft indocile à l'art. Dieu
ne peut être que ce qu'il eft, & il ne peut changer
la matière.

Quoiqu'il y ait un lien principal & univerfel des
choies , qui les enchaîne , nos ames'ne font eepen-*

dant fujettes au deftin
,
qu'autant & que félon qu'il,

convient à leur nature; toute force extérieure a beau
confpirer contre elles , fi leur bonté eft originelle 6t
première , elle perféverera; s'il en eft autrement, û
elles font nées ignorantes , grofïieres , féroces ; s'i!

ne furvient riën qui les améliore , les inftruife , ÔC
les fortifie ; par cette feule condition , fans aucune
influence du deftin, d'un mouvement volontaire 8c
propre , elles fe porteront au vice & à l'erreur.

Il n'eft pas difficile de conclure de ces principes ^
que les ftoïciens étoient matérialiftes , fataliftes , &
à proprement parler athées.

Nous venons d'expofer leur doctrine fur le princi*

pe efficient ; voici maintenant ce qu'ils penfoient de
la caufe paffive.

La matière première ou la nature eft la première
des chofes , l'eiTence & la bafe de leurs qualités.

La matière générale & première eft éternelle %

tout ce qu'il en a été eft , elle n'augmente ni ne di-

minue , tout eft elle ; on l'appelle ejj'ence , confidérée
dans l'univerfalité des êtres ; matière, confidérée dans
chacun.

La matière dans chaque être , eft fufceptible d'ac-

croifiement & de diminution ; elle n'y refte pas la

même , elle fe mêle , elle fe fépare , fes parties s'é*

chappent dans la féparation , s'unifient dans le mé-
lange ; après la déflagration générale , la matière fe

retrouvera une, & la même dans Jupiter.

Elle n'eft pas ftable, elle,varie fans cène, tout eft:

emporté comme un torrent , tout pafle, rien de ce
que nous voyons ne refte lemême; mais rien ne chan-

ge l'effence de la matière , il n'en périt rien , ni de ce
qui s'évanouit à nos yeux; tout retourne à la fource
première des chofes , pour en émaner derechef; les

chofes ceftént ; mais ne s'anéantiffent pas.

La matière n'eft pas infinie ; le monde a fes IL*

mites.

Il n'y arien à quoi elle ne puifTe être réduite, rien
qu'elle ne puiffe fouffrir

,
qui n'en puifTe être fait ; ce

qui feroit impoffible fi elle étoit immuable ; elle eft

divifibie à l'infini ; or ce qui eft diyifible ne peut être

infini ; elle eft contenue.

C'eft par la matière , par les chofes qui font de la

matière , & par la raifon générale qui eft préfente à
tout , qui en eft le germe

,
qui le pénètre, que le

monde eft
,
que l'univers eft, que Dieu eft ; on en-

tend quelquefois le ciel par ce mot , Dieu.

Le monde exifte féparé du vuide qui l'environne g
comme un œuf, la terre eft au centre ; il y a cette

différence entre le monde& l'univers , que l'univers

eft infini ; il comprend les chofes qui font , & le vui-

de qui les comprend ; le monde eft fini , le monde eft:

comp ris dans le vuide qui n'entre pas dans l'acception

de. ce mot.

Au commencement il n'y avoit que Dieu & la

matière ; Dieu , effence des chofes , nature ignée ,

être prolifique , dont une portion combinéeavec la

matière , a produit 1 air
,
puis l'eau ; il eft au monde

comme le germe à la plante ; il a dépofé le germe du

inonde



monde dans Peau, pour en faciliter le déveîopement;
Une partie de lui-même a condenié la terre, une au-
tre s'eft exhalée ; de-là le feu.

Le monde eft un grand animal
,
qui a fens

,
efpfit

,& raifon ; il y a , ainfi que dans l'homme
, corps&

ame dans ce grand animal ; Famé y eft préfente à
toutes les parties du corps*

Il y a dans le monde , outre de la matière nue de
toute qualité

, quatre éléméns , le feu , l'air , l'eau

,

& la terre; le feu eft chaud , l'air froid , la terre fe-

che, & l'eau moite ; le feu tend en haut , c'eft fon
féjour ; cet élément , ou fa portion connue fous le
nom iïœther , a été le rudiment des aftres & de leurs
fpheres ; l'air eft au-deûous du feu; l'eau coule fous
l'air & fur la terre; la terre eft la bafe du tout , elle

eft au centre.

Entre les élémens deux font légers , le feu& l'air;

deux pefans , l'eau & la terre ; ils tendent au cen-
tre qui n'eft ni pefant ni léger.

ri y a une conyerfion réciproque des élémens en-
tre eux; tout ce quiceffe de l'un

, paffe dans un au-
tre; l'air dégénère en feu , le feu en air ; l'air en eau

,

l'eau en air.; la terre en eau , l'eau en terre ; mais
aucun élément n'eft fans aucun des autres : tous font
en chacun.

Le feu eft le premier des élémens , il a fon féjour
vers le ciel , & le ciel eft , comme nous Payons dit

,

la limite dernière du monde , où ce qui eft divin a fa
place.

Il y a deux feux; l'artificiel qui fert à nos ufages,
le naturel qui fert aux opérations de la nature ; il

augmente & conférve les chofes , les plantes , les
animaux ; c'eft la chaleur univerfelle fans laquelle
tout périt.

Ce feu très-haut
, répandu en tout

, enveloppe
dernière du monde , eft l'semer , eft auffi le Dieu
tout-puiflant.

Le foleil eft un feu très-pur , il eft plus grand que
la terre , c'eft un orbe rond comme le monde ; c'eft
un feu

, car il en a tous les effets ; il eft plus grand
que la terre

, puifqu'il l'éclairé & le ciel en même
tems.

^

Le foleil eft donc à jufte titre , le premier des
dieux.

C'eft une portion très-pure de Pather , de Dieu
ou du feu

,
qui a conftitué les aftres; ils font ardens

,

ils fmtbrillans, ils font animés
, ilsfentent, ils con-

çoivent , ils ne font compofés que de feu , ils n'ont
rien d'étranger au feu ; mais il n'y a point de feu qui
n'ait befoin d'aliment ; ce font les vapeurs des eaux

,

de la mer , & de la terre, qui nourruTent le feu des
aftres.

Puifque les aftres font des portions du feu natu-
rel & divin

, qu'ils fentent & qu'ils conçoivent

,

pourquoi n'annonceroient-ils pas l'avenir? cène font
pas des êtres où l'on puiffe lire les chofes particuliè-
res & individuelles

, mais bien la fuite générale des
deftinées; elle y eft écrite en caractères très-évi-
dens.

' On appelle du nom aftres le foleil & la lune ; il

y a cette différence entre un aftre & une étoile
, que

l'étoile eft un aftre ; mais que l'aftre n'eft pas une
étoile. -

Voici l'ordre des aftres errans ; faturne , jupiter
,

mars
, mercure , venus , le foleil, la lune ; la princi-

pale entre les cinq premières , c'eft vénus , Paftre le
plus voifin du foleil.

^
La lune occupe le lieu le plus bas de l'sether

,
c eft un aftre intelligent

,
fage , d'une nature ignée ;

mais non fans quelque mélange de terreftre.
La fphere de l'air eft Se commence au-deflbus de

la lune
,

elle eft moyenne entre le ciel & les eaux ,
fa figuré eft ronde

, c'eft Junon. '

La région de Pair fe divife en haute , moyenne , &
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Bafe; la région haute eft très-feche & très-chaude

;
la proximité des feux céîeftes la rend très-rare
très-tenue

; fa région bafie
, voifine de la terre eft

denfe & ténébreufe; c'eft le réceptacle des exhaiai-
lons

; la région moyenne plus tempérée que celle
qui la domine

, & que celle qu'elle preffe , eft feche
à fa partie fupérieure

, humide à fa partie infé-
rieure.

Le vent eft un courant d'air,

La pluie, un changement de nue en eau ; ce chan-
gement a lieu toutes les fois que la chaleur ne peut
divifer les vapeurs que le foleil a élevées de' la terre& des mers.

La terre , la portion du monde la plus denfe, fert
de bafe au tout, comme les os dans les animaux; elle
eft couverte d'eaux quife tiennent de niveau à fa fur-
face ; elle eft au centre ; elle eft une , ronde finie
ainfi que l'exige la nature de tout centre ; l'eau a la
même figure qu'elle

, parce que fon centre eft le mê-
me que celui de la terre.

La mer parcourt l'intérieur de la terre , par des
routes fecrettes ; elle fort de fes baffins , elle difpa-
roît

,
elle fe condenfe

, elle fe filtre , elle fe purifie
elle perd fon amertume, & offre, après avoir fait
beaucoup de chemin , une eau pure aux animaux &
aux hommes.

La terre eft immobile.
Il n'y a qu'un feul monde.
Il eft éternel , c'eft Dieu & la nature ; ce tout n'a

point commence
, & ne finira point ; fon afoed

paffera. 1

Comme l'année a un hyver & un été, le monde
aura une inondation & une déflagration; l'inonda-
tion couvrira toute la furface de la terre , & tout pé-
rira. ^

Après cette première révolution par Peau , le mon-
de fera embrafé par le feu

, répandu dans toutes fes
parties

, il confumera l'humidité, & s'affimilera les
êtres

; ils prendront peu-à-peu fa nature , alors tout
le refondra en Jupiter

, &le prèmier cahos renaîtra.

\
Ce canors fe débrouillera comme le premier, l'u-

nivers fe reformera comme il eft , & l'efpece humai»
ne fera reproduite.

Le tems eft à la dernière place entre les êtres.
Anthropologie des Stoïciens. L'homme eft une ima-

ge du monde
, le monde eft en lui , il a une ame &

un corps comme le grand tout.

.

Les principes de l'efpece humaine étoîent dans l'u-
nivers militant ; les premiers hommes font nés par
Pentremife du feu diyin , ou par la providence de
Dieu.

Dans Pafte de la génération , le germe de l'hom-
me s unit a la portion humide de Pâmé.

La liqueur fpermatique ne produit que le corps 1

elle contient en petit tous les corps humains qui fé
luccederont. 1

.

L'ame ne fe forme point dans la matrice
, elle

vient du dehors , elle s'unit au corps avant qu'il ait
vie. ^

Si vous remontez à la première origine de Pame ;vous la ferez defcendre du feu primitif dont elle eft
une étincelle ; elle n'a rien de pefant ni de terreftre *

elle eft de la même nature que lafubftance qui forme'
les aftres , & qui les fait briller.

L'ame de l'homme eft une particule de Dieu, une
petite portion de l'ame univerfelle qui en a été, pour
ainfi dire, détachée : car Pame du monde eft la four-
ce féconde de toutes les ames.

Il eft difficile d'expliquer la nature; elle eft ignée ;

ardente
, intelligente , & raifonnable.

Il y a des ames mortelles , & il y en a d'immor-
telles.

Après la déflagration générale, & le renouvelle-
ment des chofes , . les ames retourneront dans les

X x x
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corps qu'elles ont animés avant cet événement.

L'ame eft un corps , car elle efl , & elle agit ; mais

ce corps efl d'une ténuité & d'une fubtilité extrêmes.

On y diflingue huit facultés; les cinq fens , la fa-

culté d'engendrer , celle de parler une partie princi-

pale.

Après la mort , elle remonte aux cieux ; elle habi-

te les aftres , elle converfe avec les dieux , elle con-

temple, fk. cet état durera jufqu'à ce que le monde
confumé , elle& tous les dieux fe confondent » & ne
forment plus qu'un feul être

,
Jupiter.

L'ame du fage
,
après la difîolution du corps

,

s'occupe du cours du foleil, de la lune, & des autres

allres , & vérifie les connohTançes qu'elle a acquifes

fur la terre.

Principes de. la philofophie morale des Stoïciens. Dans
la vie , c'efl fur-tout la fin qu'il faut regarder ; la fin

efl l'être par qui tout fe fait 3 pour qui tout efl , à
qui tout fe rapporte.

La fin peut fe conndérer fous trois afpecls , l'ob-

jet, les moyens , & le terme.

La fin de l'homme doit être de conformer fa con-

duite aux lois de la nature.

La nature n'efl autre chofe que la raifon univer-

felle quiprdonne tout ; conformer fa conduite à cel-

le de la nature , c'efl fe voir comme une partie du
grand tout , & confpirer à fon harmonie.

Dieu efl la portion principale de la nature ; l'ame

de l'homme efl une particule de Dieu ; la loi de la

nature, ou de Dieu , c'efl la règle générale par qui

tout efl coordonné, mu , & vivifié; vivre confor-

mément à la nature , imiter la divinité , fuivre l'or-

dre général , c'ell la même chofe fous des expref-

fions différentes.

La nature efl tout ce qu'il y a de bon & beau.

La vertu a ces deux qualités comme la nature.

Le bonheur en efl: une fuite.

Bien vivre, aimer le beau, pratiquer le bien, &
être heureux , c'efl une même chofe,

La vertu a fon germe dans l'ame humaine, c'efî une

conféquence de fon origine ; particule émanée de la

divinité , elle tend d'elle-même à l'imitation du prin-

cipe de fon émanation ; ce principe la meut, la pouf-

fe & l'infpire.

Cette particule détachée de la grande ame , &
fpécifiée par fon union à tel ou tel corps , efl le dé-

mon de cet homme , ce démon le porte au beau, au
bon , & à la félicité.

La fouveraine félicité confifle à l'écouter : alors

on choifit ce qui convient à la nature générale ou à

Dieu , & l'on rejette ce qui contredit fon harmonie
& fa loi .

Chaque homme ayant fon démon , il porte en lui

le principe de fon bonheur, Dieu lui efl: préfent. C'efl

un pontife facré qui prélide à fon autel.

Dieu lui efl préfent ; c'efl Dieu-même attaché à

un corps de figure humaine.

La nature du bonheur de l'homme efl la même que
la nature du bonheur de Dieu. C'efl la vertu.

La vertu efl le grand infiniment de la félicité.

Le bonheur fouverain n'efl pas dans les chofes du
corps , mais dans celles de l'ame.

Il n'y a de bien que ce qui efl honnête. L'honnête

n'efl relatif qu'à l'ame. Rien de ce qui efl hors* de
l'homme ne peut donc ajouter folidement à fon bon-
heur.

Le corps les jouiflances , la gloire , les digni-

tés font des chofes hors de nous & de notre puifian-

ce ; elles ne peuvent donc que nuire à notre bon-
heur , fi nous nous y attachons.

Le dernier degré de la fageffe confifle à bien dis-

tinguer le bon du mauvais.

Entre les chofes , il y en a qui font bonnes ; il y en
a qui font mauvaifes , tk d'autres qu'on peut regarder

comme indiiférentes»

Une chofe efl bonne relativement à la nature d'un
être : une créature raifonnable ne peut être heureufe
que par les objets analogues à la raifon.

Ce qui efl utile & honnête efl bon. La bonté né fè

conçoit point fcparée de l'utilité & de l'honnêteté.

L'utile confifle à fe conformer à la fin du tout
dont on efl partie ; à fuivre la loi du principe qui
commande.
La vertu efl le vrai bien ; la chofe vraiment utile,

C'efl-là que la nature parfaite nous invite.

Ce n'efl point par des comparaifons de la vertu
avec d'autres objets

,
par des difcours

,
par des juge-

mens que nous découvrons que la vertu efl le bieOï
Nous le fentons. C'efl un effet énergique de fa pro-
pre nature qui fe développe en nous

, malgré nous.
La féréniîé , le plaifir & la joie font les accefibires

du bien.

Tout ce qui eft oppofé au bien efl mal. Le ma!
efl un écart de la raifon générale du tout.

Les acceffoires du mal font les chagrins , la dou-
leur , le trouble.

La vertu & fes acceffoires xonflituent la féli-

cité.

_
Il y a des biens préfens J il y en a de futurs. Des

biens ceniians , des biens intermittens , de durables
& de pailagers ; des biens d'objets, de moyens , de
fin, d'utilité

, d'intérieurs, d'extérieurs
,
d'abfolus, de

relatifs , &c.

Le beau c'efl la perfection du bien.

Tous les biens font égaux. Il faut les defirertous*
Il n'en faut négliger aucun»

Il y a entre le bien ou l'honnête ; entre le mal oii

le honteux , des chofes intermédiaires qui ne peu-
vent ni contribuer au bonheur , ni y nuire. On peutç
ou les négliger , ou les rechercher fans confé-
quence.

Le fage efl févere; ilfuitles diffractions; il a fefprit
fain ; il ne fbuffre pas ; c'eftun homme dieu ; c'efl le

feui vrai pontife ; il efl prophète ; il n'opine point ;

c'efl le Cynique par excellence; il efl libre; ileilroï;
il peut gouvernerun peuple ; il n'erre pas ; il efl in-

nocentai n'a pitié de rien; il n'efl pas induîgent,il n'efl

point fait pour habiter un defert; c'eft un véritable
ami ; il fait bien tout ce qu'il fait ; il n'efl point en-
nemi de la volupté ; la vie lui efl indifférente ; il efl

grand en tout ; c'efl un économe intelligent ; il a la

nobleffe réelle ; perfonne n'entend mieux la médej

cine ; on ne le trompe jamais ; il ne trompe point;
c'efl lui qui fait jouir de fa femme, de fes enfans, de îa

vie ; il ne calomnie pas ; on ne fauroit l'exiler

,

&c>

Les Stoïciens à ces caractères en ajoutoient une infi-

nité d'autres qui fembloient en être les contradictoi-

res. Après les avoir regardés comme les meilleurs
des hommes , on les eût pris pour les plus méchans.
C'étoit une fuite de leur apathie , de leur imitation
flricle de la divinité , & des acceptions particulières

des mots qu'ils employoient. La définition du Ûoï-
cien étoit toute femblable à celle queVanini donnoit
de Dieu.

L'ame , femblable à un globe parfaitement rond ,
efl uniforme ; elle n'efl capable ni de comprefiion,
ni d'expanfion.

Elle efl libre ; elle fait ce qu'elle veut ; elle a fa

propre énergie. Rien d'extérieur ne la touche , ni

ne peut la contraindre.

Si on la confidere relativement au tout , elle efi

fujette au deflin; elle ne peut agir autrement qu'elle

agit ; elle fuit le lien univerfel & facré qui unit l'u-

nivers & fes parties.

Dieu efl fournis au deflin
,
pourquoi l'ame humai-

ne
, qui n'en efl qu'une particule , en feroit-elle affran-

chie ?

Aufli-tôt que l'image du bien l'a frappée , elle le

defire.
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Le principe qui fe développe le premier dans un

être animé , eft celui de fa propre confervation.
S'il atteint ce qui eft conforme à la nature , fon

bonheur commence.
Les defirsfuiventlaconnoiffance ou l'opinion des

chofes. .

C'eft de la connohTanee de l'ordre univerfel, que
dépend celle du vrai bien.

Si l'on préfente à l'homme un bien convenable à
fa nature , & qu'il s'y porte avec modération , il eft

fage & non paflionné ; s'il en jouit paifibiement , il

eftferein & content ; s'il ne craint point de le per-
dre , il eft tranquille , &c.

fc

S'il fc trompe fur la nature de l'objet; s'il le pour-
fuit avec trop d'ardeur ; s'il en craint la privation

;

s'il en jouit avec tranfport ; s'il fe trompe fur fa va-
leur ; s'il en eft féduit ; s'il s'y attache ; s'il aime la

vie , il eft pervers.

Les denrs fondés fur l'opinion , font des fources
de trouble. L'intempérance eft une des fources les

plus fécondes du trouble.

Le vice s'introduit par l'ignorance des chofes qui
font la vertu.

Il y a des vertus de théorie. Il y en a de prati-

que. Il y en a de premières. Il y en a de fecon-
daires.

La prudence qui nous inftruiî de nos devoirs ; la

tempérance qui règle nos appétits ; le courage qui
nous apprend à fupporter ; la juftice qui nous ap-
prend à diftribuer , font des vertus du premier or-
dre.

Il y a entre les vertus un lien qui les enchaîne; ce-
lui à qui il en manque une , n'en a point. Celui qui
en pofléde bien une , les a toutes.

La vertu ne fe montre pas feulement dans les dif-

cours ; mais on la voit auffi dans les aérions.

Le milieu entre le vice & la vertu n'eft rien.

On forme un homme à la vertu. Il y a des méchans
qu'on peut rendre bons.

On eft vertueux pour la vertu-même. Elle n'eft

fondée ni dans la crainte , ni dans l'efpérance.

Les aclions font ou des devoirs , ou de la généro-
iité ; ou des procédés indifférens.

La raifon ne commande ni ne défend les procédés
indifférens ; la nature ou la loi prifent les devoirs. La
générofité immole l'intérêt perfonnel.

Il y des devoirs relatifs à foi-même ; de relatifs au
prochain , & de relatifs à Dieu.

Il importe de rendre à Dieu un culte raifonna-
Me.

Celui-là a une jufte opinion des dieux qui croit
leur exiftence , leur bonté , leur providence.

Il faut les adorer avant tout
, y penfer , les invo-

quer , les reconnoître , s'y foumettre , leur aban-
donner {a vie , les louer même dans le malheur

,

&c. •

L'apathie eft le but de tout ce que l'homme fe doit
à lui-même. Celui qui y eft arrivé eft fage.

Le fage faura quand il lui convient de mourir ; il

lui fera indifférent de recevoir la mort ou de fe la

donner. Il n'attendra point à l'extrémité pour ufer de
ce remède. Il lui fuflira de croire que le fort a
changé.

Il cherchera l'obfcurité.

Le foir il fe rappellera fa journée. Il examinera fes
actions. Il reviendra fur fes difcours. Il s'avouera
fes fautes. Il fe propofera de faire mieux.

Son étude particulière fera celle de lui-même.
Il méprifera la vie & fes amufemens ; il ne redou-

tera ni la douleur , ni la milére , ni la mort.
Il aimera fes femblables. Il aimera même fes en-

nemis.

line fera l'injure à perfonne. Il étendra fa bien-
veillance fur tous.
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îï vivra dans le monde , comme s'il n'y avoir, rien
de propre.

Le témoignage de fa confcience fera le premier
qu'il recherchera.

Toutes les fautes lui feront égales.

Soumis à tout événement , il regardera la commi-
feration & la plupart des vertus de cet ordre , com-
me une forte d'oppofition à la volonté de Dieu.

Il jugera de même du repentir.

Il n'aura point ces vues de petite bienfaifance
,

étroite , qui diftingue un homme d'un autre. Il imi-
tera la nature. Tous les hommes feront égaux à fes
yeux.

S'il tend la main à celui qui fait naufrage, s'il con-
fole celui qui pleure, s'il reçoit celui qui manque
d'afyle

; s'il donne la vie à celui qui périt ; s'il pré-
fente du pain à celui qui a faim , il rie lera point ému.
Il gardera fa férénité. Il ne permettra point au fpe-
âacle de la mifere , d'altérer fa tranquillité. Il re-

j )
connoîtra en tout la volonté de Dieu & le malheur
des autres ; & dans fon impuiffance à les fecourir
il fera content de tout

,
parce qu'il faura que rien

ne peut être mal.

Des dijcipUs & desfuccejjlurs de Zenon. Zénon eut
pour difciple. Philonide , Calippe , Pofidonius , Ze-
node , Scion & Cléanthe.

Perfée , Arifton , Herille , Denis , Spherus& Athé-
nadore fe font fait un nom dans fa fecie.

Nous allons parcourir rapidement ce qu'il peut y
avoir de remarquable dans leurs vies & dans leurs
opinions.

Perfée étoit fils de Démétrius de Cettium. Il fut ;
difent les uns, l'ami de Zénon ; d'autres , un de ces
efclaves qu'Antigone envoya dans fon école

, pour
en copier les leçons. Il vivoit aux environs de la
cxxx. olympiade. Il étoit avancé en âge , lorfqu'il
alla à la cour d'Antigone Gonatas. Son crédit auprès
de ce prince fut tel, que la garde de l'Acro-Corinthe
lui fut confiée. On fait que la fûreté de Corinthe & de
tout le Péloponnèfe dépendent de cette citadelle. Le
philofophe répondit mal à l'axiome ftoïque

,
qui difoit

qu'il n'y avoit que le fage qui fâche commander.
Aratus de Sycione fe préfenta fubitement devant
l'Acro-Corinthe

, & le furprit. Il empêcha Antigone
de teniràMenedeme d'Erétrie la parole qu'il lui avoit
donnée , de remettre les Erétriens en république ; iî

regardoit les dieux comme les premiers inventeurs
dès chofes utiles chez les peuples qui le«r avoient
élevé des autels. Il eut pour difciples Hermagoras
d'Amphipolis.

Arifton de Chio étoit fils de Miltiade. Il étoit élo-
quent , & il n'en plaifoit pas davantage à Zénon qui
affectoit un difcours bref. Arifton qui aimoit le plai-
fir , étoit d'ailleurs peu fait pour cette école févere.
Il profita d'une maladie de fon maître pour le quit-
ter. Il fuivit Polémon

,
auquel il ne demeura pas

long-tems attaché. Il eut l'ambition d'être chef de
.

fecle, & il s'établit dans le Cynofarge , où il affembla
quelques auditeurs

,
qu'on appella de fon nom les

Arifioniens : mais bientôt fon école fut méprifée &
déferte. Arifton attaqua avec chaleur Arcelilaiis , &
la manière de philofopher académique & fceptique.
Il innova plufieurs chofes dans le Stoïcifme : il pré-
tendoit que Tétude de la nature étoit au-deffus de
l'elprit humain

; que la Logique ne fignifiok rien , &
que la Morale étoit la feule fcience qui nous impor-
tât ; qu'il n'y avoit pas autant de vertus différentes
qu'on en comptoit communément , mais qu'il ne fal-

loit pas , comme Zénon , les réduire à une feule ;
qu'il y avoit entr'elles un lien commun; que les dieux
étoient fans intelligence & fans vie , & qu'il étoit

impofiible d'en déterminer la forme. Il mourut d'un
coup de foleil qu'il reçut fur fa tête qui étoit chauve.
Il eut pour difciple Eratofthene de Cyrene. Celui-ci

X x x i
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fut grammairien , poëte & philofophe. il fe difHn-

gua aufîi parmi les Mathématiciens. La variété de fes

connoiffances lui mérita le nom de philologue
,

qu'il

porta le premier , & les Ptolomée
,
Philopator &

Epiphane lui confièrent le foin de la bibliothèque

d'Alexandrie.

Perfée ne fut pas le feul qui abandonna la fecre

de Zenon. On fait le même reproche à Denis d'Hé-

raclée. On dit de celui-ci qu'il regarda la volupté

comme la fin des aelions humaines , & qu'il pafîa

dans l'école cyrénaïque & épicurienne.

Herelle de Carthage n'eut pas une jeuneffe fort

innocente. Lorfqu'il fe préfenta pour difciple à Ze-

non, celui-ci exigea po^r preuve de fon changement

de mœurs ,
qu'il fe coupât les cheveux qu'il avoit fort

beaux. Herelle fe rafa la tête , & fut reçu dans l'é-

cole ftoïque. 11 regarda la fcience & la vertu comme
Î£S véritables fins de l'homme

, ajoutant qu'elles dé-

pendoient quelquefois des circonfiances , & que fem-

blables à l'airain dont on fondoit la llatue d'Alexan-

dre ou de Socrate , il en falioit changer félon les oc-

casions ; qu'elles n'étoient pas les mêmes pour tous

les hommes ; que le fage avoit les fciences qui n'é-

toient pas celles du fou , &c.

Sphserus le boryflhénite, le fécond difciple de Zé-

non enfeigna la Philofophie à Lacédémone , & for-

ma Cléomene. Il pana de Sparte à Alexandrie : il mo-
difia le principe des Stoïciens

, que le fage n'opi-

noit jamais. Il difoit à Ptolomée qu'il n'étoit roi
,
que

parce qu'il en avoit les qualités , fans lefquelies il

cefleroit de l'être. Il écrivit plufieurs traités que nous

n'avons pas.

Cléanthès , né à Afie en Lycie , fuccéda à Zenon
fous leStoa. Il avoit été d'abord athlète. Son extrême

pauvreté lui fit apparemment goûter une philofophie

qui prechoit le mépris des richefîes. Il s'attacha d'a-

bord à Cratès ,
qu'il quitta pour Zénon. Le jour il

étudioiî ; la nuit il fe louoit
,
pour tirer de l'eau dans

les jardins. Les Aréopagïtes , touchés de fa mifere

& de fa vertu , lui décernèrent dix mines fur le

tréfor public : Zénon n'étoit pas d'avis qu'il les ac-

ceptât. Un jour qu'il conduitoit des jeunes gens au

fpeclacle , le vent lui enleva fon manteau , & le laifia

tout nud. La fortune & la nature l'avoient traité

prefqu'avec la même ingratitude. Il avoit l'efprit

lent : onTappelloit fane de Zénon , & il difoit qu'on

avoit raifon }
car il portoit feul toute la charge de

ce philofophe. Antigone l'enrichit ; mais ce fut fans

conféquence pour fa vertu. Cléanthès perfifta dans

la pratique aullere du Stoïàfme. La fecfe ne perdit

rien fous lui de fon éclat ; le portique fut plus fré-

quenté que jamais : il prêchoit d'exemple la conti-

nence ? la fobriété , la patience & le mépris des in-

jures : il eftimoit les anciens philofophes de ce qu'ils

avoient négligé les mots ,
pour s'attacher aux chofes ;

&: c'étoit la raifon qu'il donnoit de ce que beaucoup

moindres en nombre que de fon tems , il y avoit ce-

pendant panni eux beaucoup plus d'hommes fages.

Il mourut âgé de 80 ans : il fut attaqué d'un ulcère

à la bouche
,
pour lequel les Médecins lui ordonnè-

rent l'abfTinence des alimens ; il pafla deux jours

fâns manger ; ce régime lui réuffit , mais on ne put

le déterminer à reprendre les alimens. Il étoit , difoit-

il , trop près du terme pour revenir fur fes pas. On
lui éleva , tard à la vérité , une très-belle ftatue.

Mais perfonne ne s'eft fait plus de réputation parmi

les Stoïciens que Chrifippe deTarfe. Il écouta Zénon
& Cléanthès : il abandonna leur doctrine en plu-

fieurs points. C'étoit un homme d'un efprit prompt
&: fubtil. On le loue d'avoir pu compofer jufqu'à

cinq cens vers en un jour : mais parmi ces vers
, y

en avoit-il beaucoup qu'on pût louer ? L'eftime qu'il

faifoit de lui-même n'étoit pas médiocre. Interrogé

par quelqu'un qui avoit un enfant
?
fur l'homme à

qui il en failoit confier l'infiruction : à moi , lui ré-

pondit-il ; car fi je connoilïois un précepteur qui
valût mieux

,
je le prendrois pour moi. Il avoit de

la hauteur dans le caracfere : il méprifa les honneurs.
Il ne dédia point aux rois fes ouvrages , comme c'é-

toit la coutume de fon tems. Son efprit ardent &
porté à la contradiction lui fit des ennemis. Il éleva

Carnéade , qui ne profita que trop bien de l'art mal-
heureux de jetter des doutes. Chrifippe en devint

lui-même la vidime. Il parla librement des dieux : il

expliquait la fable des amours de Jupiter & de Jiir-

non d'une manière aufîi peu décente que religieufe.

S'il eft vrai qu'il approuvât l'incefte & qu'il confeil-

lât d'ufer de la chair humaine en alimens , fa morale
ne fut pas fans tache. Il laiflaun nombre prodigieux

d'ouvrages. Il mourut âgé de 83 ans : on lui élëva

une flatue dans le Céramique.

Zénon de Tarfe , à qui Chrifippe tranfmit le por-
tique , fit beaucoup de difciples &peu d'ouvrages.

Diogene le babylonien eut pour maîtres Chri-

fippe & Zénon. Il accompagna Critolaiis & Carnéade
ci Rome. Un jour qu'il parloit de la colère , un jeune
étourdi lui cracha au vifage , & la tranquillité du
philofophe ne démentit pas fon difcours. Il mourut
âgé de 98 ans.

Antipater de Tarfe avoit été difciple de Diogene,
& il lui fuccéda. Ce fut un des antagoniftes les plus

redoutables de Carnéade.

Panetius de Rhodes laiffa les armes auxquelles il

étoit appellé par fa nahTance
,
pour fuivre fon goût

& fe livrer à la Philofophie. Il fut efiirné de Cicéron,
qui l'introduifit dans la familiarité de Scipion & de
Lœlius. Panetius fut plus attaché à la pratique du
Stoïàfme qu'à fes dogmes. Il eflimoit les philofophes
qui avoient précédé , mais fur-tout Platon

,
qu'il ap-

pelîoit leur Homère. Il vécut long-tems à Rome , mais
il mourut à Athènes. Il eut pour difciples des hom-
mes du premier mérite

, Mnefarque , Pofidonius
,

Lelius
,
Scipion , Fannius , Hécaton

, Apollonius
,

Polybe. Il rejettoit la divination de Zénon : écrivit

des offices ; il s'occupa de l'hilloire des fecles. Il ne
nous refie aucun de fes ouvrages.

Pofidonius d'Apamée exerça à Rhodes les fonc-
tions de magiftrat & de philofophe ; & au fortir de
l'école , il s'affeyoit fur le tribunal des lois , fans~

qu'on l'y trouvât déplacé. Pompée le vifita. Pofido-

nius étoit alors tourmenté de la goutte. La douleur
ne l'empêcha point d'entretenir le général romain.
Il traita en fa préfence la queflion du bon & de
l'honnête. Il écrivit différens ouvrages. On lui attri-

bue l'invention d'une fphere artificielle
,
qui imitoit

les mouvemens du fyfième planétaire : il mourut fort

âgé. Cicéron en parle comme d'un homme qu'il avoit

entendu.

Jafon , neveu de Pofidonius
,
profefta le Stoïàfme

à Rhodes
,
après la mort de fon oncle.

Voye{ à l'article de la PHILOSOPHIE DES ROMAINS
l'hilloire des progrès de la fecfe dans cette ville fous

la république & fous les empereurs.

Des femmes eurent aufîi le courage d'embrafïer le

Stoïàfme , & de fe difiinguer dans cette école par la

pratique de fes vertus aufieres.

La fecfeJloïàenne fut le dernier rameau de la feéte

de Socrate.

Des reflauratturs de la Philofophie Jloïàenne parmi
les modernes. Les principaux d'entr'eux ont été Jufle-

Lipfe
,
Scioppius , Heinfius & Gataker.

Jufte-Lipie naquit dans le courant de 1447. ^ ^
fes premières études à Bruxelles , d'où il alla perdre

deux ans ailleurs. Il étudia la Scholaitique chez

les jéfuites ; le goût de l'éloquence & des queltions

grammaticales l'entraînèrent d'abord ; mais Tacite

& Séneque ne tardèrent pas à le détacher de Donat
& de Cicéron, Il fut tenté de fe faire jéfuite ; mais



fesparens^quin*approuvoient pas ce defîem, ren-
voyèrent à Louvain où fa .vocation fe perdit.' Là il
fe livra tout entier à la' Littérature ancienne &c à la
Jurifprudence. Il fe lia fous Corneille Valere leur
maître commun, à Delrio

, Gifelin, Lermet, Short,
ëc d autres qui le font illuftrés par leurs connohTan-
ces. Il écrivit de bonne heure. Il n'avoit que dix-neuf
ans IorfquM publia fes livres de vatiis UBionibus t il

les dédia au cardinal Pernot de Granville qui l'ar-
ma «ç le protégea. A Rome , il fe plongea dans 1M-
tude des antiquités ; il y connut Manuce, Mercuria-
les & Muret. De retour de Fltalie en Flandres, il

s abandonna au plaifir
, & % n.e parut pas fe reftou-

vemr beaucoup de fonÈpiâete : mais cet écart de
,e
i"r • '

bien Pardonnable à un homme qui étoit
reite fi jeune fans pere , fans mere

§ fans parens , fans
tuteurs.

, ne dura pas. Il revint à l'étude & à la ver-
tu. Il voyagea en France & en Allemagne

, en Saxe,
en Bohême

, fatisfaifant par-tout fa paffion pour les
fciençes & pour les favans. Il s'arrêta quelque tems
en Allemagne

, où le mauvais état de fa fortune , oui
avoit difparu au milieu des ravages de la guerre allu-
mée dans fon pays , le détermina à abjurer le Catho-
Iicilme

, pour obtenir une chaire de profeffeiir chez
des Luthériens. Au fond , indifférent en fait de reli-
gion , il n'étoit ni catholique , ni luthérien. Il fe ma-
ria a Cologne. Il s'éloigna de cette ville pour aller
chercher un afyle où il pût vivre dans le repos& la lohtude

; mais il fut obligé de préférer la fécu-
nte a ces avantages & de fe réfugier à Louvain , où
il prit le bonnet de doûeur en droit. Cet état lui pro-
mettait de l'aifance

: mais la guerre fembloit le fui-
yre par-tout

y elle le contraignit d'aller ailleurs en-
seigner parmi les Proteftans la Jurifprudence & la
Politique. Ce fut là qu'il prétendit qu'il ne fâlloit
dans un état qu'une religion , & qu'il fâlloit pendre,
brûler

, maflacrer ceux qui réfutaient de fe confor-
mer au culte public : quelle morale à débiter parmi
des hommes qui venoîent d'expofer leurs femmes
leurs enfans leur pays , leurs fortunes

, leur vie \pour s aflurer la liberté de la confcience
, & dont la

terre fumoit encore du fang que l'intolérance efpa-
gnole avoit répandu ! On écrivit avec chaleur contre
Juite-Liple. Il devint odieux : il médita de fe retirer
de la Hollande. Sa femme fuperïtitieufe le preffoit
de changer de religion ; les jéfuites lWftiffoient •

il auguroit ma du fuccès de la guerre des Provinces-
Unies. Il fimula une maladie : il alla à Spa ; il pana
quelques années à Liège , & de-làil vint à Cologne \ou il rentra dans le fein du Catholicifme. Cette in-
conftance ne nuifit pas autant à fa confidération qu'à
fa tranquillité. Les jéfuites, amis auffi chauds Qu'enne-
mis dangereux

, le préconiferent. Il fut appellé par
des villes

,
par des provinces

,
par des fouverains.

JL ambition n etoit certainement pas fon défaut : il fp
refufa aux proposions les plus avantageras & les
plus honorables. Il mourut à Louvain en 1606, âgéde 58 ans. Il avoir beaucoup fouffert , & beaucoup
travaille

; fon érudition étoit profonde : il n'étoit.
prefqu aucune fcience dans laquelle il ne fut verfé •

il avoit des lettres, de la critique & de la philofo-
phie. Les langues anciennes & modernes lui étaient
familières. Il avoit étudié la Jurifprudence & les An-
tiquités. Il etoit grand moralise ; il s'était fait un
1tyle particulier, fententieux

, bref, concis & ferré
11 avoit reçu de la nature de la vivacité , de la cha-
leur

,
de la fagacite , de la jufteffe même , de l'imagi-

nation de 1 opiniâtreté & de la mémoire. Il avSit
cmbraffe le Stotafme ; il déteftoit la philofophie des

liorat. I écrivit de la politique &de la morale : &
quoiqu il aitlaifféun affez grand nombre d'ouvragesqu ils ayent prefque tous été compofés dans les ?m
barras d une yie tumultuwfe, il n'y en a pas un qu'on

uaite de la corAduce
, les -politiques

> fes obfefva-
tions fur Tacite ne font pas les inén* eftimés : il eutdes mœurs

,
de la douceur , de l'humanité

, allez peude religion. Il y a dans fa vie plus d'imprudence quede méchanceté
: les apoflafies continiLleXA

'

luîtes naturelles de les principes.
Gafpar Scioppius

\
dont on a'dit tant de bieft &de ma

, marcha fur les pas de Jufte-Lipfe. Il publia
des elemens de la philofophie ftoïicÀe • ce n'efl
guère qu un abrégé de ce qu'on favoit avant lui. ,

ïtT. t
ye dans lme oraifon *mm*jtoica ce que scioppius avoit ré/Terré-

Gataker s'eft montré fort fupérieuf à l'un & à ftu-

A ntn
nS

°o
0nimentaire fur ^^'rage de l'empereur

tTï ?" 7 par-tOUt "û hoî™ P™*fond dans la connoiflance des orateurs
, des poètes

,

& des puilolophes anciens : mai, il a fes préjugés Hvoitfouvent JeluS-Chrift,S.Paui, les éLiélife
l«r pères fous le portique , & il m, tient oas à luiqu on ne les prenne pour des difciples de Zénom Da*

SI OlDIS
(
{Geog . une.) île de l'Afie , vers là côtede xa Carmame

, &c au voifmage de l'Inde. Pline .

f
¥ifh *> n

?
us aPPre*d q^'on pêchoitdes per*

les ur les côtes de cette île. C'eit en vain eue Sau-mai efoutient que Pline
, au lieu de Stoïdà > avoitcent Tyndn

; tous les manuferits de Pline s'oopolent
a la corredhon de Saumaiie.

(D. J.)
1

1

mw?
L
A
ER
? 7J Gé°g'

m
°i^ P^tite vilIe d'Allermagne

,
^dans la Thurmge

, chef-lieu d'un petit com^
te de même nom Ce comté confine avec la princi^paute d Anhalt

,
le comte de Mansield & de Hoh^nA

tein 6c le comte de Sch^artzbourg. Les comtes decette mailon poffedent encore le comté de Wernx-
gerode.

C'eft dans le Comté de Stolèetgçpe naquit en 1 U6Rhodoman (Laurent) connu dans la littérature par
plufieurs ouvrages.Il étoit poète, & très- verfé dans lalangue greque

; il a fort bien réulfi dans la traduâion
latine de Diodore de Sicile. Scaiiger lui fit obtenir lachaire de profefleur en hiltoire dans l'académie deWirtemberg

, ou il mourut en 1606
, âgé de ioixan^

te ans. 0

Schneidtwin
( Jean ) favaiit jurifconfulte , né à stoi*bp en

1 5 19 & mort en 1 568 , étoit le quin^ems
des enfans de fon pere qui ne l'en aima que plus teZdrement. ^e fils devint un habile homme, & fu£employé par l'eledeur de Saxe dans des négo iat^n
importantes. Son commentantes ad inJliJa

, eft unouvrage eftimé. (B.J.)
J

'
n

STOLE, f £ {Amipmm) /iota, robe tramante
a 1 ufage des dames de qualité , & fut laquelle ell s
j ettoient dans les jours de cérémonie , un petit

Cette robe des dames romaines fe mettait par-de£
fus la tunique & avoit quelque relfemblance aux"nabits de cour de nos tems modernes. Si votre ma?trèfle dit.un poète , s'habille de quelque robe™ I
pie & longue, écriez-vous de toute Votre force

'

que fous cet équipage
, elle va mettre le feu par-tout

*

mais en meme-tems priez-la d'une voix timide, qu'el*le ne s expole point aux rigueurs de l'hiver
La queue de cette robe étoit traînante

le basgarni cf un tmu tres-large
, d'or ou de pourpre JuLfajaa. Le corps de la robe étoit rayé de d^férem scouleurs

;
elle reçut mfenfiblement un grand nombrlde plis, s augmenta de volume, fit tomber la toae Iou du moins n'en laiifa l'ufage qu'aux hommes & ?u|

courtifannes. Ui

Le nom de/0/^ peu altéré a paffé dans l'églife &
eft devenu une partie de l'habillement du*prêtre
quand û eft devant l'autel, Mais l'étole eft bien dif.
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férent de la fiole des Romains , car c'eft proprement

les extrémités de la longue robe que portoit le grand

prêtre des Juifs ; & fi l'on veut remonter à l'origine

de la (iok du grand prêtre juif, on la trouvera dans

la Genèfe , oii l'on verra que Pharaon voulant éta-

blir Jofeph, intendant de l'Egypte ; il le fit revêtir

d'une robe de fin lin
,
appellée/o/<z bij/îna. On trou-

vera encore que les robes qui furent diftribuées aux

frères de Jofeph font nommées fioles , ainfi que la

robe neuve dont fe para Judith pour tromper Holo-

pherne. (£>./.) .

STOLHOFFEN ,
(Gêog. mod.) petite ville d Alle-

magne , au cercle de Suabe , dans le marquifat de

Bade ,
proche la rive droite du Rhin , à 6 lieues au

«ord-eft de Strasbourg. Les Allemands y furent for-

cés dans leurs lignes par les François en 1707. Long. ,

zS. 2.4. lut. 48. 30. (D. /.)

STOLPEN , pierre de
, ( Hifi. nat. Litholog. )

«n allemand fiolpenjlein ; c'eft le nom qu'on donne

à une pierre de touche ou à une efpece de bafalus

qui fe trouve en Mifnie ; elle eft femblable à du mar-

bre noir ou gris par fa couleur , mais fa forme eft

îrès-fmguliere ; elle fe trouve en criftaux ou en co-

lonnes prifmatiques , qui font ou pentagones ou he-

xagones , ou eptagones , ou o&ogones ; quelquefois

même il y a de ces colonnes qui ont la figure d'une

folive équarrie. Les furfaces de ces prifmes font unies

& liftes , comme fi elles avoient été polies. Ces co-

lonnes prifmatiques font placées perpendiculaire-

ment les unes à côté des autres comme des tuyaux

d'orgue ; elles s'élèvent d'environ 16 ou 17 piés au-

deffus du fommet d'une montagne; & ces^ prifmes

ou colonnes fervent de fondement au château de

Stolpen
,
qui eft bâti précifément au-deffus.

M. Pott qui a examiné cette pierre , dit qu'elle eft

d'une très-grande dureté ; elle ne fait point effervef-

cence avec les acides , & l'action du feu ne la con-

vertit point en chaux. Ce favant chimifte conjectu-

re
,
que c'eft une terre argiileufe comme celle de

l'ardoife combinée avec une terre ferrugineufe qui

fait la bafe de cette pierre ; fans aucune addition un

feu très-violent peut la changer en une feorie noire

fi dure, qu'elle donne des étincelles lorfqu'on la frap-

pe avec un briquet, quoique dans fon état naturel

elle ne faffe point feu. Cette pierre eft de différen-

tes nuances , elle eft ou noirâtre ou d'un gris de fer

ou d'un gris de cendre; en frottant un métal defliis

elle en prend la couleur , & plus elle eft noire , plus

elle eft propre à fervir de pierre de touche. Voyt^ la

LithogéognoficdeM.Vott ,
voy^auffi VarticleTOVCHE

^pierre de ).

Stolpen , ( Géogr. mod. ) ville d'Allemagne , au

cercle de la haute Saxe , dans la Poméranie ultérieu-

re, fur la rivière de même nom, à 30 lieues au nord-

-oueft de Dantzick ; elle dépend du roi de Pruffe.

Long. 34. 48. Ut. S4. 42. (D. /.)

Stolpen , la ,
{Gêog. mod.) ou la Stolpt ; riviè-

re d'Allemagne , dans la Poméranie ultérieure , au

duché de Vandalie ; elle fe forme de divers ruiffeaux ,

Se fe perd dans la mer Baltique. (D. /.)

STOLPMUND , ( Géogr. mod. )
petite ville , ou

plutôt bourgade d'Allemagne, dans la Poméranie ul-

térieure , au duché de Vandalie , vers l'embouchure

de la Stolpe
,
qui lui donne fon nom. (D. J.)

STOMACHIQUE ,
adj. en Anatomie , ce qui ap-

partient à l'eftomac. Voye^ ESTOMAC.
Stomachique, adj. (Thérapeutique.) ou remè-

de approprié aux maladies particulières de l'eftomac;

car l'eftomac étant fujet comme tous les autres orga-

nes , aux maladies univerfelles ou communes , telles

que l'inflammation , les divers genres de tumeurs
,

&c. à des maladies propres ou particulières ; fa-

voir , celles qui ont rapport à fa conftitution , & à

ies fondions propres h & les maladies communes fe

traitant toujours par les remèdes généraux ©u com-
muns ; reftent feulement les maladies particulières

auxquelles puiffent convenir les remèdes appro-

priés.

Les maladies propres de l'eftomac font pour la

plupart désaffections légères qui ne peuvent qu'être

mifes au rang des incommodités ,
quoiqu'elles foient

fouvent très -opiniâtres & très-importunes ; ce font

des vices dans les digeftions , & des vices qui pour

refter dans l'ordre des maladies propres de Teftomac,

doivent ne dépendre d'aucune caufe manifefte , 8c

notamment exclure toutes les conformations contre

nature , tous les vices organiques ou des folides , 8>C

ces maladies font outre les digeftions pénibles & les

digeftions fougueufes ;
font, dis-je, les douleurs ou

coliques d'eftomac , & les vomiflemens habituels.

Ce n'eft abfolument qu'aux maladies particulières

de l'eftomac ainfi circonfcrites
,
que les remèdes fio-

machiques font vraiment confacrés. On les emploie

toujours dans la vue de rétablir le ton naturel, la fen-

fibilité naturelle , Fa&ivité naturelle , de réveiller le

jeu , de remédier à la pareffe , à l'inertie , au relâche-

ment de cet organe , ou bien au contraire d'émouf-

fer fa trop grande fenfibilité , de diminuer fa tenfion

contre-nature , de modérer fa trop grande activité
,

&c. de fuppléer le trop peu d'énergie des fucs digef-

tifs , ou leur trop peu d'abondance , de leur rendre

leurs fèves ; de corriger leur acidité , leur âcreté,

leur bilejfence , de les adoucir , de les épaifîir ; ou au
contraire , de les rendre plus fluides , &c. toutes in-

dications déduites , comme on voit, de vices fort oc-

cultes & dirigées à des opérations pour le moins aufîi

peu comprifes , du-moins fort peu évidentes , annon-

cées tout-au-plus par quelques effets , mais d'une ma-
nière très-éloignée.

Quoique les vices des digeftions foient afîez gêné-'

ralement divifés en deux efpeces,très-oppofées qu'on

exprime communément par le relâchement contre

nature , & par la trop grande tenfion ; & qu'on peut

fe repréfenter en effet par ces deux états oppofés; Se

qu'ainfi les fiomachiques duffent être partagés aufîi en

deux claffes ; celles des toniques &. celles des relâ-

chans ;
cependant comme il a été obfervé dans Yarti-

cle Digestion , p. 1002. col. 2. 8c 1003. col. 1. que

rien n'eft fi bifarre que les affections propres de l'ef-

tomac , 8c rien de fi équivoque que les fignes d'après

lefquels on prétend communément déduire le carac-

tère des deux claffes générales de ces affections; rien

aufîi de moins confiant en Médecine, que les règles

de détails fur l'adminiftration des diversfiomachiques^

aufîi comme il eft obfervé dans l'endroit que nous

venons de citer. L'unique manière d'employer utile-

ment les divers fiomachiques dans les cas où ces re-

mèdes font indiqués en général , c'eft l'empyrifiné

ou le tâtonnement : ce dogme général eft Confirmé

entr'autres obfervations par celle-ci ; fflff , qu'il

n'eft pas rare de voir des maladies de l'eftomac cau-

fées par des amas d'acide , ou pour le moins accom-

pagnées de ce fymptome ,
guéries par l'ufage du lait,

ce qui dément formellement les deux dogmes les

plus reçus de la doctrine courante fur ce point ; car

les acides de l'eftomac font regardés comme un des

indices les plus clairs de fon relâchement , de fa foi-

bleffe ; & Te lait tient le premier rang parmi les re-

mèdes relâchans.

Au refte , foit que par un préjugé très-ancien &
très-répandu , les remèdes fortifians, échauffans, to-

niques , foient généralement regardés comme amis

de l'eftomac , & comme capables de remédier à tous

ces dérangemens , les fiomachiques proprement dits

font tous pris dans la claffe des remèdes fortifians,

échauffans
,
toniques , ou même tous les remèdes

fortifians échauffans toniques font en même tems

regardés comme fiomachiques; & en effet 3 tous .les

1



remèdes de cet ordre font propres à guérir plufieurs

maladies de l'eilomac.

Mais une obfervation plus éclairée a appris aufli

qu'un grand nombre de ces incommodités étoient

très-efKcacement combattues par les remèdes rafrai-

chifTans & par les remèdes relâchans , c'eil-à-dire
,

qu'en cherchant par le tâtonnement des remèdes
pour chaque cas particulier , il Falloit fe retourner
'du côté des rafraîchiifans ck des relâchans , auffi-bien

que du côté des toniques ; en forte qu'on pourra
biffer, fi l'on veut,pour obéir à l'ufage, le titre âejlc-

rnachiquzs aux remèdes toniques, mais en obfervant
que ce ne font pas les feuls qui foient propres aux
ailéétions de l'eilomac, ou bien diilinguer lesJtoma-
chiques en Jlo/na:hiqrtes toniques , & en Jîomackiques

rafraichiflans & relâchans. Au refte, quoique les ab-

forbans remédient quelquefois très-directement aux

.
afFeclions de l'eilomac , nous ne les comptons point
parmi les jîomackiques

,
parce qu'il efl évident qu'ils

n'opèrent point du tout fur l'organe même
i
fur l'e-

ilomac , tandis que l'action des autres paroît évidem-
ment fe porter uniquement fur les folides.

Les Jîomackiques tant rafraîchifians &C relâchans

que toniques , n'étant , comme nous l'avons infmué
déjà , que ces remedës généraux confédérés quant
à un de leurs effets particuliers , nous ne faurions

indiquer ici ces remèdes & en expofer la nature
,

fans répéter abfolument & inutilement ce qui en eft

dit aux articles rafraîchiiFans , relâchans , & toni-

ques. Voye\_ ces articles.

STONE, f. m. ( Poids d'Angleterre.
) poids dont

les bouchers anglois fe fervent pour pefer la viande
qu'ils débitent. LeJlone eil de huit livres d'avoir du
poids , c'eil-à-dire , de la livre la plus pefante des
deux , dont on fe fert en Angleterre : cette livre eil

de feize onces. ( D. J. )
STONEHENGE , ( Antiquité. ) ceilainfi que les

Anglois nomment un monument iingulier qui fe voit

dans les plaines de Salisbury , à environ deux lieues

de cette ville. Ce monument eil compofé de quatre
rangées de pierres brutes d'une grandeur énorme ±

placées circulairement.Quelques-unes de ces pierres

ont vingt piés de hauteur fur fept de largeur , & en
Contiennent d'autres placées horifontaiement; ce qui
forme comme des linteaux de porte ; l'on préfume
que toutes les autres pierres étoient anciennement
liées les unes aux autres , 6k ne formoient qu'un feul

édifice.

La grandeur de ces pierres & la difficulté qu'il y
eut eu à les tranfporter à caufe de l'énormité de leur

poids , a fait croire qu'elles étoient compofées , &
que les anciens avoient le fecret d'un ciment au
moyen duquel avec dufableoude petites pierres , ils

venoient à bout de faire des malles très-coniidéra-

bles. Mais cette raifon ne paroît point décilîve , vu
que les Egyptiens avoient trouvé le moyen de faire

venir de très-loin des maffes de pierres bien plus con-
fidérables qu'aucune de celles dont ce monument an-
glois eil compofé ; d'ailleurs en examinant le grain
de ces pierres , tout le monde demeure convaincu
qu'elles font naturelles.

Les antiquaires anglois font partagés fur les ufages
auxquels cet édifice a pu fervir. Quelques-uns croient
que c'étoit un temple des druides ou prêtres des an-
ciens Bretons ; d'autres croient que c'étoit un tem-
ple des Romains dédié à Cœlus ou au ciel, parce
qu'il étoit découvert; d'autres croient que c'étoit
Un monument élevé en l'honneur de Hengiil fameux
héros danois

, qui conquit l'Angleterre ; d'autres en-
fin croient que c'étoit un monument élevé par Au-
r&lius Ambrojîus

, fondés fur ce que le nom latin de
ce lieu eil encore mons Ambroju.
M. Mallet, dans fon Introduction à Vhijloire de Da-

nemark , nous apprend que les anciens peuples du

nord éievoient fur des collines , foit naturelles foit
artificielles

, des autels qui n'ëtoient compofés que
de rochers dreflés for la pointe , & qui fervoient'de
baie a de grandes pierres plates qui formoient les
tables. Quelques-uns de ces autels étoient entourés
d un double rang de pierres énormes

, qui environ»
noient auffi la colline même fur laquelle ces autels
étoient places. On voit encore une femblabîe en-
ceinte dans file de Sélande

, oii ces pierres ont dû
être apportées de fort loin , &c par un travail énor-
me

; iur quoi M; Maliet remarque que de tout unis la
Juperpaona imaginé qvSon ritpouvait honorer la diviniti
qutn faifant pour elle des ej'peces de tours de force. Le
même auteur oblérve encore que dans les lieux où
les peuples du nord taifoient l'éledlion de leurs rois,
On îorinoit une enceinte compofée de douze rochers
placés iur la pointe & perpendiculairement , au mi-
lieu deiquels il s'en éievoit un plus grand que les au-
tres

, iur lequel on metîoit un fiége pour le roi; les
autres pierres fervoient de barrière entre le peuple
& lui. On trouve trois de ces monumens greffiers;
l'un près de Lund en Scanie, l'autre à Leyre en Sé-
lande

, & le troifieme près de Vibord en Jutîande. îi

y a heu de croire que le jlonehenge des Anglois fervoit
à quelques uiages iembiahles, qui étoient communs
aux Bretons & aux anciens Danois , ou que ces der-
niers avoient apporté en Angleterre, loriqu'ils en fi-
rent la conquête.

STONG
j (

Géog. mod; ) rivière de Suéde , dans
la province d'Oirrogothie

, qu'elle fépare en deux
parties : elle fe rend dans ie lac de Roxen , près de
Linkoping. ( D. /. )

1

STONI
, ( Géog. anc.

) peuples des Alpes , Stra-
bon , /. If'.p. 204. les joint avec les Lcpomini & les
Tridentini; & Tite-Live

,
épitom. I. EXIL dit que le

conful Q. Marcius les i'ubjugua. ils font nommés
Stœm , 6c mis au nombre des Liguriens , dans i'inf-

cnption des triomphes du capitole
, rapportée par

Gruîer, p. x$8. de ligurïbus Stcenis. Us tiroient lans
douté leur origine des Liguriens , oit ils avoient une
origine commune avec eux. Les Sïqm étoient auffi
apparemment compris fous le nom général des Eu-
ganei

, dont la capitale eil appellée Stonos par Pline,
/. III. c. xx. Etienne le géographe connoît une ville
nommée Stonos, & la donne aux Liguriens, On ne
fait point précifément le lieu oit habitoient les Stoni;
Olivier les place par conjecture au voilinage du fleu-
ve Clufius , au nord du lac Edrinus. (D.J)

5

STONY-STRATFORD
, ( Géog. mod.

) bourg
d'Angleterre

, dans Buckinghamshire, fur le bord de
i'Oule._ C'efl un grand & beau bourg j où fe tient un
des meilleurs marchés de la province ; fon nom lui
vient de trois chofes : la première, de ce que toutes
les maifons y font de pierre de taille ; la féconde

>
parce qu'il eil fur l'ancienne voie militaire, autre-
ment iur un chemin battu

,
pavé autrefois par les Ro-

mains, qu'on nomme aujourd'hui Watling-Streat
, &

dont on voit encore quelques reiles hors du bourg ;

la troifieme
, parce qu'il eil fitué près d'un gué de

l'Oufe.

Cependant, comme la rivière n'eil plus guère
guéable dans cet endroit , on y a conilruit un pont.
De l'autre côté de la rivière , il y avoit ancienne-
ment une place appellée Laclorodum

, qui tiroit fori
nom de fon gué pierreux; car en langue galloife*
lech fignifie une pierre > & rhyd, un gué ; mais la
place n'eil plus , & il n'y reile qu'un village , nommé
Pafsham

, pour marquer que c'étoit un lieu de paifa-
ge. Stony-Stratford eil toujours un lieu de grand
abord

, parce qu'il eil fur la route de Londres , au
nord d'Angleterre. ( D. /.)
STOOR - JUNKARE

, ( Idolâtrie des Lapons. )
dieu des Lapons idolâtres; ils croyent que tous les

animaux
? & en particulier les betes fauvages

3
corn-*
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me les ours , les loups , les renards , les cerfs , & les

rennes , font fous fon empire ; c'efl pourquoi ils lui

facrifient de tems à autre un renne mâle. Chaque
famille a fon (loor-junkarc , & lui rend un culte fur

quelque rocher , ou près de quelque caverne , ou
fur le bord d'un lac. La £gure de ce dieu efl une
efpece de pierre brute ,

qui femble avoir une tête ;

& c'efl à cette pierre que fe borne la religion de ce

peuple imbéciile. ( D. J. )
STOPFORD

, ( Géog. mod.) ville d'Angleterre,

en Chefter-Shire , au quartier feptentrional
,
près de

l'endroit oîi la Tamer fe jette dans la Merfey.

STOPHIES
,
{Antiq. greq.) fêtes que l'on célebroit

à Erétrie en l'honneur de Diane. Héfichius qui en
parle ne nous apprend point leur origine. ( D. J. )
STOQUER, en terme de Rafinerie , c'eft l'action de

conduire les feux de manière à rendre la chaleur

égale partout , en tranfportant le charbon d'une pla-

ce où il efl moins nécefîaire dans une autre où il l'eft

plus ; & de donner de l'air aux grilles en faifant tom-

ber les cendres au-deffous, &c en ces grilles l'une de

l'autre. Voye^ Grilles.

STOQUEÙR , f. m. en terme de Rafinerie , efl une
verge de fer applatie fur les extrémités en forme d'u-

ne fpatule, environ de trois doigts de large. Il a qua-

tre piés de long avec fa douille
,
qui reçoit un man-

che de même longueur. On s'en fert à gouverner les

fourneaux , & à donner de l'air aux grilles. Voye\

Stoquer. Foye{ aujji les PL.

STORA ou STURA
,
(Gég. mod.) ville ruinée ; elle

étoit fituée fur le détroit de Négrepont, au fond d'un

petit golfe , entre Potiri au fud-efl , & Carifto au

nord-ouefl. Mahomet II. brûla cette ville
,
qui ne

s'efl pas rétablie depuis. (D. J.)

STORAX
,
Styrax, f. m. (Hifi. nat. Bot.) genre

de plante à fleur monopétale , en forme d'entonnoir,

& profondément découpée. Le piflil fort du calice;

il efl attaché comme un clou à la partie pollérieure

de la fleur , & il devient dans la fuite un fruit arrondi

& charnu
,
qui renferme ordinairement un ou deux

noyaux , dans lefquels on trouve une amande. Tour-
nefort, injl. reiherb. Voye{ PLANTE.
STORAX

, (J'Hfi* des drog. exot.) on diflingue à pré-

fent dans la matière médicale , conformément à la

doclrine des Arabes , deux fortes deJîorax ; favoir

,

le liquide , & le folide ou le fec , au lieu que les

Grecs n'en connoiffoient qu'un qui efl le fec ; du
moins il ne paraît pas qu'ils aient connu le liquide ;

or comme ces deux fortes defiorax font entièrement

différens , & qu'ils tirent leur origine de différens ar-

bres , nous en formerons deux articles féparés , ou-

tre que c'efl la bonne méthode à fuivre dans un dic-

tionnaire ; ainfi voye^ Storax liquide & Storax
SOLIDE. (D./.)

Storax liquide, (Hifi.des drog. exot.) fuc nom-
mé par les auteurs latins Jlyrax liquida , & par les

arabes miha. C'efl un fuc réiineux dont on trouve

deux efpeces dans les boutiques d'apoticaire , le pur

& le grofîier.

Lefiorax liquide pur efl un fuc réiineux , d'une fub-

flance tenace & mielleufe , femblable à la térében-

thine , à demi-tranfparent , brun , ou d'un brun rou-

geâtre , ou d'un gris brun , d'une odeur forte , &
qui approche un peu du fiorax folide , mais prefque

défagréable , à caufe de fon goût un peu acre , aro-

matique & huileux. On eflime celui qui efl gluant

,

jaune
,
tranfparent & très-odorant.

Lefiorax liquide , moins pur ou grofîier, efl un fuc

réiineux femblable à de la lie , brun ou grisâtre

,

opaque ,
gras

,
peu odorant. Il paraît être la lie du

précédent , & l'on ne doit même l'employer dans les

remèdes externes ,
qu'après l'avoir paffé & purifié

de la crafTe qu'il contient.

Le commun des apoticaires donnent au fiorax li-

quide
,
d'après quelques arabes , & mal-à-propos, le

nom de fiaclé ,
parce que le ftacfé des Grecs efl la co-

lature de la myrrhe , comme on le peut voir dans
Diofeoride. On trouve rarement le fiorax liquide

,

pur & véritable ; car outre qu'il efl ordinairement

fali par la fciure ou par la poufîiere de bois ; il arri-

ve encore que l'on fubflitue trop fouvent d'autres

fucs réiineux faclices à fa place.

Les auteurs font bien éloignés d'être d'accord fur

l'origine dufiorax liquide ; autant de favans , autant

d'avis. Les uns penfent que c'efl la colature de la

myrrhe , à caufe du nom de fiaclé que certains écri-

vains arabes lui donnent ; mais outre la différence

du goût & de l'odeur qui fe trouve entre la myrrhe
& le fiorax , il efl clair que ce font des chofes entiè-

rement différentes
,
parce que la myrre qui tient le

milieu entre la gomme & les réfines, fe diffout en
partie facilement dans toutes fortes de liqueurs

aqueufes , & que le fiorax liquide ne fe diffout que
dans des liqueurs huileufes & grafies , ainfi que les

réfines.

D'autres écrivains croient que le fiorax liquide efl

fait du fiorax calamité diffous dans de l'huile ou du
vin, mêlé avec de la térébenthine de Venife: cette

décoction , difent-ils , étant refroidie , lefiorax liquide

va au fond , & on enlevé la fubflance huileufe qui
furnage.

Quelques naturalifles imaginent que c'efl une huile

exprimée des noix de l'arbre , d'où découle le fiorax

calamité ; mais d'autres adoptant en partie cette idée
prétendent que le fiorax liquide fe fait plutôt par la

décoction des tendres rameaux , & des bourgeons du
fiorax , ou du liquidambar.

D'autres enfin fe perfuadent que lefiorax calamité

& le fiorax liquide font le même fuc , & qu'ils ne dif-

férent que par la confiflence. Dale foutient en par-

ticulier, que tout ce que l'on vend chez les apoticai-

res de Londres pour du fiorax liquide , efl un fuc

tout-à-fait faclice.

Cependant Jacques Petiver célèbre apoticaire an-

glais, de la fociété royale, & favant naturalifle
,
rap-

porte dans les Tranfatlions philofophiques, n°. 3/3.
que le (lorax liquidenommé par lesTurcs &les Arabes
cotteo mija , efl le fuc d'un arbre qui s'appelle rofa-

mallos^ lequel croît à Cobras , île dans la mer Rou-
ge

,
éloignée de trois journées de la ville de Suez.

On enlevé , dit-il , l'écorce de cet arbre tous les ans

,

on la pile , & on la fait bouillir dans l'eau de la mer,
jufqu'à la confiflance de glu: enfuite on recueille la

fubflance réiîneufe qui furnage. Mais comme elle

contient encore beaucoup de crafTe ou d'écorce en
poudre , on la fond de nouveau dans feau de la mer,
& on la pafîe. On renferme féparement dans des pe-
tits tonneaux cette réfine ainfi purifiée , & cette çf-

pece de réfidu épais qui refle après la purification

,

& on les tranfporte à Moca, célèbre foire d'Arabie.

Voilà les deux efpeces de fiorax que l'on trouve dans

les boutiques. Il nous manque la defeription de l'ar-

bre dont on tire le fiorax liquide; mais on n'a pas été

muet fur les vertus de fon lue réiineux
,
qui tout cal-

culé , ne valent pas celles des autres baumes. Celui,

qui efl pur efl très-bon pour arrêter le progrès de la

putréfaction des plaies; il efl la bafe de l'onguent de
llyrax. Enfin les peuples de l'Orient font beaucoup
d'ufage de cette drogue. Le tonneau qui contient en-

viron 400 livres , fe vend dans le pays depuis 200 i.

de notre monnoie jufqu'à 400 liv. félon que lefiorax
efl plus ou moins pur. (D. J)

Storax solide
, (ffifi. des drog. exot.) réfme ap-

pellée fiorac ou Ubni par Avicenne, par Diof-

eoride , & fioraxjolidus par les médecins modernes.
Nous en allons parler d'après M. Geoffroy. C'efl une
fubflance réfmeufe , feche , dont les anciens Grecs

ont diflingue deux efpeces , ce qui font encore coiv

nuts
1 y, t-
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nues de nos jours ;

favoir, le fiorax calamité ou en

larmes , & lefiorax ordinaire , ou en m a lie.

Lefiorax calamité
,
e-ropa.^ x.aXa

l
uni)ç , Grscon fil*-

rax calamita , oit. eft une fubftance réfmeuie brillan-

te, folide, un peu grafTe, qui s'amollit fous les dents;

elle eft compofee de grumeaux ou de miettes blan-

châtres & roufsâtres , d'un goût réfineux , un peu

acre
,
agréable , & d'une odeur pénétrante , mrtout

lorfqifon le jette au feu ; il s'allume lorfqu'on l'ap-

proche de la flamme , & forme une lueur très-claire.

Oiï l'apportoit autrefois de Pampiiilie dans des ro-

feaux , félon le témoignage de Galien ; c'eft ce qui

fait qu'on l'a nommé calamité : il étoit très-eftimé.

Le fiorax commun ou en malles , autrement dit

la réline du fiorax
,
Jlorax vulgaris

, feu in gle-

bas compaclus , offl eft une fubftance en malle , ré-

linetife , d'un jaune brun ou rougeâtre , bril-

lante
,
grafTe, un peu gluante , & qui jette comme

une liqueur mielieufe ,
parfemée de quelques miet-

tes blanchâtres : elle a le même goût& la même odeur

que lefiorax calamité.

Ces deux efpeces de réfine ne différent pas l'une

de l'autre ; la première efpece eft la larme du fiorax^

qui découle goutte-à -goutte des petites fentes, ou des

iaciiions de cet arbre , & qui a été féchée aiuTi-tôt

,

& recueillie promptement. La féconde efpece eft. un
fuc qui coule plus abondamment des plus grandes

incitions , & qui ne s'épaifîit qu'après beaucoup de

tems ; de forte que le contact de l'air chaud la rend

roufte ou noire avant qu'elle feche.

On choifit les larmes dufiorax , ou les morceaux
qui font purs , brillans , odorans , fans être mêlés

d'aucune fciure de bois , ou d'autre faleté. On nous

apporte lefiorax de la Syrie , & des autres pays des

Indes orientales par la Hollande , ou par Marfeille.

Enfin on vend chez les droguiftes une certaine fciure

cle bois , que l'on appellefarrilks du fiorax ; elle eft

inutile pour la médecine , & on doit la rejetter.

Quelques auteurs arabes , & fur-tout Sérapion

,

confondent le fiorax liquide
,

qu'ils appellent miha
,

dont nous avons déjà parié , avec le fiorax folide, ou
lefiorax des Grecs ; cependant Avicenne les a diftin-

gués en parlant du fiorax liquide, fous le nom de mi-

ha ; & du fiorax fec , ou des Grecs v tantôt fous le

nom à'afiorac , tantôt fous celui de Ubni.

P. Eginette , Nicolas Myrepfe , & quelques Grecs,

font mention d'un certain fioraxfiacli ,
que plufieurs

perfonnes regardent comme une réfine particulière

ik bien différente du fiorax : d'autres au-contraire
,

Croient que ce n'eft autre chofe que la réfine liquide

du fiorax ,
que l'on a ramaffée & recueillie avant

qu'elle fût feche ; Diofcoride en a fait mention ; peut-

être aufîi que les Grecs ont donné ce nom aufiorax
liquide , ou au miha des Arabes. Il eft difficile de dé-

cider ce problème
, qui eft d'ailleurs de peu de con-

séquence.

L'arbre d'où découle le fiorax
^
s'appelle flyrax fo-

lio maii cotonei; dans C.B. P. 452. &L dans les I. R.

H. 598. 11 eft .de la grandeur d'un olivier , & fe trou-

ve dans les forêts de la Provence , autour de la char-

treufe de Monrieu à Baugencier , à Soliers » & entre

la Sainte-Baume & Toulon.

Iireffembie au coignaftier par fon tronc , fon écor-

ce , & fes feuilles
,
lefquelies naiffent alternative-

ment , font arrondies, & terminées en pointe ; elles

font longues d'un pouce &c demi , & un peu moins
larges , vertes & luifanîes en-deifus , blanches &
velues en deffous.

Ses fleurs viennent fur les nouvelles branches

,

quatre
,
cinq, ou fix enfemble ; elles font blanches

,

odorantes, femblables aux fleurs de l'oranger , mais

d'une feule pièce, formant un tuyau court par le bas,

& découpé en manière d'étoile par le haut , en cinq

ou fix quartiers , d'un demi-pouce de longueur.
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Leur calice eft creux * en forme de petite cîo*

che, long de deux lignes; leur piftil eft arrondi,
attaché à la partie poftérieure de la fleur , en ma-
nière de clou , & devient un fruit de la groffeur &
de la figure d'une noifette : ce fruit eft blanchâtre t

charnu, douçâtre dans le commencement, enfuite
un peu amer ; il contient un ou deux noyaux très-

durs , liftes , luifans , d'un rouge brun , renfermant
une amande blanche

, grafle , huileufe , d'une odeur
qui approche beaucoup de celle de la réfine de fiorax9
&d !

un goût acre& defagréable.

Ces arbres ne donnent que très-peu , ou point du
tout de réfine , en Provence ; mais on en retire beau-
coup de ceux qui viennent dans les pays plus chauds*
Aufîi lefiorax dont on fe fert dans les boutiques , eft

tiré des arbres qui naiffent en Syrie & en Cilicie.

Il eft un peu plus pénétrant que le benjoin, parce
qu'il contient plus d'huile très-fubtile ; cependant il

eft moins déteriif
,
parce qu'il contient moins de fel

effentiel ; ainfile benjoin lui eft préférable pour diffi-

per l'engorgement des poumons dans l'a fthme humo-
ral, & la toux opiniâtre qui vient de la même caufe ;

mais lefiorax peut récréer les efprits
,
par fa douce

odeur , & calmer le mouvement déréglé des nerfs :

on l'emploie intérieurement dans l'enrouement, à
caufe de fes parties huileufes : on le donne depuis
demi-drachme jufqu'à deux drachmes : on l'applique
fur les parties qui tendent , faute de chaleur, à deve-
nir paralytiques : on l'emploie fréquemment avec le

benjoin
, pour faire des parfums & des fumigations î

on prépare avec lefiorax , une huile odorante très-

fuave, en le macérant dans fuffifante quantité d'eau
commune

,
pendant trois jours ; on diftille d'abord

l'eau , & enfuite il vient une huile jaune ; cette huile
eft recommandée dans les ulcères internes de la poi-
trine , à la dofe d'une douzaine de gouttes. On fait

une teinture defiorax par le moyen de l'efprit-de-vin,

de la même manière que la teinture de benjoin , &
qui a des propriétés femblables. On pourroit aufîi

faire des fleurs defiorax , comme on en fait de ben-
join. Le fiorax folide entre dans la thériaque , le mi-
thridat, le diàfcordium, plufieurs onguens emplâ-
tres & paftilles. (D.J.)

STORE , f. m. terme de Sellier , &c. c'eft une forte

de rideau que l'on met aux portières des voitures ou
des croifées des appartemens ; il fe roule de lui-même
fur une tringle mile en mouvement par un reftbrt ;

quand on veut s'en fervir , pour fe garantir du fp-
leil , on le tire , & on l'affujettit à une agraffe qui eft

au-bas de la portière, ou de la croifée ; il fe relevé de
lui-même dès qu'on l'ôte de l'agraffe. Lesfiores, quoi-
que d'une grande commodité , & d'une petite dépen-
fe , font d'une invention toute nouvelle ; on fe fer-

voit auparavant de rideaux qui n'ont point les mê-
mes avantages. (Z>. /.)

STORES
, ( Littérat. ) nom que donnoient les

Romains à une efpece de petit panier tilfu de nattes

,

de paille ou de jonc ; c'étoit dans ces fortes de pa-
niers qu'ils cueilloient les fleurs & les fruits de leurs

jardins. (/>./.)

STORMARIE , ( Géog. mod. ) pays d'Allemagne;
au duché de Holftein. Il eft borné au nord par le

Holftein propre ; à l'orient par la Wagrie , & le du-
ché de Saxe-Lawenbou rg ; au midi & à l'occident

,

par l'Elbe
,
qui le fépare des duchés de Lunebourg&

Brème. On peut aufîi dire que ce pays eft renfermé
entre cinq rivières, l'Elbe , le Stoër, la Trave, la

Bille , & le Schonbeck ; il a titre de principauté ; fa

longueur eft de dix milles germaniques, & fa largeur

de fept à huit milles. La ville de Hambourg en eft re-

gardée comme la capitale. Quelques auteurs ont
écrit que hi Stormar'u avoit eu anciennement des fej-

gneurs particuliers ; mais il eft certain que depuis



pluiieurs fiecles , elle n'en a point en d'autres que
les dues de Holflein, (D-. /.)

STOURE la , ( Gèog. mod. ) il y a quatre rivières

.de ce nom en Angleterre , &c qu'il faut bien dis-

tinguer,

La première qui efl la principale , & qu'on nom.
-me en anglois Stowtr , fort de l'extrémité orientale

du comté de SufFolk
,
pane entre cette province &

celle d'Euex , & va fe jetter dans l'Océan par une
large embouchure

,
près de Harwich.

La féconde
,
qu'on nomme la petite Stoure , en an-

glois Ston-, fépare la province d'EfFex, du comté de

Hartford , & fe perd dans le Ley.

La troifieme fort du comté de \Vilt, traverfe la fo-

rêt de Gîllingham , & coule au fud jufqu'à Stour-
7

minfler , où on la pané fur un pont de pierre ; enfui-

te elle tourne au fùd-efl , & fe perd dans la baie de
Pool

La quatrième , en latin Soarus, prend fa fource

dans la province de Leicefler , coule au nord , entre

enfuite dans le comté de Nottingham , où après avoir

baigné Stanford , elle va fe perdre dans la Trent.

( ». ! )
STOV-MARKET , ( Gèog. mod. ) ville d'An-

gleterre, dans la province de SufFolk , avec droit de
marché , fur l'Ofwelî ; c'en: une ville riche par fes

manufactures d'étoffes. ( D. J. )

STOW-OU-THE-WOULD
, ( Géograph. mod. )

Ibourg d'Angleterre , dans Glocefler-shire , aux con-

tins du comté de "Warwick , entre les rivières d'E-

veniode , & de "Windrush. Ce bourg , bâti fur une
éminence , & expofé à la fureur des vents , efl re-

marquable par fa fituation fur l'ancienne voie romai-

ne, pavée de groffes pierres , & connue fous le nom
Vulgaire de FoJJe-way. (D. /.)

STOWER la
, ( Géogr. mod. ) rivière d'Angle-

terre , au comté de Kent ; elle y prend fa fource , &
coulant au nord , fe partage en deux bras pour en-

trer dans la mer ; elle forme de cette manière une île

célèbre , nommée Thanct. Voye{ Thanet. (D. /.)

STOZKOW, (Géog. mod. ) petite ville d'Alle-

magne en Silène , fur la Viflule , entre Uflronie &
'Rudzica ; elle a fes feigneurs particuliers. ( D. J. )

STRABISME , f. m. terme de Chirurgie , mauvaife

conformation des yeux
,
qui confifle dans une direc-

tion dépravée du globe de l'œil, qui rend louche
,

qui fait regarder de-travers , foit en-haut , foit en-

bas , foit fur les côtés. L'on convient afTez générale-

ment que cette indifpofition dépend de la contrac-

tion de quelques mufcles de l'œil, & du relâchement

<de leurs antagonifr.es , & que les mufcles contractés

tirent le globe de leur côté, pendant que les mufcles

relâchés cèdent à leur action. On donne pour preu-

ve de ce fentiment
,
que les enfans font fujets à de-

venir louches
,
parla faute de ceux qui les placent

dans leurs berceaux , de manière qu'ils ne voyentla
lumière , ou certains objets remarquables

,
qu'obli-

quement ; les mufcles habitués à cette contraction
,

s'y afFermifFent & tournent toujours les yeux de ce

côté-là. Pour y rémédier , on change lalituation des

enfans , on met du côté oppofé les objets qui les at-

tachoient ; on leur met des mouches de taffetas

gommé
, pour leur faire tourner l'œil de ce côté.

Paul d'yEgine a inventé un mafque qui couvre les

yeux , & où il n'y a que deux petits trous corref-

pondans au centre de la vue , pour recevoir directe-

ment les rayons lumineux : c'efl ce que les moder-
nes ont nommé bifides. M. de BufFon a parlé dufira-
bifme , dans les mémoires de l'académie royale des

Sciences , & a confeillé d'obliger les enfans de fe re-

garder fouvent dans un miroir , afin de fe redreffer

ia vue. Antoine Maître-Jean , fameux chirurgien &c

oculifle ,
prétend que le Jirabifme ne dépend pas

de Faction des mufcles
?

mais d'une mauvaife con-

formation de la cornée tranfparente
, plus tournée

d'un côté que de l'autre ; que c'efl un vice naturel

,

irréparable , & que tous les moyens propofés pour
rendre la vue droite à ceux qui l'avoient de travers,

ont été fans effets. Cette matière offre encore un
champ à des obiervarions très-utiles. ( Z)
STRACCIA-CJPPA

, ( Gèog. mod.
) petit lac d'I-

talie , dans l'état de l'Eglife , au patrimoine defaint

Pierre , entre le lac de Bracciano & celui de Bacano,

environ à deux milles de chacun de ces lacs. C'eit

le Papirius , ou Papirianus lacus des anciens.

STRACTION , f. f. terme d'Imprimerie, il fe dit

particulièrement lorfqu'on ôte avec une pointe quel-

ques lettres d'une forme déjà imprimée
,
pour en re-

mettre d'autres à la place, qui aient été leffivées, afin

de les imprimer en rubrique , & que l'encre noire

ne gâte point la rouge. En généralJîra'dion
,
qu'il fau-

droit dire extraction
,
lignifie tirer un caractère ou un

quadrat
,
pour les remplacer par d'autres. ( D. J. )

STRAFFORD
, (

Géog. mod.) Voye{ STRATFORD*
STRAGENICK, {, m. (Hift. mod. ) c'eft le nom

qu'on donne en Pologne à un officier général qui

commande l'avant -garde de l'armée de la républi-

que.

STRAGONA
,
(Géog. mod.) ville de la Germanie,

félon Ptolomée , liv. lr.chap.xj. Quelques favans

croyent que c'efl aujourd'hui Pofnanie ou Pofen,

ville de Pologne. Il efl du -moins certain que Pofen
eit fort ancienne.

STRALEN
, ( Géog. mod.) ville des Pays - bas,

dans le haut quartier de Gueldre , entre Gueldre &£

Venlo. Les François s'en faifirent en 1672 , & en rui-

nèrent les fortifications. Long. zS. 5o. latit. S 1 . %6m

(D.J.)
STRALSUNDE, (Géog. mod.) ville d'Allema-

gne , dans la Poméranie ultérieure, fur la côte de
la mer Baltique , vis-à-vis l'île deRugen. Elle fut bâ-

tie par les Danois l'an 1211, devint enfuite libre,

impériale , & anféatique ; c'eft aujourd'hui une des

fortes villes d'Allemagne , & la plus confidérable du
cercle de la haute - Saxe. Elle jouit du privilège de
battre monnoie , de nommer le gouverneur de l'île

de Rugen , tk de ne rien fournir lorfque l'Empire efl

en guerre. Long. 31. to.lat. 64. 20. (D. J.)

STRAMONIUM, f. m. (Botanique^ Tournefort

établit douze efpeces de ce genre de plante, & nom-
me pour la première celle qui efl à fleurs blanches Se

à fruit rond épineux. /. R. H. 11 8. datura pericarpiis

ereciis } ovatis , Hort. clif.
5 5 . en anglois , the round

thorny frucîed apple , & vulgairement en François,

pomme épineufe : fa racine efl grofFe
,
blanche, fibreu-

fe, ligneufe, annuelle. Elle poufFe une tige à la hau-

teur de trois pies ,
quelquefois même à la hauteur

d'un homme ,
greffe comme le pouce, ronde, creufe,

divifée en pluiieurs branches tant foit peu velues :

fes feuilles font larges
,
anguleufes } pointues, refTem-

blantes à celles du folanum , mais beaucoup plus

grandes
,
placées alternativement , finuées fur leurs

bords , attachées à des longues queues , molles
,
gref-

fes , d'un verd foncé , d'une puanteur exécrable ôc

afFoupifFante.

Sa fleur efl une grande cloche blanche , foutenue

par un calice oblong
,
découpé dans le haut en cinq

dentelures, ayant dans le milieu cinq étamines, à
fommets jaunes

,
appiatis.

Lorfque cette fleur efl pafFée , il lui fuccede un
fruit comme une noix commune , encore vêtue de

fa première écorce
,
prefque rond

,
garni tout-au-tour

de pointes courtes
,
grofFes, peu piquantes; ce fruit

dans fa maturité s'ouvre en quatre parties égales ,

féparées par des cloifons membraneufes, où font at-

tachées plufieurs femences noires , un peu applaties,

femblables à un petit rein , d'un goût défagréable.

On cultive cette plante dans les jardins ; on la

S



Trouve quelquefois à la campagne dans des terreins

gras ; elle fleurit en été, & les graines mûriffent en
automne. Toute cette plante eft narcotique & ftu-

péfiante ; on ne doit jamais l'employer intérieure-

ment , pas même eh lavement, à caufe de Tes mau-
vais effets, dont on a plufieurs obferYations. Le
meilleur remède peut-être contre cette efpece de
poifon , feroiî d'employer la boiffon du vinaigre, &C

d'autres acides ; on confeille communément le vo-
miffëmerit , la thériaque , & les fel-s volatils. ( D. J.)

STRAMULIPA eu STRAMUZUPA, (Géog. mod.)

province de la Grèce
,
aujourd'hui foumife aux

Turcs. Elle a pour bornes au -midi le pays d'Athènes,

au nord de la province d'ïanna , à l'orient le détroit

de Négrepont
?
& à l'occident la Livadie propre.

Cette contrée eft l'ancienne Béotie , dont l'air paf-

foit pour être épais , & les habitans pour des gens
groffiers. C'eft cependant fous cet atmofphere épais,

qui donna lieu à tant de proverbes
,
qu'étoient nés

pindare & Plutarque } l'un le poète le plus fublime,

l'autre un des efprits des plus fenfés & des plus dé*

liés qui ayent jamais paru ; mais il rie faut pas croire

que lès habitans modernes de Stramulipa tirent va-

nité de ces deux beaux génies : loin de favoir qu'ils

font nés dans leur pays, ils n'en ont jamais entendu
parler. (D. J. )

STRAND-FRISEN
, ( Géog. mod. ) en latin Frijià

cim Inica ; c'étoit anciennement une grande contrée

de la Cherfonnèie cirnbrique. Elle eft maintenant

renfermée dans le duché de Siefvic , en Jutland.

(B.J.)
STRANGFORD

, ( Géog, mod.) havre ou port
d'Irlande, dans la province d'Uifter, au comté de

Dovn. Ce havre eft long de cinq à fix milles , mais
fon entrée eft traversée d'une barre de rochers, les

uns cachés , les autres découverts , & qui tous font

fort dangereux. Vers le milieu de la longueur de ce

havre , eft un bourg qui lui donne fon nom. (£>./.)

STRANGURIE , f. f. en Médecine , eft une mala-
die qui occafionne une émiffion d'urine fréquente &
involontaire , mais en très-petite quantité , & pouf
ainfi dire, goutte-à- goutte, accompagnée de douleurs

violentes. Voye^ Urine. Ce mot eft formé du grec

srpa>| ,
gutta , goutte, & apov , urine,

La difficulté d'urine vient de la trop scande acri-

monie de l'urine, qui picotant les parties nerveufes
de la veffie , occafionne une envie d'uriner perpé-
tuelle.

La bierre nouvelle , & autres liqueurs qui n'ont

pas bien fermenté , caufe ordinairement cette mala-
die. La grande acreté de l'urine dans la ftrangufie

,

produit quelquefois un ulcère dans la veffie. Quel-
ques auteurs confondent la flrangurie que les Latins

appellent urinœ fliilicidium avec Vurina incontinentia.

La différence confifte en ce que dans la première l'u-

rine fort avec douleur , & dans la dernière fans dou-
leur. La première vient de l'âcreîé de l'urine , & la

dernière d'un relâchement ou paralyfie dulphincter
de la veffie qui ne peut plus tenir ie col de la veffie

fermé. Voye^ Urine.
La fiangurie demande les remèdes délayans

,

adouciuans, les diurétiques froids, &c. tels font l'in-

fufion de racine de guimauve , les fleurs de mauve
,

de bouillon-blanc , les émulfions avec les femences
froides , celle de pavot & de graine de lin , les eaux
de pariétaire , de mélilot , de camomille ; l'eau de
poulet & de veau émulfionnée , l'eau de gruau , la

femouille , & autres alimens de cette nature , font les

principaux remèdes qm conviennent dans cette ma-
ladie.

Les lavemens émolîiens, les demi-bains, les fo-
mentations émollientes , les caîapîafmes adoucif-
fans appliqués fur le bas - ventre font très-effica-

ces ici.
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STRANTAWER ou STRANTAVER
,

(Géogr,
mod.) petite ville d'Ecoffe , dans la province de Gai-
loway , au fond du golfe de Rian , au fud-oueft d'E-
dimbourg. Long. /a. 60. lat.ôi. 18. {D. J.)

STRAPASSER , STRÀPASSONNER
, (Peinture.)

fe dit d'un deffeiri ou d'un tableau , où le peu dè
beauté qui s'y trouvent paroiffent plutôt l'effet d'une
boutade , fi l'on peut ainfi parler

, que de la réflexion,
dont prefqtie toutes les parties font forcées ou eftro-
piées,& où règne enfin la confufion,le defordre 6c la

négligence,au point que les chofesne font,comme on
dit , ni faites , ni à faire

, quoiqu'elles foient cepen-
dant de façon à laifler voir que le peintre n'eft pas
fans talent. On ne fe fert cependant guère que du
terme Jlrapajjer.

STRAPONTIN , f. m. terme de Sellier
,
petit fiege

qu'on met fur le devant d'un carroflé coupé, pour
fuppléer au défaut d'un fécond fond; ce fiege peut fe
lever & fe bailler, (D. J.)

STRASBOURG , (Gég. mod. ) ville de France*
capitale de l'Àhace , fur la rivière d'il!

, proche le
Rhein , à 20 lieues au nord de Balle , à 18 eft de Nan-
cy, à 36 fud-eft de Luxembourg , à 44 fud-eft de
Mayence , à 145 oueft de Vienne , &à 102 au le-
vant de Paris. Long, fuivant Caffini, 25. 21. Jo. lah

Cette ville eft une des plus confidérables du royau-
me par fa fituation

, & par l'importance des fortifica-

tions crue Louis XIV. y nt faire après s'en être rendu
le maître en 168 r. Comme la rivière d'Ill parle au-
travers de Strasbourg

, avant que de fe jetter dans le
Rhein , il y a fix ponts pour la Communication des
différens quartiers de la ville. Deux de ces ponts font
de pierre , & les quatre autres ne font que de bois.

Ses principaux édifices font bâtis de pierre rouge,
dure & fonde

, qu'ôh tire des carrières qui font du
côté de Saverne , ou le long du Rhein. On compte
parmi les édifices publics, l'hôîel-de-ville, celui de
l'intendant

, l'éyêché , la comédie , l'arfenal
,
l'hôpi-

tal des bourgeois , & celui des foldats.

Les habitans montent à environ vingt-huit mille
ames. La ville a fix paroifles & fix couvents , trois
d'hommes & trois de filles, L'églife cathédrale , dé-
diée à Notre Dame , eft belle & ancienne ; fa tour
commencée en 1229 , n

'

a été finie qu'en 1449 ; c'eft

une pyramide de 574 piés de haut , & on y monte
par un efeaiier qui a 63 5 marches. L'horloge qui eft

dans l'églife eft d'un grand travail, àuffi compofé
qu'inutile.

L'évêché de Strasbourg, fondé vraisemblablement
dans le vij. fiecle , eft le plus riche de France , & Pé*
toit encore davantage autrefois; cependant il vaut
encore à prélent environ deux cens quatre-Vingt mille
livres , & a deux grands bailliages qui en dépendent.
L'évêque eft fuffragant de Mayence , & prince de
l'Empire : quand ce fiege devient vacant, ce font les
douze chanoines capitulâmes qui élifent leur évê-
que , & c'eft toujours conformément aux defirs du
roi.

Le chapitre de la cathédrale de Strasbourg eft un
des plus nobles qu'il y ait dans l'Ëglife. Ce chapitre
eft compofé de 1 2 chanoines capitulâmes , & de 1 %
chanoines domiciliers. Les capituiaires ont entrée
& voix délibérative au chapitre : le revenu de leurs
canonicats eft d'environ fix mille livres année com-
mune. Les chanoines domiciliers n'entrent point au
chapitre , mais ils parviennent par ancienneté aux
places de capituiaires , à mefure qu'elles deviennent
vacantes. Les chanoines capituiaires ne peuvent être
admis qu'après avoir pris le fotifdiaconat. Leur pre^
miere dignité eft celle de grand-prevôt ; c'eft le fabt
fiége qui y nomme, fuivant ie concordat germaniqûe
parlé entre le pape Nicolas V* & l'empereur Fréde^
rie III. l'an 1447,
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L'évêque de Strasbourg a fon officiai , & ïe chapi-

tre a le fien. Les revenus de la fabrique de la cathé-

drale peuvent monter à quarante mille livres par an,

& font diftingués des revenus de l'évêque , & de

ceux du chapitre. L'adminiftration en appartient aux

magiftrats
,
qui les emploient aux réparations & à

l'entretien de féglife.

L'univerfité de Strasbourg a obtenu fes premiers

privilèges l'an 1 566 de l'empereur Maximilien lï.E'ie

eft compofée des quatre facultés, & régie par des

profefTeurs luthériens.

Strasbourg eft un gouvernement de place du gou-

vernement militaire d'Alface , avec état major. Le

roi a dans cette ville une forte garni fon , dont l es fol-

dats font logés dans des cazernes bâties aux frais des

habitans.

Le premier auteur qui ait parlé de Strasbourg eft

Ptolomée ,
qui en étoit fort mal informé. Il la place

dans le canton ou province des Vangions ; mais elle

appartient certainement aux Tribocques. Les Van-

gions & les Tribocques n'étoient pas même limitro-

phes
,
puifque lesNémetes dévoient être fitués entre

ces deux peuples. Je ne dirai pas pour cela qu'Jr-

gentoratum ait commencé en ce tems-là feulement ;

comme c'étoit une ville déjafameufe dans le fécond

fiecle , où elle eut pour garnifon une légion entière,

il ne faut pas douter qu'elle ne doive répeter fon

origine de tems plus reculés. Cependant comme le

nom à'Argentoratum paroît romain,je ne voudroispas

placer cette origine au-delà des tems de la conquête

des Gaules par Céfar, Il y a même apparence quelle

étoit un des cinquante châteaux ou fortereffes que

Drufus , beau-fils d'Augufte avoit bâties le long du

Rhein, pour la défenfe du pays contre les Germains,

& que c'eft de-là qu'elle a tiré fon origine. L'empe-

reur Julien , dans fa lettre aux Athéniens , nomme
cette ville Ap^Wopa, en quoi il a été fuivi par Fhifto-

rien 'Zofime.

Le nom de Strasbourg ne fe trouve point avant le

vj . fiecle;Grégoire deTours eft le premier qui en par-

ÏQ^'a^elhntStrateburgum. Les fréquentes irruptions

des Allemands dans les Gaules , au troifieme & qua-

trième fiecles, & des autres barbares, dans le cinquiè-

me fiecle , défolerent & ruinèrent tellement cette

ville , qu'elle perdit beaucoup de fon luftre. Elle fut

même plus maltraitée que les autres fiîuées fur le

Rhein , ce qui eft caufe queWorms
,
Spire

,
Mayen-

cé ,
peuvent encore montrer plus de reftes d'antiqui-

tés romaines que Strasbourg.

Cependant cette ville fe releva infenfiblement, &
acquit de la puiffance. Elle fe fournit avec peine à

l'empereur Othon ,
ayant tenu avec fon évêque Ru-

thard le, parti du duc Gifelbert
,
oppofé à celui des

empereurs. Les ducs d'Allemagne n'en étoient point

fouverains ,
quoiqu'ils commandaient dans la pro-

vince ; & les évêque s même malgré leur crédit , n'en

étoient pas feigneurs temporels , ou maitres abfoîus.

L'empereur Lothairele Saxon ,
ayant été couron-

né à Liège par le pape Innocent II. l'an 1 121
,
prit

fpécialement cette ville fous fa protection. Son exem-

ple fut fuivi par Maximilien I. qui lui donna le pri-

vilège de battre monnoie d'or. L'empereur Sigif-

mondlui accorda le droit de tenir une foire franche.

Enfin Maximilien II. Rudolphe II. fon fils , & l'em-

pereur Sigifmond l'honorèrent encore de nouvelles

faveurs.

Voici quelques hommes de lettres , dont elle efl la

patrie.

Eifenfchmid ( Jean-Gafpard) y naquit en 1656,

& mourut en 171 1. Il s' eft fait connoître par un li-

vre fur la figure de la terre eiiiptico-fphéroïde , &
par un traité fur les poids , les mefures , & les mon-

noies anciennes.

Micyllus ( Jacques) ,
poète & littérateur

,
s'acquit

S T R
de la réputation par des commentaires fur Homère

,

une vie d'Euripide , & des poélies latines. 11 mourut
en 1558, âgé de 55 ans. Son véritable nom étoit

Mo/fer; mais il repréfenta fi bien au collège le per-

fonnage de Micyllus
,
que Lucien introduit dans fon

dialogue intitulé le fonge
,
qu'on s'accoutuma à lui

donner le nom de Micyllus
,
qu'il porta toujours de-

puis.

Obrecht (Ulric ) fut d'abord attaché aux intérêts

de la maifon d'Autriche , & publia quelques ouvra-

ges pour les foutenir ; mais après la prife de Stras-

bourg par Louis XIV. il changea de fentiment , oC

fe fît catholique , ce qui lui valut la charge de préteur

royal de fa patrie. Il mourut en 1701 à l'âge de 55
ans. Il a fait plufieurs ouvrages de politique , tant

en latin qu'en françois , & quelques-uns de littéra-

ture ; mais les uns & les autres font tombés dans

l'oubli.

Schejfer ( Jean ) , né à Strasbourg en 162 1 , fut ap-

pelle tout jeune en Suéde par la reine Chriftine
, qui

le fit profeffeur à Upfal , où il mourut en 1679. Ii

s'eft diftingué par d'excellens ouvrages; tels font i°„

Upfalia antiqua ; 2°. Suecia litterata;
3
0

. de militid

navali veterum ; 4
0

. de torquibus antiquorum ; 5
0

, de.

naturâ philofophiœ pythagoricoz ; 6°. Laponiai defcrip-

lio. {Le Chevalier DE JAUCOURT.')

Strasbourg, (fiéog. mod.) petit ville d'Allema-

gne , dans l'Uckermarck , aux confina de la Poméra-
nie , fur le bord d'un petit lac , environ à trois lieues

au nord de l'Uckerfée.

STRASITES , f. m. ( Hifl. nat. Lithologie. ) nom
d'une pierre inconnue dont parlent quelques au-

teurs qui lui attribuent la vertu d'exciter à l'amour
,

& de faciliter la digeftion ; on ne nous en donne au-

cune defcription.

STRASTNITS, ( Glog. mod. ) petite ville d'Alle-

magne, dans la Moravie, au cercle d'Olunitz, remar-
quable par fes eaux minérales , bien plus que pour
avoir donné la nafliance à Nicolas Drabicius, fameux
enthoufiafte du xvij. fiecle

,
qui par fes virions & fes

prophéties , fit beaucoup de peine à la maifon d'Au-

triche. Ses révélations extravagantes furent impri-

mées fous le titre de lux in tenebris ; mais la cour de
Vienne ayant fu qu'il en étoit l'auteur , chercha les

moyens de le punir ; en forte qu'il fut obligé pour
éviter fa perte", de fe fauver en Turquie oiiil mou-
rut. Je ne crois pas que Ragotski ait ajouté la moin-
dre foi aux prophéties de Drabicius ; mais il a pu
croire que c'étoit une puiffante machine pour ame-
ner de grandes révolutions fur la fcene que d'y

préparer les peuples par des vifions publiées avec
enthoufiafme. ( D. J. )
STB.ATA , dans CHijloire naturelle , font plufieurs

lits ou couches de différentes matières dont le corps

de la terre eft compofé. Voye^ Terre.
Les Jlrata comprennent toutes les couches de ter-

res , minéraux , métaux ,
pierres , &c. qui font fous

la dernière couverture ou lit qu'on appelle terre.

Foyei Fossile , Minéral , Métal , &c.

C'eft fans doute dans le tems de la création
,
que

ces difFérens lits ont été arrangés ; à-moins qu'on ne
fuppofe avec quelques grands naturaliftes , comme
Stenon , le docteur Woodward, &c. que le globe

de la terre a été diftous par les eaux du déluge. Voye^

Déluge.
En quelque tems que ce foit , dit M. Derham 9

'

que le globe terreftre ait été dans l'état de chaos , &C

que les particules terreftres fe foient afFaiffées , ces

difFérens lits ont été arrangés alors dans cet ordre
commode dans lequel nous les voyons ; & ils Font
été, à ce qu'on dit , fuivant les lois de la pefanteur,

c'eft-à-dire , de manière que les plus bas font toujours

plus pefans que ceux qui font au-deffus.

Mais le docteur Leigh, parlant des mines de char-

0 -



bon , dans fon hiftoire naturelle de Lancaftre , nie
que les firata foient placés fuivant les règles de la

pefanteur; & il obferve que dans ce pays-là les cou-
ches font arrangées ainfi ; d'abord un lit de marne,
enfuite trois lits de pierre , enfuite un lit de mine de
fer , enfuite un de charbon , enfuite quelques autres
lits , enfuite un autre lit de charbon , &c.

Cela détermina M. Derham à faire une recher-
che plus exacte fur cette matière ; en effet, en 171

1

il fît fouiller la terre en différens endroits , mettant
à part les différens lits , & enfuite il détermina bien
exactement leur pefanteur fpécifique. Le réfultat fut
qu'en un endroit les lits étoient par degrés fpécifi-

quemcnt de plus pefans en plus pefans, à mefure
qu'ils alloient en-avant ; mais dans un autre endroit,
il ne put pas appercevoir de différence dans les pe-
fanteurs lpcciîiques.

En ayant donné avis à la fociété royale , M.
Hauksbée qui en eft l'opérateur, reçut ordre d'exa-
miner les lits d'une mine de charbon*, qui étoit creu-
fée à la profondeur de 30 lits. Il a donné dans les

Tranfa&ions philofophiques une table de Fépaiffeur
& de la pefanteur fpécifique de chacun de ces lits :

& la conféquence qui en réfulte, eft qu'il paroît évi-
demment que les différens lits ne font point rangés
par ordre de pefanteur, mais purement au hafard
comme ils fe font trouvés mêles. Voye^ Veines

,

Charbon.
STRATA

, ( Géog. anc. ) contrée de la Syrie;
ce pays , dit Procope Perficor, /. //. c.j. eft proche
ne la ville de Palmyre ; & il eft tellement brûlé du
foleii qu'il ne produit ni blé , ni arbres. (D. J. )
STRATAGEME

, f. m. {Art milit. ) mfe de guer-
re , ou artifice pour mrprendre& tromper l'ennemi.
Ce mot vient du grec «rr/»aTe>s» Je commande une ar-
mée ;. les anciens employoient beaucoup lesfiratagè-
mes ; mais les modernes font la guerre plus ouver-
tement ; Polyen & Frontin ont fait une collection
des anciens (Irataghnes de guerre. Voyei Ruses mi-
litaires. Chambers.

}

STRATARYHMÉTRIE , f. f. ( Tacliq. milit.
)

c'eft l'art de ranger en bataille un bataillon fur une
figurée géométrique donnée , & de trouver le nom-
bre d'hommes que contient ce bataillon , foit qu'on
les voie de près , ou qu'on les voie de loin, f D. J.)

STRATARITHMOMÉTRIE , en guerre , eft Fart
de tirer le plan d'une armée entière , ou de partie
d'une armée fous quelque figure géométrique , &
d'exprimer le nombre des foldats qu'elle contient,
fur la figure , de même quïl eft fur le terrein , ou pro-
che les uns des autres , ou à quelque diftance don-
née. Harris.

Ce mot eft formé du grec s-r^ro?
,
armée, apiQ/uç,

nombre , & /»rf09 , mejuie. Chambers. Ce mot n'eft
point d'ufage , au-moins en France.

( Q )STRATEGE, f. m. (Antiq. grec?. & Médailles.
)

rrp*T»£& ; c'eft dans Démofthene le nom du général
d'armée chez les Athéniens. Tous les ans fur la fin
de l'année

, les Athéniens en élifoient dix pour com-
mander leurs armées ; & cette élection fe faifoit dans
le pnyce

, en même tems que celle des magiftrats.
Le mot de <rTpa.Tnyoç vint infenfiblement à désigner

tout chef, tout fupérieur ; il arriva même qu'on don-
na ce nom à des hommes qui exerçoient des charges
purement civiles ou facrées. On trouve dans les adtes
des apôtres , ch. xvj. v. 2.0. ce mot employé pour
fignifier les magiftrats d'une ville , «ai ^pomyov^ aV-
Tcvç rik tnpcLTnyok , c'eft-à-dire , & les amenant devant
les magijlrats.

Remarquez auffi que le mot rr^fè^ d'où eft dérivé
rrpawyoç , ne figriifie pas toujours une armée, & qu'il
déiigne quelquefois plufieurs gens afTemblés , & des
fpeclateurs

, comme dans l'Ele&re de Sophocle

,

vers jâo.

Enfin, dans les fiecles ftiivans
, lorfqu'on voulut

défigner un générai d'armée, on ne fe fervoit plus
du mot crTpcLTnyâç , feul , dont la lignification étoit de-
venue trop vague ; mais onfe vit contraint d'ajouter
tmim wAw, pour la déterminer& la reftfeindre
Cette pratique parut d'autant plus néceftaire

, qu'au
généralat de l'armée

, on joignitplufieurs autres char-
ges qui n'étoient nullement militaires , telles qu'é-
toient l'édilité & l'intendance des grains.
On voit par ce détail que le mot <r.7*T»Vcç a reçu

deux lignifications , l'une militaire, & l'autre civile;
c'eft dans cette dernière fignification

,
qu'il eft em-

ployé fur les médailles des villes grecques pour
défigner un magiftrat dont la charge répondoit à
celle de préteur. Le nom de cette magiftrature paffa
de la Grèce en Tome , ou il fe communiqua à plu-
fieurs villes d'Ane; les unes, dit Vaillant, ont eu
des archontes pour magiftrats, & les autres des (Ira*
teges. L'expreftion de ce favant antiquaire ne paroît
pasexaâe dans la généralité , fuivant la remarque de
M. l'abbé du Beiley

; parce que quelques villes ont
eu l'une & l'autre magiftrature

, Farchontat & le
firatégat. M. Spanheim cite pour exemples, les villes
d'Apolloms en Lydie, & celle de Milet. Il leur faut
ajouter la ville de Sardes, comme il paroît par un
medanlon deCaracalla, & par une médaille d'Ota-
cdia. Lefiratégat étoit annuel, & comme il y avoit
dans une ville plufieurs archontes, il y avoit auffi
plufieursfiateges , ou préteurs. (D. J.)
STRATÉGIEN, mois,

( Calendrier.) le mois (Ira:
tegicn etoit le neuvième des Bithyniens

; il répon-
doit

,
félon quelques chronologiftes , au mois de Maî

du calendrier julien & grégorien. (D. J.)
STRATEGUES

, terme de Marine ancienne c'é*
toient des officiers chargés de nommer les trîérar-
gues. Voye{ TriÉRARGUES.
STRATELATE f. m.

( Empire grec. ) nom d'un
officier de guerre du tems de l'empire grec. Zozime
& Jormandès en parlent, & il paroît que c'étoit le
commandant des troupes d'un canton dans une pro-
vince. {D. /.)

1

STRATFORD ou STRETFORD
,
(Géo*. mod )

bourg à marché , d'Angleterre , dans Warvick-shire
fur FAvon

,
qu'on y paffe fur un fort beau pont de

pierre de taille de .quatorze arches , conftruit aux dé-
pens de Hugues Clopton

, maire de Londres
,
qui

voulut iaiCer à fa patrie ce monument de fon affec-
tion. Il n'y a pas long-tems qu'on montroit encore
dans ce bourg, la maifon où Shakefpeare (Guillaume)
étoit mort en 1616; on laregardoit même comme
une cunofité du pays , dont les habitans regrettoient
la deflruâion ; tant ils font jaloux de la gloire de la
naiffance de ce génie fublime , le plus grand qu'on
connoifte dans la poéfie dramatique.

Il vit le jour à Stratford en 1 5 64, fon pere qui étoit
un gros marchand de laine

, ayant dix enfans , dont
Shakefpeare étoit l'aîné , ne put lui donner d'autre
éducation

,
que de le mettre pendant quelque tems

dans une école publique, pour qu'il fuivît enfuite fon
commerce. Il le maria à l'âge de dix-fept ans avec la
fille d'un riche payfan

, qui faifoit valoir fon bien
dans le voifmage de Stratford. Shakefpeare jeune 9& abandonné à lui-même , vit des libertins

, vint à
Londres

,
&c fit connoilfance avec des comédiens. II

entra dans la troupe, &s'y diftingua par fon oénie
tourné naturellement au théâtre , linon comme grand
a£teur, du-moins comme excellent auteur. Ceîéroit
un plaifir pour un homme curieux des anecdotes du
théâtre anglois , de favoir quelle a été la première
pièce de cet auteur ; mais c'eft ce qu'on ignore. On
ne^ fait pas non plus le tems précis qu'il quitta le
théâtre pour vivre tranquillement; on fait feulement
que ce ne fut qu'après l'année 1610.

Plufieurs de fes pièces furent repréfentées devant
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la -reine Elifabeth

,
qui fie manqua pas de donner au 1

poète des marques de fa faveur. C'eft évidemment
cette princeffe qu'il a eu en vue dans fonfonge d'été

,

quand il dit : » une belle veftale couronnée dans l'oc-

» cident « 4 & tout cet endroit eft un compliment

joliment amené , & adroitement appliqué à la reine.

L'admirable caractère de FalftafFe dans la pièce de

Henri I.V. lui plut fi fort ,. qu'elle dit à Shakefpeare

'de le faire paraître amoureux dans une autre pièce ;

& ce fut-là ce qui procluiiît les commères de Windfor ,

pièce qui prouve que la reine fut bien obéie.

Maïs Shakefpeare reçut des marques extraordinai-

res d'affection du comte de Southampton , fameux

dans l'hiftoire de ce tems-là
,
par fon amitié pour le

comte d'Effex. Ce feigneur lui fit à une feule fois un
préfent de mille livres fterling

,
pour l'aider dans

une acquinîion qu'il fouhaitoit de fe procurer. Il

pafla les dernières années de fa vie dans l'aîfance &
dans le commerce de fes amis. Son efprit & fon bon
caractère lui valurent la recherche & l'amitié de là

nobleiTe , & des gentilshommes du voifinage.

M. Rowe dit qu'on raconte encore dans la comté,

une hiftoire affez plaifante fur ce fajet. Il étoit par-

ticulièrement lié avec un vieux gentilhomme nom-
mé Comh.e , très - connu par fes richeffes & par fon

caractère ufurier. Un jour qu'ils étoient en compa-

gnie d'amis , M. Combe dit en riant à Shakefpeare
,

qu'il s'imaginoit qu'il avoit deftein de faire fon épi-

taphe, en cas qu'il vînt à mourir, & que comme il

ne fauroit point ce qu'on diroit de lui quand il feroit

morts il le prioit de la faire tout de fuite : fur ce dif-

cours
,
Shakefpeare fit quatre vers , dont voici le

fens : » Cy gît , dix pour cent ; il y a cent contre
.

» dix ,
que fon ame foit fauvée : û donc quelqu'un

» demande qui repofe dans cette tombe : Ho ! ho J

» répond le diable , c'eft mon Jean de Combe.

Ce M. Combe eft vraisemblablement le même

,

dont Dugdale dit dans fes Antiquités de Warwick-shi-

re
,

qu'il a un monument dans le chœur de l'églife

de Stratford, avec l'épitaphe fuivante : « Ici eft en-

» terré le corps de Jean Combe , écuyer , mort le

» 10 Juillet 16 14. Il a légué diverfes charités an-

»> nuelles à la parouîe de Stratford, & cent liv. fter-

» ling pour les prêter à quinze pauvres marchands
,

» de trois en trois ans, en changeant les parties cha-

» que troifieme année , à quinze shellings par an
,

» dont le gain fera diftribue aux pauvres du lieu ».

Cette donation a tout l'air de venir d'un ufurier ri-

che & raffiné.

Shakefpeare mourut lui-même deux ans après dans

la cinquante-troifieme année de fon âge,& laiffa très-

peu d'écrits ; mais ceux qu'il publia pendant fa vie

ont immortalifé fa gloire. Ses ouvrages dramatiques

parurent pour la première fois tous enfemble, à Lon-

dres en .1623 , in-fol. & depuis MM. Rowe, Pope &
Théobald en ont publié de nouvelles éditions. J'i-

gnore fi celle que M. AVarburton avoit projettée , a

eu lieu. Il devoit y donner dans un difcours préli-

minaire , outre le cara&ere de Shakefpeare & de fes

écrits , les règles qu'il a obfervées pour corriger fon

auteur, avec un ample gloflaire, non de termes d'art,

ni de vieux mots , mais des termes auxquels le poè-

te a donné un fens particulier de fa propre autorité

,

& qui faute d'être entendus ,
répandent une grande

obfcurité dans fes pièces. Voyons maintenant ce

qu'on penfe du génie de Shakefpeare , de fon efprit,

de fon ftyle , de fon imagination , & de ce qui peut

excufer fes défauts. Qu'on ne s'étonne pas fi nous

entrons dans ces détails
,
puifqu'il s'agit du premier

auteur dramatique d'entre les modernes.

A l'égard de fon génie , tout le monde convient

qu'il l'avoit très -beau, & qu'il devoit principale-

ment à lui-même ce qu'il étoit. On peut comparer

Shakefpeare , félon Adiffon , à la pierre enchaffée

dans Panneau de Pyrrhus
,
qui repréfentoit là figtfft

d'Apollon avec les neuf mules dans fes veines , que
la nature y avoit tracées elle-même , fans aucun fe*

cours de l'art. Shakefpeare eft de tous les auteurs, le

plus original, & qui ne doit rien à l'imitation des

anciens ; il n'eut ni modèles , ni rivaux , les deux
fources de l'émulation , les deux principaux aiguil-

lons du génie, Il eft un exemple bien remarquable
de ces fortes de grands génies

,
qui par la force de

leurs talens naturels , ont produit au milieu de l'irré-

gularité , des ouvrages qui faifoient les délices de
leurs contemporains , & qui font l'admiration de la

poftérké.

Le génie de Shakefpeare fe trouvoit allié avec la

fineffe d'efprit , & i'adreffe à ménager les traits frap-

pans. M. le Blanc rapporte un endroit fin de la tra-

gédie de Céfar. Décius
,
parlant du diftateur , dit :

« Il Te plaît à entendre dire
:, qu'on furprend les

» lions avec des filets , & les hommes avec des flat-

» teries, &c. mais quand je lui dis, qu'il hait les fiât*

» teurs , il m'approuve , & ne s'apperçoit pas que
» c'eft en cela que je le flatte le plus ». Dans fa tra-

gédie de Macbeth , il repréfente avec beaucoup d'a-

dreiTe i'impreffion naturelle #de la vertu ; on voit un
fcélérat effrayé fur ce qu'il remarque la modération
du prince qu'il va aflaffiner. « Il gouvernoit , dit-il

» en parlant de ce prince , avec tant de douceur ÔC

» d'humanité » ; d'où il conclud que toutes les puif-

fances divines & humaines fe joindraient enfemble
pour venger la mort d'un roi fi débonnaire. Mais il

ne fe peut rien de plus intéreifant que le monologue
de Hamlet

,
prince de Danemarck , dans le troifieme

afte de la tragédie de ce nom : on fait comme M.
de Voltaire a rendu ce morceau. C'eft Hamlet qui

parle.

Demeure , ilfaut choifir , & paffer à Vinflant

De la vie à la mort , ou de Ûêtre au néant.

Dieux cruels 9 s'il en ejï, éclaire^ mon courage l

Faut-il vieillir courbéfous la main qui ni outrage 9

Supporter oufinir mon malheur & monfort ?

Qui fais-je ? qui m'arrête? & quejl-ce que la mort?,

C?ejl lafin de nos maux j cefi mon unique afyle •

Apres de longs tranfports
, àefl unfommeil tran*

:

quile ;

On s*endort , & tout meurt ; mais un affreux réveil

DoitJuccéder peut-être aux douceurs dufommeil i
t

On nous menace ; on dit que cette courte vie t

De tourmens éternels efi auffi-tôt Juivie.

O mort ! moment fatal ! affreufe éternité!

Tout cœur à tonfeul nomje glace épouvante.

Eh
,
qui pourroitfans toifupporter cette vie *

De nos prêtres menteurs bénir Vhypocrifie ;

D'une indigne maitreffe encenfer ks erreurs ;

Ramperfous un minijlre , adorerfes hauteurs £
Et montrer les langueurs defon ame abattue

A des amis ingrats qui détournent la vue ?

La mortferoit trop douce en ces extrémités
,

Mais lefcrupule parle & nous crie
,
arrête^ ;

// défend à nos mains cet heureux homicide
,

Et d'un héros guerrier fait un chrétien timide.

Par rapport au ftyle , il eft certain que fes expref*

fions font quelquefois fubîimes. Dans les tableaux

de FAlbane , les amours de la fuite de Vénus ne font

pas repréfentés avec plus de grâce, que Shakefpeare

n'en donne à ceux qui font le cortège de Cléopatre,

dans la defeription de la pompe avec laquelle cette

reine fe préfente à Antoine fur les bords du Cydneis ;

mais à des portraits où l'on trouve toute la nobleffe

& l'élévation de Raphaël , fuccedent quelquefois dé

miférables tableaux dignes des peintres de taverne

,

qui ont copié Téniers.

Son imagination étoit vive , forte-, riche & har-

die^ Il anime les fantômes qu'il fait paraître ; il corn-



mimique- toutes les impreffions des Idées qui Paffec-

tent , & les fpe&aîeurs ont de la peine à fe défendre
de la terreur qu'infpirent les fcenes des fpetlres de
ce poëte. îl y a quelque chofe de fi bifarre

?
& en,

même tems de fi grave dans les difcours de fes fan-

tômes , de fes fées , de fes forciers , & de fes autres

perfonnages chimériques
,
qu'on imagine que s'il y

avoit de tels êtres au monde , ils parleraient & agi-

roient de la manière dont il les a représentés,

L'obfcurité des oracles de Shakefpeare n'eft fou-

vent obfcurité que pour ceux qui n'ont pas eul'avan-

tage d'en découvrir les beautés. Par exemple , dans
lefonge d'été , acîe IL le roi des fées dit à l'on confi-

dent : « Tu te fouviens du jour qu'aiïis fur le haut

» d'un promontoire
?
j'écoutois les chants d'une é*

» rené portée fur le dos d'un dauphin ; elle remplif-

» foit les airs d'accens fi doux &c fi mélodieux
,
que

» la mer en fureur fe calma aux charmes de fa voix,

» & que certaines étoiles fe précipitèrent follement

» de leurs fpheres
, pour prêter l'oreille aux fons

» harmonieux qu'elle faifoit retentir ». ,

Le but de l'auteur dans cette allégorie a été de
faire l'éloge & la fatyre de Marie , reine d'Ecoffe

,

en couvrant néanmoins les deux vues qu'il avoit.

D'abord la manière dont il place le lieu de la fcene

,

montre que c'efl dans le voiiinage deTîle de la grande
Bretagne ; car il repréfente celui qui parle , attentif

À la voix de lafrêne , dans le même tems qu'il voyoit
l'attentat de l'amour contre la vejlale (la reine Elifa*

beth )

.

La firene fur le dos du dauphin défignê clairement
le mariage de la reine Marie avec le dauphin de

France. Le poëte la repréfente fous l'image d'unefi-
rent par deux raifons ; & parce qu'elle étoit reine

d'une partie de l'île , & à caufe de fes dangereux
attraits. RempliÏÏoU Pair d'accens fî doux &Jimélo~
'dieux ; Voilà qui fait allufion à Ion efprit & à fes

connoiffances
,
qui la rendirent la femme la plus ac-

complie de fon tems.

Les hifloriens françois rapportent que pendant
qu'elle étoit à la cour de France & dauphine encore

,

elle prononça une harangue latine dans la grande-
laîle du Louvre avec tant de grâce & d'éloquence

,

que toute laffemblée en fut ravie d'admiration.

Q ue la mer en fureur fe calma aux charmes de fa,

voix ; parla l'auteur entend l'Ecoffe
, qui fut long-

tems contre elle. Ce trait efl d'autant plus jufle
, que

l'opinion commune efl que les firenes chantent du-
rant la tempête.

Certaines étoiles fe précipitèrent follement de leurs

fpheres
,
pourprêter l'oreille auxfons harmonieux quelle

faifoit retentir. C'efl ce qui fait allufion en général
aux divers mariages qu'on lui propofa ; mais cela

regarde plus particulièrement la fameufe négocia-
tion du duc de Norfolk avec elle ; négociation qui
lui ayant été fi fatale

, aufîi-bien qu'au comte deNor-
îhumberland & à plufieurs autres illuflres familles ,

on pouvoit dire avec allez d'exactitude
,
que certai-

nes étoilesfe précipitèrentfollement de leursfpheres.

Shakefpeare pofTede à un degré éminent l'art de
remuer les paillons , fans qu'on apperçoive qu'il tra-
vaille à les faire naître , mais le cœur fe ferre 6c les
larmes coulent au moment qu'il le faut. Il a encore
l'art d'exciter les parlions oppofées , & de faire rire

quand il le veut ; il connoît les relforts de notre ten-
clreffe& ceux de nos foibles le plus frivoles , les ref-
îorts de nos fentimens les plus vifs, comme ceux de
nos fenfations les plus vaines.

^

Il efl ridicule de lui reprocher fon manque de lit-

térature
, puifqu'il eft certain qu'il montre dans fes

pièces beaucoup de connoiffances , & qu'il nous im-
porte fort peu de favoir dans quelle langue il les a
acquifes. On voit qu'il avoit une bonne teinture de
l'Hiftoire ancienne Se moderne , de la Mythologie

>
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U de ce qui conrtitue l'érudition poétique. Non-
feulement l'efprit , mais les mœurs des Romains fe

trouvent peintes dans Coriolan & dans Jides-Céfar
f

iiiivant les divers tems où ils ont. vécu. Ses deferip*
tions font exactes, &fes métaphores en général affez
j uftes. 11 connoiflbit les dramatiques grecs & latins g& l'on fait qu'il a emprunté de Plaute l'intrigue d'une
de fes pièces. Il ne fe montre pas quelquefois' moins
habile dans la critique qu'il fait des défauts de ftyle
ou de compofition des autres auteurs. En voici deux
exemples.

Dans la pièce intitulée , Tout ce qui finit bien, ejt

bien
, acte V. fcene IL Parçlles repréfente fes mai-

heurs au payfan par une métaphore fale & groffiere ;
voyant que le payfan fe bouchoit le nez, Parollcsfàtz.
Il n'efi pas néceffaire que vous vous bouchie^ le rie^ ."je
parle par métaphore. Le payfan répond : ,Si votre
métaphore fent mauvais . .... je me boucherai ne£
pour les métaphores de quiquê cefoit.

Dans Timon , acîe F. fcene III. Te poëte flattant
Timon par fes invectives contre l'ingratitude de fes
amis , dit d'un ton ronflant ; Je fuis tranfporté de fu*
reur

, &je ne puis couvrir cette monjlrueufe ingratitude
d'aucune façon. Timon répond : Laiffei la nue , on
ne la verra que mieux. La plaiianterie de cette réponfe
efl excellente : elle renferme non-feulement un foin
verain mépris du flatteur en particulier , mais cette
utile leçon en générai, que les chofes fe voient de la

manière la plus claire
,
quand on les exprime finale-

ment.

En admirant Shakefpeare
, nous ne devons pas

fermer les yeux fur fes défauts ; s'il étonne par la
beauté de fon génie , il révolte quelquefois par fort
comique triviai,fes pointes & fes mauvaifes plaifan-
teries

; Une fcène ridicule fe trouve à la fuite d'une
fcene admirable : cependant M. Pope croit qu'o«
peut en quelque manière exeufer de pareils défauts
dans ce poëte , & en donner des raifons fans quoi
il efl difficile de concevoir qu'un fi grand génie y
foit tombé de gaieté de cœur. Il écrivit d'abord pour
le peuple fans fecours , fans avis , & fans aucune vue
de réputation ; mais après que fes ouvrages eurent
mérité les applaudiffemens de la cour & de la ville
il perfedionna fes prédirions , & refpecta davan-
tage fon auditoire.

Il faut encore obferver que dans la plupart des
éditions de cet auteur il s'y efl gliffé des erreurs fans
nombre , dont l'ignorance a été la fouree. On a mis
très-injuflement fur le compte du poëte quantité de
fautes

,
qui ne viennent que des additions arbitrai-

res
, des retranchemens , des tranfpofitions de vers

& même des fcenes , de la manière dont les perfon-
nages ont été confondus <k les difcours de l'un at-
tribués à l'autre ; en un mot , de l'altération d'un
nombre infini de paffages

, par la bêtife & les mau-
vaifes corrections qu'ont faites les premiers éditeurs
de ce poëte.

Pope conclud que malgré tous les défauts que la
plus févere critique peut trouver dans Shakefpeare *& malgré toute 1 irrégularité de fes pièces , on doit
confidérer fes ouvrages comparés avec d'autres plus
polis & plus réguliers , comme un ancien bâtiment
majeflueux d'architecture gothique

, comparé avec
un édifice moderne d'une architecture régulière. Ce
dernier efl plus élégant & plus brillant , mais le pre-
mier a quelque chofe de plus fort & de plus grand.
Il faut avouer qu'il y a dans l'un affez de matériaux
pour fournir à plufieurs de l'autre efpece. Il y règne
plus de variété , & les appartenons font bien plus
vafles

, quoiqu'on y arrive fouvent par des paffages
obfcurs , bifarrement ménagés & defagréables. Tout
ce qu'il y a de défectueux n'empêche pas que tout
le corps n'infpire du refpect

? quoique plufieurs des
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parties foient de mauvais goût , mal difpofées , & ne
répondent pas à fa grandeur.

Gomme je goûte beaucoup le jugement plein de
délicateffe 6c de vérité que M. Hume porte de Sha-

kefpeare
, je le joins ici pour clôture. Si dans Shakef-

peare , dit-il , on confidere un homme né dans un
îiecle groffier

, qui a reçu l'éducation la plus baffe

,

fans initruction du côté du monde ni des livres , il

doit être regardé comme un prodige s'il eftrepré-

fenté comme un poète qui doit plaire aux fpe&ateurs

rafinés &c intelligens , il faut rabattre quelque chofe

de cet éloge. Dans fes compofirions , on regrette que
des fcenes remplies de chaleur & de pafîion foient

fouvenî défigurées par un mélange d'irrégularités

infùpportables , & quelquefois même d'abfurdités ;

peut-être auffi ces difformités fervent-elles à donner
plus d'àdmirâtion pour les beautés qu'elles environ-

nent,- —
•

....

ExprefTions
,
deferiptions nerveufes & pittores-

ques , il les offre èn abondance ; mais en vain cher-

eheroit-on chez lui la pureté ou la fimplicité du lan-

gage. Quoique fon ignorance totale de l'art 6c de la

conduite du théâtre foit révoltante , comme ce dé-

faut affecte plus dans la repréfentation que dans la

lecture , on l'exeufe plus facilement que ce manque
de goût

,
qui prévaut dans toutes fes productions

,

parce qu'il eft réparé par des beautés faillantes 6c des

traits lumineux.

En un mot
,
Shakefpeare avoit un génie élevé &

fertile , 6c d'une grande richeffe pour les deux gen-

res du théâtre ; mais il doit être cité pour exemple
du danger qu'il y aura toujours à fe repofer unique-

ment fur ces avantages, pour atteindre à l'excellence

dans les beaux-arts ; peut-être doit-il relier quelque

foupçon
,
qu'on relevé trop la grandeur de fon gé-

nie
,
à-peu-près comme le défaut de proportion 6c

la mauvaife taille donnent ^quelquefois aux corps

une apparence plus gigantefque. ( Le Chevalier DE
Jaucourt.)
STRATH-ERNE

, ( Géogr. mod. ) province de

l'Ecoffe méridionale. Cette province a pour bornes

au nord , celle d'Athol ; au midi , celle de Menteith ;

à l'orient , les provinces de Trife & de Perth ; 6c au

couchant , celle de Braïd-Albain. Elle tire fon nom
de la rivière d'Erne

,
qui la traverfe dans fa longueur

,

car dans l'ancienne langue du pays, Strath. {igniûe une

vallée fituée le long d'une rivière. Les comtes de la

maifon de Drummond ont été long-tems gouverneurs

héréditaires des provinces de Menteith Se de Strath-

Erne , avec titre de fénéchai. (Z?. /. )
STRATH-NAVERN

, ( Gêeg. mod.
) province de

l'Ecoffe feptentrionale , réunie à celle de Sutherland

quilaborne au midi , comme celle de Cathuen à l'o-

rient. Sa longueur eft de trente-quatre milles , 6c fa

plus grande largeur de douze ; c'eft un pays entière-

ment montueux , & dont les montagnes font hautes

& couvertes de neige ; les forêts font peuplées de

bêies fauvages , de cerfs , de daims , de chevreuils ,

&c même de tant de loups
,
que leshabitans font obli-

gés d'aller chaque année , en corps de commune , à

la chaffe de ces derniers animaux. Les rivières les

plus confidérables de cette province , font le Navern,
le Torrifdail , l'Urredell, le Durenish, 6c le Hallow-

dail ; fes rivières , les lacs , 6c les côtes delà mer,
fournirent quantité de poiffons à cetre province ; fes

habitans font forts, robuftes
,
laborieux, accoutumés

à fupporter toutes fortes de fatigues, le froid 6c le

chaud, la foif &c la faim ; ce iont de bonnes gens,

francs , fmeeres , vertueux ; ils fe fervent de la lan-

gue ancienne du pays ,
qui eft un dialecte de l'irlan-

doife ; ils n'ont ni villes , ni bourgs, mais des ha-

meaux pour habitation. ( D. J. )

STRATH-YLA
, (

Gévgr. mod.) petit pays d'E-

coffe , dans la province de Banf. 11 eft arroiépar la

rivière Yia , eft fertile en pâturages , & abonde en
carrière de pierre de chaux. (£>. J.)

STRATIES , 'STRATLE , ( Géogr. anc. ) ville

du Péloponnèfe dans i'Arcadie. Quelques-uns ont
cru , dit Paufanias , lïv. VIII. c. xxv. que Straùes

,

Enifpe , & Ripe , dont Homère fait mention , Iliad.

XIII. v. 606. étoient des îles du Ladon ; mais c'eft:

une chimère ; cette rivière n'eft pas affez large pour
avoir des îles comme on en voit fur le Danube & fur

le Pô. (£>./.)
STRATIFICATION , f. f. (Gram.) en chimie,

difpolition de différentes matières par lits. Il y a plu-

fieurs opérations de chimie ,aufuccès defqueiles cet-

te manœuvre eft effentielle.

STRATIFIER , v. att. mettre par lits.

STRATIOTES , f. m. ( Hifi. riat. Bot.) nom d'un
genre diftinct de plante, fuivant le fyftème de Lin-
naeus , & dont voici les caractères. Le calice eft com-
pofé d'une membrane à deux feuilles , comprimées ,

obtufes , conniventes , & carennées de chaque côté.

Outre cette écorce membraneufe , la fleur a fon en-
veloppe particulière

,
qui eft formée d'une feule feuil-

le , divilée en trois fegmens ; elle eft droite & tom-
be ; la fleur eft compofée de trois pétales , droits

,

déployés , faits en cœur, & d'une grandeur double
de celle du calice ; les étamines font au nombre de
vingt filets, de la longueur de la longueur de l'enve-

loppe de la fleur , 6c inférées dans le réceptacle ; les

b offertes des étamines font {impies; le germe du pif-

til eft porté fous le réceptacle du calice particulier

de la fleur ; il y a ftx ftyles fendus en deux parties,

& qui fbnt de la longueur des étamines; les ftigma
font {impies ; le fruit eft une baie ovale , contenant
fix loges ; les graines font nombreufes

, oblongues ,

crochues , 6c comme ailées ; ce genre de plante ne
contient qu'une feule efpece. Linnaei

, gm. plant.

p.2â3 .
(D.J.)

Stratiôtes
, ( Botan. exot. ) plante qui croit en

Egypte , dans le tems des inondations du Nil. Profper
Alpin , dit qu'elle reffemble à Paizoon , avec cette

feule différence que fes feuilles font plus larges ; nous
ne favons pas cependant fi c'eft le Jîratiotes de Diof-
eoride. Celui des modernes nage fur la furface de
l'eau , comme la lentïcula palujlris ; il n'a point d'o-

deur, &c eft aftringent au goût ; c'eft la lenticula aqna-

tica palujlris
,

agyptiaca
,
foliis fedo majore latiori-

bus, de C.B. P. 362. {D.J.)
STRATONICÏE,

(
Géog. anc. ) i°. Stratonicia

9

félon Strabon
,
Polybe , Tite-Live , 6c Etienne lé

géographe ; 6z Stratonica ou Stratonice , félon Pto-
lomée , /. V. c. ij. vide de l'Afie mineure , dans la Ca-
rie 6c dans les terres , au voifinage d'Abanda 6c d'A-

linda , à peu-près entre ces deux villes. Strabon
,

/. XIV. p. en fait une colonie de Macédoniens;
mais de quels Macédoniens ? apparemment des Sy-
riens-Macédoniens , ou Séleucides ; car cette ville

avoit pris fon nom de Stratonice , femme d'Antio-

chus Soter.

Tite-Live , l. XXXIII. c. xxx. nous apprend
que Stratonicie fut donnée aux Rhodiens ; elle fut

réparée par l'empereur Hadrien , félon Etienne le

géographe, qui ajoute qu'on l'appelle à caufe de cela,

Hadrianopolis ; mais l'ancien nom prévalut , même
dans les notices épifcopales , 6c dans celles des pro-

vinces. On a une médaille de Géta, avec ce mot,
l7pcLTovtKiov', Stratonicorum ou Stratonicenjium.

Auprès de la ville de Stratonicie , de Carie , il y
avoit un temple dédié à Jupiter Chryfaoréen. Ce
temple étoit commun aux Cariens ,

&' c'eft où fe te-

noit l'affemblée générale du pays , dans laquelle les

Stratoniciens étoient admis, non qu'ils fuffent cariens

d'origine , mais parce qu'ils poflédoient des villages

de la Carie ; il y avoit aufîi dans le territoire de Stra-

tonicie^ un fameux temple d'Hécate.
2°.



i°. Simtonuk , ville de FA fie mineure
, près du

mont Taurus. Strabon , /. XIV. p. 6Go. l'appelle

Stratonicïa ad Taurum
, pour la diilinguer de Strato-

niciede Carie;, mais on ignore la province & le l|eu

où elle étoit fituée. ( D. J. )
STRATONIS Insula, ( Géogr. aût.) île du

golfe Arabique , félon Strabon , /. XVI. p. 670. &
Pline , /. VI. p. 29. Elle étoit vers l'embouchure de

ce golfe , & dans le golphe même. (D. J.)

STRATOPEDARCHA
, (

Bip. des Emp. grecs.)

chef de la garde_ tzaconienne ou lacédémoiiienne

,

que les fucceffeurs de Conftantin entretenoient au-

près de leur perfonne. Cette garde étoit armée de

hallebardes , & revêtue de corfelets qui avoient des

figures de lions ; elle portoit une capote de drap

,

& fur la tête un capuchon ; leurs pilaticia étoient à ce

«qu'on croit des m a fie s d'armes, ou des banderoles

attachées au bout d'un javelot. (D.J.)

STRATOR , ( Antiq. rom. ) ce mot défigne quel-

quefois un officier de l'armée
,
chargé de veiller aux

chemins , pour que rien n'arrêtât la marche des trou-

pes ; en conféquence , il faifoit raccommoder les

ponts , applanir les hauteurs , couper les bois incom-

modes , 6c difpofer toutes chofes pour le pafiage des

rivières.

Quelquefois ftrator ne défigne que l'officier charge

de prendre foin des chevaux que les provinces four-

niffoient pour i'ufage public.

Enfin jlrator fignifioit dans les derniers tems > l'é-

cuyer qui tenoit la bride du cheval de l'empereur, &
î'aidoit à monter deffus; c'étoit le même homme que
les Grecs nommoient anaboleus. ( D. J. )

STRATOS, ( Géog. anc.) i°. ville de Grèce dans

l'Acarnacie , fur le fleuve Achéloiis. Thucydide
,

Uv. II. p. là 4. dit que Stratus eft une très - grande

ville de i'Acarnanie , & plus bas , en décrivant le

cours du fleuve Achéloiis , il ajoute que dans la hau-

te Àcarnanie , ce fleuve arroioit la ville de Stratus.

Tite-Live nous apprend que cette ville étoit très-for-

te ; il la met dans l'Etolie
,
parce qu'elle étoit aux

confins de cette contrée
,

qui étoit îéparée de I'A-

carnanie par le fleuve Achéloiis : d'ailleurs les bor-

nes de ces deux contrées ne furent pas toujours les

mêmes ; la puiflance des Etoliens s'étant accrue , ils

étendirent leurs frontières aux dépens de leurs voi-

fms. Strabon, /. X. donne la fituation de Stratum
,

& fa difrance de la mer : car il dit que pour arriver à

cette ville , îi falloit naviger deux cens ftades & plus

fur le fleuve Achéloiis.

20 . Fleuve de l'Hircanie ; c'étoit un de ceux qui

prenoient leur fource au mont Caucale; félon Pline,

l. VI. c. xvj. ce fleuve que Ptolomée , /. VI. c. ix.

nomme Straton , venoit de la Médie , couloit par le

pays des Anarins , & fejettoit dans là mer Cafpien-

ne. (D.J.)
STRAUBLNG, (Géog. mod.) ville d'Allemagne,

au cercle de Bavière, fur le Danube , capitale d'un

petit territoire ,
auquel elle donne fon nom , à huit

lieues au-deffous de Ratisbonne ; les Autrichiens ra-

ferentfes fortifications en 1743. Long. 29. 40. latit.

48. Si,

Naogeorgus
( Thomas) , naquit en 1 5 1 1 à Strau-

blng , & mourut vers l'an 1578. Il entendoit allez

bien le grec, & traduifit de cette langue en latin di-

vers traités de Plutarque , Dion
,
Chryfoftome , &

les lettres de Synéfms. Il fit auffi des poëmes en vers,

qui neplaifentni aux Catholiques romains, ni aux
protefïans qui ont un peu de goût. Tel efl celui qui

a pour titre , Bellum papijiicum. Il le publia en 1553,
& le dédia à Philippe landgrave de Hefle. Il compofa
des tragédies dans le même efprit, entre autres fon

Pammachius , & fon Mercator , le Marchand con-

verti, car cette dernière à été traduite en françois,
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j
Se imprimée en 1 59 î ; ïe nom allemand de Naogeor-

j
gus , étoit Kirchmaier. (D.J.)
STRAVICO ou STRAVICHO

,
(Gêogr. mod.),

petite ville de la Turquie européenne , dans la Ro-
manie, aux confins de la Bulgarie, fur le bord de la
mer Noire, au fond d'un golfe de même nom, entre
Mefembria & Sifôpoli. (D. J)
STREL , LA , (

Géog. mod. ) & par les Allemands
Ifirig , rivière de Hongrie , dans la partie feptentrio-
nale de IaTranfilvanie, qu'elle arrofe pour le perdre
enfuite dans la rivière de Muros , vers les confins dè
la Haute -Hongrie ; c'eil la Sargeda des anciens»

{D.J.)
STRELEN, (Géog. mod.) petite ville d'Allema-

gne, enSilélie, dans la principauté de Brieg,furla
rivière d'Olav/. (D. J.)
STRÉLITS, (mft.dcRuJjh.) milice de Ruffie,

caflée & abolie par le czar Pierre I, au fujet d'une
grande rébellion qu'elle excita dans fon empire. Là
milice desStré/às, comme celle des Janiffaires, dif-
pofa quelquefois du trône de Ruffie , & troubla l'état

prefque toujours autant qu'elle le fou tint. Ces Stré-
Uts compofoient le nombre de quarante mille hom-
mes. Ceux qui étoient dilperfés dans les provinces ,
fubfifïoient de brigandages ; ceux de Mofcouvivoient
en bourgeois, ne fervoient point, & pouiloienî à
l'excès l'infolence. Enfin après plufieurs révoltes ces
Sirèlits marchèrent vers Mofcou pendant que le czar
étoit à Vienne en 1698 ; ils formèrent le deffein de
mettre Sophie far le trône , & de fermer le retour à
un czar, qui ofa violer les triages, en ofant s'ins-

truire chez les étrangers. Pierre inftruit de cette ré-
volte , part fecrettement de Vienne , arrive à Mof-
cou , & exerce fur la milice des StrèLlts un châtiment
terrible ; les prifons étoient pleines de ces malheu-
reux, il en fit périr deux mille dans les fupplices, &
leurs corps refterent deux jours expofés fur les grands
chemins. Cette févérité étoit fans exemple ; ce prin-
ce eût été fage de condamner les chefs à la mort ,

&•
de faire travailler les autres aux ouvrages publics,
car ce furent autant d'hommes perdus pour lui &
pour l'état; &la vie des hommes doit être comptée
pour beaucoup, fur -tout dans un pays prefque clé-

fert, &c où par confëquent la population demande
tous les foins d'un légifîateur. Le czar au contraire
ne montra dans cette occalion que de la fureur,
par la multitude des fupplices ; il caffa le corps des
Strélits

, & abolit leur nom ; ce qu'il pouvoir faire en
les difperfant dans fes varies états, & en les occu-
pant à défricher des terres, Hijl. de l'empire de Rujjïe,

par M. de Voltaire. (D. J.)

STRELITZ
, ( Géog. mod.

) petite ville d'Allema-
gne, en Siiéfie, dans la principauté d'Oppelen, à 4
lieues environ de la ville d'Oppelen , entre les riviè-
res de Malpenaw & de Kiadinitz. (D.J.)
STRENGENBACH ou STRENGBACH

, le,
(Géog. mod.) rivière de France, dans la haute Al-
face. Elle prend fa fource près de Sainte-Marie aux
Mines , & fe perd dans le Fecht. (D.J.)
STRENGNES

, ( Géog. mod,
) petite ville de Sue*

de , dans la Sudermanie, fur la rive méridionale du
lac Maler , ék à 1 5 lieues au fud - ouelt d'Upial. Le
roi Charles IX. efl inhumé dans la cathédrale. Long,
jj. 14. lat. 5 Cf. 2.8.

Peringskiold (Jean) , favant antiquaire fuédois

,

naquit à Strengnes en 16 18 , & mourut en 1720,
âgé de 101 ans; c'étoit le patriarche des hommes de
lettres. Il a mis au jour de beaux & grands ouvrages
pendant le cours de cette longue vie. On lui doit en-
tre autres celui qui efl intitulé , Hiftoria regum fep-
tentrionalium , & qui forme 14 voL in-foL. Voje^ le

pere Nicéron, Mém* des hommes UluJireSy t, 1. p,
&juiv. (D. J.)

STRÈNIE, f.f. (Mythol.) nom d'une déeffe des
Ht z z
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Romains. Cétoit elle qui prélidoit aux étrennes î

c'efl-à-dire aux préfens qu'on, fe faifoit le premier

jour de l'année. Elle avoit un temple à Rome dans

la quatrième région de la ville. Nonnus Marcellus

dit qu'elle fut ainfi appellée de firénitas
,
valeur, par-

ce que Tortius qui inflitua la coutume de donner
des étrennes , les établit comme des préfens deflinés

aux vaillans hommes. (D. J. )
STRETFO y {Muftq . ital.) ce terme italien s'em-

ploie quelquefois pour marquer qu'il faut rendre

les tems de la mefure ferrés & courts,& par.confé-

quent fort vîtes. Brojfard. ( D. J.
)

STRIAJURA
, ( Architecture des Rom.} ce mot fe

prend dans Vitruve pour les concavités des colonnes

cannelées ; il déligne aulîi dans cet auteur Pelpace plat

ou le hfr.e'1 , qui efl entre chaque cannelure. (D. /.)

STRIBORD, TRIBORD , DEXTRIBORD
,

EXTRIBORD , ou TIENBORD , f. m. ( Marine.
)

c'ell le côté gauche du vaifieau quand on va de la

poupe à la proue.

STRICT, adj. ( Gramm. ) exaëtj rigoureux. On
dit d'un terme

,
qu'il faut le prendre dans un fens

firict.

STRÏDON, (
Gêog. anc. ) ville fituée aux confins

de la Dalrnatie, au nord de la fource du Ertius , &
allez près de la Save, à la droite ; elle étoit par con-

féquent dans Plilyrie: fonnom moderne eitSdrigna,

félon Biondo. Les Goths ruinèrent cette ville, &
faint Jérôme nous apprend lui-même que c'étoit fa

patrie. Il y naquit vers l'an 340 de Jefus-Chrifl , &
mourut l'an 420, âgé d'environ 80 ans. J'ai affez

parlé de ce grand docteur , au mot Pères de
l'Eglise. (XX J.

)

STRIES , f. f. ( Conchyl.
) rayures ou gravures en

relief, qui fe voyent fur la robbe d'une coquille ;

elles font différentes des rides qui forment des ondes
irrégulieres , & des cannelures qui font plus grandes

& plus égales. ( D. J. )
STRIES , dans l'ancienne Architecture ,font les filets,

rayons ou intervalles qui féparent les canelures des

colonnes. Voye^ Striges 6- Cannelures.
STRIGA

,
(Littérature.) ce mot fignifioit chez les

Romains un efpace de terrain vuide dans les champs,
deftiné à la promenade des chevaux; cet efpace étoit

long de cent vingt piés, & large de foixante. Mais le

mot de ftriga lignifie au propre un grande raie entre

deux filions , & dans l'arpentage , il lignifioit une
grande mefure de longueur. (D. /.)

Striga ou Striega, ( Gêog. mod.) petite ville

d'Allemagne, en Siléfie , dans la principauté de Sch-

weidniîz, fur le bord de la rivière de Polsnitz.

STRIGE , f. f. dans L'ancienne Architecture ; c'eil ce

qu'on appelle cannelure, dans l'architecfure moderne.
Voyez Cannelure.
On les appelle ainfi

, parce qu'on fuppofe qu'ori-

ginairement on les faifoit à l'imitation des plis des

robes de femme
,
qu'on appelloit en latinJlrigœ. Les

filets ou efpaces qui font entre ces plis s'appelloient

[iriez. Voyc?
K
StRI/E.

STRIGILE , f. m. (Gymnafl.) fîrigile , infiniment

de fer , de cuivre
,

d'argent , d'ivoire , de corne ,

&c. avec lequel les anciens fe décrafToienî le corps.

On diftinguoit dans Içjlrigile deux parties ,1e man-
che & la languette. Le manche ,capuïus, formoit or-

dinairement un parallélépipède rectangle , creux &
oblong, dans le vuide duquel on pouvoit par les cô-

tés engager la main dont on empoignoit de l'inflni-

nient. La languette ,
lingua , étoit courbée en demi-

cercle , creuîée en façon de gouttière , & arrondie

dans fon extrémité la plus éloignée du manche , ce

qui faifoit une efpece de canal pour l'écoulement de

l'eau de la fueur, de l'huile & des autres impuretés

qui fe féparoient de la peau par le mouvement de

celte forte d'étrillé. Le couteau de chaleur dont on

fe fert pour les chevaux a quelque rapport avec le

Jîrigile des Romains.
CeflrigiU étoit chez eux d'un très-grand ufage

,

non-feulement dans les bains pour frotter ceux qui
fe baignoient , mais aufîi dans les gymnafes pour né-

toyer la peau des athlètes de l'efpece d'enduit que
formoit le mélange d'huile , de fueur , de fable , de
boue & de poufîiere , dont ils étoient couverts.

Prefque tout le monde avoit de jiàgiles dans fa

maifon , & ceux à qui ils appartenoient , faifoient

graver leur nom fur le manche , ainfi qu'il paroît par

quelques-uns de ces inflrumens qu'on a trouvés dans
les ruines des thermes de Trajan. (23. J. )

STPdGMENTUM
,
(Gymnajlique.) ce mot latin

lignifie dans Pline la crajje & les ordures qu'on enle-

voit de deffus le corps dans les bains , & dans les

lieux des exercices publics. Strigmentum défigne

aufîi dans le même auteur, la crajje qu'on ôtoit de
deffus les murs , ou les liâmes qui appartenoient au
public.

Il y avoit donc trois fortes dejirigmtnta ; les unes
qui provenoient des bains , étoient compofées de
fueur , d'huile& de craffe du corps. D'autres venoient

de l'arene , & contenoient les mêmes chofes , avec
addition de la poufîiere

,
qui avoit été répandue fur

le corps
, après qu'on avoit été frotté d'huile. Les

troifiemes étoient détachées des murs &c des flatues

du gymnafe. Ces dernières contenoient aufîi de l'hui-

le , avec des particules de la fubflance particulière

à laquelle elles éroient attachées , & dont par con-
féquent elles empruntoient quelque propriété. Si

,

par exemple, elles étoient détachées des ftatues de
cuivre, c'étoit un mélange d'huile , de poufîiere &
de verd-de-gris. (23. J.)

STRIGONIE ou OSTROGON
, ( Gêog. mod. ) &

par les Allemands Gr AN. Voye^ ce mot. Cette ville

efl la capitale du comté de Strigonie , dans la baffe

Hongrie. Elle a des bains naturels dont la chaleur

efl: modérée , & elle efl la patrie de faint Etienne
,

premier roi chrétien de Hongrie , mort à Bude en
1038.

Strigonie, comté de, {Gêog. mod?) il eft coupé en
deux par le Danube. Il a les comtés de Comore & de
Bars au nord, celui de Novigrad au levant , celui de
Piliez au midi , & celui de Javarin au couchant. Ses

principaux lieux font Strigonie à la droite duDanube,
& Pilfen à la gauche. (D. /.)

STRIKE , f. m. (Corn?) efl une mefure qui con-
tient quatre boifîèaux, & dont les deux font un quar-

ter, ou huit boifïeaux. Foye{ Boisseau & Quar-
ter.

Le jlrike de lin , efl la quantité de lin qu'on peut
prendre en une poignée. Dictionn. de Chambers.

STRIPERTZ ou STRIPMALM , f. m. (Hijl. nat.

Minéralogie.. ) les minéralogiHes fuédois délignent

fous ce nom une mine de plomb , dans laquelle ce
métal fe trouve combiné avec de l'argent & de l'an-

timoine minéraiifés par le foufre. Elle a la couleur de
la mine de plomb , ou gaiêne ordinaire ; elle efl com-
pofée de ilripes ou d'aiguilles plus ou moins fines. On
trouve cette mine dans la mine de Sahla en Suéde ;

elle efl difficile à traiter
,
parce que ces fùbflances

fe nuifent les unes aux autres.

STRIURE, f. f. {Architecture^ il fe dit de la can-

nelure des colonnes , & de cet intervalle creux qui

règne du haut en bas du fût de la colonne
,
pour la

faire paraître plus groffe & plus agréable.

STRIX, f. m. (Littéral.) efpece d'oifeau de nuit

dont parlent les anciens ; nous ne le connoiffons

point ; eux-mêmes n'en favoient pas plus que nous
du tems de Pline. Il efl certain qu'il ne paroifioit que
la nuit , & on le nommoit firix à caufe de fon cri»

Ovide le dit danslefixiemè livre des faites.



EJl illis ftrigibus riômen
9 fed nominis hujus

Caufa quod horrendâ Jlridere noctefolent.

Nos auteurs traduifent jlrix par chouette. Les poètes

font entrer les œufs & les entrailles de cet oifeau

dans toutes les compoiitions que faifoient les magi-
ciennes. Médée le dit dans Séneque;

Mifcetque & obfcœnas aves

Mœjlique cor bubonis & rauaz ftrigis

Exfecia vivœ vijcera.

« Elle y mêle les chairs des plus funeftes oifeaux, le

» cœur d'un crapaud , & les entrailles qu'elle a ar-

» rachées à une chouette vivante ». Horace , Ode V.
liv. V. dit que Canidie , la tête échevelée & entortil-

lée de vipères , fit préparer fur le feu magique , une
compofition où elle mêla enfemble des racines de
cyprès & de figuier fauvage déterrées dans un cime-

tière , des plumes & des œufs de chouette , nociurnœ

jlrigis
,
trempées dans le fang d'un crapaud, désher-

bes de Thefîalie ôc d'Ibérie
,
pays fertiles en poi-

fons , & des os arrachés de la gueule d'une chienne à

jeun.

Ces détails de forcellerie pîaifoient apparemment
aux anciens ; car nous voyons que leurs poètes s'é-

tendent volontiers fur cette matière. Il faut pourtant

auouer qu'Horace Fa fait avec modération ; mais il

n'en eft pas de même de Lucain , l'Ere&o de fon fi-

xieme livre eft réellement fort dégoûtante. Nous vou-
lons que de pareils images foient préfenté es rapide-

ment , & en peu de mots. Mais les œufs & les en-

trailles de l'oifeau (Irix entroient fi néceffairement

dans les compofitions magiques, que les anciens nom-
moient (Ing^s toutes les forcieres. ( D. J. )
STROBl/LUS , f. m. (Lutêrat.) nom que don-

noient les Romains à une efpece de bonnet que por-

toient les barbares , & qui s'éievoit comme une pom-
me de pin parplufieurs circonvolutions enfpirale; le

bonnet des Romains au-contraire, s'éievoit en pointe

toute droite.

STROEKS , f, m. pl.. (vaijfeaux mofcovites.) petits

vaifîeaux plats donr on le fert fur le Volga pour le

négoce d'Aftracan & de la merCafpienne. LesJiroeks
contiennent environ trois cens balots de foie

, qui
font quinze lefts. Ils vont à voile & à rames , & ont

pour cela feize rames, un feul mât, & une feule

voile. Le gouvernail efl une longue perche
,

plate

par l'endroit qui eft dans l'eau. Le patron le guide
par le moyen d'une Corde attachée entre deux ailes

qui le tiennent en état ; ils peuvent porter contre les

marchandifes , 2 5 matelots & 60 paffagers. Diction, de

Commerce. (D. J. )
STROMA

,
{Géog. mod.) île d'Ecofte , à 2 milles

au nord de la pointe de Catneff,, & l'une des îles qui

font au midi de celles de Mainland. Cette île qui eft

affez fertile , n'eft point comptée entre les Orcades
,

parce qu'elle eft trop près du continent de l'Ecofle.

(D.J.)
STROMATES , f. m. pl. (Littéral.) ce terme eft

grec , & fignifîe mélanges ; il a fervi de titre à plu-

sieurs ouvrages. Plutarque & Origène l'ont employé;
mais S. Clément d'Alexandrie a particulièrement il-

luftré. ce terme. SesJlromates font un mélange de fes

propres penfées , & de celles des meilleurs auteurs

qu'il avoit lus. On y voit de l'hiftoire , de la littéra-

ture , de la critique , du facré & du profane; enfin,

ce mélange différent lui fit donner le nom de Aroma-
tes. (D.J)
STROMBERG

, ( Géog. mod. ) petite ville d'Alle-

magne , dans l'évêché de Munfter , chef- lieu d'un
burgraviat, à 3 lieues de Lipftadt. Long. z5. 5j. lat.

STROMBITE, f. f. (Hijl. nat. Litholog.) nom
donné par quelques naturaliftes à des coquilles foffi-
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les

, que l'on nomme plus communément turbinites,

STROMBOL
,
le, (Géog. mod.) montagne de File

de Candie , à 2 lieues au couchant de la ville de Can-
die. Il fort de cette montagne une grofle fource,dont
les eaux font falées. (D. J.)

<

STROMBOLI
,
(Géog. mod.) île de la mer de Si-

cile , au nord de cette dernière île , à laquelle elle

femble appartenir , & à 3 o milles de Lipari , au le-
vant d'été. On lui donne 1 2 milles de circuit ; mais
elle eft fans habitans, car ce n'eft proprement qu'une
montagne ronde qui brûle toujours, & qu'on décou-
vre de loin. Les anciens Font appellée Strongylos.

Voyei STRONGYLE, Géog. anc. (D.J.)

t

STROMONA , la ,
(Géog. mod.) autrement Ra-

dini, Ifchar, Marmara, Veratafar ; car tous ces noms
indiquent le Strymon des anciens , rivière de la Tur-
quie en Europe. Elle prend fa fource dans les mon-
tagnes de la Bulgarie , traverfe la province d'Iambo-
li , arrofe enfuke Marmara & Tricala; enfin, elle

vient fe perdre dans le golfe de Contefîa & les ruines
d'Emboli , ou Chrylbpolis. (D. J.)

STRONGOLI, (Géog. mod.) petite ville d'Italie,

au royaume de Naples , dans la Calabre citérieure
>

fur une haute montagne , à 9 milles au nord-eft de
Santa-Severina, dont fon évêché eft fufïragant. Long*
32. 2.5. lat. 40. 4/.

STRONGYLE
, ( Géog. anc. ) île fur la côte fep-

tentrionale de la Sicile , &: l'une des îles Eoliennes

,

aujourd'hui Stromboli ; Strabon dit qu'elle fut appel-
lée 2t|3o»uAh, Strongyle , à caufe de fa figure ronde.
Silius-Italicus , liv. 14. v. 260. écrit Strongylos; l'iti-

néraire d'Antonin
,
place cette île à 3 20 ftades de

Meffine. (D. J.)

STRONGYLUS
,
(Géog. anc.) montagne d'Ane ;

dans la Carmanie ; c'eft une des branches du mont
Taurus , & le nom moderne eft Techifanda , félon
Caftald. (D.J.)

STRONS ou STRONZA
, ( Géog. mod. ) île de la

mer d'Ecofte , & l'une des Orcades , au levant de
l'île de Sanda , à 4 milles de celle de Heth. On lui

donne 6 milles de longueur , & 3 de largeur. Son
terroir eft fertile , & très-peuplé. (D. J.)

STROPHADES, Îles, (Géogr. anc.) îles de la

mer Ionienne , fur la côte du Péloponnèfe. Strabon,
liv. viij. les met vis-à-vis & à l'occident de la ville

Cypariflia,, prefque à 400 ftades du continent , &
cette fituatiôn leur avoit fait donner le nom de Cy~
parifjïorum infulœ. Elles étoient au nombre de deux.
Virgile , JEneid , l. III. v. 2.0$. fait mention de ces
îles

,
qu'il dit habitées par la cruelle Celœno & par

les Harpyes :

Servatum ,ex undis Strophadum me titoraprimiim
Accipiunt. Strophadès grajo fiant nomine dicta

Injulce Ionio in magno 3 quas dira Celœno
Harpyœ que colunt.

Etienne le géographe dit aufïï que les îles Stropha-
dès font au nombre de deux. Quelques-uns , félon
Pline, /. IV. c. xij. les appelloient Plota ; & Apol-
lonius donne à entendre qu'elles furent d'abord ap-
pelles Plotœ , & que dans la fuite on les nomma
Strophadœ

,
parce qu'elles fiottoient & nageoient

3
pour ainfi dire , au milieu des flots

, felonApollo'-
nius , /. //. v. 2$ 6".

mouç lois- y hkjjt; ^sipçç ttautuc -dccMovris

Strophadas cognominarunt hominés

Infulas hujus caufâ^ priùs plotas nominames.

Les anciens feignoient que ces îles étoient le refit*

ge des harpyes , dont le vifage étoit de femme , & le

corps de vautour. Les Grecs & les Italiens les appel-
lent Strofadi ou Strivali, Ce font deux petites îles

fort bajffes
?
dont la plus grande n'a que 3 à 4 milles
• % 2 2 ij
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«le circuit : maïs dans un. petit efpace , elle ne laine

pas de porter une grande quantité de fruits excellens.

Les fources y font fi abondantes
,
qu'on ne fauroit

prefque planter un bâton en terre , qu'il n'y forte de

l'eau. On dit que dans les fontaines de cette île , il

fe trouve fouvent des feuilles de platane
,
quoiqu'il

n'en croifTe point là , mais feulement dans la Morée

,

qui en eft éloignée d'environ 30 milles. C'eft ce qui

fait croire aftez vraisemblablement ,
que ces fources

viennent de ce pays-là par des canaux fouterreins
,

que la nature a formés fous les abîmes de la mer.

Les habitans des îles Strophades ne fe marient ja-

mais , car il n'y en a point d'autres que des caloyers

ou moines grecs
,
jufqu'au nombre de foixante ou

quatre-vingt. Leur couvent eft bâti en manière de

forterefte avec une terraffe au-deffus
,
garnie de bons

canons, Se une farrafmefque à leur porte, parla crain-

te qu'ils ont des corfaires. On dit néanmoins que les

Turcs Se les corfaires de Barbarie refpeclent ces bons

vieillards , & qu'ils n'abordent leur île que pour y
prendre de l'eau. (D. /.)

STROPHE, f.f. dans laPoéfie grec.& latine, eft

une fiance ou un certain nombre de vers qui renfer-

ment un fens complet , Se qui eft fuivi d'une autre

de la même mefure Se du même nombre de vers dans

la même difpofition qu'on appelloit andjtrophe. Voye?

Antistrophe.
La ftrophe eft dans des odes , ce que le couplet eft

dans les chanfons& la fiance dans.les poëmes épiques.

Voye{ Couplet & Stance.
Ce mot vient du grec cIçoç-a qui eft formé de ff7pç&),

je tourne , à caufe qu'après qu'une ftrophe eft finie , la

même mefure revient encore ; ou plutôt , comme ce

terme fe rapporte principalement à la muiique &.à
la danfe

,
parce que le chœur Se les danfeurs

,
qui

,

chez les anciens , marchoient en cadence autour de

l'autel
,
pendant qu'on chantait les odes ou hymnes

en l'honneur des dieux , tournoient à gauche durant

qu'on chantoit la ftrophe, Si. à droite lorfqu'on chan-

toit Fanîiftrophe. Voye^ Antistrophe.
Dans notre poéfie lyrique , une Jlrophe ne fauroit

être moindre que de quatre vers, ni en contenir plus

de dix ; & la première Jlrophe fert toujours de règle

aux autres Jirophes de la même ede pour le nombre

,

foit pour la mefure des vers Se pour l'arrangement

des rimes.

STROPHIUM , f. m. ( Jntiq. mm. ) m-poçior; for-

te de ceinture ou bandelette large , dont les jeunes

filles fe ferroient le fein
,
pour ne point paroître en

avoir trop ; de- là vient que Jlropha, dans Martial,

fignifle une nife , uneJinejje ; l'ouvrier qui faifoit les

bandelettes pour ferrer le fein des jeunes filles, fe

nomm oit Jlrophiarius ; le mot Jlrophiuni défigne auffi.

des guirlandes de fleurs attachées enfembie fur la

tête en guife de bandelettes. ( D. J. )
STROPPUS , f. m. ( Littéral. ) ce mot , dans

Feftus
,
défigne ou la couronne , ou le bonnet que

les prêtres mettoient far leurs têtes , dans les facrifi-

ces & autres cérémonies religieufes. (Z>. /.)

STROUD
, ( Géog. mod. ) gros bourg à marché

d'Angleterre , en Glocefter-shire > fur la rivière de

Stroud, entre Glocefter & Briftol , à fept milles de

la première , Se vingt-neuf milles de la féconde. On
voit dans ce bourg plufieurs moulins à foulon , &
l'on y teint le drap en écarlate , les eaux de la riviè-

re étant favorables à cette teinture. ( D. J. )
Stroud le , ( Géog. mod. ) rivière d'Angleterre

,

«lans Glocefter-shire ; elle fort des monts Cottefwold,

traverfe la province de Glocefter dans fa longueur
,

& fe jette dans la Saverne. (D.J.
)

STRUFERJARil , ( Antiq. rom. ) Feftus nom-
snoit ainfi les frères Arvaux ,

qui étoient employés
à purifier les arbres foudroyés ; ils faifoient dans cet-

te cérémonie un facrifîce avec de la pâte cuite fous

S T R
les cendres. Voici les termes trouvés à Rome, fur une
table de bronze antique.

LUI. TD. DEC.
FRATRES. ARVALE.

IN LUCO. DEJE. DUE.

VIA. CAMPANA. APUD. LAP. V.

CONVENER. PER. C.PORC.PRISCUM, MAG.
ET. IBI. IMMOLAV.

QUOD AB ICTU. FULMÏNIS.

ARBORES LUCISACRI D. D,

ATTACTiE ARDUERINT
EARUMQUE ADOLEFACTARUM
ET. IN. EO LUCO SACRO. ALItE

SINT REPOSITiE.

Le dixième jour de Décembre 9 les frères Arvaux
s'affemblerent au bofquet de Junon , fur le grand
chemin delà Campanie, à cinq milles de Rome , par

l'ordonnance de C. Porcius Prifcus , doyen du cha-

pitre , Se là ils facriHerent pour raifon de quelques
arbres du facré bofquet dédié à la déefte 5 qui avoient

été frappés de la foudre. ( D. J. )

STRUMETA ou STRUMITA
, ( Géog. mod. )

petite ville , ou plutôt bourgade de la Turquie afta-

tique , en Anatolie , fur une montagne, dans la pro-

vince de Mentezili
,
près de l'embouchure de la ri-

vière de Mari , dans la mer de Caramanie. C'eft à ce
qu'on croit l'ancienne Myra , ville de Lycie , où
S. Paul s'embarqua pour aller à Rome, fur un vaif-

feau d'Alexandrie. Le texte latin des ailes 27, 5.4

porte Lyjlram, au-lieu de Myram qui eft dans le grec ;

c'eft une faute
,
parce que Lyftre étoit dans la Ly-

caonie , Se ce n'étoit point une ville maritime. (^./.)
STRZZMUS

, ( Botan. anc. ) nom donné par quel-

ques anciens naturaliftes romains au cucubalus, mor-
geline baccifere. Cette plante fut ainfi appellée pour
les vertus difcufîives qu'on lui attribuoit dans les

tumeurs fcrophuleufes. ( D. J. )

STRUND-JAGER , f. m. ( Hift. nat. ) c'eft le nom
que les navigateurs hollandois donnent à un oifeau

qui fe trouve fur les côtes de Spitzberg ; ce mot fig-

nifle ckajfe merde ; il lui a été donné parce qu'il fuit

fidellement l'oifeau nommé kuytegef, afin de fe nour-
rir de fa fiente ; il a le bec noir , crochu Se épais ; il

n'a aux pattes que trois ongles liés par une peau
noire, fes jambes font courtes , Se fa queue forme
un éventail ; il a les yeux noirs ainfi que le deflus de
la tête , un cercle jaunâtre autour du cou , les ailes

Se le dos de couleur brune , Se le ventre blanc.

STRUTHIUM , f. m.(Hi/l. nat. Bot. anc. ) nom
donné par les Grecs à la plante que les Latms appel-

loient lanaria herba , à caufe de fon ufage dans les

manufactures de laine. Diofcoride , en parlant du
Jlruthium , fe contente de dire quec'étoit une efpece

de chardon , ou de plante épineufe , dont la racine

étoit large
,
longue , de la grofleur de deux ou trois

doigts , Se qui pouflbit des feuilles armées de petits

piquans. Quoique ce détail ne nous tade point con-
noîtrela plante dont il parle , ilfuffit néanmoins pour
nous prouver que ce n'étoit point celle que les Ro-
mains appelloient amirrhinum , Se que nous nom-
mons en françois mujflè de veau. Il feroit trop long

d'indiquer toutes les conjectures des modernes, pour
découvrir cette plante dans les écrits des Arabes ; il

paroît feulement qu'ils n'ont pas rencontré , en ima-
ginant que le Jlruthium des Grecs étoit le candiji de
Sérapion Se autres. ( D. J. )

STRUTOPHAGES
, ( Géog. anc.

) peuple de l'E-

thiopie , fous l'Egypte , Strabon , /. XFl. p. jjz.
qui place ce peuple au voifmage des Elephantophagi, -

dit qu'il n'étoit pas bien nombreux, Selon Diodore
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au midi des Elèphamophagi, Agatharchide fait auffi

mention de ces peuples & des guerres qu'ils avoient

avec les Ethiopiens» furnommés SlmL Ptolomée ,

/. IV. c. vil/, marque les Strutophagl à l'occident des

Péchiniens. Le nom de Strutophages leur avoit été

donné , à caufe qu'ils ne s'occupoient qu'à la chaffe

des autruches , dont ils faifoient leur nourriture or-

dinaire ; ils fe fervoient de leurs peaux pour s'habil-

ler , & pour en faire des couvertures. (Z>.

SÏRYCHNODENDROS , f. m. (Hift. nat. Bot. )
nom que Ray donne à l'efpece de folanum

t
nommé

par Tournefort folanum frutïcofum bacciferum. Cette

plante s'élève en arbriffeau haut de quatre ou cinq

piés : fon tronc pouffe des rameaux verts
,
garnis de

feuilles oblongues
,
plus étroites que celles du fola-

num ordinaire ; fa fleur eft une rofette blanche, dé-

coupée en cinq pointes ; il lui fuccede un fruit rond ,

mol , rouge, femblable à celui de coqueret
,
plein de

fuc, & renfermant quelques femences applaties, d'un

goût fade. Cette plante eft cultivée dans les jardins.

(£>./.)
STRYME

, (
Géog. anc.) ville de Thrace , félon

Hérodote , /. VU. 6c Etienne le géographe. Suidas

fait de Stryme ou Stryma , une colonie des Thafiens,

& une place de commerce. S'il eft vrai que c'étoit en-

core une île , comme il le dit , il falloit que cette île

fût bien voifine du continent, à moins qu'il n'enten-

de une île du lac d'Ifmaride
,
qui féparoit Stryme de

Maronée. On croit que les habitans de cette dernière

ville avoient acquis quelque droit fur Stryme , en
qualité de protecteurs ou de bienfaiteurs ; ce qui don-
na lieu à de fréquentes conteftations entr'eux, ckles

Thafiens fondateurs de Stryma. ( D. J. )
STRYMON, {Géog. anc,} fleuve qui fervoit au-

trefois de borne entre la Macédoine 6c la Thrace
,

félon le périple de Scylax. Pline , /. IV. c, x. remar-
que la même chofe , 6c ajoute que ce fleuve prend fa

fource aumontHsmus. Le Strymon , félon Etienne
le Géographe , mouilloit la ville d'Amphipolis , 6c

donnoit le nom de Strymonii , aux peuples qui habi-

toient lés bords. Il avoit fon embouchure fur la côte
du golfê

,
qui de-là avoit pris le nom de Strymonicus

jinus.

Le nom moderne efl Stromona
,
que d'autres ap-

pellent Marmara , Radini , Ifchar. Jl y avoit nombre
de grues furies bords de ce fleuve ; elles y venoient
à la fin du printems , & en partoient à la fin de l'au-

tomne
,
pour fe rendre fur les rivages du Nil ; mais

le Strymon eft célèbre dans l'hiftoire
,
parce cme ce

fut fur fes bords qu'une poignée d'athéniens triompha
des Medes , au-travers des plus longues fatigues 6c

des plus grands dangers. (/>./.)
STRïMONiCUS SINUS

, ( Géog. anc.
) golfe de

la mer Egée , fur la côte de la Macédoine 6c de la

Thrace, à l'occident du golfe Perfique : on le nom-
me préfentemcnt golfe de Conufc,

STUBN , ou Stuben , ou Stubn-bad , ( Giog.
mod,

) petite ville de la haute Hongrie , aux confins

du comté de Zoll , à trois milles de Neu-Zoil , 6c à

deux de Cremnitz ; elle eft remarquable par fes bains

chauds , 6c par les mines d'argent & de cuivre qu'on
trouve dans des montagnes de fon voifinage , du cô-
té de l'orient. Long. zy. 31. lat. 48. ij. ( D. J.

)
STUC ou MARBRE FACTICE

, ( An mecLzn. ) le

fine ou le marbre feilee eft une compofition dont le

plâtre fait toute labafe. La dureté qu'on fait lui

donner ; les différentes couleurs que l'on y mêle , 6c
le poli dont il eft fufceptible , le rendent propre à
repréfenter prefque au naturel les marbres les plus
précieux.

La dureté que le plâtre peut acquérir , étant la

qualité la plus effentielle à cet art, c'eft auffi la pre-
mière à laquelle les ouvriers doivent s'appliquer,
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Elle dépend absolument du degré de calcination qus
l'on doit donner au plâtre ; & comme la pierre qui
le produit , eft fufceptible de quelques petites diffé-

rences dans fa qualité intrinfeque, fuivant les diffé»

rens pays où elle fe rencontre > il faut tâtonner ëS
étudier le degré de calcination qu'il faut lui donner,
pour que le plâtre qui en viendra, prenne le plus
grand degré de dureté qu'il eft pofiible, On ne peut
donner ici de notions fur cette méthode qu'en es
qui regarde le plâtre de Paris ; ce fera l'affaire des
ouvriers d'effayer de calciner plus ou moins les pier*

rcs" gypfeufes des autres pays, afin de trouver le

plus grand degré de dureté où l'on puiffe porter le

plâtre qu'elles produiront.

On caffe les pierres à plâtre de Paris avec deâ
marteaux, en morceaux à-peu-près gros comme un
petit œuf, ou comme une grofté noix.. On enfourne
ces morceaux dans un four que Ton a fait chauffer 1

comme fi on vouloit y cuire du pain ; on bouche
l'ouverture du four. Quelque tems après on débou-
che le four pour en tirer un ou deux des petits mor-
ceaux de plâtre que l'on caffe avec un marteau. Si
l'on s'apperçoit que la calcination a pénétré jufqu'au
centre du petit morceau , de façon cependant qu'on

y remarque encore quelques points bhllans ;Veft
une marque que la calcination eft à fon point de
perfection , 6c alors on retire du four promptement
tout le plâtre parle moyen d'un rable. Si dans la

cafiure on remarquoit beaucoup de brillans , ou
qu'on n'en remarquât point du tout , ce feroit une
preuve dans le premier cas

,
que la pierre ne feroit

point allez calcinée; & dans le fécond cas, qu'elle

le feroit trop.

Quoique le plâtre devienne très-dur
,
lorfqu'il eft

calciné à fon point , la furface fe trouve cependant
remplie d'une infinité de pores, 6c les grains font
trop faciles à en détacher, pour qu'il puiiïe prendre
le poli comme le marbre. C'eft pour remédier à cet

inconvénient, que l'on prend le parti de détremper
le plâtre avec de l'eau dans laquelle on a fait dif-

foudre de la colle
,
qui rempliffant les pores , 6c at-

tachant les grains' les uns aux autres
, permet que

,
pour ainlidire, on puiffe ufer 6c emporter la moi-
tié de chaque grain , ce qui forme le poli.

Cette coiie eft ordinairement de la colle de Flan-

dre; il y en a qui y mêlent de la colle de poiffon , 6c
même de la gomme arabique. C'eft avec ceîîe eau
chaude 6c collée que l'on détrempe le plâtre ; mais
comme le peu de foiidité du plâtre , fur-tout lorf-

cm'ii n'eft point appuyé, demande qu'on donne une
certaine épaiffeur aux ouvrages

,
pour diminuer la

dépenfe , on fait le corps de l'ouvrage ou le noyau
avec du plâtre ordinaire , & on le couvre avec la

compofition de plâtre dont on vient de parler , en
lui donnant une ligne & demie ou deux lignes d'é-

paiffeur.

Lorfque l'ouvrage eft ftiffifamment fec , on tra-

vaille à le polir, à-peu-près de la même façon que
le véritable marbre. On employé ordinairement une
efp<j ce de pierre, qui eft affez difficile à Trouver.

C'eft une efpece de cas ou pierre à aiguiiér
, qui a

des grains plus fins que ceux du grès , & qui ne fe

détachent pas fi facilement de la pierre ; la pierre de
ponce peut auffl y fervir. On frotte l'ouvrage avec
la pierre d'une main ; & on tient de l'autre une éponge
imbibée d'eau , avec laquelle on nettoyé continuel-

lement l'endroit, que l'un vient de frotter , afin d'ô-

ter par le lavage à chaque inftant ce qui a été em-
porté de la furface de l'ouvrage ; pour cet effet, il

faut laver l'éponge de tems en tems , & la tenir

toujours remplie d'eau fraîche. On frotte enfuite

avec un tampon de linge, de l'eau, de la craie ou du
tripoii. On fubftitue à cela du charbon de faule,

broyé 6c paffé très-fin, ou même des morceaux de
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charbons entiers

,
pour mieux pénétrer le fond des

moulures , en employant toujours l'eau avec l'é-

ponge qui en efl imbibée. On finit par frotter l'ou-

vrage avec un morceau de chapeau imbibé d'huile

& de tripoli en poudre très-fine , 6k: enfin avec le

morceau de chapeau imbibé d'huile feule.

Lorfqu'on veut un fond de couleur, il fuffit de dé-

layer la couleur dans l'eau de colle , avant de s'en

iervir à délayer le plâtre.

Il femble qu'on pourroit ajufter les pierres à po-

lir dont on vient de parler , à des morceaux de bois

faits en façon de varloppes ou d'autres outils de me-

nuificr; les furfaces de l'ouvrage en feraient mieux

dreffées , & les moulures plus exaftes ; mais il faut

fe fouvenir de laver toujours à mefure que l'on

frotte.

Lorfqu'on veut imiter un marbre quelconque , on

détrempe avec l'eau collée chaude,dans différens pe-

tits pots,les couleurs qui fe rencontrent dans ce mar-

bre 5 on délaye avec chacune de ces couleurs un peu

de plâtre ; on fait une galette à-peu-près grande

comme la main , de chaque couleur ; on met tou-

tes ces galettes alternativement l'une fur l'autre

,

en mettant celles dont la couleur efl dominante , en

plus grand nombre ou plus épaiffes. On tourne fur

le côté ces galettes qui étoient arrangées furie plat;

on les coupe par tranches dans cette lituation , &
on les étend enfuite promptement fiir le noyau de

l'ouvrage où on les applatit. C'eft par ce moyen que

l'on vient à bout de repréfenter le deffein bifare des

différentes couleurs dont les marbres fontpénétrés.

Si l'on veut imiter les marbres qu'on appelle des brè-

ches, on met dans la compofition de ces galettes,

ïorfqu'on les étend fur le noyau , des morceaux de

différentes groffeurs de plâtre délayé avec la cou-

leur de la brèche ; &c ces morceaux venant à être

applatis, repréfentent très-bien la brèche. Il faut re-

marquer que dans toutes ces opérations l'eau col-

lée doit être un peu chaude , fans quoi le plâtre

prendroit trop vite , & ne donneroit pas le tems de

manœuvrer.
Si c'eft fur un fond de couleur que l'on veut re-

préfenter des objets, comme des forêts, des payfa-

ges
,'

des rochers , ou même des vafes , des fruits cl

des fleurs , il faut les deffiner fur le papier ,
piquer

enfuite les contours des figures du deffein , les ap-

pliquer fur le fond
,
après qu'il aura été prefque

achevé de polir , & les ponceravec une poudre d'une

couleur différente du fond , c'eft-à-dire du noir fi le

fond efl blanc ; & du blanc fi le fond efl noir. On ar-

rête enfuite tous les contours marqués par le pon-

cif, voyei Poncif , en les enfonçant profondément

avec la pointe d'une alêne dont fe fervent les Cor-

donniers ; après quoi , avec plufieurs alênes dont on

aura rompu la pointe pour , en les aiguifant fur une

meule , en former de petits cifeaux , on enlèvera

proprement toute la partie du fond qui fe trouve con-

tenue dans les contours du deffein qui efl tracé; ce qui

formera fur le fond des cavités à-peu-près d'une de-

mi-ligne de profondeur.

Lorfque tout ce qui efl contenu dans l'intérieur

des contours du deffein , fera ainfi champlevé , on

aura plufieurs petits pots ou godets , dans lefquels

on tiendra fur du fable ou de la cendre chaude de

l'eau collée , dans laquelle on aura délayé différen-

tes couleurs ; on mettra un peu de plâtre dans la

paume de la main, que Ton colorera plus ou moins,

en y mêlant plus ou moins de cette eau colorée ; on

remuera bien le tout fur la paume de la main avec

un couteau à couleur dont les Peintres fe fervent

,

jufqu'à ce que l'on s'apperçoive qu'il commence à

prendre un peu de confiflance ; alors on en prendra

avec le couteau la quantité que l'on jugera à pro-

pos
?
que l'on placera dans un côté de l'intérieur du

creux de la figure que l'on veut repréfenter , en pre£
fant avec le couteau & unifiant par-deffus la partie

du plâtre coloré que l'on vient de mettre
, qui tou-

che les contours de la figure.

On détrempera enfuite promptement dans la main
un autre plâtre coloré , mais d'une nuance plus clai-

re , cm'on placera dans le même creux , à côté de
celui qu'on vient de mettre ; on aura quatre ou cinq

aiguilles enfoncées parallèlement par la tête au bout
d'un petit bâton comme les dents d'un peigne, avec
lefquelles on mêlera un peu la dernière couleur avec
celle qu'on a pofée la première , afin que l'on n'ap-

perçoive pas le paffage d'une nuance à l'autre , &C

que la dégradation en foit obfervée. On continuera

à pofer ainfi des nuances plus claires du côté de la

lumière
,
jufqu'à ce que le creux de la figure que

l'on veut repréfenter , foit exactement rempli. Après

on applatira légèrement le tout avec le couteau, &
on laiffera fécher.

Si on s'apperçoit, après avoir poli, que les nuan-

ces ne font pas bien obfervées dans quelque endroit,

on pourra avec une pointe faire des hachures dans
cet endroit, & faire entrer dedans un plâtre coloré

plus en brun & fort liquide ; il faut que ces hachu-

res foient affez profondes pour ne pouvoir être tout-

à-fait emportées par le poli qu'on fera obligé de
donner fur tout l'ouvrage. On fe fert de cette der-

nière manœuvre pour découper les feuilles des ar-

bres & celles des plantes , &c.

En général les figures indéterminées, comme les

ruines , les rochers , les cavernes , &c. réufîiffent

toujours beaucoup mieux dans cette façon de pein-

dre
,
que les figures qui demandent de l'exactitude

dans les nuances , &C de la correction de deffein.

On polit les peintures de la même façon que Ton
a dit pour les fonds ; & fi l'on s'apperçoit;, en polif-

fant, qu'il fe foit formé quelques petits trous, on
les remplit avec du plâtre délayé très-clair avec de
l'eau collée & de la même couleur. Il efl même d'u-

fage , avant d'employer l'huile pour le poli, de paf-

fer une teinte générale de plâtre coloré , & d'eau

collée très-claire fur toute la furface
,
pour boucher

tous ces petits trous.

Il faut choifir pour toutes ces opérations, le meil-

leur plâtre & le plus fin ; celui qui efl tranfparent
,

paroît devoir mériter la préférence.

Pour les couleurs , toutes celles que l*on emploie
dans la peinture à frefque

, y font propres. Foye^
Peinture a fresque.

Comme il doit paroître fingulier que dans cette

façon de peindre on ait prefcrit de fe fervir de la

paume de la main pour palette, en voici la raifon.

Lorfqu'on détrempe le plâtre avec l'eau de colle

colorée , on efl obligé de mettre une certaine quan-

tité d'eau qui s'écoulerait fi on la mettoit fur une
palette ; au lieu que l'on forme un creux dans la

main qui la contient , & qu'en étendant les doigts

à mefure que le plâtre vient à fe prendre ; cette fin-

guliere palette
,
qui étoit creufe d'abord , devient

plate quand il le faut. On pourroit ajouter à cela

que la chaleur de la main empêche le plâtre de fe

prendre trop vite.

STUCATEUR , f. m. (Arch'a. & Sculpté) un oiv*

vrier ou un artifle qui travaille enfluc.

STUCIA
, ( Géogr. anc, ) fleuve de la Grande-

Bretagne : Ptolomée , /. 77. c. iij. marque fon em-
bouchure fur la côte occidentale, entre Cancanorum
promontorium , & l'embouchure du fleuve Tuerohis,

Le manufcrit de la bibliothèque palatine lit Stuccia,

au lieu de Stucia, Le nom moderne efl Seïous , félon

Villeneuve: maisCamden, à qui je m'en rapporte

davantage en pareille matière , dit que ce fleuve s'ap/

pelle préfentement Ifiuyth, /.)



STUDIEUX
,
adj. (Gram.) qui aime l'étude. Un.

enfantJiudieux ; un homme ftudieux.

STUDIOLO,{.m. (Mfi. nat.) c'eft ainfi qu'on
nomme à Rome un affemblage ou alTortiment de dif-

férentes efpeces de marbres , tant antiques que mo-
dernes. Ils font taillés en morceaux minces& quar-
rés

,
polis par un côté. On vend ces fortes d'affor-

timens aux curieux plus ou moins cher , à propor-
tion qu'ils font complets ; cela eft d'autant plus utile,

que les Italiens donnent aux marbres , tant anciens
que modernes , des noms affez bifarres & difficiles à
arranger dans la mémoire. Il faut feulement prendre
garde que quelquefois on mêle à ces collections, des
marbres factices

, que les Romains favent très-bien
imiter.

STULÎNGEN, (Giog. mod.) petite contrée d'Al-

lemagne, avec le titre de landgraviat , dans le comté
de Furflenherg , fur les confins du landgraviat de
Nelîembourg , & du canton de Schaffhoufe. (D. J.)

STULPINl, (Géog. anc.) peuple de la Liburnie.
Pline, /. III. c. xxi. compte ces peuples au nombre
des quatorze cités qui compofoient la nation. Le P.
Hardouin lit Stlupini

, parce que Ptolomée , liv. II,

c. xvij. appelle leur ville %thoum
,
Stlupi.

stupeur:, f. m. engourdiffement caufé par quel-
que bandage qui arrête le mouvement du fang & des
fluides nerveux , ou par un affoibliffement dans les

nerfs , comme dans une paralyfie , &c. Foye{ Para-
lysie.

STUPEFACTIF
,
adj. ( Gram. ) qui engourdit ; il

fe dit des remèdes qui donnent de la ftupeur aux
parties malades , & leur ôtent la fenfibiiiîé.

?

STUPEFACTION , f. f. {Gram.) engourdiffement
d'une partie qui la rend incapable de mouvement &
de fentiment. Il fe dit auffi au figuré de l'effet d'un
grand étonnement. De-là Jiupefier , flupfiant , flupc-
fait ,

ftupeur.

STUPIDITÉ , DÉMENCE , f. f. (Médec.) c'eft une
maladie que la plupart des gens regardent comme in-

curable
, quoique les médecins les plus fameux affu-

rent qu'on peut la guérir parfaitement , ou du moins
en partie, au moyen de remèdes convenables.

Cette maladie provient de la mauvaife conforma-
tion du cerveau, ou du mauvais état des efprits ani-

maux , ou de ces deux caufes enfemble.

Les caufes générales de la (lupidité font la langueur
des efprits animaux , l'obftruction des nerfs , leur hu-
midité ou relâchement , la compreffion de leur origi-

ne ; c'eft pour cela que l'engorgement de fang dans
le cerveau , les concrétions polypeufes

,
l'hydrocé-

phale, l'apoplexie , la paralyfie font fuivis de la fiupi-

dite.

Les caufes plus éloignées font la molleffe des fi-

bres , leur laxitétrop grande, leur défaut de-reffort

,

& enfin l'épaiffinement des humeurs
, l'aquofité &

l'humidité , la froideur du fang & des mes qui fer-

vent aux fonctions animales.

De-là vient que les gens qui habitent les monta-
gnes, les lieux marécageux & aqueux , ceux qui font
endurcis au travail, qui tranfpirent plus des extrémi-
tés que de la tête , font fort fujets à la Jlupidité.

m

De-là vient auffi que ceux qui ont reçu une éduca-
tion honnête

, qui ont été inftruits dans les belles-

lettres , accoutumés à la réflexion, font moins fujets

à laJlupidité que les gens ruftiques , en qui l'habitude
de la réflexion ne s'étant pas formée, l'incapacité de
la réflexion actuelle & du jugement paroît plus fen-
fible. D'ailleurs le travail déterminant les efprits dans
les mufcles , les détourne des fibres du cerveau , qui
étant moins vibratiles & moins actives , deviennent
caileules &: infenfibles aux trémouffemens que ces
mêmes fibres produifent dans ceux qui ne font pas af-

fectés de même.
Les remèdes indiqués dans la démence font tous
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ceux qui peuvent reveiller les efprits , rétablir le ton
des fibres,& rendre au cerveau les ofcilîations ; mais
ces moyens ont peu d'effet dans la démence innée,&
dans la démence accidentelle produite par l'aoople-
xie

,
la léthargie &: la paralyfie. Voye^ ces mala-

dies.

STURA , LA ,
(Géogr. mod.) ou la Stare , nom com-

mun à trois rivières d'Italie.

1 °. Stura , rivière du Piémont. Elle prend fa fource
dans la partie orientale de la vallée de Barcelonette,
coule dans le val de Sturc , arrofe la ville de Coni,
celle de FofTano

, & fe rend dans le Tanaro , au-def-
fous de la ville Cherafco.

2
0

. Stura , rivière de la province de Turin. Elle a
fa fource aux confins du Val de Morienne , dans la
montagne de Grofcaval , & fe jette dans le Pô , au-
aU-deffous de la ville de Turin.

1°. Stura, rivière du haut Montferrat. Elle naît
près de Verrue , au fud-eft , & vient fé perdre dans
le Pô , à quelques lieues au-deffus de Calai. (D. J.)

STUR II
, ( Géog. anc.

) peuples de la baffe Ger-
manie. Pline

, /. IV. c. xv. les compte au nombre des
peuples qui habitoient les îles Hélium &c Flevum-Of-
tium

, entre les embouchures du Rhin. On croit que
ces peuples demeuroient dans le territoire de Stave-
ren.

STUPkIUM, {Giog. anc.) île de la mer Méditer-
ranée fur la côte de la Gaule de Narbonnoife , félon
Pline

, /. IIL c. v. C'étoit une des petites Stscades,
aujourd'hui Ribaudon. (D. /. )

^
STURMINSTER

, (Géog.mod.) bourg à marché
d'Angleterre, dans la province de Dorfet , fur la ri-
vière de Stoure

,
qu'on y paffe fur un pont de pier-

re , au-deflus de Blanford.

STUTGARD , (Géog. mod.) ville d'Allemagne,
au cercle de Suabe

, capitale du duché de Wirtem-
berg

,
dans une plaine proche le Necker, à 6 lieues

de Tubinge, à 12 à l'eft de Bade ; c'efl la réfidence
des ducs qui y ont leur palais. Elle a trois fauxbourgs,
trois temples & cinq portes. Longit. 16. 41. îatiu

48.33.
Borrhaus (Martin) naquit dans cette ville en ï 499»

Il voulut établir en Allemagne Panabatifme -,' &
n'ayant pas réuffi, il revint à fa première religion,
enleigna la rhétorique & la théologie , mit au jour
des commentaires fur piufieurs livres du vieux Tefla-
ment , fut nommé profeffeur à Bafle , & y mourut de
la perle Tan 1 564.

Jager (Jean-Woîfgang
) , théologien luthérien;

naquit à Siutgard en 1647 > & mourut chancelier de
Tubinge en 1720 à 73 ans. Il a mis au jour en latin
un grand nombre d'ouvrages théologiquës

, qu'on
ne recherche plus aujourd'hui. Ses obfervations fur
Grotius & Pufendorf ne montrent pas un homme
verfé dans le droit de la guerre & de la paix*
(D.J.) 1

STUYVER , f. m. ( Commerce. ) monnoie qui a
cours dans les Provinces-unies des Pays-bas , & dans
quelques parties de la baffe Allemagne. Elle vaut en-
viron deux fols argent de France

, vingtJluyvers font
un florin d'Hollande.

STYGIENNES, eaux
,
{Chimie& Alchimie.) quel-

ques alchimiftes ont ainfi nommé les acides ou dif-
folvans qu'ils employaient dans les opérations. Voyez
Dissolvant & Menstrue.

.

STYLE
, ( Gramm. Rhétoriq. Eloq. Bd. la.) ma»

mère d'exprimer fes penfées de vive voix , ou pa£
écrit : les mots étant choifis & arrangés félon leâ
lois de l'harmonie & du nombre , relativement à l'é-

lévation ou à la fimplicité du fujet qu'on traite , il

en réliiite ce qu'on appelle flyle.

Ce mot figninoit autrefois Ûaiguiile dont on fe fer"-»

voit pour écrire fur les tablettes enduites de cire,
Cette aiguille étoit pointue par un bout

? Si applatig



par l'autre
,
pour effacer quand on le vouloit : c'eft

ce qui a fait dire à Horace,JkpeJlylum vertus 9 effacez

fouvent. Il fe prend aujourd'hui pour la manière , le

ton , la couleur qui règne fenfiblement dans un ou-

vrage ou dans quelqu'une de fes parties.

Il y a trois fprtes de flyles , le fimple , fe moyen
& le fublime , ou plutôt leflyle élevé.

LeJîyle fimple s'emploie dans les entretiens fami-

liers , dans les lettres , dans les fables. Il doit être

pur , clair , fans ornement apparent. Nous en déve-

lopperons les caractères ci-après.

Lefiylefublime eft celui qui fait régner la nobîeffe,

la dignité , la majefté dans un ouvrage. Toutes les

penfées y font nobles & élevées : toutes les expref-

lïons graves , fonores , harmonieufes , &c
Leflyle fublime & ce qu'on appelle le fublime , ne

font pas la même chofe. Celui-ci eft tout ce qui en-

levé notre ame
,
qui la faifit

,
qui la trouble tout-à-

coup : c'eft un éclat d'un moment. Le flyle fublime

peut fe foutenir long-tems : c'eft un ton élevé , une

marche noble & majeftueufe.

J'ai vu l'impie adoréfur la terre :

Pareil au cèdre , il portoit dans les deux

Sonfront audacieux :

Ilfembloit à fon gré gouverner le tonnerre
,

Fouloit aux piesfes ennemis vaincus :

Je n aifait que paffer , il nétoit déjà plus.

Les cinq premiers vers font duflyle fublimz , fans

être fublimes , &: le dernier eft fublime fans être du

flylefublime.

Leflyle médiocre tient le milieu entre les deux : il

a toute la netteté du flyle fimple , & reçoit tous les

ornemens & tout le coloris de Félocution.

Ces trois fortes de flyles fe trouvent fouvent dans

un même ouvrage ,
parce que la matière s'élevant

& s'abaiffant , le flyle qui eft comme porté fur la

matière , doit s'élever auffi tte. s'abaiffer avec elle.

Et comme dans les matières tout fe tient , fe lie par

des nœuds fecrets , il faut auffi que tout fe tienne &
fe lie dans les flyles. Par confécment il faut y ména-

ger les paffages , les liaifons , afloiblir ou fortifier in-

fenfiblement les teintes , à-moins que la matière ne

fe brifant tout-d'un-coup & devenant comme efcar-

pée , le flyle ne foit obligé de changer aiiffi brufque-

ment. Par exemple ,
lorfque Craffus plaidant contre

un certain Brutus qui deshonoroit fon nom & fa fa-

mille , vit paffer la pompe funèbre d'une de fes pa-

rentes qu'on portoit au bûcher , il arrêta le corps, &
adreffant la parole à Brutus , il lui fit les plus terri-

bles reproches : « Que voulez-vous que Julie an-

» nonce à votre pere , à tous vos ayeux , dont vous

» voyez porter les images? Que dira- 1- elle à ce

» Brutus qui nous a délivré de la domination des

» rois » &c ? Il ne s'agiffoit pas alors de nuances ni

de liaifons fines. La matière emportait le flyle , &
c'eft toujours à lui de la fuivre.

Comme on écrit en vers ou en profe , il faut d'a-

bord marquer quelle eft la différence de ces deux

genres deflyle. La profe toujours timide , n'ofe fe per-

mettre les inverfions qui font le fel duflyle poétique.

, Tandis que la profe met le régiffant avant le régime,

la poéfie ne manque pas de faire le contraire. Si

l'actif eft plus ordinaire dans la profe 9 la poéfie le

dédaigne , & adopte le paflif. Elle entaffe les épi-

thetes , dont la profe ne fe pare qu'avec retenue : elle

n'appelle point les hommes par leurs noms , c'eft le

fils de Pélée , le berger de Sicile , le cygne de Dircée.

L'année eft chez elle le grand cercle
,
qui s'achève

par la révolution des mois. Elle donne un corps à

tout ce qui eft fpirituel , & la vie à tout ce qui ne

Fa point. Enfin le chemin dans lequel elle marche

eft couvert d'une poufîiere d'or , ou jonché des plus

belles fleurs. Voyei Poétique , flyle.

Ce n'eft pas tout
,
chaque genre de poéfie a fon

ton & fes couleurs. Par exemple , les qualités prin-

cipales qui conviennent au flyle épique font la force,
l'élégance , l'harmonie & le coloris.

Le flyle dramatique a pour règle générale de de-
voir être toujours conforme à l'état de celui qui

parle. Un roi , un fimple particulier , un commer-
çant, un laboureur, ne doivent point parler du même
ton : mais ce n'eft pas affez ; ces mêmes hommes font

dans la joie ou dans la douleur , dans i'efpérance ou
dans la crainte t cet état actuel doit donner encore
une féconde conformation à leurflyle , laquelle fera

fondée fur la première , comme cet état aâuel eft

fondé fur l'habituel ; & c'eft ce qu'on appelle la con-

dition de la perfbnne. Voye^ TRAGÉDIE.
Pour ce qui regarde la comédie , c'eft affez de dire

que fonflyli doit être fimple , clair , familier , ce-
pendant jamais bas , ni rampant. Je fais bien que la

comédie doit élever quelquefois fon ton , mais dans
fes plus grandes hardieffes elle ne s'oublie point ; elle

eft toujours ce qu'elle doit être. Sicile alloitjufqu'au

tragique , elle feroit hors de fes limites : fon flyle de-

mande encore d'être affaiffonné de penfées fines,

délicates , & d'exprelîions plus vives qu'éclatantes.

Leflyle lyrique s'élève comme un trait de flamme
,

& tient par fa chaleur au fentiment & au goût : il eft

tout rempli de l'enthoufiafme que lui infpire l'ob-

jet préfent à fa lyre ; fes images font fublimes , Se

fes fentimens pleins de feu. De-là les termes riches 4

forts , hardis , les fons harmonieux , les figures bril-

lantes
,
hyperboliques , & les tours finguliers de ce

genre de poéfie. Voyei Ode , Poésie lyrique <*

Poète lyrique.
Leflyle bucolique doit être fans apprêt, fans fafte»

doux
,
fimple , naïf& gracieux dans fes defcriptions.

Foyei Pastorale , poéfie.

Le flyle de l'apologue doit être fimple , familier ,

riant
,
gracieux , naturel & naïf. La fimpliciîé de ce

flyle confifte à dire en peu de mots &c avec les ter-*

mes ordinaires tout ce qu'on veut dire. Il y a cepen-

dant des fables où la Fontaine prend i'effor ; mais

cela ne lui arrive que quand les perfonnages ont de
la grandeur & de la noblefïe. D'ailleurs cette éiéva-*

tion ne détruit point la fimplicité qui s'accorde , on
ne peut mieux, avec la dignité. Le familier de l'apo-

logue eft un choix de ce qu'il y a de plus fin & de

plus délicat dans le langage des converfations ; le

riant eft caractérifé par fon oppofition au férieux ,

& le gracieux par fon oppofition au defagréable :

fa majeflé fourrée , une Hélène au beau plumage , font

du flyle riant. Leflyle gracieux peint les chofes agréa-

bles avec tout l'agrément qu'elles peuvent recevoir.

Les lapins s'égayoient , & de thim parfumaient leurs

banquets. Le naturel eft oppofé en général au recher-

ché , au forcé. Le naïf l'eft au réfléchi, & femhle
n'appartenir qu'au fentiment, comme la fable de la

laitière.

Paffons auflyle de la profe : il peut être périodique

ou coupé dans tout genre d'ouvrage.

Leflyle périodique eft celui où les proportions ou
les phrafes font liées les unes aux autres , foit par le

fens même , foit par des conjonctions.

Le flyle coupé eft celui dont toutes les parties font

indépendantes &fans liaifon réciproque. Un exem-
ple fufRra pour les deux efpeces.

« Si M. de Turenne n'avoit fû que combattre &C

» vaincre , s'il ne s'étoit élevé au-deffus des vertus

» humaines , fi fa valeur &c fa prudence n'avoient

» été animées d'un efprit de foi & de charité
,
je le

» mettrois au rang des Fabius& des Scipions ». Voi-
là une période qui a quatre membres , dont le fens

eft fufpendu. Si M. de Turenne n'avoit fû que com-
battre & vaincre , &c. ce fens n'eft pas achevé, parce

que la conjonction fi promet au-moins un fécond

membre
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inembfe ; amfi h fiyle eft là périodique. Le veut-on
coupé, iifuffit d'ôter la conjonction : M. deTurenne
a fu autre chofe que combattre & vaincre , il s'eft

élevé au-deffus des vertus humaines ; fa valeur & fa

prudence croient animées d'un efprit de foi Se de
charité ; il eft bien au-deffus des Fabius , des Sci-

• pions. Ou fi l'on veut un autre exemple : « Il paffe

» le Rhin , il obferve les mouvemens des ennemis
;

» il relevé le courage des alliés , &c ».

Lefiyle périodique a deux avantages fur le fiyle cou-

pé.: le premier
, qu'il eft plus harmonieux ; le fécond,

qu'il tient i'efprit en fufpens. La période commen-
cée , I'efprit de l'auditeur s'engage , & eft obligé de
fuivre l'orateur jufqu'au point , fans quoi il perdroit
le fruit de l'attention qu'il a donnée aux premiers
mots. Cette fufpeufion eft très-agréable à l'auditeur,

elle le tient toujours éveillé Se en haleine.

Le fiyle coupé a plus de vivacité Se plus d'éclat :

on les emploie tous deux tour-à-tour., fliivant que
la matière l'exige. Mais cela nefûffit pas à-beaucoup-
près pour la perfection dufiyle : il faut donc obfer-
ver avant toutes chofes que la même remarque eue
nous avons faîteau fujet de la pociie, s'applique éga-
lement à la profe

, je veux dire que chaque genre
d'ouvrage profaïque demande le fiyle qui lui eft pro-
pre. Le fiyle oratoire , le fiyle hiftorique & le fiyle
épifiolaire ont chacun leurs règles , leur ton, Se leurs
lois particulières.

Lefiyle oratoire requiert un arrangement choifi des
penfées & des expreilions conformes au fujet qu'on
doit traiter. Cet arrangement des mots Se des pen-
fées comprend toutes les efpeces de figures de rhé-
torique , Se toutes les combinaifons qui peuvent
produire l'harmonie Se les nombres, f^oye^ Ora-
teur , Orateurs grecs & romains

,
Elocution,

Éloquence , Harmonie , Mélodie , Nombre ,

&c.

Le caractère principal du fiyle hifiorique , eft la

clarté. Les images brillantes figurent avec éclat dans
l'hiftoire: elle peint les faits; c'eft le combat des
Horaces Se des Curiaces ; c'eft la pefte. de Rome

,

l'arrivée d'Agrippine avec les cendres de Germani-
cus , ou Germanicus lui-même au lit de la mort, Elle
peint les traits du corps , le caractère d'efprit

;
les

mœurs. C'eft Caton, Catilina, Pifon; la fimplicité

f*ed bien au fiyle de l'hiftoire ; c'eft en ce point que
Céfar s'eft montré le premier homme de ion fiecle.

Il n'eft point frifé, dit Cicéron, ni paré ni ajufté,

mais il eft plus beau que s'il i'étoit. Une des princi-

pales qualités du fiyle hifiorique , c'eft d'être rapide
;

enfin il doit être proportionné au fujet. Une hiftoire

générale ne s'écrit pas du même ton qu'une hiftoire

particulière ; c'eft prefque un difeours foutenu ; elle

eft plus périodique Se plus nombreufe.
Le fiyle épifiolaire doit fe conformer à la nature

des lettres qu'on écrit. On peut diftinguer deux for-
tes de lettres ; les unes philofophiques, où l'on traite

d'une manière libre quelque fujet littéraire ; les au-
tres familières

,
qui font une efpece de converfation

entre les abfens ; lefiyle de celle-ci doit reffembler à
celui d'un entretien, tel qu'on l'aiiroit avec la per-
fonne même fi elle étoit préfente. Dans les lettres

philofophiques , il convient de s'élever quelquefois
avec la matière, fuivant les circonftances. On écrit

d'un fiyle fimple aux perfonnes les plus qualifiées au-
deffus de nous ; on écrit à fes amis d'un fiyle fami-
lier. Tout ce qui eft familier eft fimple; mais tout
ce qui eft fimple n'eft pas familier. Le caractère de
Hmplicité fe trouve fur-tout dans les lettres de ma-
dame de Maintenon : rien de fi aifé , de fi doux , de
û naturel.

Le fiyle épifiolaire n'eft point affujetti aux lois du
difeours oratoire : fa marche eft fans contrainte :

^eft le trop de nombres qui fait le défaut des lettres
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de Balzac. Il eft une forte 'de négligence qui plaît

.

de même qu'il y a des femmes à qui il lied bien de
n'être point parées. Telle eft l'élocution fimple

,

agréabje Se touchante fans chercher à le paraître ;

elle dédaigne la fniure, les perles, les diamans, le
blanc, le rouge

, &tout ce qui s'appelle fard Se or-
nement étranger. La propreté feule

, jointe aux tra-
ces naturelles , lui fuffit pour fe rendre agréable,

Le fiyle épifiolaire admet toutes les figures de mots
Se de penfées , mais il les admet à fa manière. Il y a
des métaphores pour tous les états ; les fufpenfions,
les interrogations font ici permifes

, parce que ces
tours font les expreftions même de ]a nature.

Mais foit que vous écriviez une lettre , une hif-
toire

, une oraifon , ou tout autre ouvrage , n'oubliez
jamais d'être clair. La clarté de l'arrangement des
paroles Se des penfées, eft la première^ qualité du
fiyle. On marche avec plaifir dans un beau jour,
tous les objets fe préfentent agréablement; mais lorf-
que le ciel s'obfcurcit , il communique fa noirceur à
tout ce qu'on trouve fur la route, Se n'a riën qui
dédommage de la fatigue du voyage.
A la clarté de votre fiyle, joignez s'il fe peut la

nobleffe Se l'éclat ; c'eft par-là que l'admiration com-
mence à naître dans notre efprit. Ce fut par -là que
Cicéron plaidant pour Cornélius , excita ces empor-
terons de joie Se ces battemens de mains, dont le
barreau retentit pour-lors; mais l'état dont je parie
doit fe foutenir; un éclair qui nous éblouit paffe légè-
rement devant les yeux, Se nous laiffe dans la tran-
quillité où nous étions auparavant ; un faux brillant
nous furprend d'abord Se nous agite ; mais bientôt
après nous rentrons dans le calme , & nous avons
honte d'avoir pris du clinquant pour de l'or.

Quoique la beauté dufiyle dépende des ornemens
dont on fe fert pour l'embellir , il faut les ménager
avec adreffe ; car unfiyle trop orné devient infipide ;
il faut placer la parure de même qu'on place les per-
les ôdes diamans fur une robe que l'on veut enrichir
avec goût.

Tâchez fur-tout d'avoir un fiyle qui revête la cou-
leur du fentiment , cette couleur confifte dans cer-
tains tours de phrafe , de certaines figures qui ren-
dent vos expreftions touchantes. Si l'extérieur eft:

tnfte
, le fiyle doit y répondre. Il doit toujours être

conformer la fituation de celui qui parle*
Enfin il eft une autre qualité du fiyle qui en-

chante tout le monde, c'eft la naïveté. Lefiyle naïf
ne prend que ce qui eft né du fujet Se des circonf-
tances : le travail n'y paroît pas plus que s'il n'y en
avoit point ; c'eft le dicendi genusfimplex , fihumm ,
nativum des Latins* La naïveté du fiyle confifte dans
le choix de certaines expreftions lïmples qui paroif-
fent nées d'elles-mêmes plutôt que choifies ; dans
des conlrruftions faites comme par hafard, dans cer-
tains tours rajeunis , Se qui confervent encore un air
de vieille mode. Il eft donné à peu de gens d'avoir
en partage la naïveté du fiyle ; elle demande un goût
naturel perfectionné par la le&ure de nos vieux au-
teurs françois, d'un Amyot, par exemple , dont la
naïveté du fiyle eft charmante.

Il paroît affez par tous ces détails
, que les plus

grands défauts dufiyle {ont d'être obfcur, bas, em-
poulé , froid , ou toujours uniforme.
AJn fiyle qui eft obficur Se qui n'a point de clarté,

eft le plus grand vice de l'élocution , foit que l'obfcu-
rite vienne d'un mauvais arrangement de paroles,
d'une conitruftion louche & équivoque , ou d'une
trop grande brièveté. Il faut, dit Quintilien , non-
feulement qu'on puiffe nous entendre, mais qu'on
ne puiffe pas ne pas nous entendre ; la lumière dans
un écrit doit être comme celle du foîeil dans l'uni^
yers

,
laquelle ne demande point d'attention pour

être vue, il ne faut qu'ouvrir les yeux.
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La baffeffe du flyle , confifte principalement dans 1

une diction vulgaire ,
groffiere

,
lèche, qui rebute &

«dégoûte le lecteur.

Le flyle empoulé, n'eft qu'une élévation vicieufe

,

il reffèmble à la boufMure des malades. Pour -en

connorêre le ridicule , on peut lire le fécond chapi-

tre de Longin , qui compare Clitarque . qui n'avoit

que du vent dans fes écrits , à un homme qui ouvre

une grande bouche pour foufffer dans une petite

flûte!" Ceux qui ont l'imagination vive tombent aifé-

ment dans l'enflure du flyle , enforte qu'au -lieu de

tonner , comme ils le croient , ils ne font que niaifer

comme des enfans.

Le flyle froid vient tantôt de la ftérilité , tantôt

de l'intempérance des idées. Celui-là parle froide-

ment
,
qui n'échauffe point notre ame , & qui ne fait

point l'élever par la vigueur de fes idées& de 'fes ex-

prefiions.

Le flyle trop uniforme nous affoupit& nOus endort.

Vi)ide{ - vous du public mériter les amours ,

Sans ceffl en écrivant variei vos difeours ;

Un ftyle trop égal & toujours uniforme

En vain brille à nosyeux, ilfaut qu'ilnous endorme.

On lit peu ces auteurs néspour nous ennuyer,

Qui toujours fur un ton femblent pfalmodier.

La variété nécefïaire en tout, l'eft dans le difeours

plus qu'ailleurs. Il faut fe défier de la monotonie du

flyle , & favoir parler du grave au doux , du plaifant

au févere.

Enfin , fi quelqu'un me demandoit la manière de

fe former le flyle , je lui répondrois en deux mots,

avec l'auteur des principes de littérature ,
qu'il faut

premièrement lire beaucoup & les meilleurs écri-

vains ;
fecondement, écrire foi-même & prendre un

eenfeur judicieux ; troisièmement , imiter d'excel-

iens modèles , &c tâcher de leur refîembler.

Je voudrais encore que l'imitateur étudiât les

hommes ;
qu'il prît d'après nature des expreffions

qui foient non -feulement vraies, comme dans un

portrait qui reflèmble, mais vivantes 6c animées

comme le modèle même du portrait. Les Grecs

avoient l'un & l'autre en partage , le génie pour les

choies , & le talent de l'exprefïion. Il n'y a jamais

eu de peuple qui ait travaillé avec plus de goût &
de flyle ; ils burinoient plutôt qu'ils ne peignoient,

dit Denis d'Halycarnaffe. On fait les efforts prodi-

gieux que fit Démofthène, pour forger ces foudres

,

que Philippe redoutoit plus que toutes les flottes

de la république d'Athènes. Platon à quatre -vingt

ans poliffoit encore fes dialogues. On trouva après

fa mort , des corrections qu'il avoit faites à cet âge

for fes tablettes. ( Le chevalier DE JAUCOURT,)
STYLE, harmonie du. Voye^ ORATOIRE , HARMO-

NIE ,
ÉLOQUENCE. ( D. J. )

Style y ( Logiq. ) le flyle des Logiciens & des Phi-

lofophes ne doit avoir d'autre but que d'expliquer

exactement nos penfées aux autres ; c'eft pourquoi

il convient d'établir quelques règles particulières à

ce genre de flyle ; telles- font les iuivantes.

i °. De ne s'écarter jamais des fignifications reçues

des termes.

2°. Que les mêmes termes foient toujours pris dans

le même fens.

3°. De fixer la fignification des mots qui ont un

fens vague & indéterminé.

4°. De défigner les objets effentiellement différens

par des noms différens.

5
0

. Le logicien ou le philofophe doit touj ours ufer

des exprefiions les plus propres, & ne point employer

plus de mots que ceux qui lui font précifément ne-

cefiaires pour établir la vérité de la propofition qu'il

avance. Foye{ à ce fujet Wj?tt\ D'lfc prèlimin, de la

logique f éVv, (A/.)

STYLE ORIENTAL, ( Profe & Poéfie. ) leflyle orien-

tal à cet avantage ,
qu'il élevé l'ame, qu'il foutient

l'attention , & qu'il fait lire avec une forte de plailir,

des chofes qui pour le fond /ne font pas toujours

nouvelles. ( D. J. )

Style
, Poéfie du , {Poéfie. ) la poéfie du flyle )

comme M. le Batteux l'a remarqué
,
comprend les

penfées , les mots , les tours , & l'harmonie. Toutes

ces parties fe trouvent dans la profe même ; mais

comme dans les arts, tels que la Poéfie , il s'agit non-

feulement de rendre la nature , & de la rendre avec

tous fesagrémens & fes charmes poffibles ; la Poéfie^

pour arriver à fa fin -, a été en droit d'y ajouter un
degré de perfection

,
qui les élevât en quelque forte

au-defius de leur condition naturelle.

C'eil pour cette raifon que les penfées , les mots y

les tours , ont dans la Poéfie une hardieffe , une li-

berté , une richeffe
,
qui paroîtroit exceflive dans le

langage ordinaire. Ce font des comparaifons toutes

nues , des métaphores éclatantes , des répétitions

vives, des apoftrophes fmgulieres. C'eft l'Aurore ,

fille du matin
,
qui ouvre les portes de l'orient avec

fes doigts de rofes ; c'efl un fleuve appuyé ftir foil

urne penchante ,
qui dort aubruit flatteur de fon onde

nailiante ; ce font les jeunes zéphirs qui folâtrent

dans les prairies émaillées , ou les nayades qui le

jouent dans leurs palais de cryftai; ce n'eft point un
-repas , c'eil une fête.

La poéfie duflyle confifte encore à prêter des fen-

timens intérefians à tout ce qu'on fait parler , com-
me à exprimer par des figures , & à préfenter fous

des images capables de nous émouvoir , ce qui ne:

nous toucherait pas , s'il étoit dit fimplement enflyls

profaïque.

Mais chaque genre de poëme a quelque chofe de

particulier dans la poéfie defon flyle ; la plupart des

images dont il convient que le flyle de la tragédie

foit nourri, pour ainfi dire, font trop graves pour

le fyle de la comédie ; du-moins le poëme comique

ne doit-il en faire qu'un ufage très-fobre. 11 ne doit

les employer que comme Chrémès
,
lorfque ce

perfonnage entre pour un moment dans une parfion

tragique. Nous avons déjà dit dans quelques arti-

cles
,

que' les églogues empruntoient leurs peintures

& leurs images des objets qui parent la campagne ,

& des événemens de la vie ruftique. La poéfie duflyle

de la fafyre doit être nourrie des images les plus

propres à exciter notre bile. L'ode monte dans les

cieux y pour y emprunter fes images ck. fes compa-

raifons du tonnerre , des affres , Se des dieux mê-
mes : mais ce font des chofes dont l'expérience a

déjà inftruit tous ceux qui aiment la Poéfie.

Il faut donc que nous croyions voir
, pour ainfî

dire , en écoutant des vers : ut piclura poefîs , dit Ho-»

race. Cléopatre s'attireroit moins d'attention , fi le

poète lui faifoit dire enflyle profaïque aux mimftres

odieux de fon frère : ayez peur , médians ; Céfar

qui eft • jufte , va venir la force à la main ; il arrive

avec des troupes. Sa penfée a bien un autre éclat ;

elle paroît bien plus relevée ,
lorfqu'elle eft revétuè

de figures poétiques , 8c lorfqu'elle met entre les

mains de Céfar , î'inftrument de la vengeance de Ju-

piter. Ce vers

,

Tremble-^ , médians ,
tremble^ : voici venir lafoudr&l

me préfente Céfar armé du tonnerre ,& les meur-

triers de Pompée foudroyés. Dire fimplement qu'il

n'y a pas un grand mérite à fe faire aimer d'un hom-

me qui devient amoureux facilement; mais qu'il eft:

beau de fe faire aimer par un homme qui ne témoi-

gna jamais de difpofition à l'amour; ce feroit dire

une vérité commune , & qui ne s'attireroit pas beau-

coup d'attention. Quand Racine met dans la bouche

d'Aride, çette vérité , revêtue des beautés que lui
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prête \z poéfie defin fiyle , elle nous charme» Nous
ibmmes féduits par les images dont le poète fe fert

pour l'exprimer ; & la penlSe de triviale qu'elle fe-

roit , énoncée en fiyle proiaïque , devient dans fes

vers un difcours éloquent qui nous frappe > & que
nous retenons :

Pour moi Je fuisplus fere, & fuis la gloire aifée

D'arracher *n hommage à mille autres offert ,

Et a"entrer dans un cœur de toutes parts ouvert*

Mais defairefléchir un courage inflexible

De porter la douleur dans une ame infenfible j

D'enchaîner un captif defesfers étonné ,

Contre un joug qui lui plaît vainement mutine^
*Vrilà ce qui me plaît

y
voilà ce qui m'irrite.

Phèdre , acte II.

Ces vers tracent cinq tableaux dans l'imagination.
Un homme qui nous diroit Amplement : je mour-

rai dans le même châjeau où je fuis né, ne touche-
roit pas| beaucoup. Mourir eft la deftinée de tous
îes hommes; & finir dans le fein de fes pénates

,

c'eft la deftinée des plus heureux, L'abbé de Chau-
lieu nous préfente cependant cette penfée fous des
images qui la rendent capable de toucher infini-

ment:
Fontenay , lieu délicieux^ '

Ou je vis d'abord la lumière

,

Sien- tôt au bout de ma carrière

Chei toi je joindrai mes oyeux.
Mufes qui dans ce lieu champêtre

Avec foin me fîtes nourrir ,

Beaux arbres qui m'avei vu naître,

Bien-tôf vous me verre$_ mourir.

Ces apoftrophes me font voir le poëte en conver-
sation avec les divinités & avec les arbres de ce lieu.

Je m'imagine qu'ils font attendris par la nouvelle
qu'il leur annonce; & le fentiment qu'il leur prête

,

fait naître dans mon cœur un fentiment approchant
du leur.

La poéfie dufiyle fait la plus grande différence qui
foit entre les vers & la profe. Bien des métaphores
qui pafferoient pour des figures trop hardies dans le

fiyle oratoire le plus élevé , font reçues en poéfie ;

les images & les figures doivent être encore plus fré-

quentes dans la plupart des genres de la Poéfie
, que

dans les difcours oratoires ; la Rhétorique qui veut
perfuader notre raifon, doit toujours conferver un
air de modération tk de fmcérité. II. n'en eft pas de
même de la Poéfie qui fonge à nous émouvoir pré-
férablement à toutes chofes , & qui tombera d'ac-
cord , fi l'on veut, qu'elle eft fouvent de mauvaife
foi. Suivant Horace , on peut être poëte en un dif-

cours en profe ; & l'on n'eft fouvent que profiteur
dans un difcours écrit en vers. Quintilien explique fi

bien la nature & l'ufage des images & des figures
dans les derniers chapitres de fon huitième livre , &
dans les premiers chapitres du livre fuivant, qu'il ne
laine rien à faire

, que d'admirer fa pénétration &fon
grand fens.

Cette partie de la Poéfie la plus importante , eft en
même tems la plus difficile : c'eft pour inventer des
images qui peignent bien ce que le poëte veut dire ;

c'eft pour trouver les exprefiions propres à leur don-
ner l'être

,
qu'il a befoin d'un feu divin , & non pas

pour rimer. Un poëte médiocre peut , à force de
confultations & de travail , faire un plan régulier

,& donner des mœurs décentes à fes perfonnages ;

mais il n'y a qu'un homme doué du génie de l'art

,

qui puiffe foutenir fes vers par des fictions continuel-
les , & par des images renaiffantes à chaque période.
Un homme fans génie, tombe bien-tôt dans la froi-
deur qui naît des figures qui manquent de jufteffe,

& qui ne peignent point nettement leur objet ; ou
dans le ridicule qui naît des figures

,
lefquelles ne

Tome XK

font point convenables au fujet. Telles fbnt> pat
exemple

, les figures que met en œuvre le carme
auteur du poëme de la Magdeiaine, qui forment fou*
vent des images grotefques -, où le poëte ne devoit
nous offrir que des images férieufes. Le confeil d'un
ami peut bien nous faire fupprimer quelques figures
impropres ou mal imaginées ; mais il ne peut nous
mlpirer le génie néceffaire pour inventer celles dont
il conviendroit de fe fervir, & qui font la poéfie du
fiyle; le fecours d'autrui ne fauroit faire tin poëte;
il peut tout au plus lui aider à fe former.
Un peu de réflexion fur la deflinée des poèmes

françois publiés depuis cent ans
, achèvera de nous

perfuader
, que le plus grand mérite d'un poëme ,vient delà convenance & de la continuité des ima-

ges & des peintures que fes vers nous préfentent. Le
caradere delà poéfie du fiyle a toujours décidé du
bon ou du mauvais- fuccès des poëmes , même de
ceux qui par leur étendue

, femblent dépendre le
plus de l'économie du plan , de la diftribution , de
l'a 61 ion , & de la décence des mœurs.
Nous avons deux tragédies du grand Corneille ±

dont la conduite& la plupart des caractères font très-
defectueux

, le cid & la mort de Pompée. On pour-
roit même difputer à cette dernière pièce le titre
de tragédie ; cependant le public enchanté par hpoé-
fie du fiyle de ces ouvrages , ne fe laffe point de les
admirer

; & il les place fort au-deffus de plufieurs
autres, dont les mœurs font meilleures, & dont le
plan eft régulier. Tous les raifonnemens des criti-
ques ne le perfuaderont jamais

,
qu'il ait tort de pren-

dre pour des ouvrages excellens deux tragédies
, qui

depuis un fiecle, font toujours pleurer les fpe&a-
teurs.

Nos voîfins les Italiens ont aufîi deux poëmes épi-
ques en leur langue la Jérufalem délivrée du Taffe 9& le Roland furieux de l'Ariofte

, qui, comme l'Ilia-
de & l'Enéide , font devenus des livres de la biblio-
thèque du genre humain. On vante le poëme du
Taffe pour la décence des mœurs

,
pour la dignité des

caractères
, pour l'économie du plan ; en un mot pour

la régularité. Je ne dirai rien des mœurs , des carac-
tères^ la décence & du pian du poème de l'Anode.
Homère fut un géomètre auprès de lui ; & Ton fait
le beau nom que le cardinal d'Eft donna àu ramas in-
forme d'hiftoires mal tifiùes enfemble qui compofent
le Roland furieux. L'unité d'aftion y eft fi mal obfer-
vée^qu'on a été obligé dans les éditions poftérieu-
res d'indiquer

,
par une note mife à côté de l'endroit

où le poète interrompt une hiftoire
, l'endroit du

poème où il la recommence , afin que le lecteur puiffe
luivre le fil de cette hiftoire. On a rendu en. cela un
grand fervice au public ; car on ne lit pas deux fois
l'Ariofte de fuite , & en paffant du premier chant au
fécond, & de celui-là aux autres fuccefiivement %
mais bien en fuivant indépendamment de l'ordre des
livres

, les différentes hiftoires qu'il a plutôt incor-
porées qu'unies enfemble. Cependant les Italiens ,
généralement parlant

, placent l'Ariofte fort au-def-
fus du Taffe. L'académie de la Crufca

, après avoir
examiné le procès dans les formes , a fait'une déci-
fion autentique qui adjuge à l'Ariofte le premier ran*
entre les poëtes épiques italiens. Le plus zélé défen-
feur du Taffe , Camillo Pelegrini , confeffe ou'il at-
taque l'opinion générale , & que tout le monde a dé-
cide pour l'Ariofte , féduit par la poéfie de fon fiyle.
Elle l'emporte véritablement fur la poéfie de la Jéru-
falem délivrée

, dont les figures ne font pas fouvent
convenables à l'endroit où le poëte les met en œu-
vre. 11 y a fouvent encore plus de brillant & d'éclat
dans fes figures que de vérité. Je veux dire qu'elles
furprennent& qu'elles éblouiffent l'imagination, mais
qu'elles n'y peig-nent pas diftindement des images
propres à nous émouvoir.

A A a a i
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Il refaite de tout ce détail

,
que le meilleur poème

eft celui dont la le&ure nous touche davantage ; &
que c'eft celui qui nous ieduit au point de nous ca-

cher la plus grande partie de Tes fautes , & de nous

faire oublier volontiers celles mêmes que nous avons

vues , & qui nous ont choqués. Or c'eft à-propor-

tion des charmes de la poéfie du fiyk qu'un poëme

nous intéreffe. Du Bos
,

réflexions fur la poéfie.

Style
,
{Peint.) lefiyk appartient en peinture à

la composition & à l'exécution ; il y a des peintres

qui travaillent dans un fiyk héroïque , & d'autres

dans unJîylc champêtre. Pour ce qui concerne l'exé-

cution , un tableau peut être d'unfiyk ferme , ou

d'unfiyk poli. Le jîylc ferme eft une touche hardie,

qui donne de la force & de l'action à l'ouvrage , tels

font les tableaux de Michel-Ange. Le fiyk poli finit

& termine toutes chofes : c'en; à quoi le font le plus

attachés les peintres hollandois. Le fiyk ferme eft

quelquefois trop dur , & lefiyk poli trop compofé,

trop travaillé , mais leur union fait les délices des

amateurs. ,(=£>. /.)

Style, en Mufique , eft la manière de compofer ,.

d'exécuter & d'enfeigner. Cela varie beaucoup fé-

lon les pays , le caractère des peuples & le génie des

auteurs ; félon les matières , les lieux , les tems , les

fujets & les exp reliions , &c.

On dit le fiyk de Handel, de Rameau , de Lully
,

de Deftouches, &c. le fiyk des Italiens, des Fran-

çois , des Efpagnols , &c.

Le fiyk des mufiques gaies & enjouées eft bien

différent du fiyk des mufiques grades ou férieules.

Le fiyk des mufiques d'égliîe n'eft pas le même que

celui des mufiques pour le théâtre ou pour la cham-

bre. Lefiyk des comportions italiennes eft piquant,

fleuri, exprefTif: celui des comportions françoifes

eft naturel ,
coulant, tendre , &c.

De-là viennent les diverfes épithetes qui distin-

guent ces différensfiyks ; on dit fiyk ancien & mo-

derne ; fiyk italien
,
françois , allemand , &c.fiyk ec-

cléfraftique ,
dramatique , de la chambre &c fiyk

gai, enjoué, fleuri; fiyk piquant, pathétique , ex-

preftif ; fiyk grave ,
iérieux, majeftueux ; fiyk na-

turel , coulant , tendre , affectueux ; fiyk grand , fu-

blime, galant; fiyk familier
,
populaire, bas, ram-

pant.

Style dramatique ou récitatif, c'eft un fiyk propre

pour les parlions. Foye{ Récitatif.

Style eccléfiaftique , c'eft un fiyk plein de majefté,

grave & férieux , & capable d'infpirer la piété.

Stik de motet , c'eft unftyk varié , fleuri , & fuf-

ceptible de tous les ornemens de l'art ; propre par

conféquent à remuer les pallions , mais fur-tout à ex-

citer l'admiration , l'étonnement , la douleur , &c.

Voye?v Motet.
Style de madrigal ; c'eft un ftyk affeclé à la ten-

dreffe , à l'amour , à la compafîion ck aux autres paf-

fions douces. Foye{ Madrigal.
Style hyporchematique , c'eft leftyk qui convient

au plaifir , à la joie , à la danfe , &c. & plein par con-

féquent de mouvemens prompts , vifs
,
gais &c bien

marqués.
Style lymphonique ; c'eft le fiyk des inftrurnens.

Comme chaque infiniment a fa deftination particu-

lière , il y a aufti {on ftyk. Leftyk des violons , par

exemple , eft ordinairement gai ; celui des flûtes eft

îrifte
,
languiffant , &c. celui des trompettes

,
animé,

gai , martial , &c
Style mélifmatique , c'eft un ftyk naturel , & fur

lequel on chante prefque fans avoir appris ; il eft

propre pour les ariettes , les vilanelles , les vaude-

villes , &c.

Style de phantaifie, ou phantaifie,y?j/o phantaftico;

c'eft un ftyk d'inftrument ou une manière de com-

pofer &: d'exécuter . libre de toute contrainte , ôci

Style de danfe
,
ftylo choraïco ; il fe divife en

autant débranches différentes qu'il y a de différens
*

caractères de danfe. Il y a donc le ftyk des faraban-

des , des menuets , des paffepiés , des gavottes, des

rigaudons , des bourées , des gaillardes , des couran-

tes , &c. P'cye{ ces mots.

Les anciens avoient auffî leursfiy& différens dont

nous avons parlé aux mots , Modes , Mélopée
,

&c. (S)

Style
, )

Littéral.) ftylus, c'étoit, comme je viens

de dire, un poinçon, ou une groffe aiguille, avec la

pointe de laquelle les anciens écrivoient fur des ta-

blettes enduites de cire. Voye^ Tablette en cire.

Quinti'ien confeille pour apprendre aux en-

fans à écrire , de faire graver toutes les lettres fur

une planche , afin que la trace des caractères

dirigeât le ftyk , & que la main trouvant une
égale réfiftance aux extrémités , ne fortît point de

fon modèle ; par cette méthode l'enfant , à force d'i-

miter des caractères fixes , ne pouvoit manquer de

rendre promptement fa main iûre, fans aucun befoin

de maître pour la conduire ; car
,
ajoute notre judi-

cieux critique , c'eft une chofe fort importante de

favoir écrire bien , & vite ; & c'eft ce que les per-

sonnes de condition négligent un peu trop. Si Quin-

tilien vivoit parmi nous , il auroit dit négligent ait,

point, qu'on reconnoit un homme de qualité à fon

écriture illifible , & aux fautes d'ortographe. {D. /.)

STYLE, en Chronologie
, ( lift. mod. ) lignifie une

manière particulière de fupputer le tems par rapport

au retranchement de dix jours du calendrier dans la

réformaiion qui en fut faite fous Grégoire Xill.

Leftyk eft ancien ou nouveau .

Le vieux ftyk eft la manière de compter félon le

calendrier Julien
,

qu'on fuit en Angleterre & dans

quelques autres états proteftans
,
qui ont refufé d'ad-

mettre la réformation. Voye^ Julien.

Le nouveau ftyk eft la manière de compter fui-

vant le calendrier Grégorien
,
qui eft fuivi par les ca-

tholiques & par d'autres , en conféquence de la ré-

formation. Foyei Grégorien.
Ainft il y a une différence de dix jours entre le

vieux ftyk & le nouveau ; le dernier avance beau-

coup devant le premier , de façon que quand les ca-

tholiques , par exemple, comptent le 21 de Mai,
nous ne comptons que le 1 1

.

Cette différence de dix jours eft accrue d'un jour

en 1707, & eft maintenant de 1 1 jours ; par la rai-

fon que cette année n'étoit pasbiffextile dans le vieux

ftyk , & qu'elle l'étoit dans le nouveau ; de forte que

le dixième de l'un répondoit au vingt-unième de Tau-

tre.

Cependant il y a différens endroits , même parmi

les proteftans,où on a commencé à admettre le nou-

veauftyk ; &c il eft affez vraiffemblable qu'avec le

tems le vieuxftyk fera tout-à-fait abandonné. A la

diette de Ratisbonne , en 1700, il a été réfolu par

le corps des proteftans de l'empire, qu'on retranche-

roitonze jours du vieuxftyk pour l'ajufter à l'avenir

au nouveau : le même règlement a été fait depuis en

Suéde & en Danemark ;
l'Angleterre eft prefque le

feul état qui retienne le vieuxftyk. Voye^ Calen-
drier.
Style de chasse

, voyei Chasse.

Style
,
(Jurifprud.) en terme de pratique lignifie

la manière dont on a coutume de rédiger les actes ;

les notaires ont leurftyk , c'eft-à-dire un certain or-

dre de difeours, de certaines expreffions qui leur font

propres. Il y a des claufes de //y/e, c'eft-à-dire qui

fe trouvent ordinairement dans tous les actes de mê-

me efpece ; quelques-unes de ces claufes ne font que

de purftyk fans rien ajouter aux conventions , com-

me le promettant
,
obligeant ,

renonçant des notai'



res quî feroient fous-entendus , quand même on ne
les auroit pas exprimés.

Le fyle judiciaire eft la forme que Ton fuit pour
l'inftrucfion & pour les jugemens dans les tribunaux;

autrefois chaque tribunal avoit fon ftyle particulier
;

l'ordonnance de 1667 a eu pour objet de rendre par-

tout la procédure uniforme ; on avoit même defiein

de faire des formules imprimées pour toutes fortes

d'acles , afin de rendre partout le ftyle uniforme ;

mais les difficultés que l'on trouva dans l'exécution

de ce projet le firent abandonner, & l'on fe conten-
ta de vendre le papier qui étoit deftiné à contenir
ces formules

,
que Ton timbre en tête d'une fleur-de-

lis ; telle fut l'origine du papier & du parchemin tim-

bré , dont l'ufage commença en France en 1673.
Malgré les précautions que les ordonnances ont

priics pour rendre par-tout le ftyle uniforme , il fub-

fute encore bien des différences dans le ftyle de la

plupart des Tribunaux.
'

Nous avons plufieurs ftyhs anciens & nouveaux

,

qui font des inftrudions fur la manière de procéder
dans chaque tribunal ; tels font l'ancienftyle du par-
lement qui eft dans lés œuvres de Dumoulin , les

ftyhs civil , criminel & du confeil , de Gauret ; le

ftyle de Gaftier ; le ftyle du châtelet , &c. Voye^ For-
me , Formules , Ordre judiciaire , Papier
timbré , Procédure. {A~)

Style mercantile > ( Commerce.} c'cft celui qu'em-
ployent les marchands & les négocians dans les af-

faires de leur négoce , & dont ils fe fervent dans
leurs écritures pour eux-mêmes

,
pour leurs affociés,

leurs correfpondans & leurs "commiffionnaires ; il

21'eft pas étrange que le commerce ait fon ftyle ,

comme toutes les autres fciences , & il feroit hon-
teux de ne le pas favoir

,
quand on a la fagefle d'em»

braffef cette utile profeffion. {D. J.)

STTLITES , f. m. pl. ( Hift. eccUfiaft. ) eft le nom
qu'on donnoit à une forte de folitaires qui paffoient

le tems de leur vie fur le fommet d'une colonne pour
mieux fe livrer à la méditation. Voye* Hermiïe

,

Anachorète.
Les auteurs eccléfiaftiques citent beaucoup de fo-

litaires qui menoient ce genre de vie , & l'on en
trouve dès le fécond iiecle. Le plus célèbre d'entre-

cux eft S. Simon Stylite quî vivoit dans le cinquiè-

me liée le , & qui demeuroit fur une colonne élevée
de 36 coudées , où il paffa fa vie dans les exercices

d'une continuelle pénitence.

Le haut de ces colonnes ou la plate-forme qu'oc-
cupoient ces folitaires ; n'avoit, dit-on, que

3 piés

de diamètre ; & étoit entourée d'une efpece de ba-
luftrade ou de rebord qui leur venoit jufqu'à la cein-

ture ; mais il n'y avoit point au bas de quoi fe cou-
cher , & ils y habitoient en plein air. On dit que les

fakirs ou moines des Indes imitent encore aujour-
d'hui ce genre de vie extraordinaire. Voyei Fakir.
STYLO-HYOÏDIEN

, en Anatomie, eft une paire

de mufcles qui viennent de la partie inférieure de
y'apophyfe ftyloide , & s'infèrent à la bafe de l'os

hyoïde proche la grande corne , ou il fe partage très-

fouvent en deux portions entre lefqu elles panent le

tendon du digaftrique. Voye{ Digastrique.
STYLO-GLOSSE , en Anatomie, eft une paire de

mufcles qui s'attachent le long de Tapophyfe ftyloide

d'où defeendant obliquement en avant , ils s'infèrent

à lai racine de la langue. Ces mufcles viennent quel-
quefois de l'angle de la mâchoire inférieure , ou font
forfiifies par un trouffeau de fibres qui viennent de
cet .angle.

S XYLOIDE
, en Anaiomie , eft une apophyfe de

l'os des tempes ainfi nommée
,
parce qu'elle reftem-

He à un ftile ou ftilet. Voye{ nos PL d'Anatom. &
leur explication. Voye^ auffi les articles GRAPHOIDE
& C3 FETRÉ.
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STYLO -KERATO , HYOIDIEtf , en Anatomie j
c eft le nom d'une paire de mufcles

,
qui ne s'obfer-

vent pas toujours & qui prennent leur attache de la
partie moyenne de l'apophyfe ftyloide, & vont s'in-

férer à la petite corne de l'os hyoïde»

STYLO-MASTOÏDIEN , en Anatomie , trou fi*

tué entre les apophyfes ftyloide & maftoide de l'oS

des tempes. Voye^ Temporaux.
STYLOMETRiE , f. f. en Architecture , eft l'ait de

diftribuer & mefurer une colonne dans toutes fes par*
ties pour en obferver les juftes proportions , du grec
avhoç , colonne , & jutlpcu

, mefure.

STYLO-PHA RING1EN, en Anatomie, eft une pai-

re de mufcles qui viennent de l'apophyfe ftyloide &
qui en defeendant obliquement fe difperfént dans les

parties poftérieures du pharinx & dans la face inter-
ne du cartilage thiroide , ou quelques fibres s'atta-

chent.

STYLOBATE , f. m. ( ArchiuB. ) Voyei Pié-
destal.
ST ï MMATA , ( Pharmac. anc.

) ofâMti&lté ; ce
mot dérive de <r™'<p« , referrer , ou èpaifjir ; en latin j

fpijfamenta
,
corps épaiffis. Les anciens appelaient

ainfi leurs onguens les plus folides ; ils donnoientle
même nom aux ingrédiens dont ils fe fervoient pour1

procurer à ces onguens de la confiftance & de la fo-
lidité ; ces derniers çpaiffiffans étoient quelques fim-
ples_ odoriférans , comme le colins , le nard , la

marjolaine, l'amome , la menthe , & autres, capa-
bles de refferrer , de donner aux onguens une odeur
agréable, & de les préferVer de la corruption. Diof-
coride dit que lesftyrnmata , ou épaiffiffans de l'huile

rofat , fontle lentilque, le jonc, & l'alphalate. Les
flymmata différent des. hêdyfmata , en ce que ces der-
niers font liquides. ( D. J.

)
STYMPHALE

,
(Géog. anc.) Stymphalus

, ville,

du Péloponnèfe , dans l'Arcadie , aux confins de l'Ar-

golide* , fur le bord d'un lac de même nom. Homère
& Héfiehe écrivent ^JÙ^nXcç, Stymphelus, Il femble
qu'il y avoit auffi une montagne nommée Stympha*
lus; cependant Strabon

,

VIII, la pane fous filence,
lorfqu'il décrit les montagnes de' l'Arcadie ; mais
Ptolomée , L III. c. xv; t compte Stymphalus au
nombre des montagnes du Péloponnèfe, & une ville
du même nom parmi celles de l'Arcadie.

Le lac étoit au pié d'une montagne , félon Pline ,
&£ fur le bord du lac étoit la ville Stympalus; dans le

fcholiafte d'Apollonius , adlib. IL v. \o55. la ville
eft appellée Stymphalus , & le lac Stymphalis. Ovi-
de , /. ll.faft. v. 27. en parlant du lac, dit Stympha*
Vides und<z. Polybe , /. //. c. 65. appelle la contrée
Stymphalia

, & les habitans Stymphaliu Strabon
compte Stymphalie parmi les villes détruites ; le fleu-
ve quifortoitdu lac portoit auffi le nom de Stympha-
lus

,
jufqu'à l'endroit où il fe cachoit fous terre;

mais lorfqu'il reparoiffoit dans l'Argie , il prenoit
celui à'Erafinus. Paufanias , /. VIIL c. xxij. décrit
ainfi la ville , le lac , & le fleuve Stymphalus.
Le mont Géronte étoit comme une barrière entre

les Phénéates , & ceux de Stymphale. Ces derniers
n'étoient plus cenfés du corps arcadique

, depuis
qu'ils s'en étoient volontairement féparés

,
pour ne

plus dépendre que des états d'Argos.

Cependant Homère témoigne qu'ils étoient origi-
nairement Arcadiens , & on fait d'ailleurs que Stym-
phale leur fondateur , étoit petit fils d'Arcas ; ce n'eft

pas qu'Arcas eût été le fondateur de Stymphale
, qui

fubfiftoit du tems de Paufanias ; mais il en avoit bâti
une autre qui ne fubfiftoit plus. Ces peuples préten-
doient que Téménus avoit habité l'ancienne Stym-
phale

, qu'il y avoit élevé Junon , & qu'il lui avoit
bâti enfuite trois temples fous divers noms , fuivant
les trois états ou il l'avoit vue ; l'un à Junon enfant

^

l'autre à junon femme de Jupiter, & le troifieme à



limon veuve ,
aptes qu'elle eut fait divorce avec Ju-

piter , & qu'elle fe fut retirée à Stymphale. Voilà ce

qu'ils difoient ; mais cela n'a rien de commun avec

la nouvelle Stymphale dont il s'agit ici.

Aux environs de cette ville , il y avoit une fontai-

ne , dont l'empereur Hadrien avoit fait venir l'eau

jjufque dans Corinthe. Cette fontaine formoit à Stym-

phale ; durant l'hiver, uneefpece de petit lac , d'oii

le fleuve Stymphale fe grofîiffoit ; l'été ce lac étoit

ordinairement à fec , & pour lors c'étoit la fontaine

qui fournifloit de l'eau à ce fleuve ,
lequel, à quelque

diftance de là , fe précipitoit fous terre , & alloit re-

pâroître dans les terres des Argiens , non plus fous le

nom de Stymphale , mais fous le nom à'EraJînus. On
difoit que fur les bords du Stymphale il y avoit autre-

fois de*s oifeaux carnaffiers qui vivoient de la chair

humaine , & qu'Hercule les tua tous à coups de flè-

ches. Pifandre de Garnire dit qu'il ne fit que les chaf-

fer par le bruit des tymbales.

Les déferts d'Arabie, qui engendrent tant de for-

tes de bêtes , continue Paula nias , avoient auffi des

oifeaux nommés ftymphalides ,
qui ne font gueres

moins à craindre pour les hommes , que les lions &
les léopards ; car lorfqu'ils étoient pourinivis parles

chaffeurs , ils fondoient tout-à-coup fur eux , les

perçoient de leurs becs , Se les tuoient. Lefer &: l'ai-

rain étoient de foible réfrftance ;.mais il y avoit dans

le pays une écorce d'arbre fort épaiffe , dont on fe

faifoit des habits ; le bec de ces animaux rebroufToit

contre , & s'embarraffoit de la même manière que

les petits oifeaux fe prennent à la glu. Les ftympha-

lides étoient de la grandeur des grues , & reffem-

bloient aux cigognes , avec cette différence , qu'ils

avoient le bec beaucoup plus fort, & qu'ils ne l'a-

voient pas recourbé.

Je ne puis décider, dit Paufanias , s'il y a eu autre-

fois en Arcadie des oifeaux de même nom que ceux

qui fe voient aujourd'hui dans l'Arabie
,
quoique

d'une forme différente ; mais fuppofé
,
ajoute le mê-

me Paufanias
,
que l'efpece des ftymphalides foit uni-

que , & qu'elle ait toujours exifté comme celle des

éperviefs , des aigles, 8c des autres oifeaux; je me
perfuade que les ftymphalides font des oifeaux d'Ara-

bie , dont quelques-uns auront volé vers les rives du

Stymphale , & que dans la fuite la gloire d'Hercule &
le nom des Grecs , beaucoup plus célèbre que celui

des Barbares , aura fait appeller ces oi&auxftympha-

lides dans l'Arabie même, au lieu qu'auparavant ils

avoient un autre nom.

Il y avoit à Stymphale un vieux temple de Diane

,

furnommé auffiftymphalie. Laftatue de la déeffe étoit

de bois , & dorée pour la plus grande partie ; la voû-

te du temple etoit ornée de figures d'oifeaux ftym-

phalides. Sur le derrière du temple on voyoft des

ftatues de marbre blanc
,
qui repréfentoient de jeu-

nes filles avec des cuiffes oc des -jambes d'oifeaux.

On difoit que les habitans de Stymphale avoient

éprouvé la colère du ciel d'une manière terrible : la

fête de Diane étoit négligée , on n'y obferyoit plus

les cérémonies preferites parla coutume : un jour l'ar-

cade qu'on avoit faite pour l'écoulement des eaux du

Stymphale, fe trouva tout à-coup engorgée au point

que l'eau venant à refluer , inonda toute la campa-

gne l'efpace de plus de quatre cens ftades ; un chaf-

feur qui couroit après une biche , fe laiflant emporter

à l'envie d'avoir fa proie, fe jetta à la nage dans ce

lac , & ne ceffa de pourfuivre l'animal
,
jiùqu'à ce

que tombés tous deux dans le même gouffre , ils dif-

parurent & fe noyèrent; les eaux fe retirèrent à l'inf-

tant, & en moins d'un jour la terre parut féche. De-

puis cet événement , la fête de Diane fe célébra avec

plus de pompe & de dévotion.

Voila le récit de Paufanias. La ville de Stymphale fe

nomme aujourd'hui FiciJJe 7
d'autres difent Vidfi. M.

Fourmont y panant en 171 9 , ne vit point dans le

environs de ce lieu , & n'entendit rien dire aux ha-
bitans , des oifeaux ftymphalides fi célèbres chez les

poètes , & dans Paufanias ; mais M. Fourmont dé-

couvrit auvoifmage de Stymphale , les ruines du tom-

beau de Térence , fur lequel il avoit fait efpérer un
mémoire particulier, aui n'a point vu le jour. (D. J.y

STYMPHALIE, (Mythol.
) Voye{ Stymphale.

STYMPHALÏDES Oiseaux
, ( Mythol. ) ce font

des oifeaux monftrueux qui , félon la fable, votaient

furie Stymphale , lac d'Arcadie. Les ailes , la tête &
le bec de ces oifeaux , étoient de fer , & leurs ferres

extrêmement crochues : ils lançoient des dards de fer

contre ceux qui les attaquoient : le dieu Mars les

avoit lui-même dreffés au combat ; ils étoient en fi

grand nombre , & d'une groffeur h extraordinaire,

que lorfqu'ils votaient , leurs ailes ôtoient la clarté

du foleil. Hercule ayant reçu de Minerve une efpece

de tymbale d'airain
,
propre à épouvanter ces oi-

feaux , s'en fervit pour les attirer hors du bois où ils

fe retiroient, & il les extermina tous à coups de flè-

ches.

On croit qu'il s'agit ici de quelques troupes de
brigands qui ravageoient la campagne , & détrui-

foient les paffans , aux environs du lac Stymphale.

Hercule trouva peut-être le moyen de les faire forrir

de leur retraite , & les fit périr avec le fecours de fes -

compagnons. (D.J. )
STYPTIQUE ,

adj. ( Phyfwlog. chirurg. ) ce mot
vient de <fli><pw,reJ[errer.'Les ftyptiques font des remèdes

propres à arrêter les hémorrhagies. Quand une hc-

morrhagie conlidérable eft arrêtée par des abforbans

ou des ftyptiques , la caufe de la fuppreffion eft tou-

jours un grumeau de fang , contenu par la compref-

fion , de manière que l'orifice du vaiffeau en eft bou-

ché; ce grumeau a deux parties, dont l'une eft en-

dedans, l'autre en-dehors du vaiffeau ; celle qui eft

en-dehors eft formée par la dernière goutte de fang,

qui en fe coagulant , s'eft incorporée avec la charpie,

la mouffe , & les poudres dont on s'eft fervi pour ar-

rêter le fang ; ces deux parties ne forment fou vent

qu'un grumeau tout d'une pièce ,
qui , en-dehors du

vaiffeau , forme comme un couvercle, 8c en-dedans

comme un bouchon : elles contribuent toutes deux à

arrêter le fang au moyen de la folidité qu'elles acquiè-

rent par la coagulation , par leur adhérence en-de-

dans, 8c avec les parties internes des vaiffeaux , 8c

en-dehors , avec fon orifice externe.

Lorfqu'on ufe de ftyptiques & d'efearotiques , ta

grumeau fe forme plus vite que quand on n'emploie

que des abforbans , ou de fimples aftringens. Dans

le premier cas, le grumeau occupe un plus grand ef-

pace dans la cavité du vaiffeau , 8c le bouchon entre

plus profondément ; le couvercle , ou la portion ex-

terne du grumeau eft aufïi plus épaiffe
,
parce qu'en

même tems que les ftyptiques 8c les efearotiques

coagulent le fang , ils brûlent auffi une portion du

vaiffeau 8c de la chair adjacente
,
qui

,
s'incorporant

avec le fang coagulé , forment avec lui un couvercle

plus épais oc plus large. Ces réflexions font de M.
Petit.

De tous les ftyptiques , le plus ordinaire , 8c peut-

être le meilleur, c'eft l'alcohol , ou Pefprh>de-vin

pur ; il arrête prefque furie champ les hémorrhagies,

prévient la putréfaction , 8c forme une efearre folide

quoique mince : de-là vient qu'il eft la bafe de tous

les fecrets les plus vantés ,
pour arrêter les hémor-

rhagies ; mais ce n'eft point un ftyptique univerfel ,

ni qui convienne dans tous les cas : il en eft de mê-

me du ftyptique de Colbatch , duftyptiquebatfamiquc

du docteur Eaton , duftyptique royal , 8c du ftypti-

que nommé boule médicinale , compofé de limaille

d'acier , d'une égale quantité de tartre
,
porphîrifés

avec de la meilleure eau-de-vie de France. (p % /.)



STYRA , ( Géog. anc. ) ville de FEubée , àù voifi-
|

îqage de la ville Caryfîus , félon Strabon , /. X, Pau-
fanias , /. IV. c. xxxiv. dit que les habitans de Styra

iétoient Dryopes d'origine. (D. J. )
STYRAX

,
{Mat, méd.) voyei STORAXv

STYX * f. m. (Mytkolog.) éfoit fille de l'Océan &
hiere de l'Hydre de Lerne , félon les poètes

,
qui la

changèrent enfuite en fleuve d'enfer. Le Styx , die

Virgile , fe repliant neuf fois fur lui-même , tient ïm
morts pour toujours emprifonnés. Le ferment par les I

eaux du Styx faifoit trembler les dieux même
; Jupi-

ter , avec toute fa puifianee , n'ofoit y contrevenir.

Quand les dieux , dit Héfiode ' ofoient jurer par le .

Styx, ils dévoient avoir une main fur la terre & l'au-

tre fur la mer.

Le Styx étoit une fontaine de PArcadie fepten-

îrionale
,
près des monts Cylléniens

,
qui dégoûtoit

d'un rocher extrêmement élevé , &c dont l'eau tom-
boit dans le fleuve Craîhis. M. Fourmont , en voya-
geant dans la Grèce en. 1730 , trouva la ville dePhé-
néos

,
après avoir pafîe le Styx : il appelle ainfi un

torrent qui, defeendant du Tricara, coule dans trois

gros villages , & forme enfin cet étang dont les poètes
ont tant parlé.

La description qu'ils en font i, dit M* Fourmont

,

n'a rien de plus furprena*nt
, que ce qu'il préfente

aux yeux de ceux qui le coniiderent. L'eau claire du
fleuve s'y métaraorphofe en quelque chofe de très-

hydeux. Des couleurs fort déplaifanîes à la vue s'y

mêlent les unes aux autres ; une moufle épaiffe d'un
Verd d'airain tacheté de noir fe promené deffus au
gré des vents , & les bouillons qui s'y forment ne
réffemblent qu'au bitume & au gaudron ; le poiilbn

ne peut vivre dans ce lac , les vapeurs qui s'en exha-
lent bi-Client tous les arbres- d'alentour , & les ani-

maux fuyent fes bords.

Après ce détail qu'on lit dans Vhijî. desInfc.IV. iv.

il ne faut plus s'étonner de ce que les poètes grecs
j& Paatfanias lui-même ont dit àwStyx. {D. A)

Styx
, (

Géog, anc.) fleuve du Péloponnèfe^ dans
l'Arcadie , au territoire de Nohacris. Il fortoit du
lac Phénée. Paufanias nous a donné la defeription

de ce fleuve , & rapporte les endroits d'Homère &
d'Héfiode , où il en efï parlé;

Près des ruines de Nonacris , dit Paufanias, t. VIIL
t. xvij. & xviij. une partie de la montagne Chély-
dorée s'élève prodigieufement , & de ion fomrnet
dégoûte fans eefîe une eau

,
que l'es Grecs nomment

l'eau du Styx.

Héfiode , dans fa Théogonie ( car quelques-uns
lui attribuent cet ouvrage) , hit Styx fille de l'Océan
& femme de Paîlas : l'on prétend queLinus dit quel-
que chofe de femblable dans fes poéfies. Pour moi,,
dit Paufanias A j'ai lu avec foin ces ouvrages , & je

les tiens tous les deux fuppofés. Mais Epiménide de
Crète dit aufii que Styx fut fille- de l'Océan, & il

ajoute que mariée à Piras (on ne fait pas trop qui
étoit Piras) , elle enfanta l'hydre. Pour Homère , c'efl

de tous les anciens poètes celui qui a le plus fouvent
employé le nom de Styx dans fes vers , témoin cet
endroit où il exprime ainfi le ferment que fait Junon.

J'en attejle le ciel , la terre & les enfers
,

J ,
en attejle de Styx Feau qui tombefans cejje-,

Ilfemble qu'en homme qui avoit vu les lieux, le

poète ait voulu décrire l'eau qui dégoûte continuel-
lement de ce rocher. Dans un autre endroit , en fai-

sant le dénombrement de ceux qui avoient fuivi Gu-
jiéus , il parle du fleuve Titaréfms ,& en parle comme
d'un fleuve qui étoit formé des eaux du Styx. Enfin
quand il nous repréfente Minerve fe plaignant à Ju-
piter

, & lui reprochant qu'il a oublié que c'efl par
elle & par fon fecours qu'Hercule étoit fi heureufe-
mmt [qxû des travaux qui lui avoient été impofés

par Euryfthée , il fait de Styx un fleuve qu'il placé
dans les enfers.

L'eau qui dégoûtoit de ce rocher près de Nona-
cris

,
après s'être fait une route à-travers une groiïé

roche fort haute , tomboit dans le fleuve Craîhis-*

Cette eau étoit mortelle aux hommes & à tout ani-
mal, & les chèvres mouroientlorfqu'elles en avoient
bû , mais on fut du tems à s'en appercevair.

Une autre qualité fort furprenante de cette SéaiîV

c'efl qu'aucun vafe , foit de verre , foit de cryftal >
mit de terre cuite , foit même de marbre , -ne pôuvoit
la contenir fans fe cafier. Elle diflblvoit ceux qui,

éîoient de corne ou d'os , elle diflblvoit le fer , le

cuivre , le plomb , Pétain , l'ambre
,
l'argent& mêm-é

l'or
,
quoiqu'au rapport de Sapho , la rouille ne l'al-

tère jamais , ce qui elt aufli confirmé par Fexpériencei
Cette même eau clu Styx n'agifibit point fur la corné
du pié des chevaux. Un vafe de cette matière étoit le

feulpù l'on en pût garder, (k qui réfiftât à fon impre£-
fion. J'ignore , dit Paufanias ,. fi Alexandre , fils dé
Philippe , fut êmpoifonné avec cette eau . niais je
fais feulement qu'on l'a dit.

Paufanias auroit dû tenir le même langage de tou-
tes les prétendues diffolutions qu'il vient de racon-
ter, mais il faut pourtant convenir que le Styx infpiré

de l'horreur. C'efl d'abord un gros torrent qui def-
eendant: du Tricara

,
paffe dans trois gros villages dé

Wiaqs , & forme enfin un étang fort vilain. La dei-
cription que les poètes en font , n'a rien d'aufil fur-
prenant que ce qu'il préfente aux yeux de ceux qui
le coniiderent-. L'eau claire du fleuve

b
dit M. Four-

mont
,
qui étoit fur les lieux en 1730 ,

s'y métamor-
phole en ce qu'il y a déplus hideux , toutes les cou-
leurs les plus déplaifanîes à la vue s'y mêlant les unes
aux autres ; une moufle épaifie d'un verd d'airain ta-

cheté de' noir fe promené clefTus au gré des vents l

& les bouillons qui sY forment ne réffemblent Qu'au
bitume & au goudron. Le poifïbn ne peut vivre
dans ce lac ; les vapeurs qui s'en exhalent , brûlent
tous les arbres d'alentour , &: les animaux "fuyent fes

bords.

2°. Styx
, marais de laThefialie. Pline dit que îe

fleuve Titaréfms 3/ prenoit fa fource , ce qui eû en
quelque forte confirmé par Homère

,
qui appelle ce

fleuve Titaréfius.

3
°. Styx

, fontaine de l'a Macédoine , félon Quinte-
Cure e , qui pourrait bien par-îà entendre le marais
Styx

,
que Pline met dans la Theflalie , ou bien U

fleuve Styx dans l'Arcadie. (Z>. /.)

S U
SUABE

,
{Géogr. mod?) prononcez Souabe , en al«

lemancl Schwaben , & en latin Suzvia ; grande pro-
vince d'Allemagne, & un des fix cercles de l'empire.
Elle eft bornée au nord par la Franconie , & le'cer-

cle électoral du Rhin , au midi par la Suide ^ au levant
par la Bavière , & au couchant par le Rhin qui la fé-
pare de l'Alface ; c'efl un pays fertile en blé , en vin,

& en pâturages. Ses principales rivières font le Ne-
cker , le Leck& le Danube.
Ce pays a été ainfi nommé des Sueves , peuples

de la Germanie feptentrionale qui faifoient partie
des Wendiles , & qui s'étant avancés vers le Mein
fous les derniers empereurs romains , s'établirent
dans une partie du pays qui étoit habité par le« Ger-
mains, & qu'ils étendirent depuis jufqu'aux Alpes»
Ils furent d'abord gouvernés par des rois qui n'é-
toient proprement que leurs chefs ; tels furent Ala-
rie & Adalgeric.

^
Ce pays fut enfuite du partage de Thierry , fils

aîné de Clovis , & il demeura fous l'obéiflance des.
rois francs de la première race. Charlemagne y éta-

blit pour gouverneurs des officiers de fa maifon , &



leurs fuccefTeurs
,
profitant de la foiblefïe des rois

,

en ufurperent la fouvcraineté.

Les empereurs donnèrent la Suabe à dhTérens prin-

ces. Rodolphe I. en inveftit Rodolphe fon fils aîné

en 1 288 ; mais Jean , fils unique de Rodolphe
,
ayant

affaffiné l'empereur Albert I. fon oncle , fut privé de

ce duché ; & depuis ce tems-là , les archiducs d'Au-

triche ont pris feulement la qualité de princes de

Suabe.

Quelque grande que foît la Suabe
, qu'on divife

en Suabe autrichienne & Suabe impériale , le cercle

auquel elle donne fon nom , a encore une plus grande

étendue. Ce cercle renferme le duché de Wurtem-
berg , le margraviat de Bade , la principauté de

Hohen-Zoilern , la principauté d'CEttingen , la prin-

cipauté de Mindelheim , î'évêché d'Augsbourg , l'é-

vêché de Confiance , I'évêché de Coire , enfin di-

vers comtés de l'empire
,
grand nombre d'abbayes

immédiats d'hommes èk de femmes , & les villes li-

bres fituées en Suabe.

L'évêque de Confiance & le duc de Wurtemberg
font les directeurs de ce cercle , dont le contingent

eft de 343 cavaliers & de 2640 florins par mois.

(D.J.)
SUADA ou SUADELA , f. f. {Mythologie.) c'étoit

la déefle infinuante de la perfuatëon 6c de l'éloquen-

ce, que les Grecs appelloient Peitho. Plutarque la

rner au nombre de celles qui prélidoient au mariage.

On lafaifort compagne de Vénus. Horace , par cette

raifon , les joint quelque part enfemble , décorant Sua-

dela Venu/que , dit-il dans une de fes épîtres : « J'ai-

» merois cependant mieux prendre la chofe en gé-

» néral , & dire que Suadela rend éloquent , & que

» Vénus rend aimable ». {D.J.)

SUAGE , f. m. terme de Marine , ce mot fe dit du

coût des fuifs & grailles , dont de tems en tems on
enduit les vaiffeaux pour les faire couler fur l'eau

avec plus de facilité. Dans la mer du levant
,
parti-

culièrement à Marfeille , on l'appelle fperme , d'où

eft venu efpalmer ou efparmer , c'eft-à-dire enduire un
vaiffeau de fperme ; lefudge des vaifTeaux marchands

le met au nombre des menues avaries. {D. J.)

SuAGE , f. m. (Outil à Vufage de plujîeurs ouvriers?)

celui des Chaudronniers eft un tas à plufleurs crans

,

dans lequel on refTerre & on unit parfaitement le

cuivre fur les bords qu'on met dans une pièce. Voye^

les Planches du Chaudronnier.

SUAGER , v. act. {Chaudronnerie.) c'eft tellement

approcher le cuivre fur le bord de fer d'un chau-

dron , &c. par le moyen dufuage , qu'il foit parfaite-

ment uni par-tout , & qu'il n'y ait aucune efpace en-

tre le cuivre & le cordon de fer. Voyei Suage , &
les Planches du. Chaudronnier , avec leur explica-

tion.

SUAIRE , f. m. ( Gram. & Critiq. facrée. ) en grec

<r<sS~ttpiov , en latin fudarium , mouchoir
,

linge pour

effuyer la fueur du vifage , d'où eft venu fon nom.
On lit dans les acles des apôtres , xix. 1

2

. qu'on por-

toit fur les malades des mouchoirs de S. Paul, o-xfdpj*,

& leurs maladies ceffoient. Le motjuain défigne en-

core une efpece de voile , dont on couvrait la tête

& le vifage des morts , Jean xj. 44. Mais ce mot eft

particulièrement confacré à défigner le voile que le

Sauveur avoit fur la tête dans le tombeau , Jean xx. y.

Plufieurs églifes fe difputent l'honneur d'avoir ce

f'uaire 3 ce qui doit au-moins faire foupçonner qu'au-

cune ne le poifede. On le montre à Turin , à Tou-
loufe , à Befançon , à Sarlat , à Compiegne , fans

parler des villes d'Efpagne & d'Italie , ou on le mon-
tre auffi. Celui de Turin a été confirmé pour le vé-

ritable par quatre bulles du faint liège , avec des in-

dulgences en fa faveur ; mais celui de Touloufe eft

autorifé par quatorze bulles des papes, à commencer
par celle de Clément IH, en 11 90, c'eftrà-dire fur

la fin d'un des plus grands fiecles d'ignorarîce Se dé

barbarie. {D. J.)

SUANE
,
{Géog. mod.) province de l'Amérique

méridionale. Elle s'étend jufqu'à la rivière du grand

Kaketa , & comprend toutes les campagnes du nord

du fleuve des Amazones. Elle a dans fon fein une

montagne qui produit de l'or ; cette montagne eft à

317 degrés de longitude , & à 2 degrés de latitude

aujlrale. {D. J.)

SUANES , les , ou LES SOUANES, {Géog. mod.)

peuples d'Ane. Ils habitent les montagnes du Cauca-

fe , où ils vivent indépendans entre les Tartares Gh>
caifes , & les peuples d'Imereti & de Carduel ; ils

vont travailler par troupes pendant l'été dans la Géor-

gie, & regagnent leurs montagnes au commencement
de l'hiver.

SUANETES
, ( Géog. anc. ) peuples .que Pline

j

/. c. xx. met parmi ceux des Alpes
,
qui furent

fubjugués par Augufte. Le P. Hardouin foupçonne

que les Suanetes font les mêmes que les Sarunetes;

ce fehtiment eft d'autant plus probable
,
que les Sua-

netes de Pline font les Suanitce de Ptolomée, /. //. c xij.

qui fe place dans la Rhétie. {D. J.)

SUANI , { Géog. anc. ) peuples de la Colchide

,

félon Pline , l. VI. c. iv. & Cedrene. Agatbias , /. IK
en fait une nation hibérique, au-delà du Caucafe. Ils

font comptés parmi les Laziques dans les authenti-

ques. Ce font les Souani de Ptolomée ^ /. V. c. ix. 5c

les Soanes de Strabon , /. //. p. 4^8. & d'Etienne le

géographe. Il y a apparence que c'eft un refte de ces

peuples que l'on connoît encore aujourd'hui dans les

montagnes du Caucafe , & qu'on nomme Suanes.

Voyez ce mot. {D.J.)
SUANT, adj. {Gram?) qui eft en fueur. Voye{ les

articles Suer & Sueur.
SUANTEWITH, f.m. {Mythologie.) nom d'une

divinité adorée par les habitans de l'île de Rugen

,

dans la mer Baltique , & à qui ils confacroient le tiers

du butin qu'ils faifoient fur leurs ennemis
,
parce qu'-

ils croyoient que c'étoit ce dieu qui les affiftoit dans

les combats. Quelques auteurs ont nié l'exiftence de

cette divinité , & ont prétendu que le Suantewith des

Rugiens étoit faint Wit martyr ; mais il y a lieu de

croire que cette opinion n'eft point fondée , & que

ce n'eft qu'une certaine conformité dans les noms
qui y a pu donner lieu. Voye{ Keysfter

,
voyage.

SUAQUEN ou SUAQUIN , {Géogr. mod) île d'A^

frique , fur la côte occidentale de la mer Rouge , à

peu d'éloignement de .Babelmandel. Elle a environ

1 5 lieues de tour, qui renferment une petite ville de

fon nom. Son port eft un des meilleurs de la mer
Rouge j & il étoit fort ^commerçant avant que Mo-
ka lui eût enlevé fon trafic. Les habitans de cette

île font turcs & arabes. Longitude 55. 16. latit. 18. 4J.

{D. J.

SUAR
, ( Géog. mod. ) petite contrée de l'Afie mi-

neure , dans la petite Arménie. Son ancien nom eft

Méliterne
,
qui s'appelloit ainfi de fa capitale. Suar

abonde en arbres fruitiers , & produit auffi de l'huile

& du vin.

SUARDONES
, ( Gog. anc. ) peuples de la Ger-

manie
,
que Tacite comprend parmi les Sueves , &

qui, félon la conjecture de Peucer , font les mêmes
que les Pharodeni de Ptolomée , /. //. c. xj. ils habi-

taient vraisemblablement une partie du duché de

Stettin , & du territoire de la ville de Bardt. ( D. J.)

SUASA , {Gééog. anc.) i°. ville de l'Ethiopie fous

l'Egypte , félon Pline , /. VI. c. xxix. 2
0

. ville d'Ita-

lie, dans l'Umbrie
,
qui étoit un municipe , félon une

infeription rapportée par Gruter , p. 46V). n°. 5. On
prétend que les ruines de cette ville, fe trouvent dans

le duché d'Urbin , fur la rivière de Céfano , dans un

lieu appellé Safa , environ à huit milles de Foflbm-

brone. {D. J.)

SUASSA



S U B
SUASSA , f. m. (Chimie Métall.) c'eft aïnfî que Von

homme dans les Indes orientales un alliage métalli-

que dont on fait des bagues& des bijoux de toute ef-

pece. On dit qu'il entre de l'or , du cuivre & du fer

dans cette compoiition
j
qui eft d'une couleur plus

vive que l'or pur. Quelques perfonnes ont cm que

Cet alliage étoit Veleclrum des anciens.

SUAVE
3
adj. SUAVITÉ , f. f. {Langue françàife.)

Ces deux mots ne fe difent plus qu'en matière de dé-

votion j d'odeurs &c de peinture. Molière a dit ingé-

iiieufement :

J'aurai toujourspour nous $ v fuavë merveille^

Une dévotion à nulle autre pareille. Tartuffe.

Ces mots dans tous mesfens^font couler à longs traits

Une fuavité qu'on ne goûtajamais.

Le même.

Mais ce mot eft furtout d'ufage dans les écrits de fpi-

Htualité. « Cet encens , dit M. Fléchier
,
que vous

» avez vu fumer fur vos autels , & monter vers

» le ciel en odeur de fuavité , eft le fymbole de vos

» prières ». Cette expreffion eft prife de l'Ecriture

,

comme il paroît par la Genefe , viij. zt. Exod. xxix.

41. Lévit. ij. verf. 9, 11. &c. où l'on lit odeur defua-
vité pour odeurfuave ,

parce que les Hébreux met-

tent fouvent les abftraits pour les concrets. Nous di-

fons lafuavité des parfums; & en fait de peinture

,

un tableau plein defuavité ; tels font les tableaux de

l'Albane & du Correge. {D. J.)

Suave
,
{Peinture.) couleurfuave , le dit d'un ta-

bleau où la couleur a une certaine férénité & une

^douleur qui affe&e agréablement la vue fans la frap-

per trop vivement.

SUAFIARI
,
OSCULARÏ^ {Littérature^ ces deux

mots font à-peu-près fynonymés , & lignifient baifer

tendrement. Atticus en faifant à Ciceron les eompli-

mens d'Attica , lui dit dans un endroit
,
ofculatur te

Attica mea; & dans un autre, tibifuavium dat Attica.

Cicéron en réponfe dit : Auïcam noflram cupio abfen-

tem fuaviari. Il fe fert du terme fuaviari
,
parce qu'il

s'agit d'un enfant. Ce terme auroit été un peu fort,

fi la fille d'Àtticus avoit eu quelques années de plus.

Dans une autre lettre en parlant d'elle , il dit , ad

cfculum Attica ; aù lieu qu'en parlant de Tullia fa

fille
,
qui étoit une femme faite , il dit ad complexum.

Epift. t. lib. XII. Atqiie utinam continua ad comple-

xum mm Tullice , ad cfculum Atdcce pojfim currere.

SUBALTERNE ,
adj. & fubft. {Gouvernement?) ce

mot depuis quelque tems s'emploie pour défigner

dans tous les états & dans toutes les profefîions;,quel-

qu'un qui eft fubordonné aux ordres d'un fupérieur.

Partout lesfubalternes font chargés de la befogne qui

demande le moins de génie & le moins de talens.

Ainfi fe trompent les miniftres d'état qui fe perfua-

dent qu'avec du zèle , des notions générales , & le

fecours des fubalternes , ils parviendront aifément à

remplir l'objet de leur miniftere. Le fecours des fu-
balternes

,
quelque grand qu'il foit > ne produit ni la

réunion des vues , ni l'harmonie d'opération
,
qui fait

la force d'une administration aclive , habile & éclai-

rée. Ce fecours même peut devenir dangereux , dès

que lesfubalternes le fentent abfolument nécëffaire à

leurs maîtres. La réalité du pouvoir ne tarde pas à

palTer dans leurs mains. Ils infpirent eux-mêmes les

ordres dont on leur commet l'exécution , 6c le chef

fe trouve par amour propre obligé de les juftifier^&
ide les foutenir. ( Z>. /. )
SUB asciA dedicavit

,
{Littéral.) on eft fort

embarraffé d'expliquer cette forte d'infcription qu'on

trouve quelquefois fur les tombeaux.
La loi des douze tables

,
qui ne fut point obfervée

par les Romains dans le tems de leurs richefles , di-

îbit
,
rogum afciâ ne polito

, que le bois du bûcher ne

foit point poli avec l'outil nommé afeia i mais cette
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loi ne fournît aucune lumière pour entendre j'inferip*

tion fub afeia dedicavit. M, Chorier â eu là-defilis"

une idée fort ingénieufe dans fa defcriptiori des an-
tiquités de Vienne en Dauphiné. dit-il, figni-
ûeombh en grec , d'où s'eft fait le mot < & en
latin afeia

,
qui Veut dire un lieufans ombre ; confé-

quemmertt/z^ abfciu dedicare, fignifieroit confatru mi
tombeaii à découvert^ Ou dans un lieu fans ombre»
(£>./.)

SUB-AUGU$fA,{Géog, anc.) ville de la Cam-
panie , entre Rome & Tufculum. Elle devint évêché
vers l'an 490, & a été détruite. On nomme aujour-
d'hui la place où elle étoit fituée » Torre-Pisnatural
(£>•/•)

a

SUBBIACÔ ou SUBIACO
,

(Géog. mod.) ville
d'Italie, dans la campagne de Rome. Elle eft bâtie

1

fur une colline
,
près du Teverbne, vers les frontiè-

res du royaume de.Naples, à 10 milles de Paieftrine^

à 18 de Segni & d'Anagni, & à
3 5 de Rome : c'eft

l'ancienne Sublaqueum, bâti peut-être des ruines de
la maiibn de plaifance de Néron* Làng. jo.ji. latin
4i. 3 3. (D.J.)

,

SUBDÉLÉGATION , f. £ (Gram. & Jurifpnid!) eft
lorfque celui qui eft délégué pour faire quelque
chofe, délègue lui-même quelqu'un poiar le faire eri

tout ou en partie à fa décharge.
On entend aufti par fubdélégation, la fonction dé

fubdélégué , le tems pendant lequel il l'a exercée
4

quelquefois^ erifin l'étendue de fon département;
Voyei Délégué, Commissaire départi , Inten-
dant, Subdélégué. {A)
SUBDÉLÉGUÉS

,
{Gram. & Jurifp.) eft en géné-

ral celui que le délégué a commis pour faire à fa
place quelqu'une de les fondions.
On entend ordinairement par fubdélégué, une

perfonne que l'intendant ou commhTaire départi dansi
une province commet dans chaque ville ou bourg de
fon département, pour y exécuter les ordres & man-
démens qu'il lui adrefîè ,«pour y faire exécuter les)

ordres du roi, veiller à tout ce qui intéreffe fon fer-
vice & qui eft de là compétence de l'intendant, 8c
lui en rendre compte. V0ye{ Commissaire départi
dans les provinces, Délégué, Intendant^
Subdélégation. {A)
SUBDIVISER , verbe actif, SUBDIVISION, f. £

( Gram.) c'eft l'a&ion de divifer les parties d'un tout
qu'on a déjà divifé. Les biens de cet homme étoient
confidérables , mais on en a fait tant àefubdivifîons

9
que chaque portion en eft devenue bien petite. L'ac-
tion defubdivifer s'appellefubdivifwn : l'effet de cette
aclion retient le même nom.
SUBER MONTANÛM

, {îfijl. hat.) Voye^
Van'icle LlEGE FOSSILE.

SUBEYT
, ( Géog. mod. ) petite ville d'Afrique ^

au royaume de Maroc, dans îa province de Du-
queîa, fur l'Omnirabi. Ses habitans commercent eri

cire, en miel^ que les abeilles font dans les creux
d'arbres du pays. {D. J.)

SUBGRUNDjE, f. f. ( Archit. rom. ) nous difonà
àuffi fubgrônde oufeneronde ; c'eft la partie de la cou-
verture d'une maifon > qui avance en - dehors pour
jetter les eaux pluviales au-delà du mur, & empê-
cher qu'elles ne l'altèrent. Comme les anciens
eroyoient que les ames des enfans qui mouraient
avant que d'avoir atteint quarante jours, étoient
changés en dieux lares au-deffous de lafubgrônde; ils

appellent fubgrundarium , le tombeau où ils enter-

roientees petits enfans. {D. J.)

SUBHASTATION, f. f. {Gramm. & Jurifprud.) eft

une vente d'un ou plufieurs héritages d'un débiteur,

qui fe fait au banc de coùr de la juftice des lieux où
les héritages font finies

, après qu'ils ont été publiés

& criés trois jours confécutifs audit baric de cour

^

ci la troifteme & dernière de ces criées.
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Ces ventes ont été ainfi appellées"parce qu'elles

j

tirent leur origine des ventes indicielles ufitées chez

les Romains qui fe faifoient>£ hajlà; on plantoit une

pique au lieu où la vente fe faiioit à l'encan
,
pour

marque de l'autorité, car cette vente ne fe faifoit

,

qu'en vertu d'une ordonnance du préteur.

Lesfubhaftadons font ufitées dans quelques provin-

ces , comme Brelîe, Bugey , Gex , & Valromey ; elles

ont été confirmées dans cet ufage par des lettres-

patentes de Novembre 1 602 , & par des déclarations

des 3 Juillet & 6 Décembre 1702-

L'objet de ces jubhaftations eft le même que celui

ée la vente par décret , mais elles ne purgent pas les

hypothèques. Voye^ Revel& Collet fur les Statuts de

Brefie,&C le Traité de la vente des immeublespar décret,

de M. Dhericourt. Voye{ Criées , Décret , Saisie-

réelle. (A}
SUBI , (

Gécg. anc. ) fleuve d'Efpagne. Pline , /. ///.

c. iij. le met dans la CofTetanie. Le nom moderne eft

Befos , félon Clufius, & Bêles , félon Morales : c'eft

aujourd'hui , dit le pere Hardouin, la rivière qui pane

à Tarragone : ce feroit donc le Francoli. ( D.J. )

SUBJECTION , f. f. figwe de Rhétorique
, par la-

quelle l'orateur s'interroge & fe répond à lui même,

ou répond lui-même à l'interrogation qu'il fait à fon

adverfaire , comme dans cet endroit de Cicéron dans

la harangue pro domo fud.
Tu meam domum religiofam facere potuifti , & quâ

mente ? qud invaferas : quâ manu ? quâ dijlurbaras ?

quâ voce ? qud incendijufferas ; quâ lege ? quam non

jeripferas.

OnY?.p\)ellefubjeclion, parce qu'elle fournit la ré-

ponfe immédiatement après l'interrogation
,
quia

quœfdoni Jlatim refponfumjubjicit.

SUBîGUE, (Mythol.) fubigus , dieu des Athé-

niens, c'était celui qui la première nuit des noces fou-

mettoit la jeune époufe à fon époux.

SUBINTRANTE , fièvre , ( Médec. ) on appelle

fièvres fubintrantes , les fièvres intermittentes d'ans

lefquelles l'accès commence avant que le précédent

foit fini , ce qui rend de telles fièvres continues , &
requiert la même méthode curative. (Z>. /.)

• SUBJONCTIF, VE ,
(Gram.) propofitionfuBjànn

clive , mode fubjonclif; c'eft fur-tout dans ce dernier

fens que ce terme eft propre au langage grammatical,

pour y défigner un mode perfonnel oblique , le feul

qu'il y ait en latin, en allemand, en françois, en

italien, en efpagnol, & apparemment en bien d'au-

tres idiomes.

Lefubjonclifeft un mode perfonnel
,
parce qu'il

admet toutes les inflexions perfonnelles & numéri-

ques , au moyen defquelies le verbe peut fe met-

tre en concordance avec le fujet déterminé auquel

on l'applique : & c'eft un mode oblique
,
parce qu'il

ne conftitue qu'une propofition incidente, néceflai-

rement fubordonnée à la principale.

Quand je dis que lefubjonclifne conftitue qu'une

propofition incidente ,
je ne veux pas dire qu'il

foit le feul mode qui puifle avoir cette propriété ;

l'indicatif& le fuppofitif font fréquemment dans le

même cas ;
par exemple

,
acheté^ le livre que j'ai lu;

vous tene^ le livre que je lirois le plus volontiers : je

veux marquer par-là que leJubjonâifne peut jamais

conftituer une propofition principale ; ce qui le dis-

tingue efléntieliement des autres modes perfonnels

,

qui peuvent être l'ame de la propofition principale,

comme ,
j'ai là le livre que vous ave^ acheté ; je lirois

volontiers le livre qrit vous tene^. De cette remarque il

fuit deux conféquences importantes.

L La première, c'eft qu'on ne doit point regarder

comme appartenant au fubjonclif, un tems du verbe

qui peut conftituer, directement & par foi -même,
une propofition principale.

C'eft donc une erreur évidente que de regarder
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comme futur du fubjonclif, ce tems que je nomme
prétérit pojlérieur , comme amavero

, j'atvrai aimé ;

exivero • je ferai forti ; precatus ero ou fuzro
,
j'aurai

prié ; laudatus ero ou fuero ,
j'aurai été loué : c'eft

pourtant la décifion commune de prefque tous ceux

qui fe font avifés de compofer pour les commen-
çans des livres élémentaires de grammaire ; Se l'au-

teur même de la Méthode latine de P. R. a fuivi aveu-

glément la multitude des grammatiftes
,
qui avoient

répété fans examen ce que Prifcien avoit dit le pre-

mier fans réflexion, lib. FUI. de cognât, temp.

Suivons au contraire le fil des conféquences qui

fortent de la véritable notion du fubjonclif. Ce tems

peut conftituer une propofition principale , comme
quand on dit en françois

,
j'aurai fini demain cette let-

tre : il la conftitue dans ce vers d'Horace , II.fat. ij,

64. 65.

..... Frujlrà vitium vitaveris illud

Si te alio pravum detorferis.

Car c'eft comme fi nous dirions, vainement aure%~

vous évité ce défaut ,fi mal-à-propos vous tombe^ dans

un autre ; & tout le monde fent bien que l'on pour-

roit réduire cette phrafe périodique à deux propor-

tions détachées & également principales , vous aure^

vainement évité ce défaut (voilà la première) , car vous

tomberez mal-à-propos dans un autre ( voilà la fécon-

de ) ; or la première dans ce cas fe diroit toujours

de même en latin, frujlrà vitium vitaveris illud , &la
féconde feroit nam te alib parvum detorquebis.

Concluons donc que le prétendu futur dufubjon~

#i/n'appartient point à ce mode, puifque toute pn>
pofition dont le verbe eft au fubjonclif'eft néceflaire-

ment incidente 5 & que ce tems peut être au con-

traire le verbe d'une propofition principale. Cette

conféquence peut encore fe prouver par une autre

observation déjà remarquée au mot Futur: la voici.

Selon les règles établies par les méthodiftes dont il

s'agit , la conjonction dubitative an étant placée en-

tre deux verbes, le fécond doit être mis aufubjonc-

tifi A partir de - là
,
quand j'aurai à mettre en latin

cette phrafe françoife , j e ne fais fije louerai, je dirai

que le Jî
dubitatif doit s'exprimer par an, qu'il eft:

placé entre deux verbes , & que le fécond je louerai

doit être au.fubjonclif; orje louerai eft en françois le

futur de l'indicatif (je parle le langage de ceux que

je réfute afin qu'ils m'entendent); donc je mettrai

en latin laudavero
,
qui eft le futur du fubjonclif &

je dirai
,
nefeio an laudavero Gardez-vous bien

,

me diront -ils, vous ne parleriez pas latin : il faut

dire
,
nefeio an laudaturus fiïm , en vertu de telle oc

telle exception ; & quand le verbe eft au futur de

l'indicatif en françois , on ne peut jamais le rendre

en latin par le futur dufubjonclif, quoique la règle

générale exige ce mode : il faut fe fervir Eh î

meilleurs, convenez plutôt de bonne foi qu'on ne

doit pas dire ici laudavero
, parce qu'en effet lauda-

vero n'eft pas aufubjonclif, & que l'on ne doit dire

laudaturus Jim ,
que parce que c'eft là le véritable

futur de ce mode. Voye^ Tems.
Ajoutons à ces confidérations une remarque de

fait : c'eft qu'il eft impofîible de trouver dans tous les

auteurs latins un feul exemple , où la première per-

fonne du fingulier de ce tems foit employée avec la

conjonction ut ; & que ce feroit pourtant la feule qui

pût prouver en ce cas que le tems eft du fubjon&if\

parce que les cinq autres perfonnes étant femblables

à celles du prétérit du même mode , on peut toujours

les rapporter au prétérit qui eft inconteftablement

du fubjonclif Périzonius lui-même, qui regarde le

tems dont il s'agit , comme futur du fubjonclif, eft

forcé d'avouer le fait , & il ne répond à la confé-

quence qui s'en tire
,
qu'en la rejettant politivement

& en recourant à l'ellipfe pour amener ut devant ce
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tems. San£h Miaerv. i. 13. not. 6. Mais enfîrt,, ii

faut convenir que c'eft abufer de l'ellipfe : elle ne
doit avoir lieu que dans les cas où d'autres exem-
ples analogues nous autorifent à la fuppléer , ou bien
lorfqu'on ne peut fans y recourir

, expliquer la con-
flitution grammaticale de la phrafe ; c'eft ainfi qu'en
parle Sanctius même

, ( Minerv. iv. 2* ) avoué en ce-

la par Périzonius ion difciple : Ego Ma tantum fup-
plenda prœcipio

,
quœ veneranda Mafupplevit antiqui-

tas , aut ea fine quibus grammatical ratio conftare non
%

poteft. Or, i°. il eft avoué qu'on ne trouve dans les

anciens aucun exemple où la première perfonne fin*-

guliere du prétendu futur du fubjonclif ioit employée
avec ut ; z°. en confidérant comme principale la pro-

pofition où entre ce tems, on en explique très-bien

la conftitution grammaticale fans recourir à l'ellip-

fe , aitafi qu'on l'a vu plus haut : c'eft donc un fub-

terfnge fans fondement, que de vouloir expliquer
ce tems par une ellipfe

,
plutôt que d'avouer qu'il

n'appartient pas au fubjonclif

Il y a encore deux autres tems des verbes fran-

çois , italiens
,
efpagnols, allemands, &c. que la plu-

part des grammairiens regardent con|me appartenans
au mode fubjonclif, & qui n'en font pas; comme je

iirois ,j'aurois lu; je forlirais ,
jeferois forà. L'abbé

Régnier les appelle premier& fécond futur dufubjonc-
lif; la Touche les appelle imparfait& plus-que-parfait

conciitionels , & c'eft le fyftème commun des rudi-

mentaires. Mais ces deux tems s'employent directe-

ment & par eux-mêmes dans des proportions prin-

cipales : de même que l'an dit
,
je le ferai ,fije puis ,

on dit
,

je le FEROIS
, fi je pouvois ; je UauRoIS

fait , fifavois pu : or il eft évident que dans trois

phrafes fi fembiables , les verbes qui y ont des fonc-
tions analogues font employés dans le même fens ;

par conféquent
,
je ferais & faurois fait font à un

mode direct aufli-bien que je ferai ; les uns ne font
pas plus que l'autre à un mot oblique ; tous trois

conftituent la propofition principale ; aucun des trois

n'eft au fubjonclif.

IL La féconde confequence à déduire de la notion
du fubjonclif , c'eft qu'on ne doit regarder comme
primitive & principale , aucune propofition dont le

f verbe eft aufubjonclif; elle eft nécefiairement fubor-
donnée à une autre , dans laquelle elle eft incidente

,

feus laquelle elle eft compriie , & à laquelle elle eft

joinu par un mot conjonctif , fubjungitur.

C'eft cette propriété qui eft le fondement de la

dénomination de ce mode: fubjunclivus modus , c'eft-

à-dire modus JUVANS,ad JUVAndam propofitionem
sus aliâ propofuione : enforte que les grammairiens
qui ont jugé à propos de donner à ce mode le nom
de conjonclif, n'ont abandonné l'ufage le plus géné-
ral

, que pour n'avoir pas bien comprk la force du
mot ou la nature de la chofe

;
cenjungere ne peut fe

dire que des chofes fembiables
,
fubjungere regarde

les chofes fubordonnées à d'autres.

i°. Il n'eft donc pas vrai qu'il y ait une première
perfonne du pluriel dans les impératifs latins , com-
me le difent tous les rudimens de ma connoiftance

,

à l'exception de celui de P. R. amernus , doceamus
,

legamus , auiiamus ; c'eft la première perfonne du
tems que l'on appelle le préjent du fubjonclif; & fi

l'on trouve de tels mots employés feuls dans la

phrafe & avec un fens direct en apparence , ce n'eft

point immédiatement dans la forme de ces mots qu'il

en faut chercher la raifon grammaticale : il en eft de
cette première perfonne du pluriel comme de toutes
les autres du même tems , on ne peut les conftruire
grammaticalement qu'au moyen du fupplément de
quelque ellipfe. Quelle eft donc la conftruaion ana-
lytique de ces phrafes de Cicéron? Nos autem tene-

bras COGITEMUS tardas quanta quondam , &c. ( de
nat, deor. ij, 38.) &, VIDEAMUS quanta fint quœ

1 orne X

à philofophiâ remédia morbis animorUm adîiibeantun

Tufc. iv. 27. La voici telle qu'on doit la fuppofer
dans tous les cas pareils , res esto ita ut cogiTe-
MUS, &C. res ESTO ita Ut. VIDEAMUS , &C COffllîie

les verbes cogitemus & videamus font aufubjonclifi, je
fupplée la conjonction ut qui doit amener ce mode ;

cette conjonction e^ige un antécédent qui foit modi-
fié par la propofition incidente ou fubjonclive , c'eft

l'adverbe ita , qui ne peut être que le complément
modifkatif du verbe principal ejlô ; je fupplée efto à
l'impératif, à caufe du fens impératif'de la phrafe

,

&C le fùjet de ce verbe eft le nom général res.

Ce feroit le même fupplément , fi le verbe étoit à
la troifieme perfonne dans la phrafe prétendue direc-
te. Vendat ades vir bonus propter aliqua vitia quœ
ipfe novit

, cœteri ignorent peflilentes SINT , & HA-
BEANTU R fa!libres : Ignoretur in omnibus cubi-
culis apparere ferpentes : maie materiatœ

,
ruinofœ : fed

hoc
,
prœter dominum , nemo sciât. Of. iij. 13. H

faut mettre par -tout le même fupplément , res eflo
ita ut.

1". Ceux de nos grammairiens françois qui éta-
blirent une troifieme perfonne finguliere , & une
troifieme perfonne plurielle dans nos impératifs, font
encore dans la même erreur. Qu'ils y prennent garde,
la féconde du fingulier & les deux premières du plu-
riel ont une forme bien différente des prétendues troi-
fiemes perfonnes ; fais,faifons, faites; lis, lifons, lifezj

écoute
,
écoutons, écoutei, tkc. ce font comunément

des perfonnes de l'indicatif dont on fupprime les
pronoms perfonnels ; & cette fuppreffion même eft
la forme qui conftitue l'impératif, voyei Impératif.
Mais c'eft tout autre chofe à la prétendue troifieme
perfonne ; qu'il ou qu'elle faffe ,

qu'il ou qu'elle life ,
qu'il ou quelle écoute, au fingulier

; qu'ils ou quelles
fajjent, qu'ils ou qu'elles lifent , qu'ils ou qu'elles écou-
tent

,
au pluriel ; il y a ici des pronoms perfonnels

,

une conjonction que , en un mot , ces deux troifiemes
perfonnes prétendues impératives , font toujours les
mêmes, dit M. Reftaut , ch. vj. art. 3. que celles du
préfent du fubjonclif

?

Or
, je le demande

, eft-il croyable qu'aucune vûe
d'analogie ait pu donner des formations fi différentes
aux perfonnes d'un même tems

,
je ne dis pas par

rapport à quelques verbes exceptés , comme chacun
fent que cela peut être , mais dans- le fyftème entier
de la conjugaifon françoife ? Ce ne feroit plus analo-
gie

,
puifque des idées fembiables auroient des figues

différens , & que des idées différentes y auroient des
fignes fembiables ; ce feroit anomalie & confufion.

Je dis donc que les prétendues troifiemes perfon-
nes de l'impératif font en effet dufubjonclif\ comme
il eft évident par la forme confiante qu'elles ont , &
par la conjonction qui les accompagne toujours : j'a-

joute que dans toutes les occaftons où elles paroif-
fent employées directement, comme il convient en
effet au mode impératif, il y a néceffairement une
ellipfe

, fans le fupplément de laquelle il n'eft pas
poffible de rendre de la phrafe une bonne raifon
grammaticale. Qu'il médite beaucoup avant que d'écri-
re, c'eft-à-dire ilfaut , il eft néceffaire , il eft convena-
ble,je lui confeille, &c. qu'il médite beaucoup avant que
d'écrire : Quelles ayent tout préparé quand nous arri-
verons; c'eft-à-dire

,
par exemple , je defire ouje veux

quelles ayent tout préparé.

Mais
, dira-t-on

, ces fupplémens font difparoître
le fens impératif que la forme ufuelle montre nette-
ment ; donc ils ne rendent pas une jufte raifon de la
phrafe. Il me femble au contraire

, que c'eft mar-
quer bien nettement le fens impératif

, que de dire
je veux, je defire ,je confeille {Foye{ IMPÉRATIF): &
fi l'on dit , ilfaut , il eft rJcèffaire , il

eft convenable -

qu'eft-ce à dire, finon la loi ordonne , la raifon rend
nécejfaire ou impoji la néceffzté,.la bienféance ou la Goi-
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^venance exige ? Et tout cela n'eft-il pas impératif?

C'eft donc la forme de la phrafe , c'eft le tour ellip-

tique qui avertit alors du fens impératif; & il n'eft

point attaché à laforme particulière du verbe comme
dans les autres perfonnes : mais la forme de la phra-

se ne doit entrer pour rien dans te fyftème de la coi>

jugaifon , oà elle n'eft nullement fenfible. Que je di:

fe à un étranger que ces mots qu'il fafje font de la

-eonjugaifon du verbe faire , il m'en croira : mais que

<je lui dife que c'eft la troifieme perfonne de l'impé-

ratif, & que la féconde eûfais ,
je le dis hardiment,

il ne m'en croira pas, s'il raifonne jufte 6c conféqnem-

merît. S'il connoît les principes généraux de la gram-

maire , §£ qu'il fâche que 'notre que eft une conjonc-

tion
,
je ne doute pas qu'il n'aille jufqu'à voir que

ces mots qtiilfajfe font du fubjonclif', parce qu'il n'y

a que des formes fubjomtives qui exigent indifpenfa-

-blement des conjonctions.

3 °c Par-tout oà l'on-trouve le fubjonclif, il y a
,

vqu il faut fuppléer une conjonction
,
qui puiffe atta-

cher ce mode à une phrafe principale. Ainfi dans ces

'vers d'Horace^ II. Èp. j. /.

Cumtot SUSTINÈAS &tanta negotiafolus ;

Res italas arrnis TUTERIS , moribus ornes
,

Legibus EMENDES : inpublica commoda PEC-
CEM

,

Si longo firmonc MOREK tua tempora, Ccefar :

11 faut néceffairement fuppléers avant chacun de

-ces ^fubjonclifs-, & tout ce qui fera néceffaire pour

-amener cet ut'; par exemple : Cùrn res eft ita ut tôt

SUSTINEAS & tanta negotia. film; lit res italas ar-

mis tuteris , utres italas moribus ornes , ut res

italas legibus emendes .- res erit ita ut in publicd

commoda peccem , fi res erit ita ut longo fermone

morer tua tempora
,
Cczfar.

Ferreus essem , fi te non AMAREM : ( Cic. Ep.

xv. 21.) c'eft-à-dire , res ita jam dudum fuit ut fer-

reus essem
,
^yîunquam res fuit ita ut te non ama-

-REM.

Pace tua dixerim : c'eft-à-dire , ita concède ut

pace tua DIXERIM,
Nonnulli etiam Cczfari nuntiabant

,
quum caflra mo-

yen aut figna farri JUSSISSET , non fore dicio>au-

dientes milites : (Caef. I. Gall.) c'eft-à-dire , quum res

'futura erat ita Ut caflra moveri aut figna ferri Jus-

SISSET.
La néceffité d'interpréter ainfi le fubjonclif, eft

non-feulement une fuite de la nature connue de ce

mode, c'eft encore une chofe en quelque forte avouée

•par nos grammairiens S, qui ont grand foin de mettre

la conjonction que avant toutes les perfonnes des

tems dufubjonclif, parce qu'il eft confiant que cette

-conjonction eft efîentielie à la fyntaxe de ce mode ;

que faime, que faimaffe, que faye aimé , &c. Les

Rudimentaires eux-mêmes ne traduifent pas autre-

ment le fubjonclifhtm dans les paradigmes des con-

jugaifons .- amem que j'aime ; amartm ,
que j'aimaffe ;

amaverim
,
que j'aye aimé , &c.

On trouve dans les auteurs latins plufieurs phra-

fes où lefubjonclif&c l'indicatifparoifîent réunis par

la conjonction copulative, qui ne doit exprimer

.qu'une liaifon d'imité fondée fur la fimilitude, (V?ye?
Mot., art. ij. n°. 3 . ) Les Grammairiens en ont con-

clu que c'étoit une énallage en vertu de laquelle le

fubjonclif eft mis pour l'indicatif. Mais en vérité
,

c'eft connoître bien peu jufqu'à quel point eft rai-

fonnable & conféquent ce génie fupérieur qui dirige

fecretement toutes les langues
,
que de croire qu'il

.puiffe fuggérer des locutions fi contraires à les prin-

cipes fondamentaux , & conféquemment fi nuifibles

à la clarté de l'énonciation
,
qui eft le premier & le

plus effentiel. objet de la parole.

L'énallage eft une chimère inventée par les Gram-

! matîites qui n'ont pas fa atialyfer les phrafes ufueïies,

( Voyci Enallage. ) Chaque tems
,
chaque mode

,

chaque nombre , &c. eft toujours employé confor-

mément à fa destination ; jamais une conjonction co-

pulative ne lie des phrafes diffemblables , comme il

n'arrive jamais Gptamarc fignifie hàir
,
que ignis fi-

gnifie eau , &g. l'un n'eft ni plus pofÉbie , ni plus

raifonnable que l'autre.

Que falloit-il donc conclure des phrafes où la con-

jonction copulative femble réunir l'indicatif & le

fubjonclif? Par exemple
,
quand on lit dans Plaute :

eloquere quidtibiEST , & quid rtofiram VEL1 S operam ^
& ailleurs : nunc dicam cujus juffuv enio , & quam-
obrem VENERIM , &c ? Voici , fi je ne me trompe

?

comment il falloitraifonner; la conjonction copula-

tive& doit lier des phrafes femblables ; or la pre-

mière phrafe quid tibi est d'une part , ou cujusjuffu

ve-nio de l'autre, eft directe , & le verbe en eit à

l'indicatif; donc la féconde phrafe de part & d'autre

doit également être directe & avoir fon verbe à l'in-

dicatif : je trouve cependant le fubj&ncHf? C'eû qu'il

conftitue une phrafe fubordonnée à la phrafe directe

qui doit fuivre4a conjonction, dontl'eilipfe a fup-

primé le verbe indicatif, mais dont la fupprefïïon eft

indiquée par lefubjonclifmême qui eft exprimé. Ainfî

je^dois expliquer ces paffages en fuppléant l'ellipfe :

eloquere quid tibi ES T , & ad quid res eft ita ut hoflram

TELis operam; & l'autre, nunc dicam cujus jufftc

VENIO, & quamobrem factum EST ita ut VENERIM.
Mais ne m'objectera-t-on point que c'eft innover

dans la langue latine ,
que d'y imaginer des fupplé-

mens de cette efpece ? Ces res efiou erat, -ou futura.

efl , ou futura erat ita ut
,
faclum efl ita ut, ckc. pla4

cées par-tout avant lefubjonclif, femblent être « des

» exprefïïons qui ne font point point marquées an,

» coin public , des exprefïïons de mauvais aloi, qui

» doivent -être rejettées comme barbares ». Ainfi

s'exprime un grammairien moderne dans une fortie

fort vive contre Sanctius. Je ne me donne pas pour.

Fapologifte de ce grammairien philofophe : je con-
viens au contraire qu'avec des vues générales très-

bonnes en foi , il s'eft fouvent mépris dans les appli-

cations particulières ; & moi-même j'ai ofé quelque-
^

fois le cenfurer : mais je penfe qu'il eft exceftif au-

moins de dire que certaines expreftions qu'il a prifes

pour fupplément d'ellipfe , « ne font les productions

» que de l'ignorance ». On ne doit, parler ainfi de
quelqu'un en particulier

,
qifautant que l'on feroit

sûr d'être infaillible. Je laine cette digreffion & je

viens à l'objection.

Je répons, i°. que ces fupplémens ne font pas

tout-à-fait inconnus dans la langue latine , & qu'on

en trouvera des exemples, & la preuve de ce que je

foutiens ici fur la nature du jubjonclif, dans les ex-

cellentes notes de Perizonius fur Sanctius même. Mi~

nerv. I. xiij.

Je répons , 2
0

. qu'on ne donne point ces fupplé-

mens comme des locutions ufitées dans la langue
,

mais comme des développemens analytiques , des

phrafes ufuelles ; non comme des modèles qu'il faille

imiter , mais comme des raifons grammaticales des

modèles qu'il faut entendre pour les imiter à propos.

Je répons ,3°. que dès que la raifon grammaticale

& analytique exige un fupplément d'ellipfe , on eft

fuffiiamment autorifé à le donner , quand même on
n'en auroit aucun modèle dans la conftruction ufuel-

le de la langue. Perfonne apparemment ne s'eft en-

core avifé de dire en françois ,
je fouhaite ardem-

ment que le ciel FASSE enforte que nous ayons bien-tôt

la paix : c'eft pourtant le développement analyti-

que le plus naturel & le plus raifonnable de cette

phrafe françoife , fasse le ciel que nous ayons bien'

tôt lapaix 1 C'eft une règle générale dans la langue

françoife
,

qui peut-être n'a pas encore été oh-



•ftrvëe., que quand un verbe efî fuivï de fonfujet,
ïl y a ellipfe du verbe principal auquel eft fubor-
donné celui qui eft dans une conftruction inverfe,

On en peut voir des exemples, (article. Relatif,
à lafin") , dans lefquels le verbe eft à l'indicatif; &
l'on a vu [article Interr-OGATIf)

,
que c'èft un des

moyens qui nous fervent à marquer l'interrogation,

fans charger la phrafe de mots fuperfîus qui la ren-
voient lâche. Il en eft de même pour le fens optatif
de la phrafe en queftion ; & Fellipfe y eft indiquée
non-feulement par l'inverfion du iujet, mais encore
par la forme fubjonclive du verbe

,
laquelle fuppofe

toujours un autre verbeâ l'indicatif
, qui ne peut être

ici que le Verbe/* foukaite ; l'adverbe ardemment que
j'y ajoute , me femble néceflaire pour rendre l'éner-

gie du tour elliptique ; Sien forte eft l'antécédent né-
ceflaire de la conjonction que

, qui doit lier la propo-
sition fubjonclive à la principale.

Pour ce qui concerne les tems du fubjonciif, il en
fera parlé ailleurs, ¥q$&^ Te ai s.

Remarquons, en nniflant
, que le fubjonciif, eft

un mode mixte , Se par conséquent non néceflaire
dans la conjugaifon; c'eft pour cela que la langue
hébraïque ne l'a point admis ; & il eft évident que
M. Lavery fe trompe dans fa grammaire angloife dé-
liée à madame du Boccage

,
lorfqu'il veut faire trou-

ver unfubjonciif dans les verbes angbis : il ne faut
pour s'en convaincre, que comparer les tems du
prétendu/^>/2c7//*avec ceux de l'indicatif , Se l'on

y verra l'identité la plus exacte ; ce fera la même
xhofe en comparant le prétendu fécond fubjonciif
avec le prétendu potentiel ; ils font également iden-
tiques, Se Rajoute que ni fun ni l'autre ne doit pas
plus être compté-dans la conjugaifon angloife qu'on.
ne doit compter dans la nôtre; je puis dîner Je pou-
vois dîner , Sec. je veux dîner

,
je voulais dîner , &c.

j aime à dîner
, faimois à dîner, Sec. ou telle autre

•phrafe oii entrerait l'infinitif dîner, lime femble diffi-

cile de bien expofer les règles d'aucune grammaire
^particulière

, quand on ne connoît pas "à fond les
principes de la Grammaire générale. (E. R. M. B.)

•SUBIR
, v. act. ( Grarn. ) être expofé de gré ou

de force; fubir une loi dure; fubir un châtiment.;
Jitbir la rigueur du fort.

SUBIT , adj. ( Gram. ) qui s'exécute tout-a-coup";
al y a des coups J'ubits , des échecs fubbs des bon-
heurs fubits , des fortunes , des élévations fubites.
C'eft alors qu'on confidere les hommes élevés fi fu-
bitement, Se qu'on fe demande comment cela s'eft
fait

, fans pouvoir fe répondre. On fe rappelle feu-
lement un endroit où Lucien introduit Jupiter fa-
tigué des clameurs qui s'élevoient de la terre , met-
tant la tête à fa .trape , & difant de la grêle en Scy-
îhie , un volcan dans les Gaules , la pefte ici -

9
la fa-

mine là ; refermant la trape , achevant de s'enyvrer,
s'endormant entre les bras de Ganimede ou de Ju-
non , & appellant cela gouverner le monde.
SUBJUGAL

9
adj. terme de plein chant , un tonfub-

jugal, on fubordonné, tels que font tous les tons
plagaux. Foye{ PlAGAL.
SUBJUGUER, v. aû. vaincre, dompter, fou-

mettre., courber fous le joug; c'eft un homme fubju-
guépRr la femme ; les conquérans fe plaifent hjhbju-
guer les Sommes; ce qu'ils n'exécutent pas fans en
égorger un grand nombre. Philippe divifa les répu-
bliques de la Grèce, pour les fubjuguer plus facile-
ment. Il a

,
je ne fais quel afeendant fur moi ; il me

fubjugue malgré que j'en aie; la grâce Jubjugut la pai-
llon dans l'homme religieux

; l'âge , la raifon , l'expé-
rience , le dégoût dans le philofophe.
SUBLAPSAIRE

, ou Post-lapsaire, ou Infra-
LAPSaire , L m. ÇBIÂ eccléfaftique.) qualification
*ifitee parmi les calviniftes

, pour défigner ceux d'en-
tre leurs théologiens quipenfent que Dieu ne reprou-

ve certains hommes , & ne les deftine aux fupplices
éternels qu'en conféquence de la prévifion de la
chute d'Adam. Ce fentiment eft erroné, félon les ca-
tholiques

, en ce que lesfublapjaires veulent que le
péché originel

, quoique remis par le baptême , foit
la caufe primitive Se radicale de la damnation des"
hommes ,& les porte néceftairement au mal. Foyer-
calvin. Inflit. lïb. II. c. v. n° . i.

SUBLAQUEU

M

5 ( Gèog. anc.) ville d'Italien
,

dans leXatium. Pline , /. c. xiij. dit que i'Anio
paffe au-travers de trois lacs fort agréables,qui avoient
donné le nom à la viile de Sublaqueum. Tacite,, Annal.
I. XIV

, p;. 227. appelle auffiSublaqueum la maifon de
plaifance que Néron avoit fait bâtir dans ce quartier-
là

, & à laquelle il avoit donné le nom de la ville ?
car la ville étoit au bord d'un des lacs , Se la maifon
de plaifance fur une élévation. Hermolaiïs voudroit
lire Sublacum, au lieu de Sublaqueum, parce que la
maifon de plaifance de Néron eft appellée Sublacenfis
villa., dans Frontain, de aquœducl.p. 247, Sublaqueum
n'étoitpas beaucoup au-deflbus de la fource de I'A-
nio. Paul Diacre le met à quarante milles de Rome.
Le nom de ce lieu eft aujourd'hui corrompu en celui
de Subiaco. (D. J.)

.

SUBLAFIO
, oNis , (Géog. anc.) viile du No-

nque ou de la Rhétie , fuivant l'itinéraire d'Anîonin;
mais Clauier croit qu'il faut lire Sub-favione

, au lieu
de Sublavione, Se fa correûion paroît jufte Quoi
qu'il en foit, cette ville n'eft plus aujourd'hui qu'un
méchant bourg nommé Siben ou Suben, dans le comté
de Tirol. {D. /.)

SUBLIMATION
, f. f. (aimie.) efpece de diftil-

lation dont le caraftere fpécial eft de ne fournir
que des produits fous forme feche. i

La forme
,
ou plutôt la confiftance de ces oroduits'

eft de deux efpeces
, ou elle eft ramaffée en une feule

mafle fohde
,
qu'on appelle quelquefois pain ou gâ-

teau, tels que les gâteaux de fel ammoniac , les nèf-
les dénies & liées de fublimé corrofif, &c. Les pro-
duits de hfublimation quiprennent cette confiftence
retiennentSpécialement le nom defublimé. La 'fé-
conde efpece fe préfente fous la forme d une cou-
che rare& fans liaifon. Ce produit eft connu dans
l'art fous lemom defleurs ; c'eft ain%u*ôri dit fleurs
de foufre ,fleurs de mars , fleurs de benjoin

, &c. Les
vaiffeaux fublimatoires les plus ufités font l'alambic à
chapiteau borgne,les alludels,lesmatras,les bouteilles
de verre mince

, -appellées dans les boutiques phioLs
a médecine ; le pot de terre à double couvercle pour
les fleurs d'antimoine en particulier , la cucurbuë de
terre baffe furmontée d'un cone de papier pour œil-
de benjoin

, &c. tous ces vaiffeaux &*appareifc font
reprelentes dans les planches de chimie (voye^ ces
Planches). 1

La théorie de la fublimation & les lois manuels
de cette opération doivent fe déduire abfolument de
la théorie & des lois manuelles de la diftillation en
gênerai. -^^Distillation. La feule manœuvre
particulière dont l'artifte puiffe être averti, c'ef- le
moyen de -donner de l'air ou cle ménager' une7^
aux vapeurs qui fe raréfient dans l'intérieur de fiJ
pareil fragile du matras ou des phioles , & de temr
le col de ces vaiffeaux ouverts pendant les premiers
tems de l'opération, en rompant ou abattant le&-
bhme

,
ou les fleurs qui l'obftruent au moyen d'un >

S

baguette ou d'un -fil-de-Fer, &c. (b)
^B-LUPJpMGéo§.

anc.) ville d'Italie, dans la
i ouille. L itinéraire d*Antonin la mareue entre Silvia

ijonrd'nui la viileepucopale d'Altamura.W J \
SUBLIME

, adj. {Ma%. fran/i.) géométrie^
me ou tranfeendante, eft le nom qu'on donne -parti
çuherement a la géométrie infinitéfimale , ou 'à% m
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fini ment petits. Voye\ GÉOMÉTRIE, TRANSCEN-
DANT ,

Différentiel, &c (O)

Sublime , en Anatomie , nom de deux mufcles

fléchiffeurs des doigts , l'un de la main , & l'autre au

pié
,
par oppofition avec un autre caché par chacun

d'eux
?
qu'on appelle profond. Voye{ Perforé»

Sublime
,
{An orat. Poéfie, Rhétor.) qu'eft-ce que

le fublime ? l'a-t-on défini , dit la Bruyère ? Defpréaux

en a du-moins donné la defcription.

Le fublime, dit-il, eft une certaine force de dif-

cours propre à élever & à ravir l'âme , & qui pro-

vient ou de la grandeur de la penfée & de la nobleffe

du fentimentjOU de la magnificence des paroles, ou

du tour harmonieux , vif & animé de Fexpreilion
,

c'eft-à-dire , d'une de ces chofes regardées féparé-

inent , ou ce qui fait le parfait fublime de ces trois

chofes jointes enfemble.

Lefublime , félon M. Sylvain ( dans un traité fur

cette matière ) , eft un difcours d'un tour extraordi-

naire , vif& animé
,
qui par les plus nobles images

,

& par les plus grands fentimens, élevé l'ame, la ravit,

& lui donne une haute idée d'elle-même.

Lefublime en général , dirai- je en deux mots , efl

tout ce qui nous élevé au -demis de ce que nous

étions , & qui nous fait fentir en même tems cette

élévation.

Le fublime peint la vérité , mais en un fujet noble :

il la peint toute entière.dans fa caule & dans fon ef-

fet : il erU'exprerlion ou l'image la plus digne de cette

vérité. C'en1 un extraordinaire merveilleux dans le

difcours , qui frappe, ravit , tranfporte l'ame , & lui

donne une haute opinion d'elle-même.

Il y a deux fortes de fublime dont nous entretien-

drons le lecteur , lefublime des images , & lefublime

desfentimens. Cen'eit pas que les fentimens ne pré-

fentent auffi en un fens de nobles images
,
puifqu'ils

ne font fublimes que parce qu'ils expofent aux yeux

l'ame 8z le cœur : mais comme le fublime des images

peint feulement un objet fans mouvement, & que

l'autre fublime marque un mouvement du cœur , il a

fallu diflinguer ces deux efpeces par ce qui domine

en chacune. Parlons d'abord dufublime des images ,

Homère & Virgile en font remplis.

Le premier en parlant de Neptune , dit

Neptune ainfi marchant dans les va/les campagnes,

Fait tremblerfousfespies &forêts & montagnes.

C'eft-là une belle image , mais le poëte eû bien

plus admirable ,
quand il ajoute

L'enfer s'émeut au bruit de Neptune enfurie ;

Plutonfort defon trône , il pâlit , il s'écrie;

Jl apeur que ce dieu dans cet affreux féjour ,

D'un coup defon trident nefajje entrer le jour,

Etpar le centre ouvert de la terre ébranlée t

Ne faffevoir duStyx la rive défolée,

Ne découvre aux vivans cet empire odieux

Abhorré des mortels , & craint même des dieux.

Quels coups de pinceau ! la terre ébranlée d'un coup

de trident; les rayons du jour prêts à entrer dans fon

centre ;la rive du Styx tremblante & défolée ; l'em-

pire des morts abhorré des mortels ! voilà du fubli-

me , & il feroitbien étonnant qu'à la vue d'un pareil

fpecfacle nous ne fuffions tranlportés hors de nous-

mêmes.
Homère toujours grand dans fes images , nous of-

fre un autre tableau magnifique.

Thétis dans l'Iliade va prier Jupiter de venger fon

fils qui avoit été outragé par Agamemnon ; touché

des plaintes de la déeffe , Jupiter lui répond : « Ne
» vous inquiétez point , belle Thétis

, je comblerai

» votre fils de gloire ; & pour vous en affurer
,
je

» vais faire un figne de tête , & ce ligne eû le gage

» le plus certain de la foi de mes promettes ». Il dit,

du mouvement de fa tête immortelle l'Olympe eft

ébranlé». Voilà fans doute un beaif trait de fubli-

me , èz. bien propre à exciter notre admiration ; car

tout ce qui paiTe notre pouvoir la réveille ; remar-

quez encore qu'à cette admiration il fe joint toujours

de l'étonnement, efpece de fentiment qui efl pour
nous d'un grand prix.

N'eft-ce pas encore lefublime des images
,
quand

le même poëte peint la Difcorde ayant

La têts dans les deux , & les piésfur la terre.

Il en faut dire autant de l'idée qu'il donne de la vî-

telfe avec laquelle les dieux fe rendent d'un lieu dans

un autre.

Autant qu'un homme affis au rivage des mers

,

Voit d'un roc élevé d'ejpace dans les airs
,

Autant des immortels les couriers intrépides

En franchiffent d'un faut.

Quelle idée nous donne- t-il encore du bruit qu'un
dieu fait en combattant ?

Le ciel en retentit , & l'olympe en trembla.

Virgile va nous fournir un trait de fublime fembla- ,

ble à ceux d'Homère; le voici : les divinités étant af-

femblées dans l'olympe , le fouverain arbitre de lu*
nivers parle : tous les dieux fe taifent , la terre trem-

ble , un profond filence règne au haut des airs , les

vents retiennent leur haleine , la mer calme fes flots»

— Eo dicente Deûm domus aitafilefcit ;

Et tremefacla folo tellus
,
filet arduus œther :

Tàm ^ephiri pofuere , premitplacida cequorapontusm

Les peintures que Racine a fait de la grandeur de

Dieu , font fublimes. En voici deux exemples:

J'ai vu Fimpie adoré fur la terre,

Pareil au cèdre il cachoit dans les deux
Sonfront audacieux.

Ilfembloit àfon gré gouverner le tonnerre

Fouloit aux piés jes ennemis vaincus

,

Je n'ai fait que paffer , il nêtoit déjà plus.

Efiher , fc. V. aft. V. Racine.

Les
(

quatre autres vers fuivans , ne font guère

moinsfublimes.

VEternel ejîfon nom , le monde eflfon ouvrage^

Il entend les foupirs de l'humble qu'on outrage ,

Juge tous les mortels avec d'égales lois
,

Et du haut de fon trône interroge les Rois.

Un raifonnement
,
quelque beau qu'il foit , ne fait

point le fublime , mais il peut y ajouter quelque cho-

ie. On connoit le ferment admirable de Démofthe-
ne ; il avoit confeillé au peuple d'Athènes de faire la

guerre à Philippe de Macédoine, & quelque tems
après il fe donna une bataille où les Athéniens furent

défaits : on fit la paix , & dans la fuite l'orateur Efchi-

ne reprocha en juftice à Démoflhene fes confeils ,

& fa conduite dans cette guerre , dont le mauvais fuc-

cès avoit été fi funefte à Ton pays. Ce grand homme,
malgré fa difgrace } bien loin defe juflifier de ce re-

proche , comme d'un crime , s'en juftifie devant les

Athéniens même , fur l'exemple de leurs ancêtres

qui avoient combattu pour la liberté de la Grèce,

dans les occafions les plus périlleufes ; & il s'écrie

avec une hardielTe héroïque : non
,
Meffieurs , vous,

n'ave^point failli ,j'enjure , &C.

Ce trait, qui eft extrêmement fublime , renferme

un raifonnement invincible; mais ce n'efl pas ce rai-

fonnement qui en fait lafuhlimité, c'eû cette foule de

grands objets , la gloire des Athéniens, leur amour
pour la liberté , la valeur de leurs ancêtres

,
que l'o-.

rateur traite comme des dieux , & la magnanimité de

Démofthene , aufïi élevée que toutes ces chofes eiv*



femble ; enfin ce qui en augmente la beauté , c'eft '

qu'on y trouve en petit toutes les perfections du dif-

tours raftemblées , La nobieffe des mouvemens , beau-
coup de délicat efl e, de grandes images, de grands
fenîimen : , des figures hardies & naturelles , une
force de rsifonneaicnt : & ce qui eft plus admirable
encore , le cœurdeDémofthene élevé aii-deftûs des
médians fuccès par une vertu égale à celle de ces

grands hommes par îefquels il jure. Il n'y avoit que
lui au monde qui put ofer , en préfence des Athé-
niens, juilinei par les combats même où ils avoient
été victorieux , le deftein d'une guerre OÙ ils avoient
été défaits. Parlons à préfent dufublime desfentimens.

Les fenîimens font fublimes quand fondés fur une ,

vraie vertu , ils paroiifent être prefque au-deftiis de
la condition humaine , & qu'ils font voir , comme
l'a dit Séneque , dans îa foiblelTe de l'humanité , la

confiance d'un Dieu ; l'univers tomberait fur la tête

du j ufte, fon ame feroit tranquille dans le tèms mê-
me de fa chute. L'idée de cette tranquillité , com-
parée avec le fracas du monde entier quife brife , eft

une imagefublime , & la tranquillité du jufte eft un
fentimentfublime. Cette efpece de fublime ne fe trou-

ve point dans l'ode
,
parce qu'il tient ordinairement

à quelque action, Se que dans l'ode il n'y a point
d'aclion. C'eft dans le poème épique &£ dans le dra-

matique qu'il règne principalement. Corneille en efl

rempli.

Dans la Scène IV. du I. acl. de Médée , cette prin-

cefie parlant à fa confidente , Fafïure qu'elle faura

bien venir à bout de fes ennemis
,
qu'elle compte mê-

me inceffamment s'en venger ; Nérine fa confidente

lui dit :

Perde?^ Vaveugle efpoir dont vous êtes féduite ,

Pour voir en quel état le fort voiis a réduite.

Votre pays vous hait , votre époux eflfansfoi ;
Contre tant d'ennemis que vous rejlc-t-il?

À quoi répond Médée , Moi ;

Moi , Ss-je ,& c'eft uffe^

Que Médée eût répondu : mon art £' mon courage;

cela feroit trè^-noble & touchant au grand
; qu'elle

dife Amplement , moi ; voilà du grand ; mais ce n'eft

peint encore du fublime. Ce monofillabe annonce-
Voit de la manière la plus vive &c la plus rapide, juf-

quoii va la grandeur du, courage de Médee ; mais
cette Médée eft une méchante femme , donton a pris

foin de me faire connoître tous les crimes , & les

moyens dont elle s'eft fervi pour les commettre. Je

ne fuis donc point étonné de fon audace; je la vois

grande , & je m'attendois qu'elle le devoit être ;

mais quand elle répète: moi, dis~je, & ceft afft^;
ce n'eft plus une réponfe vive & rapide , fruit d'une
pafïïon aveugle & turbulente ; c'eft une réponfe vi-

ve , & pourtant de fang-froid; c'eft la réflexion, c'eft

le raifonne nient d'une paftion éclairée & tranquille

dans fa violence :moi,)enè vois encore que Médée: .

moi , dis-je
, je ne vois plus que fon courage & la

jouiflance de fon art ; ce qu'il a d'odieux a difparu ;

je commence à devenir elle-même
,
je réfléchis avec

elle, & je conclus avec elle; & c'ejï affe^: voila le

fublime ; c'eft particulièrement ce cejl ufe^, qui rend
fublime toute la réponfe. Je ne doute point un inf-

tant que Médée feule ne doive être fupérieure à tous
fes ennemis ; elle en triomphe actuellement dans ma
penfée ,& malgré moi , fans m'en appercevoir même,
je partage avec elle le plaifir d'une vengeance aftii-

rée. C'eft ce que le moi tout feul n'eût peut-être pas
fait. Je fais que M. Defpréaux , fuivi par plufieurs
critiques , femble faire confifter le fublime de la ré-

ponfe de Médée ; dans le feul monofillabe moi ; mais
' j'ofe être d'un avis contraire.

Vous trouverez un autre trait dufublime desjlntf
mens dans la Vf. feene du ilL ail. des Horaces. Une
femme qui avoit affifté au combat des trois Horaces ,
contre les trois Curiaces , mais qui n'en avoit point
vu la fin , vient annoncer au vieux Horace pere *
que deux de fes fils avoient été tués , & que le troi-

fieme fe voyant hors d'état de réfifter contre trois
,

avoit pris la fuite ; le pere alors fe montre outré de
la lâcheté de fon fils , fur quoi fa fœur qui éîoit là

préfente , dit à fon pere :

Que voulie^-vous qu'ilfît contre trois?

Il répond vivement :

Qu'il mourût.

\

Dans ces deux exemples
, Médée & Horace font

tous deux agités de paffiori , & il eftimpoftible qu'ils
expriment ce qu'ils tentent , d'une façon plus pathé-
tique. Le moi qu'emploie Médée ,

&"à qui elle don-
ne une nouvelle force , non-feulement en le répé-
tant

, mais en ajoutant ces deux mots, & cefafer^
peint au-delà de tout , la hauteur & îa puiffafîçe de
cette enchariferefle. Le fentiment qu'exprime Hora-
ce le pere , a la même forte de beauté; quand par
bonheur un mot, un feul mot peint énergiquement
un fentiment , nous fomme ravis

,
parce qu'alors le

fentiment a été peint avec la même vîteffe qu'il a été
éprouvé; & cela eft fi rare, qu'il faut néceffaire-
ment qu'on en foit furpris , en même tems qu'on en
eft charmé.

Ne doutons point encore que l'orgueil ne prête de
la beauté aux deux traits de Corneille. Lorfque des
gens animés fe parlent , nous nous mettons machina-
lement à leur place : ainfi quand Nérine dit à Médée,
contre tant d'ennemis , que vous refre- 1 - il ? nous
fommes extafiés d'entendre ce moi fiiperbe & reoé-
té fuperbement. L'orgueil de Médée élevé le notre
nous luttons nous-mêmes, fans nous en appercevoir'
contre le fort , &s lui fkifôp face comme Médée. Le
qu'il mourût du vieil Horace, nous enlevé : car com-
me nous craignons extrêmement la mort , il eft cer-
tain qu'en nous mettant à la place d'Horace

, & nous
trouvant pour un moment animés de la même &ran-
deur que lui

, nous ne faurions nous empêcher de
-nous énorgueillir tacitement d'un courage que nous
•n'avions pas le bonheur de connoître encore.Avouons
donc que les imprefîions que font fur nous le fublime
dont nous venons de parler , nous les devons en par-
tie à notre orgueil

, qui fouvent eft fort fot & fort
ridicule.

Une épaiffe obfcurité avoit couvert tout-à-coup
l'armée des Grecs , enlbrte qu'il ne leur étoit pas
poffible de combattre

; Ajax qui mourôit d'envie de
•donner bataille , ne fâchant plus quelle réfolution
prendre

, s'écrie alors , en s'adreftant à Jupiter :

Grand dieu , rens-nous h jour , & cornbas contre nous.

C'eft ici afturément le triomphe de l'orgueil dans
un trait de fublime ; car en goûtant une rodomonta-
de fi gafeonne , on eft charmé de voir le maître des
dieux défié par un fimple mortel. Nés tous avec un
fond de religion , il arrive que notre fond d'impiété
fe réveille chez nous avec une forte de plaifir ; la rai-
fon vient enfuite condamner un pareil plaifir , mais
félon fa coutume , elle vient trop tard.

Corneille me fournit encore un nouveau trait de
fublime des fzntimens

, que je ne puis pafîér fous n-
lence.

Suréna
, générai des armées d'Orode , roi des

Parthes , avoit rendu des fervices fi effentiels à fon
maître, s 'étoit acquis une fi grande réputation

, que
ce prince

, pour s'afiurer de fa fidélité , refoud de le

prendre pour gendre. Suréna qui aimoit ailleurs , re-
fufe la fille du roi , 6c fur ce refus le roi le fait auauî-
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ner. On vient auflitôt en apprendre la nouvelle à la

fœur & à la maîtreffe de Suréna
,
qui étoient enfem-

ble , &i alors la fceur de Suréna éclatant en impréca-

tion contre le tyran , dit :

Que fais-tu dû toûnerre
,

Ciel ijitu baignes voir ce qu'onfait fur la terra ?

Et pour qui gardes-tu tes carreaux embrafés 9

Si de pareils tyrans n'enfont point écrafés ?

Enfuite s'adreffant à la maîtreffe de Suréna > qui ne
paroiffoit pas extrêmement émue , elle lui dit :

Et vous > madame , & vous dont Camour inutile
,

Dont l'intrépide orgueil paroît encore tranquille
,

Vous qui brûlant pour luifans vous déterminer
$

Ne Cave^ tant aimé que pour Vaffafliner ;

-Alle{ d'un tel amour , alle^ voir tout l'ouvrage
,

En recueillir le fruit , en goûter l'avantage.

Quoi! vous caufeifa mort , & n'ave^point depleurs?

A quoi répond Euridice , c'efl-à-dire la maîtreffe

«le Suréna.

Non,je ne phutep&int^ tnaûamt $ maisje mèurs!

Et cette malheureufe princeffe tombe aufli-tôt entre

les bras de fes femmes qui l'emportentmourante. Voi-

là fans doute unfublime merveilleux de fentimens , &
dans l'aclion d 'Euridice, & dans fa réponfe. Finir

Tes jours en apprenant qu'on perd ce qu'on aime !

être faifi au point de n'avoir pas la force d'en gémir

,

& dire tranquillement qu'on meurt, ce font des traits

qui nous illuflrent bien quand nous ofons nous en

en croire capables !

Je puis à préfent me livrer à des obfervations par-

ticulières fur le fublime ; je crois d'abord qu'il faut

difHnguer , comme a fait M. le Batteux , entre lefu-
blime du fentiment , & la vivacité du fentiment : voi-

ci fes preuves. Le fentiment peut être d'une extrême

vivacité fans être fublime ; la colère qui va jufqu'à la

fureur 5
efl dans le plus haut degré de vivacité , & ce-

pendant elle n'efl pas fublime Une grande ame efl

plutôt celle qui voit Ce qui affecte les ames ordinai-

res , & qui le fent fans en être trop émue , que celle

qui fuitaifément l'impreflion des objets» RégulUss'en

retourne paifiblement à Carthage , pour y fouffrir les

plus cruels fupplices , qu'il fait qu'on lui apprête : ce

fentiment eflfublime , fans être vif. Le poëte Horace

fe repréfente la tranquillité de Régulus * dans l'af-

freufe fituation où il efl : ce fpeclacle le frappe, l'em-

porte , il fait une ode magnifique , fon fentiment efl

vif, mais il n'en
1 point fublime,

Le fublime des fentimens efl ordinairement tran*

quille. Une raifon affermie fur elle-même les guide

dans tous leurs mouvemens. L'ame fublime n'efl al-

térée ni des triomphes de Tibère , ni des difgraces

de Varus. Aria fe donne tranquillement un coup de

poignard ,
pour donner à fon mari l'exemple d'une

mort héroïque : elle retire le poignard , & le lui pré-

fente , en difant ce mot fublime , Paetus , cela ne fait

point de mal ;
pâte , non dolet.

On repréfentoit à Horace fils , allant combattre

contre les Curiaces ,
que peut-être il faudroit le pleu-

rer , il répond :

Quoi l vous me pleurerie^ mourant pour ma pa-
trie ?

La reine Henriette d'Angleterre , dans un vaiffeau,

au milieu d'un orage furieux , raffûroit ceux qui l'ac-

compagnoient , en leur difant d'un air tranquille
,

que les reines ne fe noyoient pas.

Curiace allant combattre pourRome, difoit à Ca-
mille fa maîtreffe , qui, pour le retenir, faifoit valoir

fon amour :

Avant que (('îtrç à VOUS ,
jefuis à mon pays;

Àugufle ayant découvert la conjuration que Cm-
na avoit formée contre fa vie, & l'ayant convaincu*

lui dit :

Soyons amis , Cinûâ , ç'efimôi qui t'en convie.

Voilà des fentimens fublimes : la reine étoit ait-

deffus de la crainte
?
Curiace au-deffus de l'amour ^

Augufle au-deffus de la vengeance , & tous trois ils

étoient au-deffus des paffions & des vertus commu-
nes. Il en efl de même de plufieurs autres traits de
fentimensfublimes.

Ma féconde remarque roulera fur la différence

qu'il faut mettre entre le flyle fublime & le Jublimej

& cette remarque fera fort courte
,
parce qu'on con-

vient généralement que le flylefublime confifle dans

une fuite d'idées nobles exprimées noblement , &
que lefublime efl un trait extraordinaire , merveil-

leux
,
qui enlevé , ravit

,
tranfporte. Le flylefublime

veut toutes les figures de l'éioquericé , lefublime fe

peut trouver dans un feul mot. Une chofe peut être

décrite dans le flylefublime , & n'être pourtant pas

fublime , c'efl - à - dire n'avoir rien qui élevé nos
ames : ce font de grands objets & des fentimens ex-

traordinaires qui caraclérifent le fublime. La deferip-

tion d'un pays peut être faite en flyle fublime ; mais
Neptune calmant d'un mot les flots irrités ,

Jupiter

failant trembler les dieux d'un clin d'œil , ce n'çffc

qu'à de pareilles images qu'il appartient d'étonner

& d'élever l'imâgination.

Longin confond quelquefois le fublime avec la

grande éloquence , dont le fond confifle dans l'heu-

reufe audace des penfées , & dans la véhémence &£

l'enthoufiafme de la paillon. Cicéron m'en fournit

un bel exemple dans fon plaidoyer pour Milon , c'efl*

à-dire dans le chef-d'œuvre de l'art oratoire. Se pro-

pofant d'avilir Clodius , il attribue fa mort à la co-

lère des dieux qui ont enfin vengé leurs temples &
leurs autels profanés par les crimes de cet impie ;

mais voyez de quelle manière fublime il s'y prend ,

c'efl en employant les plus grandes figures de rhé*

torique , c'efl en apoflrophant &: les autels & les

dieux.

«Je vous attelle , dit-il , & vous implore , fairïtes

» collines d'Albe que Clodius a profanées ; bois ref-

» pe&ables qu'il a abattus ; facrés autels , lieu de
» notre union , & auffi anciens que Rome même ;

» fur les ruines defquels cet impie avoit élevé ces

» raaffes énormes de bâtimens 1 Votre religion vio-

» lée , votre culte aboli , vos myfleres pollués , vos
» dieux outragés ont enfin fait éclater leur pouvoir

» & leur vengeance. Et vous , divin Jupiter latiaî,

» dont il avoit fouillé les lacs & les bois par tant de

» crimes & d'impuretés , du fommet de votre fainte

» montagne vous avez enfin ouvert les yeux fur ce

» fcélérat pour le punir. C'efl à vous & fous vos

» yeux , c'efl à vous qu'une lente , mais jufle ven-

» geance a immolé cette viclime dont le fang vous
» étoit dû » J Voilà de ce fublime dont parle Lon-*

gin , ou, fi l'on veut , voilà un exemple brillant de

la plus belle éloquence ; mais ce n'efl pas ce que
nous avons appeîlé fpecialement le fublime ; en le

contemplant ce fublime , nous fommes tranfporîés

d'étonnement : tùm olympi coneuffum ,
incequales pro'

cellas
,
fremitum maris , & trementes ripas , ac rapta in

terras prœcipiti turbine fulmina , cernimus.

Enfin \qfublime diffère du grand , & l'on ne doit

pas les confondre. L'expreiîion d'une grandeur ex-

traordinaire fait le fublime , & l'expreflion d'une

grandeur ordinaire fait le grand. Il efl bien vrai que

la grandeur ordinaire du difeours donne beaucoup

de plaifir , mais lefublime ne plaît pas fimplement,

il ravit. Ce qui fait le grand dans le difeours , a plu-

fieurs degrés , mais ce qui fait le fublime , n'en a

qu'un, Mr le Fe£vr§ a oiarqué la diflin&ion du grand



èt àii-fuhihnë- aahs Uù éifcotifs plein dVlprit écrit

en latin > il dit l Magnitude abfyuzjublimha.it ; fubli-

mitasfine, magniïudine nunquam er'u i illa qu'idem ïna-
ur efl ?

& pulchra , & nobilis „ & gentrofa
, fed maire

pulchra ,filia pulchrior.

Quant aufublime des ientimens , Une comparanon
peut illuïtrer mon idée. Un roi qui

,
par une magni-

ficence bien entendue & fans fa lie , fait un noble
ufage de fes richeffes , montre de la grandeur dans
cette conduite. S'il étend cette magnificence fur les

perfonnes de mérite } cela efl encore plus grand. S'il

choifit de répandre fes libéralités fur les gens de
mérite malheureux, c'efï un nouveau degré de gran-
deur & de vertu. Mais s'il porte la générofiîé jufqu'à
fe dépouiller quelquefois fans imprudence

,
jufqifà

ne fe réferver que l'efpérance comme Alexandre
,

ou jufqu'à regarder comme perdus tous les jours qu'il

a parlés fans faire du bien ; voilà des mouvemens/w-
blimes qui me raviffent & me tranfportent , & qui
font les feuls dont l'expreffion puiffe faire dans le dif-

eours- lefublimc des•fentimens.

Cependant comme la différence du grand & du
fublimc eft une matière également agréable & im-
portante à traiter , nous croyons devoir la rendre
encore plus fenfible par des exemples. Commençons
par en citer qui ayent rapport aufub/imé des images

,

pour venir enfuite à ceux qui regardent le jubiïme
desJemime ris.

Lottgin cite pomfub/imes ces Vers d'Eurypide , où
le foieil parle ainfi à Phaëton.

Prens garde qu'une ardeur trop funefie a ta vie

,

Ne t'emporte au-deffus de l'aride Libie.

La
,
jamais d'aucune eau le Jil/on arrofê ,

Ne rafraîchit mon char dansfa courfe embrafL

• »»»»#».»
Auffi-tôt devant toi s'offrirontfept étoiles ;

Dreffe par-la ta courfe , &fuis le droit chemin.

Defes chevaux allés , U bat lesfanes agiles ;
Les courfîers duJb/eU àfa voixfont dociles

,

J/s vont. Le char s'éloigne , & plus prompt qu'un
ce/air ,

Pénètre en un moment /es vafles champs de /'air.

Le pere cependant plein d'un trouble funefle

,

Le voit rouler de loinfur /a plaine cé/efle ,

Lui montre encorfa route , & du plus haut des deux
Lefuit autant qu'ilpeut de /a voix & des yeux.
Va par-là , lui dit-il, reviens détourne } arrête.

Ces vers font pleins d'images, mais ils n'ont point
ce tour extraordinaire qui fait \t fublimc : c'eft un
beau récit qui nous intéreiTe pour le Soleil & pour
Phaëton; on entre vivement dans l'inquiétude d'un
pere qui craint pour la vie de fon fils , mais l'ame
n'eft point tranfportée d'admiration. Voulez-vous du
vrmfublimeffen trouve dans le pafiage du Pf. exiif
« La mer vit la puifTance de l'Eternel , & elle s'en-

» fuit. Il jette fes regards , & les nations font diffi-

» pées ».

Donnons maintenant des exemples de fentimens
grands tk élevés

, je les puile toujours dans Cor-
neille.

Augufte délibère avec Cinna &avec Maxime , s'il

doit quitter l'empire ou le garder. Cinna lui conieilie
ce dernier parti ; & après avoir dit à ce prince que
de fe défaire de fa puifTance , ce feroit 'condamner
toutes les atlions de fa vie ; il ajoute :

On ne renonce point aux grandeurs légitimes ,
On garde fans remors ce qu'on acquiert fans cri-

me
,

Et plus le bien qu'en quitte
efl noble

,
grand, exquis,

Plus qui Vofe quitter , /e juge ma/ acquis.

N imprime^ pas ,jeigneur , cette honteufe marque
A ces rares vertus qui vous ont fait monarque.
Vous /'êtesjuflement ; & cefifans attentat

TomXV%

Qïïë Wûs Wï{ changiîàfàfme âe ï'hàï \

Jiome-
efl

dejjbtis vos lois parîé >âfùiï ëê là giitrri v
QaifoUs ùs lois de Rome -a 'tiiis'to'ùtï la urfe%
Vm armes ïoM conquife } ;& tous Us tbhqtâràns

%
.

Pour <ctrt tifurpaieùrs
b

fiefontpas dès tyràrïs-.

Quand ils ontfous leurs lois àjferVi des prèvirîëcs %<

Gouvernantjuflemeni -, ils s'enfônïjufles princes^

Cefl ce quefa Céfar ; il vousfaut aujourd'hui
Condamnerfa mémoire . oufaire comme ïui%

Si le pouvoirjupréme efl blâmépar Augiifle *,

'Céfarfut un tyran , &fon trépasfuijujk •

Et voiisdeve^ aux dieux compte de tout lefan &
Dont vo'tis Pavt^ vehgêpour monter àfon ràrùt%

N'en craigntipoint ,feigneur , les trifles definies-

1

Un plus puijfant démon veillefur vos années,
On a dixfoisfur vous attentéfins effet b

Et qui Va voulu perdre
, au même inflam l'a fait.

D'un autre côté
, Maxime qui eft d'un avis con-

traire
,
parle ainfi à Augufie :

Rome efl a vous ,feigneur
9
Vempire

efl votre biefa
Chacun en liberté peut difpofcr du fîcn.

Il le peut, àfon choix
$
garder ou s'en défaire •

Vousfeul ne pourrie^ pas ce que peuth vulp-aire
'

Et ferici devenu t
pour avoir tout dompté^

Efclave des grandeurs où vous êtes menti.
PoffêdvcUs ,

feignmr Jans qu'elles vous pùfledenU
Loin de vous captiver

, joufflu qu'elles vous cèdent-.
Et faites hautement connaître enfin à tous
Que tout ce qu'elles ont

efl au-dejfous de vous.
Votre Rome autrefois vous donna la naijj'ancc

Vous lui voulei donner votre toUte-puiflance ;
Et Cinna vous impute à crime capital

i
La libéralité vers le pays natal l

Il appelle remors l'amour de /a patrie !

Par /a haute vertu . /a g/oire eft donefiêtrie
Et ce n'eft qu'un objet digne de nos mépris
Si defes pleins effets l'infamie efl leprix ?
Je veux bien avouer qu'une actionfi belle

Bonne à Reine bien plus que vous ne tene{ dlel/èt,

Mais commet-on un crime indigne de pardon
Quand la reconnoiflfance

efl

1 au deffus du don >

Suive£,fuivei feigneur , le ciel qui vous infpire.
Votre gloire redouble à méprifer l'empire

,

Et vousfereifameux che?^ la poflérité,

Moins pour l'avoir acquis
, que pour /'avoir quittk

Le bonheurpeut conduire à la grandeurfupréme.
Maispoury renoncer

9
ilfaut /a vertu même

Et peu de généreux vontjufquà dédaigner,
Après unfeeptre acquis , U douceur de régner,

Onne peut nier que ces deux difeours ne folent
remplis de nobleffe

, de grandeur & d'éloquence
mais il n'y a point àefub/ime. Les fentimens' nobles
qu'ils étalent ne font que des réflexions de l'elprlt

,& non pas des mouvemens atluels du cœur , qui
transportent l'ame avec l'émotion héroïque dnj'u^
blime.

Cependant pour rendre encore plus fenfible la
différence du grand& du fublime

, j'alléguerai deux
exemples , où l'un & l'autre fe trouvent enfem-
ble dans le même difeours. La même tragédie âe
Cinna me fournira le premier exemple , & celle de
Sertorius le fécond.

Dans la tragédie de Cinna', Maxime, qui voùloit
fuir le danger

,
ayant témoigné de l'amour à Emi-

lie
,
qu'il tâche d'engager à fuir avec lui ; elle lut

parle ainfi i

Quoi , tu m'ofes aimer , & tu n'ofes mourir !

Tuprétends un peu trop; mais quoi que tu prétendes
$

Rends-toi digne du-moins de ce que tu demandes.

Cejfe de fuir en lâche un glorieux trépas
,

Ou de m'offrir un cœur que tufais voir fl bas*

Fais queje porte envie à ta vsrtuparfaite
^

C C ç 6
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Ne te pouvant aimer

, fais que je te regrette.

Montre d'un vrai romain la dernière vigueur
,

Et mérite mes pleurs au défaut de mon cœur.

Le premier vers eft fublime , & les autres
,
quoi-

que pleins de grandeur, ne font pourtant pas du genre

fublime.

Dans la tragédie de Sertorius , la reine Viriate

parie à Sertorius qui refufoit de l'époufer , parce

qu'il s'en croyoit indigne par fa naiffance , & qui

cependant la vouloit donner à Perpenna ; & fur ce

qu'il difoit qu'il ne vouloit que le nom de créature

de la reine , elle lui répond :

Si vous prenez ce titre
, agijfei moins en maître

,

Ou m apprenez du-moins ,feigneur
,
par quelle loi

Vous n'ofe^ ni accepter , & dijpofe^ de moi ?

Accorde^ le refpecl que mon trône vous donne
,

Avec cet attentatfur ma propre perfonne ;

Voir toute mon efcime , & n'en pas mieux, ufer

,

Cen efl un qu'aucun art nefauroit dégu'ifer.

Tout cela eft beau , tout cela efl: noble; mais quand

elle vient à dire immédiatement après:

Puifque vous le voule{ ,foye{ ma créature ;

Et me laiffant en reine ordonner de vos vœux

,

Portez-lesjufqu'à moi
,
parce que je le veux.

Ces trois derniers vers font fi fublimes , & élèvent

l'ame fi haut
,
que les autres vers tout grands qu'ils

font
,
paroiffent perdre de leur beauté; de forte qu'on

peut dire que le grand difparoît à la vue dufublime,

comme les aflres difparoiffent à la vue du ioleil.

Cette différence du grand & dufublime , mefem-

ble certaine ; elle eft dans la nature , & nous la fen-

tons. De donner des marques & des règles pour

faire cette difiinction, c'elf ce que je n'entreprendrai

pas, parce que c'eft une chofe de fentiment; ceux

qui l'onr jufte & délicat , feront cette différence. Di-

fons feulement que tout difcours qui élevé l'ame

éclairée avec admiration au-deffus de fes idées or-

dinaires de grandeur , & qui lui donne une plus

haute opinion d'elle-même , efl: fublime. Tout dif-

cours qui n'a ni ces qualités ni ces effets , n'eft pas

fublime., quoiqu'il ait d'ailleurs une grande nobieffe.

Enfin , nous déclarons que quand on trouveront

fublimes quelques-uns des pafTages qui nous paroif-

fent feulement grands, cela neferoitrien contre le

principe; & un exemple par nous mal appliqué
,

ne peut détruire une différence réelle <k reconnue.

Comme les perfonnes qui ont en partage quelque

goût, font extrêmement touchées des beautés àufu-

blime^QW demande s'il y a un art du Jublime c'eft-à-

dire fi l'art peut fervir à acquérir lefublime.

Je réponds avec M.Silvain, que fi on entend par le

mot d'rf/r un amas d'obfervations furies opérations

de l'efprit & de la nature , ou fur les moyens d'ex-

citer à la production de ces beaux traits les perfon-

nes oui font nées au grand , il y a un art dufublime.

Mais' û on entend par art, un amas de préceptes

propres à faire acquérir le fublime , je ne crois pas

qu'il y en ait aucun. Le fublime doit tout à la nature ;

il n'eft pas moins l'image de la grandeur du cœur ou

de l'efprit de l'orateur ,
que de l'objet dont il parle;

& par conféquent il faut
,
pour y parvenir , être né

avec un efprit élevé, avec une ame grande & no-

ble , & joindre une extrême juftefie à une extrême

vivacité. Ce font-là , comme on voit , des dons du

Ciel
,
que toute l'adrefle humaine ne fçauroit pro-

curer.

D'ailleurs le fublime confifte non-feulement dans

les grandeurs extraordinaires d'un objet , mais en-

core dans l'imprelïion que cet objet a faite fur l'o-

rateur , c'eft-à-dire dans les mouveméns qu'il a ex-

cités en lui , & qui font imprimés dans le tour de
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fon expreffion. Comment peut-on apprendre à avoir

ou à produire des mouveméns
,

pui (qu'ils naiffent

d'eux-mêmes en nous à la vue des objets , fouvent

malgré nous, & quelquefois fans que nous nous en

appercevions ? ne faut - il pas avoir pour cela un
cœur & un naturel fenfibîes ? & dépend-t-il d'un

homme d'être touché quand il lui plaît , & de l'être

précifément autant & en la manière que la grandeur

des choies le demande ?

Dans lefublime des images
,
peut-on fe donner ou

donner aux autres cette intelligence vive & lumi-

neufe
,
qui vous fait découvrir dans les plus grands

objets de la nature une hauteur extraordinaire & in-

connue au commun des hommes? D'un autre côté,

eft-il au pouvoir d'un homme de faire naître en foi

des fentimens héroïques? Et ne faut-il pas qu'ils par-

tent naturellement du cœur & d'un mouvement que
la magnanimité feule peut infpirer? Concluons que
le feul art du fublime eft d'être né pour lefublime.

Nous nous fommes étendus fur cette matière
,
par-

ce qu'elle annoblit le cœur, & qu'elle élevé l'ame

au plus haut point de grandeur dont elle foit capa-

ble , 6c parce qu'enfin c'eft le plus beau fujet de l'é-

loquence ÔC de la poéfie. ( Le chevalier de Jau^
1 court. )

SUBLIMÉ CORROSIF , ou MERCURE SUBLI-
MÉ CORROSIF. Voyei MERCURE, Chimie, & MER-
CURE , Mat. médic.

SUBLINGUAL , LE
,
adj. en Anatomie, fe dit des

parties qui font limées lous la langue. Voy. Langue.
Les qianàesfublinguales font au nombre de deux,

placées de chaque côté fous la langue ; elles verfent

dans la bouche la falive qu'elles féparent. M. Mor-
gagni a décrit le premier les conduits particuliers de

ces glandes : ils font fitués entre la langue & les gen-

cives , & s'ouvrent à peu de diflance du frein. Kivi-

nus les découvrit le premier dans les veaux en 1 679,
Bartholinles découvrit enfuite dans le lion en 1682;
c'eft pour cela que ce conduit fe nomme le conduit

de Rivin ou de Bartholin.

L'arterefublinguale eft une branche de la carotide

externe : elle fe diflribue aux mufcles hyoïdiens &
gloffiens ,aux glandes fublinguales , Se fe plonge dans

la langue, & s anaftomofe aux environs de la pointe

de la langue avec celle du côté oppofé. Voye^ Ca-
rotide, Langue, &c. on l'appelle auiïi artère ra-

nïne. Voye^ RANINE.
SUBLUNAIRE ,

adj. ( Phyf) fe dit de toutes les

chofes qui font fur la terre ou dans fon atmofphere,

au-deffous de la lune : ainfi on dit les corpsfublunai-

res, pour marquer tous les corps qui font ici bas,

tous les météores, &c. (0)
SUBMERGER, v. acL (Gramï) inonder, couvrir

d'eau, noyer. Ce bâtiment a étéfubmergé ; les riviè-

res fe font débordées , & toutes les terres voifines

de leurs bords ont été fubmergées.

SUBMERSION par le sable, f. f. (Phyfque
générale.) les côtes de Suffolk font expofées à être

fubmergées par le fable. Leur voifmage efl: rempli

de monticules entièrement fablonneux ,& feulement

couverts d'une fine herbe par-deffus. Les vents vio-

lens qui furviennent , renverfent cette herbe , 6c

portent en forme de pluie le fable caché deffous
,

dans toutes les plaines voifines, où il s'accumule &
forme de nouveaux lits. Rien n'arrête le progrès de

l'inondation , enforte qu'elle gagne lans celle du ter-

rein. Dans quelques endroits même, la lituation du

folfavorife le déluge de fable, &c lui permet de cou-

vrir des centaines d'arpens. Il defeend des collines

avec la plus grande rapidité, paffe à-travers les haies,

s'élève au-deffus des coteaux , & quand il gagne un

village dans fon cours, il enfévelit en palfant les

chaumières & les cabannes qui ne font pas bâties à

plus grands frais qu'elles ne valent. Il remplit les



caves des maifbns
5
& abat quelquefois par fa pefan-

leur, les murs qu'il trouve fur fa route. Mais il faut

lire les détails curieux que M.'Wright a donnés de ce
déluge fec, dans les Tranfacl. philof n°. 37.
La portion du pays de Suffolk expofée à cette

étrangefubmerjïon , eft non - feulement fablonneufe

par elle-même, mais fituée eft-nord-eft d'une partie

d'un vafte terrein plat, expofé à des vents impé-
tueux

,
qui emportent tout le fable qu'ils trouvent

fur leur paffage, & qui continuent d'agir avec leurs

forces entières , en parcourant fans être brifés ni in-

terrompus, une grande étendue de terres^

On n'a point encore trouvé de meilleur fecret

pour garantir les habitations précieufes de cette fub-
merjzon, que de les environner de haies de genêts
épineux

,
qu'on plante ferrés par gradation les uns

au-deffus des autres. Ceux qui ont eu le courage de
faire ces fortes de plantations, ont eu le bonheur
d'arrêter & de détourner le progrès du ravage, après

avoir vû auparavant dans ces mêmes terres le fable

élevé jufqu'à la hauteur de vingt piés.

Près de Thetford, ville de la province de Norfolk*
plufleurs villages ont été entièrement détruits depuis
plus de cent ans par les déluges de fable de Suffolk

,

Ôc une branche de la rivière de l'Oufe
,

appeliée

depuis la rivière de Thetford , en a été tellement

touchée
,
qu'il n'y a plus que de petits bâtimens qui

pui fient y paffer, au -lieu qu'auparavant les grands
vaiffeaux y navigeoient.il eft vrai que ce déluge de
fable enfe jettant dans la rivière, a préfervéune par-
tie de la province de Norfolk de Xafubmerjion fablon-

neufe, qui n'eût pas manqué d'y ruiner une grande
quantité de fon terrein plat, fi fertile en blé.

Aux environs de Saint-Paul de Léon en baffe Bre-
tagne, il y a fur le bord de la mer un canton

,
qui

avant l'an 1666 éîoit habité, & ne l'en
1
plus , à caufe

d'un fable qui le couvre jufqu'à une hauteur de plus

de vingt piés, &qui d'année en année gagne du tei^

rein.A compter de l'époque marquée, il a gagné plus

de fix lieues , & il n'eft plus qu'à une demi -lieue de
Saint-Paul ; de forte que, félon toutes les apparences,
il faudra abandonner la ville. Dans le pays fubmergé
on voit encore quelques pointes de clochers & de
cheminées qui fortent de cette mer de fable : les ha-
bitans des villages enterrés ont eu du moins le loifir

de quitter leurs maifons pour aller mandier.
C'eft le vent d'eft ou de nord-eft qui avance cette

calamité ; il élevé ce fable qui eft très-fin , & le porte
en fi grande quantité & avec tant de vîteffe

,
que

M. Demandes, à qui on doit cette obfervation, dit

qu'en le promenant en ce pays -là pendant que le

vent charrioit , il étoit obligé de fecouer de tems-en-
tems fon chapeau & fon habit

,
parce qu'il les fentoit

appefantis. Déplus, quand le vent eft violent, il jette

ce fable par-defTus un petit bras de mer
,
jufque dans

Rofcofe, petit port affez fréquenté parles vaiffeaux
étrangers : le fable s'élève dans les rues de cette

bourgade jufqu'à deux piés > & on l'enlevé par char-

retées.

Ce défaftre eft nouveau
, parce que la plage qui

fournit ce fable, n'en avoit pas encore une affez

grande quantité pour s'élever au-deffus de la furface
de la mer , ou peut-être parce que la mer n'a aban--

donné cet endroit, & ne l'a laiffé découvert que de-
puis un certain tems. Elle a eu quelque mouvement
fur cette côte ; elle vient présentement dans le reflux

,
une demi- lieue au-delà de certains rochers qu'elle
ne paffoit pas autrefois. Ce malheureux canton in-,

ondé d'une façon fi finguliere, ainfi que les déluges
de fable de la province de Suffolk , dont nous avons
parlé au commencement de cet article, ne jufMent
que trop ce que les anciens & les modernes rappor-
tent des tempêtes excitées en Afrique

,
qui ont fait

périr par des déluges de fable, des villes, & même
Tome XVi
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tîes armées» Èifloire de l'académie des Sciences -, Hz±-
(^./•)
SUBORDINATION , f. f. (Gramm.) eïtûntermè

relatif qui exprime les degrés d'infériorité entre uné
chofe & une autre»

II y a dans l'Eglife différeiis degrés de fubordma-
don, comme des diacres aux prêtres > des prêtres aux
évêques, & des évêques au pape, à caufe de fa pri~
mauté d'honneur& de jurifdiàion. Voye^ Primauté?.
L'affemblage de tous ces ordres fe nomme hiérarchie*,

Foye{ Hiérarchie.
Subordination, /a, c'eft, dans l'état militaire

^
l'obéiffance & la foumiffion que doit l'officier infé-

rieur au fupérieur pour toutes les chofes qui concer-
nent fes fonctions ou fon emploi. C'eft dans la fub*
ordination^ renfermée dans fes jultes bornes, que
confifte principalement la difcipline militaire , fi im-
portante dans les armées. Voye^ Discipline mili-;
TAIRE & OFFICIERS; (Q)
SUBORNATION, (Grammaire & Jurifprud.) efl

l'a&ion de corrompre quelqu'un , foit par flatterie&
careffes , foit par promeffes ou par menaces ; ce cri-

me eft mis dans la claffe des différentes efpeces dé
faux.

Il y a deux fortes de [ubornaùon\

L'une eft celle par laquelle on entraîne uné pér*
fonne dans la débauche.

L'autre eft celle par laquelle on engage une per~
fonne à faire ou dire quelque chofe contre la juftcé

ou la vérité , comme lorfque l'on corrompt un jugé
ou autre officier publie

, pour lui faire faire quelque
acte faux ou injurie,*

La loi Cornelia de faljis
, prononçoit la peine dé

faux contre ceux qui fubornent les juges , & contre
les juges qui fe laiflent fuborner : parmi nous ces pei-
nes dépendent de l'arbitrage du juge & des circon-
fiances.

Le terme de fubornation eft principalement ufité

pour exprimer la corruption des témoins que l'an
engage à certifier ou dépofer quelque chofe contre
la vérité.

La preiive dé' ce crime eft difficile à acquérir, par-
ce que l'on ne fait pas ordinairement de convention
par écrit pour corrompre quelqu'un : c'eft pourquoi
deux témoins qui accufent mi tiers de les avoir vou-
lu fuborner , fuffifent pour faire décréter l'accufé

*j

même, pour le faire condamner à la queftion, ori

peut même le condamner quand il n'avoueroit rien^
fi les deux dépofitions font uniformes & fur uni

même fait*

La peine de lafubornation chez les Romains , tant
pour le fuborneur que pour les témoins fubornés^
étoit la peine ordinaire du faux

, ff.
ad leg. Corn. d&

M-
Les ordonnances de France, notamment celle de*

1 5 3 1 ,
prononcent la peine de mort contre ceux

qui fubornent les témoins , & contre les témoins qui?

fe laiffent fuborner,»

Le fubornement des témoins , fur-tout fi c'eft pour
faire périr un innocent , mérite une mort plus rigou.*

reufe que les autres , telle que le fupplice de la roue»
Suivant le droit canon le fuborneur eft excommu-

nié , & celui qui fe laiffe fuborner eft déclaré inca«
pable de porter témoignage , & eft noté d'infamie»

Foye{ le Traité des crimes par M, de VouglanSd ( A\
SUBREDAURADE, f. f. (Hift. mt. ) on donne

ce nom à la daurade lorfqu'elle a pris tout fon ac-

croiffement. Foye^ Daurade.
SUBREPTICE

,
adj. ( Gram. & Jurifprud. ) eft ce

qui tend à ôter la connoiffance de quelque fait ou-

de quelque pièce que l'on a intérêt de difïïmuler.

Des lettres de chancellerie fontfubreptices ,• lorf-

que l'on a déguifé quelque fait effentiel qui eût enn
péché d'accorder les lettres*

C C e e ij
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lilles font au contraire ©breptices lorfqu'on y a

avancé quelque fait contraire à la vérité
, pour obte-

Aîiir plus facilement ce que l'on demande. Voye-^

Faux /Lettres de chancellerie
,
Obreptice,

Obreption. (J)
SUBREPTION, (Gram. & Jurifprud.) eft lorf-

tqu'on fupprime artificieufement quelque fait pour
obtenir du prince ou de la juftice quelque chofe que
l'on demande. Voye^ Obreptice, Obreption, 6*

SUBREPTICE. (Â)
SUBROGATEUR , f. m. ( Gramm. & Jurifprud. )

eft l'ancien créancier qui en fubrogé un nouveau en

fon lieu & place , aux droits qu'il avoit contre fon

débiteur. Voye^ ci-après Subrogation. (^)
SUBROGATION, f. f. (Gram. & Jurifprud.) eft

lorfqu'une perfonne fuccede & entre au lieu & place

d'un autre pour exercer fes droits > ou lorfqu'une

chofe prend la place d'une autre , & eft réputée de

même nature & qualités fujette aux mêmes charges.

Quand il s'agit d'univerfalité de biens & de droits

univerfels , lafubrogation fe fait indiftinctement , foit

des perfonnes l'une à l'autre , foit des chofes , &c la

fubrogation a toujours lieu de plein droit ; elle eft na-

turelle & conforme au droit commun.
Telle eft la fubrogation qui s'opère de l'héritier au

lieu & place du défunt.

Telle eft aufti la fubrogation qui a lieu en fait d'u-

niverfalité de biens, lorfque l'héritier grevé de fîdéi-

commis a vendu quelque bien de fucceffion, & en a

employé le prix à Facquifition d'autres héritages.

En fait de droits particuliers , il y a auftifubroga-

tion de perfonnes ; mais lafubrogation n'a lieu que
dans les cas exprimés par la loioupar la convention.

Un acquêt donné en contrechange d'un propre ,

devient propre par fubrogation. Voye^ Propre &
Coutume de subrogation.

Mais le terme defubrogation eft plus ufité pour ex-

primer la manière dont un créancier prend la place

d'un autre , & fuccede à fes privilèges & hypothè-

ques.

Cettefubrogation s'opère de deux manières ; l'une

en vertu de la loi , l'autre en vertu d'une ftipulation

exprefîe. La première eft appellée légale, & a lieu de

plein droit ; l'autre eft appellée conventionnelle.

Lafubrogation, foit légale ou conventionnelle,

a

lieu en plufieurs cas différens.

Le premier eft celui de la cefîion
,
tranfport ou

délégation au profit d'un autre. Voye^ Cession, Dé-
légation, Mandement ,

Transport.
Le fécond eft lorfqu'un créancier hypotéquaire

rembourfe un créancier antérieur à lui , ou même
des créanciers poftérieurs , pour empêcher qu'il ne
confomment en frais les biens de leur débiteur com-
mun. Il eft fubrogé de plein droit à leurs hypothè-

ques , fans qu'il ait befoin de ftipuler aucune fubro-

gation ; mais un créancier chirographaire n'a pas le

même droit.

Le troifieme cas eft celui du tiers acquéreur qui

Eaie les dettes duvendeur, au moyen de quoi il eft fu-

rogé aux hypothèques des créanciers qui la payent
i

mais cette fubrogation n'a fon effet que fur l'immeu-

ble acquis , Se non fur les autres biens du ven-
deur.

Le quatrième cas eft lorfque l'héritier bénéficiaire

ou le curateur aux biens vacans , payent les dettes

de la fuccefîion , ils font fubrogés de plein droit aux
créanciers qu'ils ont payé.

Le cinquième cas eft celui des co-obligés, cautions,

& co-héritiers ,
qui font contraints de payer pour

autrui, foit par le moyen- de l'action perfonnelle

,

foit par le moyen de l'action hypothéquaire. Ils ne
font pas à la vérité fubrogés de plein droit ; mais ils

peuvent obliger les créanciers qu'ils payent , de con-

îentir la fubrogation , ou , à leur refus , fe faire fu-

bîoger par juftice : la loi leur permet même âe refo-

fer leur paiement jufqu'à ce que lafubrogation ait été

accordée , Se leur donner pour cela une exception

appellée exceptio cedendarum aclionum.

Le règlement du parlement de Paris de 1690 porte

que pour fuccéder& être fubrogé aux actions, droits,,

hypothèques Se privilèges d'un ancien créancier fur les

biens de tous ceux qui font obligés à la dette , ou
de leurs cautions , Se pour avoir droit de les exercer

ainfi , Se en la manière que les créanciers l'auroient

pu faire , il fuffit que les deniers du nouveau créan-

cier foient fournis à l'un des débiteurs avec ftipula-

tion faite par acte paffé devant notaire
,
qui précède

le paiement , ou qu'il foit de même date
,
que le dé*

biteur emploiera les deniers au paiement de l'ancien

créancier
,
que celui qui les prête fera fubrogé aux

droits du créancier , Se que dans la quittance ou dans

l'acte qui en tiendra lieu
,
lefquels feront aufti pafîés

pardevant notaires , il foit fait mention que le rem-

bourfement a été fait des deniers fournis à cet effet

par le nouveau créancier , fans qu'il foit befoin que

lafubrogation foit confentie par l'ancien créancier

,

ni par les autres débiteurs Se cautions, ou qu'elle foit

ordonnée en juftice.

Le règlement du parlement de Rouen de 1666 l

art, 132. porte que l'obligation du plege (ou caution)

eft éteinte quand la dette eft payée parle principal

obligé
,
lequel néanmoins peut lubroger celui qui a

baillé les deniers pour acquitter les dettes à l'hypo-

thèque d'icelle , fur fes biens feulement , Se non fur

ceux du plege. Voye^ au code le tit» de his qui in

prior. crédit, locum fuccedunt , l'édit du mois de Mai

1609; *e traité de h fubrogation de Renuflbn avec

les notes , Se les mots Caution , Créancier , Co-
obligé

,
Débiteur, Hypothèque ,

Privilège,

Transport. (A)
SUBROGÉ, adj. & fubft. {Gramm. &Jurifprud.)

eft celui qui eft au lieu Se place d'une autre perfonne,

ou qui eft en fes droits.

Un confeiller eft fubrogé à un autre lorfqu'on le

nomme rapporteur d'un procès en fon lieu ôc place.

Voye{ SUBROGATUR.
Un créancier eft fubrogé à un autre ,

lorfque ce-

lui-ci lui cède fes droits Se actions, roye^Subroga-
tion. (^)
Subrogé tuteur , eft celui qui eft nommé pour

aftifter à l'inventaire Se y fervir de légitime contradic-

teur , lorfque c'eft celui des pere Se mere qui eft fur-

vivant
,
qui eft tuteur de fes enfans mineurs.

On nomme en ce cas unfubrogé tuteur , à caufeqite

les mineurs ont des intérêts à difeuter avec leur tuteur

ou tutrice.

La fonction dufubrogé tuteur ne confifte qu'à aftif-

ter à l'inventaire. Voye^ Curatelle , Curateur ,

Inventaire , Mineur , Tutelle , Tuteur.

SUBSÉQUENT
,
adj. {Gram.) qui fuît

,
qui vient

après; les annéesfubféquentes n'ont pas été également

malheureufes; l'événementfubféquent a un peu con-*

folé des autres ; le jourfubféquent; les fêtesfubféquen-

tes; les chapitres fubféquens.

SUBSIDE , terme de Droit , fe dit en général de

toutes les taxes Se impofitions que les fujets payent

au roi ou à ceux qui gouvernent ,
pour fubvenir aux

befoins de l'état.

Les Anglois défmiffent lefubfide'une taxe Ou tribut

accordé au roi par autorité du parlementons les be-

foins preffans de l'état,& qui fe levé fur les fujets à-

proportion de leurs richeftesoudu revenu annuel de

leurs terres
,
biens, &c. foye^TAxv. , &c.

Tel eft l'impôt fur les terres ou taxe royale

,

comme on l'appelle, qui monte ordinairement à deux,

trois ou quatre fchellings par livre pour le revenu

des terres , Se à deux fchelings Se huit fols pour les

•
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kie'ns pêrfonnels, quand celui des terres eft de quatre
fchellings. Voye^ Aides , &c.

Les anciens rois faxons n'avo'ién't point de fubfi-
des qui fe levaffent règlement ; mais au-lieu de cela

,

il y avoit différentes coutumes par lefqueîles on le-

Voit des deniers ou des corvées fur le peuple pour
réparer les villes , châteaux

, ponts ,
pour les expé-

ditions militaires , &c. qu'ils appelloient burgote
,

brigbote
,
kerefare , heregled , &c.

Mais depuis que leurs terres furent envahies par
les Danois > le roi Ethelred convint en 1007 , de
payer à ceux-ci tous les ans iooooliv. pour rache-

ter la paix: cette fomme fut depuis portée à 36000 t.

& enfin jufqu'à 48000 liv. & onl'appella danegeld,

-&C on la leva fur les terres ; chaque hide ou charrue
«toit taxée au douzième

,
excepté celles de l'Eglife.

Voyei DANEGELD.
De4à ce tribut fut appellé hidage , nom qui par la

fuite devint commun à toutes les taxes & fubfides

qu'on impofoit fur les terres ; comme celles qu'on
impofoit fur les beftiaux , furent appellées horne-
gcld.

^

Mais les Normans les appelloient quelquefois tou-

tes les deux taxes , du mot grec m^tç ; & quelquefois
taillage

,
qui vient de leur propre langage , & quel-

quefois , fuivant les ufages d'au-dela de la mer,y»£-
Jidia & auxilia. Voyez Auxilwm.

Depuis la conquête , il paroît que ces fubfides ont
été accordés encore fur un autre pié qu'ils ne font à
préfent : comme chaque neuvième agneau

,
chaque

neuvième brébis , &c. quelquefois la taxe étoit le

dixième , ck quelquefois le quinzième. Voyz^ Quin-
zième , &c.

En France le roi feul, de fa propre autorité , im-
pofe des fubfides fur le peuple à fa diferétion. Ce que
Grotius dit que ceux qui payent des fubfides aux au-
tres fouverains pour les engager à les défendre con-
tre des ennemis puiflans , reconnoiffent en agiffant

ainfi leur propre foibleffe
9
&£ que cette recortnoif-

fance fait tort à leur dignité ; ne doit s'entendre que
de ces états qui font trop foibles pour fe défendre
eux-mêmes , & qui

,
par rapport à cela , fe rendent

en quelque façon tributaires ; & non pas de ceux qui
fubfiftant par leurs propres forces , donnent desfub-
fides à leurs voifins

,
qui font plus foibles , pour les

empêcher d'être accablés par les autres.

Tels font, par exemple , les rois de France& d'An-
gleterre parrapport aux rois de Suéde & autres prin-

ces , à qui ils accordent des fubfides dans les traités

qu'ils font avec eux.

Dans le rôle des taxes & importions d'Angleter-^

re , il y a plufieurs fortes de fubfides : l'ancienfubfi-
de , le fupplément à l'ancien fubfide , le nouveau
fubfide, le tiers du fubfide , & les deux tiers dufubfide.
Foye{ Impôts

, Droits, &c.

Un homme de mérite a raffemblêfous un mêmepoint de
vue l'apologie d'un des meilleurs auteurs politiques de nos
jours , &la critique de quelques-uns de nos articles de

fi-
nance. Son ouvrage,publié parlui-même,pouvoit certai-

nement lui faire plus a"honneur , & nous eauferplus de

peine ( s*M étoitfipénible de reconnaître fes erreurs'), que
jïen peuventjamais attendre de leurs injurieufes & pau-
vresproductions une infinité d'hommes obfcurs

,
qui de-

puis zo ans jufqu'à cejour, depuis le plat Ch.... jufqu'à
l'hypocrite abbé de S.... fe font indignement déchaînés

contre nous.

Celui qui â écrit les obfervations fuivantes , homme
d'un caractère bien différent , nous les a envoyées à nous-
même

,
pour en faire l'ufage qui nous conviendrait , &

nous les imprimons

.

Mi de Voltaire s'efl tout nouvellement chargé de nous
venger des autres. Il a dit dans une defes lettres

,
à-pro-

pos de la brochure de cet abbé de S... Quel eft celui qui
s'^ft occupé à vuider les fofles d'un palais où il n'eft

jamais entré ? ... . Tel miférable petit architecte
, qui

n'eft pas en état de tailler un chapiteau, ofe critiquer

le portail de S. Pierre de Rome. Nous voudrions bien

que ces comparaifons fiatteufes
,
plus méritées de notre,

part , nous honoraffent autant qu'elles doivent humilier

nos ennemis.

Notre fiecïe n produit plufieurs livres dangereux
9

&un grand nombre d'inutiles, comme le crient les

déclamateurs : mais ce qu'ils ne difent point > c'eft

qu'il fort journellement des prèftes , des ouvrages
précieux à la raifon , dont ils étendent l'empire , à
la faine philofophie qu'ils répandent , à la nature à

laquelle ils nous rappellent, & à l'humanité dont ils

réclament les droits»

Si le gouvernement profitait des vues préferitées

par quelques gens de lettres , le règne préfent feroit

mis par la poftérité beaucoup au-defTus des règnes
précédens

, parce que les mœurs feraient plus féve-

res , les ames plus honnêtes , le fyftème de la bien-
faifance mieux fuivi, & les peuples conféquemment
plus heureux.

Parmi les auteurs qui ont confacré leurs tràvaux
à l'utilité publique , on doit citer avec reconnoiffan-

ce M. de M Un rédacteur intelligent, fembla^

ble à celui qui a publié un des projets de l'abbé de
S. Pierre

, qui fauroit diftinguer les maximes faines
,

lier les vérités
,
placer les réflexions , écarter les pa-

radoxes
,
fupprimer des difgrefîions vuides , dés dé-

clamations choquantes , & des ironies trop ameres,
formeroit un excellent volume de tous ceux qui font

fortis de la plume de Yami des hommes. Les doutes qui
lui ont été adreflés fur la théorie de l'impôt

, n'ont

point été conçus par une tête bien forte. On voit ai-

ïément l'efprit qui les a diétés ; ce qui ne prévient
pas en leur faveur : car cet efprit n'eft point celui de
la candeur & du patriotifme. Ce n'eft pas d'ailleurs

avec quelques figures de rhétorique qu'on peut
triompher des écarts d'un génie bouillant , ck vain-
cre les élans d'un cœur que le fpectacle de la miferê
a déchiréi

M, de M...».*-, doit favoir gré à l'anonyme qui a
confolidé fes maximes en s'efforçant de les détruire.

Tel eft l'effet des objections foibles ; elles font

préfuirier qu'un livre eft hors de toute atteinte
, parce

qu'il a été mal attaqué , & que le vulgaire fe perfiiadé

que le bouclier qui réfifte eft bon , tandis que c'eft.

feulement le trait lancé qui manque de vigueur. Mais
ce dont M. de M. ne peut remercier fon adver-

faire , c'eft de cette politeffe critelle qui ne tend , en
lui accordant des talens

,
qu'à le défigner comme un

homme dangereux. N'eft-il donc plus poffible dé
critiquer fans rendre odieux ? C'eft une méthode bieit

noire & bien ufitée que celle qu'on emploie contre

prefque tous les auteurs. On calomnie leurs princi-

pes, en leur attribuant des conféquences aufti dé-

tournées que funeftes ; & on parvient à intéreffer la

religion ou le miniftere , dans des difcufîions qui leur

font étrangères. Le délire d'un bon citoyen n en fera

jamais de méchans
,
furtoutlorfqu'il ne s'exercera qué

fur des matières qui ne font qu'à la portée du petit

nombre , la multitude feule pouvant devenir fédi-

tieufe ou fanatique.

Au refte , il importeroit peu de relever les er-

reurs renfermées dans un in-11. obfcur
, qui aura le

fort des écrits polémiques , fi elles n'étoient foute-

nues & garanties par d'autres erreurs qui fe font

gliflees dans un ouvrage immortel {a). Elles y font
j

il eft vrai , réparées par la promefte que les éditeurs

de l'Encyclopédie ont faite {b ) d'inférer , fous une
autre lettre , le correctif nécefïaire aux mots ferme

9

(finance), & financier; mais les efpérances qu'on

(a) L'Encyclopédie.
(b) Voyez l'oblervation qui fuit dans l'Encyclopédie l'ar-

ticle /e/we > (finance)*
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avoit de la -continuation d'un dictionnaire qui auroit

honoré la nation , font malheureufement aujourd'hui

très-foibles (c). On ne fe flatte plus guère de lire les

articles Régie & Régiffeur ,
qui eulTent fans doute

orrert une réfutation Complette de ceux qui contien-

nent des réflexions mal digérées , des affertions lé-

gères & une critique peu judicieufe de plufieurs

partages de Vefprit dis lois. Il faut donc tâcher de les

détruire dans un morceau particulier , & d'empê-
cher que l'étranger ne fe méprenne fur les idées

qu'ont les François du crédit & de la finance.

Un coup-d'œil rapidement jette fur les doutes pro-

pofès à Cauteur de la théorie dt l'impôt, conduira natu-

rellement à l'examen des motsferme &financier , où
Ton retrouve les mêmes principes de la citation en-

tière defquelsPanonyme s'eft fervi contre l'ouvrage

de M. de M. ...

Je tombe (p. 38. ) fur une obfervation fauiTe &
perfide : fauffe

,
parce qu'elle donne à une phrafe

un fens dont elle n'eft point fufceptible : perfide

,

parce qu'elle dénonce une exprefîion innocente fous

ïtn rapport odieux. M. de M. . a dit : lorfque les

peuples reçoivent un chef , foit par élection
, fait par

droit héréditaire, fur quoi l'on obferve avec affectation,

que recevoir ne peut s"
1

entendre que de ce quon a droit

de refufer : or , ajoute-t on , dans un royaume hérédi-

taire , le choix ne dépend pas du peuple, M. de M....

avoit-il laiffé la moindre équivoque ? En écrivant

droit hériditaire , n'établiffoit-il pas que le peuple ne
pouvoit , ni refufer , ni choifir

,
puifque fon Souve-

rain l'étoit de droit ?

M. de M. ... a témoigné (/>. 168. & 161.) {es allar-

ïnes fur l'abus qu'on pouvait faire de la fouveraineté ;

on lui en fait un crime grave (p. 140. des doutes ).

Eh quoi ! cette appréhenflon contredit-elle la con-
fiance qu'il a dans la bonté paternelle du fouverain ?

Quand on voit la flatterie empreffée à empoifonner
le cœur des rois ; quand on réfléchit fur la facilité &
fur le penchant qu'ont tous les hommes à être in-

juftes, dès qu'ils ne font point arrêtés par le frein de

la loi ; quand on médite fur les fuites de cet abus fatal

aux mœurs qu'il corrompt , à la liberté qu'il enlevé

& à l'humanité qu'il dégrade , le vrai citoyen peut-

il trop multiplier les avis , les prières , les images &
tous les reflbrts de cette éloquence qui maîtrife

l'ame ?

« J'employe , a-t-on dit dans la théorie de Vimpôt 9

'#7-) cinq mille livres que rapporte ma terre,

» au loyer d'une maifon ; fi le fifc prétend encore fon

» droit fur cette location, il tire d'un fac deux moll-

ît tures ». Sûrement ce raifonnement n'eft point fo-

îide , mais la réplique ne l'eft pas davantage : car

foutenir (/?. 64. des doutes ) ,
que c'eft le proprié-

taire de la maifon & non le locataire qui paye l'im-

pofition , c'eft avancer que c'eft le marchand ,& non
l'acheteur particulier, qui eft chargé des droits d'en-

trée , tandis que les loyers , comme les marchan-
difes

,
augmentent en raifon des impôts qu'ils fup-

portent : il falloit fe borner à prouver que la poflef-

lion qui donne un revenu , eft très-diftincte de l'em-

ploi qu'on peut faire de ce même revenu ; que la pro-

priété d'un fonds eft indépendante d'une location ; 6c

qu'ainii les droits impofés tombent fur deux objets

réellement différens , quoique réunis fous la même
main.

L'anonyme veut démontrer à M. deM...(/>. 70. )
que le premier objet du contrôle des actes, eft d'en

conftater la date &c d'en alTurer l'authenticité , & que

le droit quon ajoint à la formalité , rien change point

la véritable deflination. L'anonyme s'eft trompé : la

quotité exorbitante du droit contredit abfblument

le but du légiflateur
,
puifqu'il eft de fait que les par-

Ce ) L'auteur ne parîoit pas fans beaucoup de vraisem-

blance. Les jefuites exiftoient encore lorfcju'il écrivoit.
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tîcuilers aiment mieux encourir les peines de nullité

& la privation d'hypothèque , en rédigeant leurs

conventions fous fignature privée
,
que (^acquitter

les droits immenfes auxquels font affujettis les con-

trats publics. Eft-on quelquefois contraint d'en paf-

fer ? on ne balance pas alors à s'expGfer aux dan-

gers d'un procès , en fupprimant des cîaufes dont

l'énonciation rendroitla formalité trop difpendieufe,

ou en les embrouillant pour tâcher d'en fouftraire la

connoilTance aux yeux avides du traitant. C'eft ainfi

que la condition du fujet eft devenue pire qu'elle

n'étoit avant PétabliiTement du contrôle : fila fureté

étoit alors moins grande à certains égards , elle l'é-

toit plus à d'autres ; & certainement elle étoit plus

générale : la mauvaife foi altéroit moins d'actes que
la crainte des droits n'en annulle aujourd'hui que
les riches feuls peuvent s'y foumettre. Je dis la même
chofe de Yinjînuation tk. du centième denier ; en ap-

plaudiffant à l'inftitution ,
je demande que la loi foit

certaine
,
pour que la perception ne foit pas arbi-

traire ; qu'elle foit claire
,
pour que celui qui paye

fâche pourquoi il paye ; que le droit foit léger
,
pour

que fa modicité permette de jouir de l'avantage qu'il

procure
;
qu'il foit volontaire , pour que le peuple

conçoive que c'eft en fa faveur , ck non pas en faveur

d'un fermier qu'il fe levé & qu'il eft établi. Le cen~

tieme denier
,
par exemple , dit l'auteur

,
ejl repréfen-

tatifde lods & ventes ; je le prie de me dire pourquoi

on en exige , lors même que les mutations ne don-

nent pas ouverture aux droits feigneuriaux ? Plufieurs

queftions de ce genre convaincroient que le légal

des édits n'eft qu'un prétexte, & que le burfal en eft

le motif.

Que veut-on dire par cette fentence énigmati-

que : l'oifiveté afon utilité , ce qrielle confomme eflfon

tribut ? (p. 1 66. ) Ignore-t-on que quand quelqu'un

ne fait rien , un autre meurt de faim dans l'empire ?

qu'il ne peut y avoir dans un corps politique parfai-

tement fain , un membre qui reçoive fans donner }

que le tribut n'en fauroit être pafîif ? Voilà cepen-

dant ce que l'auteur des doutes appelle une vérité

qu'ilfaudroit méditer pour en découvrir d'autres ; elles

feroient probablement du même genre : on appren-

drait
,
par exemple ,

que Voifîf efil maître defon loi-

Jîr (p. 1 68. ) , ce qui ne laifïè pas que de compofer

un bon fonds pour alTeoir un impôt.

On aceufe auffi M. de M. de s'interdire les ref-

fources du crédit (p. /70. ), Se on raifonne à perte de

vue d'après cette fuppofition qui eft très-gratuite. L'a-

mi des hommes exclut le crédit
,
qui neconfifte qu'en

expédiens , qui ne vient que des pertes que le roi

fait avec certaines compagnies ;
qui excède le degré

fondé fur le revenu général de la nation
; qui détruit

les arts , rinduftrie , le commerce
,

après avoir

anéanti la population & l'agriculture ; qui ayant

defféché le germe de la profpérité d'un état , le des-

honore & l'expofe à une révolution funefte ; mais il

eft le partifan de ce crédit
,
qui naît de la confiance

& d'une adminiftration éclairée ( théorie de timpôt
,

p. 160. ),qui eft conféquent à ce principe : faites peu

d'engagemens , & acquittez-les exactement. En effet , la

faculté d'emprunter
,
qui porte fur l'opinion conçue

de l'aiTurance du payement , conftitue l'effence du;

crédit folide ; elle n'entraîne ni la création de nou-

veaux impôts , ni l'extenfion des anciens ; & voilà

celle qu'adopte un miniftre intelligent,

M. de M... a parlé de la cefîion des reftes du bail

des fermes générales (p. 405 , 406 , blc. de la théo-

rie de l'impôt ) ; il en follicite une fevere liquidation.

Son critique répond à fes plaintes fur ce fujet , en
differtant fur l'abus qu'il y avoit de les comprendre

dans des affaires particulières , comme on faifoit au-

trefois , au lieu de les réunir à la nouvelle adjudica-

tion
3
comme pn fait depuis quelque tems.De ce que



fabus éîoit très^-grand dans la forme palTée,sVnftiit ;-iî

que la prélente n'en ait aucun ? Et fi elle en a -, n'efi>

-

on pas autoriié à s'en plaindre (*/) ? N'efl-il pas de'

l'injuftice la. plus criante de laiffer fubfifter ces re-

-

cherches interminables , contre lesquelles le citoyen

he peut jamais aflurer la tranquillité , & d'exiger des

arrérages de vingt années > lorsqu'on reitreint à deux
les répétitions que les parties, qui; ont trop payé font

en droit de demander?

« Ce mot de liberté , que chacun interprète ou

» confirme , admet ou rejette , fait aujourd'hui la

» bafe la plus générale des projets , des écrits & des

» conversations : on en a même fait une forte de cri

.

w de guerre \ un fignal de combat ; il nous efl venu
» d'Angleterre , & peut-être n'eft-ce pas-là un des

>> moindres torts que nous aient fait nos voiiins ».

Cet étonnant langage
,
qu'un efclave avili fous un

defpote de l'Orient auroitde la peine à prononcer,

fe trouve à la page 186 des doutes. N'ell-on pas in-

digné de tant d'humiliation ? Un roi , le pere de fes

peuples
,
peut-il être plus noblement loué

,
que lorf-

que la liberté fait la bafe des écrits , des projets & des

converfations ? C'efl l'éloge le plus pur & le plus at-

tendriflant qu'on puiffe faire d'un fouverain
, que de

s'entretenir devant lui du plus grand des biens. On
ne le prononce pas fous un tyran , ce mot facré; il

ne vient point de VAngleterre , la nature l'a gravé

dans tous les cœurs ; il eil le cri du plus mâle des.

fentimens. On ne comprend point comment on a pu
fe permettre , à ce fujet , une fortie contre des livres

angiois
,
qu'on feroit très-bien d'étudier avant d'en

halarder dans fa propre langue.

Par une fuite des grandes vues de l'anonyme , il

ne s'en fie pas à l'intérêt pour éclairer les hommes
fur l'efpece de culture & de commerce qu'ils doivent

choilir ; il veut qu'on décide à Paris , fi ce font des

oliviers qui conviennent à la Provence & des manu-
factures de foie à la ville de Lyon.

En voilà aflez , & peut-être trop
,
pour indiquer

la manière du contradicteur de M. de M... Il elltems

d'abandonner une critique qui ne refpire , ni la cha-

leur de la bienfaifance , ni le courage de la jullice
,

pour s'attacher à effacer ce que VEncyclopédie offre

de pernicieux fous les deux articles ferme ; ( finance )
&financier,

Obfervationsfar les articles ferme
b
finance , & finan-

cier de ce Dictionnaire. » Ferme du roi ,. finance. Il ne

» s'agit dans cet article que des droits du roi que

» l'on efl dans l'ufage d'affermer ; & fur ce fujet on
» a fouvent demandé laquelle des deux méthodes efl

» préférable, d'affermer les revenus publics ou de les

» mettre en régie ?

Premier principe de M. de Montefquieu. » La régie

» efl Padminiilration d'un bon pere de famille
,
qui

» levé lui-même avec économie & avec ordre , les

» revenus.

Obfervations de M. P* * *. Tout fe réduit à favoir,

li dans la régie il en coûte moins au peuple que dans

laferme ; & fi le peuple payant autant d'une façon

que de Pautre , le prince reçoit autant des régifjeurs

que desfermiers. Car s'il arrive dans l'un ou dans l'au-

tre cas ( quoique par un inconvénient différent) que

le peuple foit fiirchargé
,
pourfuivi , tourmenté , fans

que le fouverain reçoive plus dans une hypothèfe

que dans l'autre ; fi Xerégiffeur fait perdre par fa négli-

gence , ce que l'on prétend que le fermier gagne par

exaclion , la ferme &c la régie ne feront-elles pas éga-

lement propres à1 produire l'avantage de l'état } dès

(d) Un miniftre auquel un étranger demandèrent pourquoi

il n'y a pas au-moins dans la capitale une falle où l'on puiffe

repréfenter convenablement les chef- d'œunes du théâtre

françois , répondroit-il en difant qu'autrefois une populace

d'importuns le mêloit à un fénat romain, qu'Athalie avoitun

panier ? & que ces groflieretés ridicules font abolies ?

! ^Ue Pôïi voudra.&quëfon (aura; bien les gouverner?
. Peut-être néanmoins pourïoif-on penfer avec cruel-

.
que fondement

b «que dans , le cas "d'une "bonne admi-
• niftraîion, il feroit plus facile encore d'arrêter la vi-
vacité A\ïfermier

, que de hâter la lenteur de ceux qui
régiffent , c'efi-à-dire qui prennent loin dés intérêts .

d'autruh

Quant à Pordre & à l'économie , ne peut- on mi
avec raifon imaginer qu'ils fontbien moins -obfervé3
dans les - régies que dans les fermes ; puifau'ils font
confiés

; favoir , l'ordre à .des gens qui n'ont aucun,
intérêt de le garder dans -la perception

, l'économie;
à ceux qui n'ont 'aucune raifon perfonnelle d'épar-
gner les frais du recouvrement ? C'eft une vérité
dont l'expérience a fourni plus d'une fois la démonf*
tration.

Képonfes. Si de îa foîution de cette première quef-
tion dépendoit celle de ïa thèfe générale

? le princi-
pe de M. de Montefquieu -d.vqç>\x. bientôt force de Ion
Le régime le plus fage ne peut imprimer la -perfection
à aucun étabiiffement , il ne peut que diminuer à un
certain point , le nombre & la grandeur des 'abus*
Laiffons donc à la régie &à. laferme ceux dont elles
font fufceptibles , tk nous ferons convaincus que le -

peuple paye plus dans la féconde que dans la pre-
.

miere. La négligence ne pourfuit ni nefurchargé ; elle
efl lente

, elle oublie ; mais elle ne tourmente pas, Si
elle fait perdre , c'efl au fouverain, qui dans une bon-
ne adminiflration doit compter fur ces pertes légères
en elles-mêmes, utiles à plufieurs citoyens

-, par-là
faciles à réparer ; puifqu elles laiffent des moyens
dont le gouvernement peutfe refïaifir dans des tems
orageux. Cette méthode ne peut donc avec fon abus*
nuire à l'état. Il n'en efl pas ainfi de Yexaction ; le pe*
tit nombre qui l'exerce eil le feul qui en profite : un
peuple eft écrafé, & le prince ne s'enrichit point, Le
royaume fera épuifé , fans que le tréfor - royal foit
rempli : les gains extraordinaires attaqueront les ref-

fources dans leur principe , & lesi enfans n'auront,
! dans les plus preffans befoin de leurperé, que des
vœux ftériles à lui offrir. Ceux qui coiinoîtront les
hommes & les gouvernemens

, avoueront qiie dans
une monarchie , Pardeur de l'intérêt particulier eil
bien plus impoffible à réprimer

,
qu'il n'efl difficile

d'exciter le zele & de s'affurer de l'exactitude de ceux
qui prennentfoin des intérêts etautrui. Accordons ce-
pendant

,
que l'un n'ell pas plus aile que l'autre , &é

il n'en fera pas moins évident que la pareffe de la ré-

gie eil préférable à îa cupidité de làferme.

Tout homme aime Pordre & Pobferve , tant que
fon intérêt ne s'y oppofe point. C'efl parce que le
régifeur n'en a aucun à la perception

, qu'elle fera
jufteî mais le fermier ^ dont les richefles augmentent
en raifon de l'étendue des droits

,
interprétera , élu-

dera & forcera fans ceffe la loi; feul il multipliera les
frais

,
parce qu'ils déterminent le recouvrement qui

eil le mobile de fa fortune , tk qui efl , comme nous
l'avons fuppofé > indiffèrent au régiffeun

Second principe de M. de Montefquieu. « Par la ri-*

» gie
, le prince efl le maître de preffer ou de refar-

» der la levée des tributs , ou fuivant fes befoins ' ou
» fuivant o&ak de fon peuple»

Obfervations. Il Pell également quand fes revenus
font affermés

,
lorfque par l'amélioration de certai-

nes parties de la recette & par la diminution de la dé-
penfe

, il fe met en état de fe relâcher du prix du
bail convenu, ou d'accorder des indemnités t les fa-

crifices qu'il fait alors en faveur de l'agriculture , dii

Commerce & de Pinduflrie fe retrouvent dans un pro^
duit plus confidérable des droits d'une autre efpe'ce. Mais
ces louables opérations ne font , ni particulières à la

régie
, ni étrangères à hferme; elles dépendent dans

l'un &dans l'autre ças d'une adminillr'ation
?
quiiiîettg



tk jrtée dé Soulager le peuple & d'encourager la nà-

* Réponfes. ÎI ne s'agit pas ici de fçavoir par Cruels

moyens on parvient à la remiSe d'une partie des tri-

buts : il efl encore moins néceilaire d'établir qu'en

accordant d'un côté , il faut reprendre d'un autre.

Mais j'examine Si le fouverain
,
quand il peut & qu'il

veut retarder la levée de l'impôt , e il plus en état de

le faire dans la régie ,
que dans la firme ; je mè décide

pour l'affirmative. En effet , s'il juge à-propos d'ac-

corder des modérations en affermant , il faut qu'il

revienne fur un arrangement confommé
,
qu'il chan-

gé des difpofitions arrêtées, qu'il renonce à la desti-

nation déjà faite de revenus fixes , & qu'enfin , il in-

iérvertiffe l'ordre qu'il avoit établi : ce qui exige ainfi

des opérations contraires à celles qui ont été faites

découle naturellement d'une régie qu'on preffe ou

qu'on retient conformément aux circonstances.

Troijzeme principe de M. de Momejauieu. « Pat la ré-

»' gie , le prince épargne à l'état les profits immenfes

»
1

desfermiers qui l'appauvrillent d'une infinité de ma-

» nieres.

Observations, Ce que h ferme abforbe en profits
,

îa régie le perd en frais ; enforte que ce que l'état dans

le dernier cas gagne d'un côté, il le perd de l'autre.

Qui ne voit un objet que fous un feulafpeér , n'a pas

tout vu , n'a pas bien vu : il faut Tenvifager fous tou-

tes les faces. On verra que le fermier n'exigera trop,

que parce qu'il ne fera pas furveillé ; que le régijjeur

ne fera des frais immenfes
,
que parce qu'il ne' fera'

point arrêté. Mais l'un ne peut-il pas être excité , ne

peut-on pas contenir l'autre? C'eit aux hommes d'é-

tat à juger des obftacles & des facilités-, des -incon-

Venïen's. éi des avantages qui peuvent] fe trouver

dans l'une& dans l'autre des ces opérations: maison

ne voit pas les raifons de fe décider en faveur de la

régie auffi promptement , auffi pofitivement
,
que le

fait l'auteur de YEfprit des lois.

Réponfes. C'efl Sûrement ne pas tout voir , ne pas

bien voir, que d'affurer que la régie perd en frais, ce

que hferme abforbe en profits. Il a été démontré plus

haut que le régifjeur fait peu de frais
,
parce qu'il n'a

aucun intérêt au produit que rendent ces frais : à lu-

mières égales, fon admimftration fera donc plus dou-

ce & moins chère que celle du fermier. Que fera-ce

fi l'on veut comparer ce que coûtent à l'état les pro-

fits de celui-ci , avec le montant des appointemens

de l'autre ? Si c'efl aux hommes d'état qu'il appartient

de décider far cet objet
,
perfonne n'en conteftera

,

je crois, le droit à M. de Montefquieu. Dans cette oc-

cafion il ne falloit que calculer ; il le fit, & il pro-

nonça.

Quatrième principe de M. de Montefquieu. « Par la

» régie , le prince épargne au peuple un Speclacle de

» fortunes fiibites qui l'afflige.

Obfervations. C'efl moins le fpe£lacle de la fortu-

ne de quelques particuliers qu'il 'faut épargner au

peuple
,
que l'appauvriflement des provinces entiè-

res. Ce font moins auffi les fortunes fubites qui frap-

pent le peuple
,
qui l'étonnent & qui l'affligent ,

que

les moyens d'y parvenir & les abus que l'on en fait.

Le gouvernement peut en purifier les moyens , &
l'on efl puni des abus par le ridicule auquel ils expo-

fent , fouvent même par une chute qui tient moins

du malheur que de l'humiliation. Ce ne font point là

des raifons de louer ou de blâmer ,de rejetter ou d'ad-

mettre la régie ou laferme. Une intelligence , une in-

dustrie adive, mais louable & renfermée dans les bor-

nes de la juflice & de l'humanité
,
peut donner au

fermier des produits honnêtes
,
quoique considéra-

bles. La négligence &: le défaut d'économie rendent

le régiffeur d'autant plus coupable de l'affoibliflement

de la recette & de l'augmentation de la dépenfe, que

l'on ne peut alors remplir le vuide de l'une, & pour-

, voir à fexcédent de l'autre", qu'eu chargeant le peu-
ple de nouvelles importions ; au lieu que l'enrichis*'

Sèment des fermiers laiffe au moins la refïbiirce de
mettre à contribution leur opulence & leur crédit.

Réponfes. Les fortunes exceffivesde quelques par-

ticuliers' n'attriftent pas par elles-mêmes , ce font les

images qu'elles préfentent avec elles , la diSette du
peuple ik la dépopulation des provinces , les fondé-
mens fur lefquels elles font élevées , les matériaux
dont elles font construites , les moyens qui les con-
fervent & les augmentent ; voilà ce qui porte le dé-

SeSpoir dans le coeur des Sujets. « La matière des trou-

» bles , -dit Bacon, efl dans la mifere publique & dans

» le mécontentement univerlel ». Les émigrations
?

les terres en friche , le germe-de l'état defléché ; tel-

les font les conséquences de ces richelTes* Elles doi-

vent donc infpirer l'effroi : le ridicule Suffit -il alors

pour punir des abus auffi violens ? Les riches font-ils

lufceptibles d'une punition que tout le monde leur

inflige au loin , mais que perfonne ne leur dénonce ?'

Ce maux ne fe trouvent que dans la ferme, M. de Mon-
tefquieu les a confidérés fous le même point de vue
que lé roi qui nous gouverne. « Les' fortunes immen-
» fes & précipitées des gens d'affaires (édit de 1716)
» l'excès de leur luxe & de leur faite

,
qui Semble in-»

» fulter à la mifere de nos autres Sujets , font par

» avance une preuve de leurs malverfations,& il n efl

» pas étonnant qu'ils diffipent avec profufion , ce

» qu'ils ont acquis avec injuStice : les richeffes qu'ils

» pofîedent font les dépouilles de nos provinces , la

» Substance de nos peuples & le patrimoine de Fé-

».tat, &c. » L'auteur de YEfprit des lois ne s'eft pas

,

à' beaucoup près, exprimé avectant de Sévérité, mais

fes maximes étoient celles de l'édit, A l'égard de

cette reffource qui confifle à mettre les riches à con-

tribution , il femble qu'elle n'ait été employée juf-

: qu'ici
,
que pour donner lieu à des gains plus rapides,

& pour faire palier dans les mains de quelques-uns y
les débris de la véxation. Pour lé crédit, qui efl-ce

qui ignore à quelles conditions onéreuSes ils l'ont

procuré ?

Cinquième principe de M. de Montefquieu. « Par îa

» régie l'argent levé paffe par peu de mains ; il va
» directement au prince , & par conféquent revient

» plus promptement au peuple ».

Obfervations. L'auteur de YEfprit des lois appuie

tout ce qu'il dit fur la fuppoûtion que le régiffeur qui

n'en
1 que trop communément avare de peines & pro-

digue de frais
,
gagne & produit à l'état autant que

\zfermier
,
qu'un intérêt perfonnel & des engagemens

' conSidérables excitent fans celle à fuivre de près îa

perception ; mais cette préfomption efl-elle bien fon-

dée ? eft-elle bien conforme à la connoiffance que
l'on a du cœur & dé l'efprit humain ? elt-il bien vrai

d'ailleurs que les grandes fortunes des fermiers inter-

ceptent la circulation ? tout ne prouve-t-il pas le

contraire ?

Réponfe. M. de Montefquieu ne fuppofe pas ( ce qui

feroit abfurde relativement à ion axiome)
,
que le

régijfeur retire du peuple autant d'argent que le fer-

mier : il dit Simplement > ce qui efl très-vrai
,

qu'il

en remet davantage au tréfor royal. Son idée
,
pour

être entendue , n'avoit pas befoin de cet éclaircifïe-

ment. Ce Seul moyen paroît d'abord bien efficace

pour moins intercepter la circulation : il n'eft pas

douteux qu'elle efl bien plus vive quand le prince a

l'argent qu'il efl forcé de répandre promptement jus-

qu'aux extrémités de fon royaume
, que lorfque des

fermiers l'enfouifTent dans leurs coffres , ou le prodi-

guent dans la capitale.

Sixième principe de M. de Montefquieu. « Par la ri-

» gie le prince épargne au peuple une infinité de mau-

» vaifes lois , qu'exige de lui l'avarice toujours im-

» portune desfermiers
,
qui montre un avantage pré-

» lent



» ferit pouf des feglemens funeftes poiîfi'avenîrV

Obfervaùons. On ne connoît en finances , comme
en d'autres matières

,
que deux fortes de lois ; les lois

faites , & les lois à faire : il faut être exaft à faire

-exécuter les unes, il faut être refervé pour accorder
les autres. Ces principes font incontefiable s , mais
&onviennent-ils à la régie plus qua la ferme? le fer-
mier va , dit-on

,
trop loin fur les lois à faire ; mais

le régiffeur ne fe relâche-t-il pas trop fur les lois qui
font faites? on craint que l'ennemi ne s'introduife

par la brèche , & l'on ne s'apperçoit pas que l'on a
laiffé la porte ouverte.

t

Réponfes. Il a déjà été prouvé que l'inexactitude à
faire ohferver les lois anciennes ne peut, dans aucun
cas , être auffi funefte que l'avarice

, qui chaque
jour en obtient de nouvelles. Le fermier abufe égale-
ment des unes & des autres : il interprète cruelle-

ment celles qui font faites, il enpropofe fans ceffe

d'analogues à fon avidité , de façon qu'il corrompt
îout , le pane & le préfent.

Septième principe de M. de Montefquieu. « Comme
» celui qui a l'argent eft toujours le maître de l'autre

,

» le traitant fe rend defpotique fur le prince même ;

*> il n 'eft pas léghlateur, mais il le force à donner des
» lois ».

Obfervaùons. Le prince a tout l'argent qu'il doit
èvoir

,
quand il fait un bail raifonnable & bien en-

tendu. Il laiflera fans doute auxfermiers qui fe char-
gent d'une fomme confidérable, fixe, indépendante
des événemens par rapport au roi , un profit propor-
tionné aux fruits qu'ils doivent équitablement atten-
dre & recueillir de leurs frais , de leurs avances , de
leurs rifques & de leurs travaux.

Le prétendu defpotifme dufermier n'a point de réa-
lité: la dénomination du traitant manque de juftefle;

en s 'eft fait illufion fur l'efpece de crédit dont il jouit
effectivement , il a celui des refîburces } & le gouver-
nement fait en profiter; il ne fera jamais defpotique
quand il fera cmeftion de faire des lois , maïs il re-
connoîtra toujours un maître

, quand il s'agira de
venir au fecours de la nation , avec la fortune même
qu'il aura acquife légitimement;

Réponfes. Peut-on parler des rifques que court le
fermier, & des travaux qu'il efïitie ? Ne le voit-on
pas au moindre danger folliciterime indemnité ? eft-

ce là fe charger des événemens ? Pour fon travail , il

le remet à des commis , & fon opulence eft d'autant
plus fcandaleufe

, qu elle eft le prix de Poifiveté :

fes avances, au moyen de l'intérêt qu'elles lui valent,
font plutôt une charge ruineufe

, qu'une refiburce
réelle pour l'état.

Je ne vois pas pourquoi la dénomination de trai-

tant manque de juftefle ; elle convient à des gens qui
traitent avec Le roipourfes revenus. Ce nom n'a pas par
lui-même une acception odieufe ; il ne la reçoit que
par l'abus que ceux

t.çp le portent font de leurs
traités.

Une compagnie qui ne prête qu'à un fort intérêt

,

qui ne donne d'une main que pour qu'on lui lai fie la li-

berté de faifir de l'autre des droits plus onéreux , qui
répète que les moyens qu'elle fournit, dépendent du
fuccès de fes engagemens , & que ce fuccès tient à
tel ou tel règlement , doit forcer le prince à lui ac-
corder toutes les lois qu'elle defire. Elle eft donc bien
loin de la générofité patriotique qu'on s'efforce de
luhutribuer

; elle eft donc defpotique : les expédiens
qu'elle fournit , font donc funeftes à ceux qui les re-
çoivent

, & n'ont d'utilité que celle que trouve un
homme obéré

, danslabourfe d'un ufurier.
Huitième principe de M. de Montefquieu. « Dans la

» république les revenus de l'état font prefque tou-
» jours en régie ; l'établiffement contraire fut un
» grand vice du gouvernement de Rome. Dans les

» états defpotiques. ou la régie eft établie, les peu-
Tome XK r

» pies font infiniment plus heureux ; témoins la Per-
» ^ & la Chine. Les plus malheureux font ceux oh
» le prince donne àferme fes ports de mer & fes villes

» de commerce. L'hiftoire des monarchies eftpleing
» de maux faits par les traitans,

Obfervaùons. Ceferoitun examen fort long , très-
difficile

, & peut-être affez inutile à faire dans l'efpece
préfente, que de difeuter & d'approfondir la quef-
tion de favoir ce qui convient mieux , de la forme oM
de la régie relativement aux différentes fortes de gou-
vernement. Il eft certain qu'en tout tems , en tous
lieux

, & chez toutes les nations , il faudra dans le-*
tabliffement des importions , fe tenir extrêmement
en referve fur les nouveautés , & qu'il faudra veiller"
dans la perception , à ce que tout rentre exactement
dans le tréfor public , où , fi l'on veut , dans celui du
fouverain.

Refte à favoir quel eft le moyen le plus converia-
ble , de h ferme ou de la régie , de procurer le plus!
fûrement & le plus doucement le plus d'argent. C'eft
fur quoi l'on pourroit ajouter bien des réflexions à
celles qu'on vient de faire ; & c'eft auffi fur quoi les
fentimens peuvent être partagés fans Méfier en aucu-
ne façon la gloire ou les. intérêts de l'état ; mais ce
qu'on ne peut faire fans les compromettre , ce feroit
d'imaginer que l'on pût tirer d'un? régie tous les avan-
tages apparens qu'elle préfente , fans la fuivre , &
h lurveiller avec la plus grande attention : & cer-
tainement le même degré d'attention mis en ufa&ë
pour les formes, auroit la même utilité préfente , fans
compter pour certaines conjonctures

, la reffourcë
toujours prête que l'on trouve , & fouvent a peu de
frais , dans l'opulence & le crédit des citoyens en-
richis.

Réponfes. Il me femble qu'on ne pouvoit mieux
s'y prendre pour débarraffer cette queftion des diffi-

cultés qui à force d'être généralifées
, deviendroient

infolubles
,
que de raffembler des faits & d'en tirer

des conféquences. L'expérience eft un guide fûr, les
inductions qui en naiffent ne trompent point ; il 'tfê*

toit point inutile d'y avoir recours : cette méthode
étoit néceflaire pour jetter un jourfatisfaifant fur une
matière obfcure.Pour détruire l'opinion deM.deM...
il falloit lui oppofer des réfultats hiftoriques

, con-
traires à ceux qu'il préfente , nous montrer les re-
venus publics affermés dans quelque état que ce fût

& ce même état redoutable au-dehors , florifiant au-
dedans

, & ne cherchant d'autre gloire que la félicité
du peuple : il falloit , en combattant un grand hom-
me, ufer du fcepticifme décent , qui doit être le par-
tage de ceux qui ne penfent pas comme lui : il falloir

,

dans un examen qui tient au bien de fa patrie
,
pro-

céder avec l'impartialité d'un citoyen : il falloit que
la prévention fe tût : il falloir enfin fentir que peu de
mots tracés fur un objet

, par un génie vigoureux
étoient le fruit d'une méditation profonde

; qu'ils ne
pouvoient être attaqués qu'avec un efprit patrioti-
que

, & non pas avec un efprit de finance ; qu'un cri-

tique devoit ufer d'une extrême circorifpection fur la
nature des preuves , & d'une bonne foi décidée dans
le choix des raifonnemens.

Les défauts que l'on remarque dans la compofition
de cet article , reparoiilent au motfinancier/ où l'on
pourfuit encore le refpeûable auteur de VEfprit des
Lois.

« Financier
, homme qui manie les finances, c'eft-

» à-dire les deniers du roi
,
qui eft dans les fermes

» de fa majefté
, quxftorius cèrarii coLLecior.

Principe de M. de Montefquieu. « Il y a un lot pouf
» chaque profeffion ; le lot de ceux qui lèvent les

» tributs eft la richeffe ; & les recompenfes de ces
» richeffes , font les richelTes mêmes. La gloire&
» l'honneur font pour cette nobleffe qui ne connoît
» qui ne voit , qui ne fent de vrai bien

, que l'honneur
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» & la gloire. Le refpeft & la confidération font

» pour ces miniftres & ces magiftrats qui , ne trou-

» vant que le travail après le travail , veillent nuit &
» jour pour le bonheur de l'empire.

Obfcrvations de M. P***. Mais comment un phi-

lofophe , un légiflateur ,
unfage , a-t-il pu fuppofer

dans le royaume une profefïion qui ne gagnât ,
qui ne

'méritât que de l'argent , & qui fut exclue par état de

toute autre forte de récompenfe? &c. &c. &c. Vnfi-

/za/^ier ne fera fans doute nirecompenfé , ni refpec-

té , ni conlideré comme un Turenne , un Colbert , un

Seguier..-. Les fervices qu'il rend , les facrifices qu'il

"fait , les vertus qu'il montre, ne font ni de la même
hature , ni du même prix ; mais peut-on , mais doit-

ion décemment ,
équitablement , raifonnablement

en conclure qu'ils n'ont aucune forte de' valeur& de

réalité ? & lorfqu'un homme de finance , tel qu'on

vient de le peindre , & que l'on conçoit qu'il doit

être , vient juffifier l'idée que l'on en donne , fa ca-

pacité ne rend elle pas à l'état des fervices effentiels ?

fon défintéreffement ne fait-il pas des facrifices? & fa

vertu ne donne-t-eîle pas des exemples à fuivre , à

ceux-même qui veulent le dégrader ?

11 eft certain ( & l'on doit en convenir en ami de

la vérité ) , il efl: certain que l'on a vu dans cette pro-

feffion des gens dont l'efprit, dont les mœurs , dont

la conduite ont mérité qu'on répandît fur eux à plei-

ne mains , le fel du farcafme & de la plaifanterie ;

& ce qui devoit les toucher encore plus , l'amertu-

me des reproches les mieux fondés. Mais ce corps

eft-il le feul qui préfente des membres à retrancher ?

&: refufera-t-on à la noblefle , au miniftere , à la magi-

ftrature , les éloges , les récompenses ,& les diftin-

çtions qu'ils méritent ,
parce qu'on a vu quelquefois

en défaut dans le militaire le courage ; dans le mini-

ftere les grandes vues ; dans la magiftrature le favoir

& l'intégrité i On reclameroit avec raifon contre

cette injuflice. La finance n'a-t-elle pas autant à fe

plaindre de YEfpril des lois ? & ne doit-elle pas le

faire avec d'autant plus de force ,
que l'auteur ayant

plus de mérite & de célébrité , efl: aufli plus dange-

reux pour les opinions qu'ilveut accréditer. Le moin-

dre reproche que l'on puiflè faire en cette occafion

à cet écrivain, dont la mémoire fera toujours chère

à la nation , c'efl: d'avoir donné pour affertion géné-

rale , une obfervation perfonnelle & particulière à

quelquesfinanciers , & qui n'empêche pas que le plus

grand nombre ne defire , ne recherche , ne mérite,

& n'obtienne la forte de récompenfe 8ç de gloire, de

refpect. & de confidération qui lui efl propre.

Réponfe. Quel autre lot une ame libre & vraie

pouvoit-elle aiïigner à une profefïion qui ne travaille

que pour amafler de l'argent, qui n'a d'autre émula-

tion que celle de groflir fa fortune , & qui tourne

toute fon induflrie du côté des richefles ? Si les fer-

vices qu'elle rend font la levée des tributs ; s'il efl: dé-

montré qu'elle ne fait defacrifices que ceux dont elle

obtient un retour ufuraire ; fi les vertus qu'elle mon-

tre confiflent à exécuter fidellement fes traités
,
qui

peut fans aveuglement lui décerner d'autre récom-

penfe que la richefe ? Cette récompenfe efl: propor-

tionnée à la nature de fes foins , elle n'a aucun titre

pour en exiger d'autres ; lui en affigner de différen-

tes , ce feroit confondre les principes , malheureu-

fement ils ne font que trop confondus dans le fait : car

les cœurs nobles font rares, &les vils flatteurs font

communs ; ils font venus à bout de faire évanouir

les diflinûions. La capacité du financier ne s'exerce

que pour fa propre utilité : fon défintéreffement efl: un

être de raifon : & fa vertu , fi elle donne des exem-

ples à fuivre , efl: celle du particulier , & non pas

celle de fon état.

M. de Momefquiiu étoit trop intègre & trop inf-

truit, pour avoir rejette les exceptions, il les admet-

toit telles qu'elles font , c'efl-à-dire dans îe fens con-
traire à celui que fon contradicteur indique : fon prin-

cipe , loin d'en être affoibli , en recevoit une nouvel-
le force : il y comprenoit, dans l'exception , non des
gens dépravés ,

ineptes & méprifables , mais des

hommes éclairés
,
juftes , & bienfaifans ; ce qui eft

conforme à l'opinion générale , & à celle que les édi-

teurs de YEncyclopédie ont établie dans la note qu'ils

ont mile à la fin de cet article. La différence des autres

corps à celui desfinanciers efl: feniible : dans les pre-
miers

,
quelques membres ifolés manquent à leur de-

voir & font flétris ; dans l'autre c'efl: le petit nombre
feul qui mérite l'eflime ; & cela

,
parce que là l'efprit

général efl: celui de l'honneur , & qu'ici l'efprit gé-

néral efl: celui de la vexation. Il y a plus ; dans l'ef-

pece préfente , la nature même de la chofe réfifle à
une meilleure conflitution. M. P * * * en peignant

lefinancier tel qu'il devoit être félon fes principes ,

s'efl attaché à une chimère
,
qu'aucun effort de la part

du miniftere ne pourroit réalifer : la grande fortune

efl: le fléau de la vertu , & ne la fouffre point avec
elle « ? Comment feriez-vous homme de bien , vous
» qui n'ayant pas eu de bien de votre pere, poffédez

» de fi grands tréfors » ? Cette queftion d'un romain
à Sylla 1 ne peut dans l'application fouffrir de répli-

que. Quel efl l'homme qui ait la tête affez froide &
le cœur affez pur

,
pour conjurer la féduâion des ri-

chefles ? Elles énervent le courage , aviliffent l'ame
,

concentrent dans l'individu l'affection qu'il auroit

étendue fur fes femblables. Le cœur endurci, les

mœurs font bien-tôt corrompues ; le vice infeâe

également l'extrême mifere , comme l'extrême opu-
lence : le pauvre a par-tout fur le riche Pineftimabîe

avantage de ne pouvoir faire le mal avec la même
facilité.

Confidèrdtions fur la finance. Qu'il foit permis de
terminer l'examen que nous venons de faire

, par
quelques réflexions qui y font analogues. Elles fe-

ront peu nombreufes
,
parce qu'il efl: difficile de pré-

fenter desidées neuves furune matière agitée depuis

quelque tems par tant d'écrivains , & qu'il efl: rebu-

tant de ne prendre la plume , que pour tranferire des

volumes qui ont jufqu'ici caufé plus d'ennui que de
réforme.

I. Ce n'eft point une médiocre preuve & une pe*

tite utilité de cet efprit philofophique qui doit fort

progrès à la perfécution
,
que la quantité d'ouvrages

fur l'Agriculture, le Commerce , & la Finance ; mé-
moires

,
journaux , feuilles hebdomadaires

, gazet-r

tes , livres de toute efpece ; on feroit aujourd'hui un
recueil immenfe de tout ce qui s'imprime fur l'admi-

niflration politique. Plufieurs moraliftes fe font éle-

vés contre le françois que l'amour de la nouveauté

& la manie de l'imitation jettent tout d'un côté , ÔC

qui n'a pas un goût qui ne fe tourne en pafïïon. Mais
ils ne comprennent pas que pour qu'ily ait affez dans

de certains genres , il faut qu'il y ait trop ; qu'il n'y

a prefque pas de mauvais écrit qui ne renferme

quelque vue faine
,
quelque répétition qui ne grave

un objet important dans la mémoire , & quelque pa-

radoxe qui ne force à réfléchir. Les faifeurs de fy-

ftèmes ont engagé les vrais obfervateurs à tenter des

expériences : enfin, il efl: heureux qu'on difeourefur

les chofes utiles, parce qu'à force d'en dire, on s'ex-

cite à en faire.

I I. N'y a-t-il pas dans l'abbé de Saint-Pierre& dans

M. de M. . . . ces deux grands rêveurs , des idées

excellentes ? Pai déjà dit ce que je penfois du der-

nier : mais, ce que je n'ai point remarqué , c'efl: que
fon intention bien reconnue étant d'encourager l'A-

griculture , il n'en charge pas moins fon produit de

tout le fardeau des impofitions : fa taxe porte fur les

befpins réels qu'il veut favorifer, & l'exemption fur



les befoîns d'opinion qu'il veut profcrire ( e ). Ce
qu'il y a encore de plus iingulier , c'eft que ion ad-
Verfaire qui devoit faire valoir uniquement une con-
tradiction fi frappante , l'a négligée. De la feule ex-

pofition qu'il en eût faite , d-érivoient des cônféqueh-

cesfi pppofées aux principes de Yami des hommes
,

que la théorie, de, fimpôt étoit ruinée. Il eft vrai que
cela n'âuroit pas fait un livre ; mais une note qui dé-

truit une erreur , vaut bien trois cens pages de décla-

mation.

III. Un peuple ne doit s'attendre à aucun foula-

gement, quand fes intérêts font dirigés .par une ame
parefteufe ÔC timide

,
qui redoute les travaux qu'e-

xige toute réforme , ck qui s'effraye des dangers

"qu'elle préfente. Il faut renoncer aux changemens
,

fi on a réfolu de n'admettre que ceux qui ne font fuf-

fceptibles d'aucun abus : il eft fimplement queftion

de çonfidérer fi l'abus qu'on fait naître eft pafïager
,

particulier, & foible ; &cû celui qu'on fupprime eft

permanent, général, & coniîdérable : âlorsil n'y a

point à balancer : un mal léger & momentanépour un
bienj'olide & dïirabk. Tel devroit être la maxime d'un,

miniflre éclairé, laborieux , & hardi..

IV. On a demandé fi dans une monarchie il pouvoit
exifter un bon miniflre (/), c'eft-à-dire un homme,
qui ayant les moyens de taire le plus grand bien de
l'état , en auroit auffi la volonté. Ceux qui ont pro~
po(é cette queflion , font convenus qu'on découvri-

rait peut-être un génie rare , éclairé par l'étude , for-

xné par la méditation , mûri par les voyages , <k qui

'auroit raffemblé , difcuté ,& combiné une alfez gran-

de quantité de faits politiques, pour avoir acquis
dans la vigueur de l'âge une expérience confcmmée.
Mais ils ont nié qu'un tel fujet voulût porter fes con-

Tîoiffances & fes talens dans l'adminiltration. Dans
un royaume , ont-ils dit , la profpérité de l'état n'eft

jamais liée à la fortune du particulier ; celle-ci ne
:peut même fe faire très-fouvent qu'aux dépens de
l'autre ; le miniflre réformateur n'obtiendra rien pour
lui , ni pour les fiens ; car il -fera traverfé par une
cour fur laquelle porteront les premiers efforts dé
fon économie

-, èc il ne plaira point à un maître qu'il

tie fervira qu'au préjudice de fes favoris ( g ). Il y a
plus ; les innovations qu'il entreprendra , ne devant
produire qu'un avantage éloigné , il fera d'abord dé-
ïefté du peuple : il faudra qu'il facrifîe fa réputation
actuelle , la feule dont il puille jouir , à la juftice de
la poftérité -, qui ne s'élèvera que fur fon tombeau,
Enfin , il ne tiendra qu'à lui de preflentir que la rage
de la multitude profanera, fes cendres ( h ). Quel
homme après ces confidérations aura allez d'intré-

pidité pour immoler au bien, public tout ce qu'il a.

de plus cher ,& tout ce qui doit lui être le plus facré }

Je ne fais que répondre à des objections de cette na-
ture ; tout ce que je fais , c'eft qu'il faudrait avoir la

folie de la vertu pour braver des peines fi amerës (/) ,

(e) Nous rie pouvons nous difpenfer de remarquer ici que
nous ne fommes point du tout de l'avis de l'auteur decesconii-
dérations. SU y eut jamais un befoin d'opinion , c'eitla den-
telle, par exemple ; cependant qu'il calcule le prix énorme
du chanvre manufad-uré de cette manière , le tems & le nom-
bre des mains employées > & il verra combien ce befoin d'o-
pinion rend à Ja terre.

(f) On conçoit que Toii fatisfait mai à la queftion , en ci-
tant d'Amboife , Richelieu ou Ma^arin : on peut faire de Gran-
des choies, fans être mlon mïmjlre. Celui qui auroit vendu
le royaume pour acheter la tiare , celui qui facrifioit tout à
ion orgueil & à fa vengeance , celui qui faifoit fèrvir fon pou-
voir à fon infatiable avarice 3 ne méritent point le titre de bon
miniflre.

(g) Si le bon, l'adorable Henri IV. s'aigriilbit fouvent
contre le vertueux Sully , quel fouverain pourra fe promet-
tre d'être plus inacceffible que lui aux calomnies travaillées de
mams de courtifan.

( h) On fait jufqu'où la fureur du peuple poufla l'atrocité
r;pies la mort de Colbert, qu'on ne nomme aujourd'hui que
pour en taire l'éloge.

(i) Je ne trouve dans l'hiftoire de France que Sully qui

Mais je fuis perfuadé
, qu'un roi qui ne laifîeroît à fors

miniflre d'autre reffource pour augmenter fa fortuné
& fatisfaire fon ambition

,
que de travailler au bon-

heur de fes fujets , qui le foutiendroit contre fes en*-

nemis
, qui le confoleroit par une confiance entière,

de la haine aveugle ; je fuis
, dis-je

, perfuadé qu'un
tel prince auroit un miniflre qui refTembieroit beau*'
coup à un miniflre patriote (A ) 0

V. Il efl des tems malheureux oïi l'homme î.e plus;

fage eft forcé de recourir à des expédions qu'il con-
damne

,
pour fubvenir à des dépenfes urgentes &

inévitables. Mais fi cet homme connôiffoit mieux
qu'aucun autre la finance de fon pays & celle des
Jeux états qui font fur cette partie îa deftinée des
deux mondes par leur banque , leur commerce , Se
leur crédit ; il faudrait bien fe garder de céder à des
aïs ftupides & à l'orage du moment, en le privant
d'une place qu'il peut remplir dignement , qui dans
le fait eft la plus importante du royaume , & qui „'

quand elle "efl mal occupée, enlevé à la guerre fa
gloire, à la manne fon utilité , & toute confidéra«
tion aux affaires étrangères.

VI. C'eft fans doute une opération imparfaite f
que celle par laquelle voulant convertir en efpece
l'argent ouvragé , on n'en remet cependant qu'une
partie à celui qui apporte la matière : car quel efl le
but de cette opération ? De faciliter les emprunts „
de donner une plus grande activité au commerce^
effets qui fuivent l'augmentation de l'argent mon-
noyé. Or fi on ne fatisfait qu'à une partie de la re-
mite

,
quelque promefîe que l'on ràffe de l'entier

payement , on infpire la méfiance , on engage le par-
ticulier à la fouftraclion de fon argenterie , & l'on
manque le réfultat qu'on s'étoit propofé.
VIL C'eft encore une bien mauvaife opération *J

que la fufpenlion du payement de tous les papiers
fur lefquels porte le feul crédit dont jouiffe une na-
tion

,
parce que fon commerce

, qui tient à une fol-
vabilité prompte & sûre , en eft interrompu pour le
préfent, & diminué pour l'avenir. Le négociant efl
long-tems arrêté par la crainte d'un événement qui
nuit à fes expéditions , & qui met fa fortune à décou-
vert. J'ajoute au fujet de cet expédient & du précé-
dent

,
qu'ils prouvent qu'on eft réduit aux dernières

reilources , & qu'ils peuvent ainfi dans un tems de
guerre , rendre l'ennemi plus fier , & les conditions
de. la paix plus dures.

V I i L Mais fi ces fautes font excufées par les çir-
confiances , fi le travailleur qui les a commifes a été
forcé par des raifons antérieures à fa geftion ; fi ea
chargeant le luxe conformément à fes principes , &
fagriculture malgré fes maximes, il conçoit que c'eft
le feul moyen d'éviter à la nation la honte & le de-
faftre d'une banqueroute , qui , en tombant fur im
grand nombre de citoyens, la difcréditeroit entière-
ment chez l'étranger, on fera bien de ne rien repro-
cher à un tel miniflre

, & de s'abandonner aux foins
de fon intelligence. Continuant, puifque le fujet le
comporte , le portrait que j'ai commencé plus haut ?

( article 5. ) je dirai : fi ce miniflre joint à l'économie
févere, qui eft la fource de toute juftice

5 le reffort
de toute entreprife heureufe

%
& l'ame d'un régime

vigoureux j les connoifTances les plus varies ; s'il fait
comment on doit encourager l'Agriculture

, fans al-
térer la concurrence; s'il fait comment le laboureur
pourra trouver Faifance dans fon travail , & ne la
trouver que là ; s'il peut confulter dans la répartition
de l'impôt , la fortune générale &îa fortune particu-

ait conftamment voulu le bien ; triais il étoit parvenu dans ces
tems orageux qui forment les ames vigoùreuiés & fublimes :

il ayoit partagé les malheurs de fon maître ; il étoit fon ami â& il.travaillok fous les yeux & pour la gloire de cet ami;

}
( k) Si le maître ne s'étoit point trompé dans fon objet 3

c'efl-à-dire s'il n'eût pas pris pour la gloire ce qui rien étoifl

que 1e fantôme i Colbm auroit préféré l'utilité à la fplendeur,

DDdd ij
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ïiere ; fi après avoir forcé la population par l'abon- i

dance , il doit porter fes vues lur le commerce inté-
g

rieur & extérieur, en favorifer la branche avanta-
f

geufe
,
gêner l'inutile

,
fupprimer la plus dangereule ; f

s'il doit garnir les manufactures fans dépeupler la
;

campagne ; fi dans les échanges , les traités , les re- f

tours , il fait pancher la balance du côté de fa nation
;

fi débarrafiant l'exportation de toutes fes entraves

,

il tire parti de l'importation & de la réexportation ;

s'il place utilement fes colonies ; s'il les entretient

avec foin, & qu'il ne les applique qu'à la culture la

plus fructueufe à la métropole ; s'il découvre lequel

eft le plus fage , de détruire la compagnie des Indes
,

ou de lui donner une meilleure direction ; s^'ilne paye

que des gens qui rendent plus qu'ils ne coûtent ; s'il

a , fur toutes les parties de l'adminiftration , des no-

tions claires & prccifes ; s'il pouéclc ce tact fin &
prompt, qui diftingue la liberté de la licence, qui ap-

perçoit où confine l'ufage & où commence l'abus;

s'il ne fe méprend pas fur les cas qui follicitent des

gratifications , & fur ceux qui exigent des prohibi-

tions ; certainement ce miniftre affurera lê bonheur

du gouvernement auquel il préfidera.

IX. Un auteur célèbre (/) ,
qui voit prefque tou-

jours fi philofophiquement , dit que ceux qui attri-

buèrent dans les tems malheureux de Louis XLV,
l'affoiblifteirient des fources de l'abondance aux pro-

fufions que ce roi fit en tous genres , ne favent pas

que les dépenfes qui encouragent l'indufîrie, enrichirent

fêtai. Comment cet écrivain ignore-t-il que la ri-

cheffe que procure à l'état la dépenie de fon fouve-

fain , ne tombe d'abord que fur un petit nombre , &
fur ce petit nombre déjà opulent

,
qui n'a point de

relation immédiate avec les denrées de première

néceffité ? Comment n'a-î-il pas vu que la circulation

toujours lente ne vivifie le général de la nation des

produits de la dépenfe royale, que long tems après

au'elle eft faite ? L'argent refte même louvent en-

foui dans les coffres de quelques particuliers. Or,

dans des guerres ruineufes où le lecours eft inclif-

penfable ."comment le demander à ceux qui n'ont

pas une feule partie des profitions du monarque ?

Comment retirer d'une bourfe ce qui n'y eft point

entré? Comment reprendre en un jour ce qui n'a été

acquis qu'à force de peines & de tems , & ce qui a

été détourné par difîerens emplois ) Dailieurs , il

faut que l'argent refte bien des années à la difpofi-

rion du peuple
,
pour que la population ^l'agricul-

ture & le commerce en rapportent l'intérêt. Enfin

,

il n'eft que trop bien démontré par les faits
,
qui

font les feules conféquences qui puifïent
,
quand il

eft queftion de gouvernement ,
appuyer un prin-

cipe , que lorfqu'une fage économie ne préfide pas

au fife , l'état eft obéré
,
que les fujets font foulés,

qu'on eft contraint de renoncer aux opérations fer-

mes
,
pour s'attacher à des expédiens funeftes, qu'on

ne peut réformer aucun abus
,
qu'on eft enfin l'ef-

clave & la vidtime de ceux qui ont l'argent,& qu'on

réuffit aufti mal à fe relever pendant la paix
,
qu'à fe

défendre pendant la guerre. Les règnes de Charles V.

de Henri IV. de Louis XIV, lui-même dans fes plus

beaux momens, oppofés aux exemples qu'il n'eft

que trop ailé d'accumuler ,
prouvent ce que j'a-

vance.

X. M. de V. dit encore (m) que « le roi de France

» eut en 1756 tout l'argent dont il avoit befoin

» pour fe venger des déprédations de l'Angleterre
,

» par une des promptes reffources
,
qu'on ne peut

» connoître que dans un royaume auffi opulent que

» la France : vingt places nouvelles de fermiers gé-

» néraux ,
&• quelques emprunts iuffirent pour fou-

» tenir les premières années de la guerre , tandis

Ci) EiTai fur l'hiftoire générale , vol. FIL p. i9 o.

l m) Mai fur l'hiftoire générale , vol, Fhi.f. *jr>

» que la grande-Bretagne s'épuifoit en taxes exor
» bitantes ». M. de V. fe trompe ici dans tous les

points. D'abord, ces vingt places de fermiers géné-

raux 11e produifirent aucun avantage , même paffa-

ger , & elles cauferent un mal à la circulation : leur

création fut la fuite de la fuppreffîon des fousfermes
,

dont la continuation auroit rendu iûrement autant

,

& peut-être plus
,
que les nouvelles places : le mi-

niftre qui fit en 1756 le bail des fermes , livra à vingt

perfonnes les profits qui le partageoient entre cinq

cens particuliers. Voilà le réfultat de fon opération,

directement contraire à cette maxime qui établit

,

que dans une monarchie , lesfortunes divifies valent

mieux que Us fortunes réunies.

Secondement, quelques emprunts ne fuffirent pas,

puifqu'il y eut un nouveau vingtième en 1756 , un
doublement de capiîation en 1 760, précédé d'un troi-

fieme vingtième impofé en 1759. Ne lont-ce pas-là

des taxes exorbitantes , & ne faut-il pas convenir que
la guerre a été auffi rumeufe à la France qu'à l'An-

gleterre ?

XI. Quand j'ai difeuté l'utilité de la régie 6c celle

de la ferme1

,
je n'ai point entendu qu'on fût actuelle-

ment maître de préférer l'un ou l'autre parti; j'ai pro-

jette pour l'avenir : lorfque le tréfor royal eft épuifé

& que les chofes font venues au point
,
que le crédit

qui n'eft plus dans le corps defieché de l'état , ne
repofe encore que foiblement fur une compagnie
opulente ; alors la ferme eft forcée

,
parce qu'il faut

des avances , & qu'il n'y a lieu ni à la réforme ni à

ces difpofitions des revenus
,
qui fuppofent les dettes

liquidées & des fonds réfervés.

XII. On le voit clairement
,
que l'état n'a point

de crédit, & que l'on redoute les propofitions , les

banques & les arrangemens qui viendroient de. lui.

Dans les contrats de prêt, à quelque titre que ce

puifie être , le débiteur s'oblige à ne jamais rembour-
fer en papiers ou effets royaux. De telles conventions

font la preuve d'un très-grand mal. Emery difoit que
la foi nétoit que pour les marchands ; & que ceux qui

Valléguaient dans les affaires du roi , méritaient d'être

punis. Ce difeours du lurintendant des finances étoit

d'une férocité ftupide. Les étrangers reçoivent l'a-

larme d'une nation qui n'a aucune confiance clans fon

gouvernement : ainli , en fe diferéditant au-dedans,

on fe ruina au-dehors.

XIII. On a voulu dans ce fiecle encourager l'agri-

culture, & on a eu raifon ; elle eft la richeflè de pre-

mière nécefîité , & la fource de toutes celles de con-

vention : mais on s'eft. trompé fur les moyens; les

fociétés , les mémoires , les Ordres des intendans

,

tout cela, ou contrarie l'objet, ou n'y tend qu'im-

parfaitement. Il eft queftion de ramener & d'atta-

cher les hommes à la terre ; ceux qui la travaillent,

en leur faifant trouver leur aifance dans leur peine ^

&C ceux qui la pofîedent ,ou qui font en état d'acqué-

rir, de défricher , d'améliorer , en leur préfentant clans

leur pofleffion un revenu auffi avantageux & plus fur

que celui qu'ils pourraient chercher ailleurs. On y
parviendra en baiffant l'intérêt de l'argent, & en aug-

mentant le produit des terres . Tant qu'une fomme
rendra 6 pour | , Se que l'immeuble n'en fournira

que 2 , on voit bien qu'on fera valoir fon argent

fur la place. Mais fi le taux de l'argent eft réduit

à 3
pour f , & que les terres , au moyen d'une ex-

portation des grains non-feulement permife mais en-

couragée , & d'une décharge d'une partie des taxes

qui abforbent près du tiers du revenu , donnent au-

tant, ou à-peu-près autant ; alors les inquiétudes &
les banqueroutes qui fuivent le travail de l'argent

,

le feront rejetter. On délirera une richeffe plus douce

& plus folide ; elle excitera le courage & l'attention,

du cultivateur , comme le zele & les obfervations du

propriétaire. Je ne parle point ici de la fupériorité.
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qu'une rédu&ion réfléchie de l'intérêt donnefoit à
une nation fur les autres par les facilités & l'accroif-

fement qu'elle communiquèrent à toutes les bran-

ches du commerce.

XIV. Tous les moyens de favorifer la population

& l'agriculture , dit un phiiofophe anglois (M. Hume)
font vioiens ou inutiles, excepté celui qui prend fa

force dans l'intérêt même du propriétaire des fonds.

XV. Le meilleur règlement qu'un fouverain pour-
roit faire pour augmenter le commerce , feroit l'aflu-

rance d'un prêt fans intérêt de fournies confidérables,

à des négocians pour exécuter ou étendre des entre-

prifes auxquelles leurs fortunes ne fufEroient pas.

Tel efl le moyen avec lequel Henri VIL quoiqu'a-
vare

,
jetta les fondemens de la puiffance de l'Angle-

terre : mais pour opérer ainfi, il faut avoir des fonds.

Le grand principe de l'économie fe démontre donc à
l'homme d'état toutes les fois qu'il veut déraciner
l'abus & commencer les étabiiffemens fruâueux.

XVL Si une compagnie établie chezune nation, ex-

porte fon argent, pour acquérir dans des climats éloi-

gnés des marchandifes qu'elle revient vendre à cette

feule nation , elle efî certainement nuifible. Si dans un
autre royaume , une compagnie de la même efpece
répète les achats que fait l'autre ; mais que n'en li-

mitant point la vente à fes concitoyens , elle l'étende

âffèz pour remettre dans l'état, par fon gain, la quan-
tité d'efpeces qu'elle lui enlevé pour l'emplette, cette

compagnie efî: nulle. Mais , fi dans une république
qui polfede les épiceries de l'Inde , une compagnie,
au-lieu de fortir l'argent de fa patrie , lui en rapporte
de toutes les parties du monde ou elle trafique avec
fes propres richefies ; cette compagnie efl utile, &
on peut ajouter qu'elle efl: le tréfor.du gouverne-
ment fous lequel elle travaille.

XVII. Je parts, pour fixer la pofiîion de l'Angle-
terre , du calcul de M. Davenant. Je conviens qu'elle
a parmi les puifTances le plus grand profit de la na-
vigation, & que fon revenu peut monter à on^e cens
trente millions : Si on levé un feptieme de ce pro-
duit

,
il rendra à peu près 162,000,000.

Profit de la douane ........ 11,600,000

Total 173,600,000.
Déduire pour les frais de régie . .

t 5,500,000

Refte net ............ . 168,100,000
Examinons maintenant la dépenfe : l'état, fuivant

les Anglois, doit trois milliards quatre cens cinquante
millions ; l'intérêt à 3 pour -3 , monte
à 103,500,000

Les papiers publics rcconnohîent
une dette cachée de 460, 000, 000.
L'intérêt 13,800,000

Lifle civile, c'eit-à-dire
,
dépenfe

ordinaire de l'état
? . . 23,000,000

Entretien des troupes 23,000,000
Marine . . , 17,250,000

Total de la dépenfe .... 180,550,000
Donc , en tems de paix , la dépenfe excède la re-

cette de plus de dou^e millions quatre cens cinquante
mille livres; puifque j'ai compris dans la recette le

profit de la douane , qui n'a lieu qu'en tems de guer-
re, &c que l'intérêt qui fe paye à 4 pour n'a été
porté qu'à 3. Donc, ce royaume, loin de pouvoir
éteindre les capitaux augmentera fes emprunts pour
fuffire aux intérêts ; donc il fera forcé à une banque-
route générale , s'il ne tire de fbnfein un revenu bien
plus confidérable par des moyens extraordinaires.

Si l'on compare à cette fituation celle de la France
,

on verra qu'ayant un revenu de trois milliards deux
cens millions;, le tréfor royal en reçoit un feptieme

qui efl . : . X t . , . ; 457
mimons,

Sur quoi déduifant les frais des ré-
gie

, qui ,
proportion gardée à ceux de

l'Angleterre , font excefîîfs, puifqu'ils

montent au moins à......... ^7—
1

• >

Relie net 400 mi
ilions -

Les befoins en tems de paix ... 300
Les intérêts de quatre milliards,

à 3 pour |y
*

. ., .no
Ainfi la dépenfe excède la recette de vin<n mil-

lions
; & ce gouvernement n'a ni banqueroute à

craindre
, ni refîbiirces violentes à mettre en œuvre.

Un meilleur fyilème d'économie fumVoit feulpour
apurer en moins de quinze ans la dette nationale.
Concluons encore, qu'aucune des deux nations ne
peut continuer la guerre fans marcher à fa ruine

,

iurtout fi fon argent paffe à des mains étrangères ;comme il arrivera quelquefois à laFrance^ toujours
à l'Angleterre, quand elle combattra fur terre (V).

XVIII. Jacques premier , dont l'ardeur pour le
defpotifme fut fi funefie à fon fils & à fa portérité

\
agitoit fans cefiè des queftions relatives à la puif-
fance^ abfolue. Il demandoit un jour à deux évêques
qui dinoient avec lui, Jï un roi pouvoit,fans autre
loi que fa volonté, s'emparer de tout le bien de fes fu~
jets. L'un dit qu'il n'y avoit aucun doute ,

&' que fa
majefté pouvoit difpofer de tout ce que pofiedoit
fon peuple : l'autre voulut éluder la queflion ; mais
preffé d'y fatisfaire, il répondit : « Je crois que votre
» majeflé peut prendre le bien de mon confrère qui
» le lui offre ». C'eft ainfi que, la nation voudroit
qu'en ufât lbn maître à l'égard de ces gens qui

,
par-

tant du même principe que l'un des deux évêques
avoit la baffefîe d'admettre

, imaginent fans celle de
nouveaux impôts , & ofent en preiTer l'établiiTement :

leurs mémoires deviendroient fort rares , fi on corn-
mençoit par s'emparer de leurs biens, avant de char-
ger les peuples des taxes qu'ils ont inventées.
XIX. On pourroit juger alfez furement de la bonne

ou mauvaife adminiflration d'un état, par le plus ou
le moins de perfection qu'on y auroit donnée aux
taxes fur les xonfommations du luxe. le ne définis
point ici le luxe, que je prends dans l'acception la
plus générale. Le fyftème du chevalier Deker fur
cet objet, peut fournir à un minière de très-heureu-

ses parties. On a indiqué un projet pour remplacer
à Paris la capitation& le dixième d'induftrie,imoôts
onéreux & arbitraires

, par une taxe fur les domefti-
ques tk fur les fenêtres : mais on n'a pas iumfam-
ment développé^cette idée- Pour les domefliques,
il faudroit accroître i'impofition en raifon de leur
nombre

, de leur néceiiité & de leur • destination,
A l'égard des fenêtres , on devrait aufïï obferver des
proportions entre celles du devant, du premier -de
la rue, du quartier ; fe régler fur la quantité & peut-
être fur la forme. Mais comme on ne mettrait point
de taxe, ou qu'il n'y en auroit qu'une très -lés ère
pour les domeitiques que la charge du maître ren-
drait d'une nécemté abfolue

, on exempterait aufîî
les artifans qui ne tirent le jour que par un feul en-
droit. Voilà une petite branche du luxe impofée fans
inconvénient, & même avec avantage, furtout la
première qui renverrait à la culture des terres &
dans les_ manufactures cette armée d'hommes forts
ou adroits, cuiïurcharge infolemmenut les villes,
Eh combien d'autres articles fur lefquels on pour-
roit détourner des impôts qui ëcraient les fonds l

(ri) QmrA les calculs énoncés dans cet article ne feroîenc
pas juiies

, pourvu qu'ils ne s cnoigi aileni pas du vrai , de fa-
çon à prélencer des inductions oppoiees, les raifonnemens q.a®'
l'on tait conferveroient toujours la même force*



XX. On a bientôt fait en divifant Se fùbdivifant
\

' tout en genres , en clafTes & en efpeces : le vrai phi- |

^ïofophe rejette -ces divifions puériles : un faifeur de ;

'-lyftèmes politiques qui voudra renoùveller l'idée que
' d'affez bons efprits ont eue (féduits- par la fimplicité ;

&c l'unité des moyens ) , de réduire tous les' impôts à

un feul
9
divifera une nation en vingt claffes ; il fup-

\

pofera qu'il y a deux .millions de contribuables ; il
J

affluera que c'eft bien affez de taxer" cent mille per-
:|

fonne à un écu
,
que ce n' eil pas trop d'en taxer cent J

mille autres à 750 liv. il ne Verra pas qu'il impofe
j

plus de la moitié de la nation à plus de 400 liv. Ce
plan fera faifi avec une efpece d'enthoufiafme par 1

ceux qui ne font point inftmits de ce qui peut former

la finance d'un état : quelques écrivains voudront •

corriger les vices de la première expofition du pro-

jet ; ils tâcheront , en en confervantle fonds , de le

revêtir d'une forme régulière : tous préfenteront un
total qui s'élevant à une fomme excefïïve , leur fera

penfer qu'ils ont fait développer une découverte de ;

génie : aucun de ces réformateurs ne fe fera apperçu
;

qu'il ne fuit ni états ni facultés , ni refiburces ; qu'il

ne diftingue ni confommat'ion , ni utilité ab'folue , ni
|

"befoin d'opinion ; & qu'enfin une telle opération ne
|

peut être admife dans une monarchie où il y a du

luxe , de l'induftiïe -, du commerce , une banque &
une diverfité de production, de revenus

,
d'occupa-

tions > de moyens & d'intérêts généraux & particu-
j

liers dont le détail féroit immenfe. Il eft rifible de ,

confidérer tant de gens qui ont la vue foible & mau-

vaife
,
qui n'ont ni ordre , ni juftefTe ; qui font inca-

pables de fentir qu'un principe
,
quoique fimple , a

des réfultats compliqués , & qu'un enfemble régu-

lier eft formé d une multitude de parties fagement

combinées; il eft ,
dis-je , rifible de les voir s'échauf-

fer
,
prendre la plume , fe croire infpirés

,
parce qu'ils

ne peuvent fe croire inftruits , ôc s'ériger en légif-

îateurs. • . ,

Ces considérations , continue Fauteur , n'étoient

point deftinées à voirie jour; mais les circonftances

ont paru trop convenables à fa publication
,
pour

qu'il fe refusât de mêler fa foible voix à celle que

plufieurs bons citoyens font entendre fur les objets

relatifs à la profpérité de l'état. On ne trouvera ici

de prétention que celle de failir le vrai : ce qui a paru

tel eft énoncé fans la déclamation qui lui nuit , &
avec le refpecï dû à Fadrniniftration publique qui ne

l'altère pas. Le ftyle de la difcuffion n'a point com-

porté la véhémence avec laquelle on s'exprime fur

les matières de finance dans un difcours couronné

par l'académie françoife ; & la délicateffe de l'écri-

vain ne lui a pas même permis d'employer des traits

suffi vigoureux, que ceux qui font répandus dans l'é-

loge éloquent de M. de Sully*

SUBSIDIAIRE ,
adj.& fubft. (Gram. & Jurifprud)

eft ce qui n'a lieu que comme un dernier recours

,

une dernière reffource.

L'hypothèquefubjîdiaire eft celle que l'on accorde

en certain cas fur des biens , qui naturellement ne

dévoient pas y êtrefujets, & au défaut de recours

fur d'autres biens , telle que celle de la femme pour

fa dot pour les biens fubftitués. Foyei Hypothèque
& Substitution.

Les conclurions fubfdiaires font celles que l'on

prend pour le cas où l'on n'obtient pas l'adjudication

des premières concluûons.

Les moyens fubjîdiaires , font ceux que l'on fait

valoir dans le cas où ceux que Fon a propofés les

premiers ne réuffiroient pas. (^)
SUBSIDIAIREMENT , adj. (Gram. & Jurifprud.)

-eft ce qui eft demandé ou employé au défaut d'une

autre chofe. Voye{ ci- devant Subsidiaire. (A)
SUBSISTANCE, SUBSTANCE , {Synonyme.) le

premier de ces mots veut dire proprement ce qui

fert à nourrir , à entretenir , à faire fubfifter , de
quelque part qu'on le reçoive. Le fécond lignifie tout
le bien qu'on a pour fubfifter étroitement , ce qui eft

abfolument néceffaire pour pouvoir fe nourrir , &
pour pouvoir vivre.

Les ordres mendians trouvent aifément leur fub-

fiflance ; mais combien de pauvres honteux qui con-
firment en douleur leur fubfiance & leurs jours ? com-
bien de partifans qui s'engraiffent de la pure fubf-
tance du peuple , & qui mangent en un jour la fubfif-

tance de cent familles ? C'eftia Bruyère qui Je di-

foit déjà des partifans du dernier fiecle. (Z2. /,)

Subsistance-, (Irfrt milït^W y à deux "fortes de
fubjijlances : les unes fe trouvent dans le pays , com-
me les fourrages , & fouvent les grains pour les dif»

tributions. Les autres fe tirent de loin , comme le

pain , le vin , la viande , & les menues fournitures

de l'armée. Le bois & la paille font des commodités
indifpenfables. Nous parlerons de toutes ces différent

tes fubflances , dont un général a foin que fôn armée
foit pourvue ,

parce que leur défaut a de dangereu-

fes co'nféqviences. Commençons par les fourrages.

Ils font de la dernière néçeffité dans une armée ,

& un général a l'attention de fe camper de telle

forte que l'ennemi ne puiffe les lui enlever , ni les lui

rendre difficiles, il eft de fa prudence & fon intérêt

de n'en pas laiffer manquer à fes troupes. Il doit en
empêcher le dégât , furtout s'il féjourne dans fon

camp un tems conùdérable. La confommation des

fourrages verds eft beaucoup plus grande que celle

des fecs , mais auffi la quantité en eft beaucoup plus

grande fur la terre, parce que l'ennemi ne la peut

diminuer; au lieu qu'il peut détourner les fecs , les

emporter , les mettre dans les places , &: même les

confùmer par le feu.

La paille eft utile en plufieurs cccafîons; dans îe coin»

mencement de la campagne, elle fert pour coucher les

hommes: après la récolte on le baraque avec de la pail-

le , on en fait des écuries pour les chevaux
,
parce

que dans cette faifon les jours deviennent pluvieux
9

êc les nuits plus froides. A là fin de la campagne
^

quand les fourrages font éloignés des camps, où l'on

eft obligé de féjourner long-tems, ou quand les mau-

vais chemins les rerident plus difficiles à être portés

en trouffe au camp , la paille, hachée pour les che-

vaux , & mêlée avec un peu de grain eft excellente;'

Il feroit même à fouhaiter qu'on leur donnât cette

nourriture pendant la campagne , il en périroit moins,

ils feraient dans un meilleur état, & réfifteroient plus

long-tems à la fatigue.

îl faut du bois dans les armées , tant pour chauf-

fer les hommes ,
quand les chaleurs font paffées, &

pour cuire
,
que pour les effuyer après les pluies

7

. On
doit tenir la main à ce qu'on ne diffipe pas le bois

des charpentes & des édifices
,
empêcher qu7on ne

les bride pour le chauffage ; & obliger l'officier& le

foldat de prendre le bois dont ils ont befoin, dans les

bois qui font fur pié. Une armée s'en trouve mieux

dans la fuite de la guerre. Par ce moyen , les habi*

tans reviennent après le départ de l'armée , ne cef-'

feht pas la culture de leurs terres , & Fon les trouve

fertiles l'année fuivante , fi on y reporte la guerre.

Un général , autant qu'il eft poffible
,
campe au-

près des rivières & des ruiffeaux pour empêcher que

la maladie ne fe mette dans fon armée ; car les eaux

coulantes font les meilleures & les plus faines. Lors-

qu'on fe trouve près des ruiffeaux , on empêche qu'on

en interrompe le cours, &Fon prend garde qu'on n'y,

jette rien qui gâte ou corrompe l'eau. Pour les eaux

d'une rivière , on ne peut les détourner que par des

travaux immenfes. On en rend les abreuvoirs aifésj

On ne fait des puits que lorfque les eaux courantes

fe trouvent trop éloignées du camp
?
parce que les,
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eaux n'en font pas faines , & qu'elles fe troublentpar

la quantité qu'on en puife.

Il y a différentes efpeces de légumes pour lesfub-

Jzjîances ; les unes font femées ou plantées ; les autres

font produites par la terre fans beaucoup de culture.

Celles qui font plantées ou femées font les pois , fè-

ves & racines : celles que la terre produit avec peu
de culture , font des efpeces d'herbes ou racines, qui

font recherchées par le foldat , & employées à lui

faire de la foupe. Tous ces différens légumes four-

niffent une grande fubfiflance au foldat ; mais il faut

qu'il les aille chercher avec ordre , à la fuite des four-

rages, & avec des officiers commandés, afin d'em-

pêcher qu'il ne s'écarte, & qu'il ne forte des encein-

tes du fourrage. Quand les légumes fe peuvent pren-

dre en-dedans des gardes de cavalerie , ou des gardes

fixes d'infanterie , on y conduit les foldats
,
qui font

toujours accompagnés d'officiers ou de fergens.

Les pays qui font propres à la pâture , font d'un

grand foulagement à la cavalerie ; 6c un général peut

refter beaucoup plus long-tems dans fon camp. Quand
la cavalerie eft remplie d'une quantité déjeunes che-

vaux , on met , fi le fervice le permet , cette cavale-

rie fur des ruiffeaux , & dans des prairies voifines du
lieu où l'on veut affembler l'armée , mais à couvert

des infultes de l'ennemi. On y met tous les chevaux
à l'herbe plus ou moins long-tems , afin de leur faire

perdre la mauvaife nourriture qu'ils peuvent avoir

pris pendant l'hiver. C'eft le moyen de les rafraîchir,

& de les difpofer à la nourriture du verd, avant que
de les fatiguer. Cette pâture conferve beaucoup les

chevaux pendant la campagne.

Il y a une autre efpece de pâture qu'on donne
aux chevaux

,
quand on eft en corps d'armée ; elle

fert à les rafraîchir de la nourriture des grains
,
qui

les échauffe trop , & épargne les fourrages. On prend
ces pâtures le long des ruiffeaux proche de l'armée

,

& même dans les plaines fouragées, où il revient de
petites herbes ; c'eft toujours avec des gardes géné-

rales de tout le camp , & particulières de chaque
corps

,
qu'on couvre ces pâtures, afin que les petits

partis des ennemis , & même le gros , ne puiffent

pas venir enlever les chevaux lorfqu'ils paiftent.

Le pain eft une fubfifance indifpenfable dans une
armée. La fourniture s'en fait au parc des vivres; &
elle eft faite d'avance au-moins pour quatre jours

,

lorfqu'on le peut avec commodité. Car fouvent l'é-

loignement des lieux , d'où l'on tire le pain , ou la

marche d'une armée d'un pays à l'autre , force le gé-

néral à en faire diftribuer pour fix jours , & même
pour huit lorfqu'il prévoit qu'on en pourra con-
fommer une partie dans le camp , & qu'on eft obligé

d'envoyer les caiffons en avant pour rejoindre l'ar-

mée dans un nouveau camp.> Mais on ne fait jamais

cette diftribution fans une néceffité indifpenfable, à
caufe que les foldats vendent leur pain. On le cuit

dans les villes les plus proches
,
parce que les fours

y font en plus grande quantité. Il fe cuit auffi à l'ar-

mée où on conftruit des fours , furtout lorfque les

convois font trop difficiles ; parce qu'une charrette

porte en farine le triple de ce qu'un caiflbn porte en
pain.

On fournit auffi quelquefois du bifcuit au lieu de
pain frais. L'ufage en eft très-utile , & furtout dans
les longues marches au-travers d'un pays ennemi. La
ration à 24 onces , félon quelques-uns , n'eft pas af-

fez forte au commencement de la campagne. La
lerre n'a encore produit aucuns légumes ; & les deux
premiers mois la ration devroit pefer deux livres. Le
foldat en foutiendroit mieux la fatigue ; & l'expé-

rience apprend que les jeunes foldats meurent fouvent
d'inanition.

C'eftà l'intendant de l'armée à avoir une atten-

tion particulière fur le détail , la diftribution
?
& la
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quantité de la viande. Il s'y paffe une infinité de fri-

poneries , dont le malheur tombe toujours fur le fol-

dat , qui par-là fe trouve privé d'une fubfjîance né-
ceffaire. On donne pour ration de viande aux foldats
une demi-livre. Outre les viandes que les entrepre-
neurs fournifTent dans les armées , il y a encore une
grande quantité de boucheries particulières. On
veille à la fureté des marchands de l'armée , & de.

plus à leur garde , foit dans les marches , foit pour la

pâture de leur beftiaux.

On pourvoit auffi à la fureté des marchands de vin,
d'eau-de-vie , de tûerre , & d'autres fubjîftances , à
caufe de la quantité des menus befoins dont ils fou-
lagent les troupes. On les oblige à fe joindre aux con-
vois , afin que leur enlèvement par les partis enne-
mis n'apporte pas la cherté dans l'armée. (D. /.)

Subsistance des pièces fe dit dans rArtillerie
d'une certaine fomme que le roi paye pour chaque
pièce de canon & de mortier, que l'on met en bat-
terie dans les fieges. Il y a un prix fixé pour mettre
chaque pièce en batterie, & un autre pour h fubf

f

tance chaque jour.

m

Le roi paye ordinairement 3 00 livres pour chaque
pièce de canon mife en batterie. Au fiege de Phiiif-

bourg en 1734, il y eut 84 pièces de canon de 24 en
batterie, 97 de 16, 2 de 12 , &c 4 de 8. Il a été payé
300 livres pour chaque pièce de 24 & de 16, à l'ex-
ception de 14 mifes en batterie dans l'ouvrage à
corne

,
qui ont été payées 400 liv. & 20 liv. pour

la fubjiftance pendant vingt-quatre heures de cha-
cune de ces pièces. Il a été payé pour chaque pièce
de douze & de huit mifes en batterie 200 liv. & 16
liv. pour \%mfubfifance auffi pendant vingt-quatre
heures.

Après que les frais néceffaires pour les batteries
font acquittés , le grand-maître fait une répartition
du revenant-bon , aux officiers 6c aux ouvriers qui
ont fervi aux batteries. Foyer les mémoires de S. Remh
(C)
SUBSTANCE

, ( Phllof. Log. Mkaph.) c'eft l'af-

femblage de plufieurs qualités , dont.les unes fubfif-

tent toujours entr'elles , & les autres peuvent fe fé-

parer pour faire place à de nouvelles. Sous ce point
de vue , rien n'eft fifimple que l'idée de lafubfiance,
dont on a tant difputé , ÔC dont on difputera encore,
fans pouvoir rien dire de plus clair fur fa nature.

L'on veut donner un nom à cet affemblage de
qualités ; pour cela l'on néglige celles qui varient
d'un moment à l'autre ; l'on ne porte fon attention
que fur les plus durables. Elles deviennent pour le
commun des hommes effentielles à l'être , ou plutôt
à l'affembiage défigné fous le nom général de fubf
tance

, ôç l'on les appelle elles-mêmes fouvent mal-
à-propos lesfubjlances , & mieux les attributs effen-
tiels

, tandis que les autres qualités qui varient
, qui

peuvent être ou n'être pas dans cet affemblage , ne
font regardées que comme des manières d'être que
l'on appelle modes. Voyez Varticle Modes. Mais les
Philofophes , ou ceux qui cherchent à donner un
fens plus refferré aux mots

, ayant remarqué que
parmi ces qualités durables de la fubfiance il y en a
de fi effentielles

, qu'elles ne fe féparent jamais , 6c
qu'elles font même fi inhérentes que l'on ne peut en
concevoir la féparation , fans comprendre que l'être

en feroit non-feulement changé , mais entièrement
détruit ; ils ont réfervé le nom àe fubfiance, à dési-

gner ïafiemblage de ces qualités premières , effentiel-

lement inféparables ; & quant aux autres qui font
durables , mais qui cependant peuvent être retran-'

chéesfans que les premières foient anéanties , ils les

ont nomméesfubjlances modifiées. Un exemple qui
indiqueroit toute la gradation des qualités d'unefubf
tance , ferviroit auffi à expliquer ce que l'on peut dire

de plus fimple fur ce fujet. Jettons les yeux fur vu*
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fleuve ; nous verrons une vafte étendue d'eau qui

réiifte , mais foiblement , au toucher, qui eft pefante,

liquide
,
tranfparente , fans couleur , fans goût , fans

odeur , & en mouvement. Si tout-à-coup ce corps

venoit à perdre fa tranfparence, & à fe colorer d'un

gris fale , ou d'un gris noir ; pour un fi léger chan-

gement , nous ne lui donnerions pas un nouveau
nom , nous dirions feulement que le fleuve fe trou-

ble
,
qu'il charie ; lors même qu'il acquéreroit quel-

que goût
,
quelque odeur , ce feroit toujours un

fleuve. Mais s'il venoit à perdre fon mouvement, à

refter pour toujours en repos , ce changement nous

paroîtroit plus confidérable., parce qu'alors ce fleuve

deviendroit femblable à ces amas d'eau 3 que l'on

nomme lacs ou étangs ; ce ne feroit plus un fleuve ,

mais feulement de l'eau, un lac. Si enfuite la rigueur

du froid aghToit , nous ne favons trop comment, fur

cet amas d'eau , & lui faifoit perdre fa liquidité, il

perdroit aufîifonnom d'w#& deviendroit L'été

fuivant
,
expofée aux ardeurs du foleil , cette eau

quitteroit
,
pour ainfi dire , fa pefanteur , elle s'éle-

veroit dans l'air en vapeur ; on ne la nommeroit
plus eau , mais vapeur, brouillard, nuage. Cependant
dans tous ces changemens elle a confervé fon éten-

due , cette réfiftance que les Phyficiens appellent

impénétrabilité ; auffi a-t-elle toujours été corps. Mais
fi elle venoit à perdre cette étendue , cette impéné-
trabilité

,
que lui refteroit-il ? Rien du tout ; car nous

ne concevons ni la pefanteur , ni la fluidité
s
ni le

mouvement fans étendue impénétrable. Auffi cette

deftructîon de l'étendue & de l'impénétrabilité n'ar-

rive point; ces qualités font tout autrement durables

que les autres , il n'eft aucune force dans la nature

qui puiffe les produire ou les détruire , c'eft pour-

quoi leur affemblage prend le nom propre de lafubf-

tance. Le corps , c'eft-à-dire l'étendue impénétrable

eft une fubjlance ; mais la vapeur , la glace
, l'eau, le

fleuve font ici desfubjlances modifiées.

Remarquons dans cet exemple que la gradation

des qualités d'unefubflance
,
qui fait que nous les re-

gardons comme plus ou moins effentielles , eft toute

fondée fur leur dépendance mutuelle. Ici un fleuve

c'eft de l'eau courante ; le cours de l'eau ne peut fe

concevoir que l'eau elle-même n'exifte, l'eau eft

donc comme la fubflance du fleuve dont le mouve-
ment eft le mode. L'eau eft un corps liquide

,
pefant.

La liquidité , la pefanteur ne peuvent exifter fans

l'étendue impénétrable. C'eft pourquoi le corps eft

regardé comme faifant lafubflance qui , modifiée par

la pefanteur
,
par la liquidité , s'appelle eau. Nous

ne voyons aucune qualité plus effentielle dont dé-

pendent l'étendue & l'impénétrabilité , ce font donc
elles qui font la fubjlance connue fous le nom de
corps.

La raifon s'arrête-là
,
parce qu'elle ne peut aller

plus loin , en ne confultant que des idées claires.

Mais l'imagination fait bien plus de chemin ; & voici

comme elle raifonne chez la plupart des hommes.
Voyant, dans l'exemple dont nous nous fervons , de

l'eau tantôt froide , tantôt chaude ; jugeant d'ailleurs

que l'eau refroidie eft la même que l'eau qui étoit

chaude peu auparavant , elle regarde l'eau comme
un être diftinct de ces deux qualités , lefroid& le

chaud , comme un fujet qui fe revêt ou fe dépouille

alternativement de l'une ou de l'autre de ces quali-

tés
,
qui

,
pour ainfi dire , font des modes appliquées

ou mifes en ufage fur un habit. Découvrant enfuite

dans l'eau d'autres qualités , comme le mouvement

,

la tranfparence , la fluidité , dont les unes peuvent
être féparées fans que l'eau celle d'être eau , & dont

les autres ne fe trouvent pas dans tous les corps
,

l'imagination met toutes ces qualités dans le rang des

modes ou des accidens , dont le fujet eft revêtu juf-

qu'aux plus effentielles , telles que l'étendue , l'irn-

•
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pénétrabilité ; enfuite elle cherche un fujet qui fbit

comme le foutien , le nœud de cet affemblage , & c@
fujet eft bientôt nommé fubjlance. Puis on vient à
l'examiner plus près , & l'on trouve qu'on ne fauroit

lui attribuer en propre aucune qualité
,
puifque l'on

a écarté de fon idée toutes celles dont l'on s'imagi-

noit qu'il étoit fimplement revêtu : car , dît-on , îe

fujet de l'eau n'eft pas lui-même l'étendue , mais il

eft doué d'étendue ; il n'eft pas la fluidité , mais il

poffede cette qualité. Ne croyez pas que ce foit la

pefanteur ou la tranfparence , mais dites qu'il a de
la pefanteur & de la tranfparence ; ainfi plus on étu-

die ce prétendu fujet, moins on peut le concevoir,
parce qu'en effet il n'eft pas poflible , après avoir dé-

pouillé une chofe de toutes fes qualités , de vouloir

qu'il lui refte encore quelque chofe. Ce fujet devient
donc d'autant plus obfcur

,
qu'on le regarde d'un oei!

plus attentif, de forte que l'on eft forcé de conclure

que lesfubjlances nous font entièrement inconnues i

& que nous n'en connoiffons que les modes. M. Lo-
cke, ce grand méthaphyficien , eft allé jufque-là , Ô£

fondé fur ce que les vraies caufes des qualités fenfr*

bles nous étoient cachées , il en a conclu que les ef-

fences réelles des êtres ou lesfubjlances nous étoient

entièrement inconnues. Il eft vrai que nous ne con-

noiffons pas toujours la liaifon qui eft entre ces qua-

lités dont nous avons formé un affemblage, que nous
ne pouvons pas favoir fi cette liaifon eft néceffaire

Ou cafuelle
,
parce que nous ne pouvons pénétrer

jufqu'à la fource d'où ces qualités dérivent
,
que ju-

geant par nos fens des êtres extérieurs , & ces fens

ne nous montrant que la relation que ces êtres ont

avec nous , ou les impreffions qu'ils peuvent faire

fur nous en agiffant fur nos organes , il ne nous eft

pas facile de juger ni de connoître les qualités ori-

ginales ou fubftantielles
,
qui donnent l'être aux qua-

lités fenfibles. Nous éprouvons que le feu eft chaud;
mais qu'y a-t-il dans le feu qui ne fe trouve pas dans

la glace ? & en vertu de quoi cet élément fait-il fur

nos organes cette impreftion d'où naît la fenfauon de

la chaleur ? C'eft ce qu'on ignore , &c que les Phyfi-

ciens ne favent guère mieux que les autres. En ce

fens , on a raifon de dire que les effences réelles ou
lesfubjlances nous font inconnues

,
que les idées que

nous en avons fondées fur des qualités fenfibles ne
font pas des images vraies , ni des reffembîances

exactes des qualités primitives qui conftituent la

fubflance , qu'elles font défe&ueufes & très-diverfes

chez la plupart des hommes , comme étant l'ouvrage

de leur efprit. Cependant l'on ne peut pas dire abfo-

lument qu'elles foient de pur caprice
,
puifque ces

qualités , à l'affemblage defquelles nous avons donné
un nom & formé ainfi unefubflance , exiftent réelle-

ment enfemble & dans une union intime , fi elles

n'ont rien de contradictoire , ou qu'elles ne s'ex-

cluent pas mutuellement ; & que n'y ayant que les

qualités fenfibles qui nous trompent , nous connaî-

trons du-moins l'effence des jubflances dans l'idée

defquelles il n'entre aucune de ces idées fenfibles
?

telles que l'ame & le corps pris en général & par

abftradtion ; qu'ainfi leur effence que nous favons

confifter dans la réunion des qualités primitives , &c

non fenfibles , nous fera fîdellement représentée par

fon idée , c'eft-à-dire qu'elle nous fera connue tout

comme celle des êtres qui font purement de notre

façon.

Nous pouvons dire que nous connoiffons l'effence

de l'ame
,
parce que nous avons une idée jufte de

fes facultés , l'entendement ,
l'imagination , la mé-

moire , la fenfation , la volonté , la liberté ; voilà ce

que c'eft que l'ame &C fon effence. Nous croyons

qu'il ne faut pas y chercher d'autre myftere , ni ima-

giner un fujet inconnu qui ne fe préfente jamais à

nous
,
&que nous voudrions fuppofer être le fou-

tien



tien de ces propriétés qui fe font connoître. Qu'en1-
ce en effet que l'entendement ? finon l'ame elle-
même entant qu'elle conçoit diftinclement ; & la vo-
lonté de l'ame , n'eft-ce pas l'ame elle-même confé-
dérée entant qu'elle veut ? Donc celui qui fait ce
que c'eft que l'entendement , la volonté , connoît l'ef-

fence de l'ame. De même celui qui connoît l'étendue,
la folidité & la force en général , connoît l'effence
du corps. Comment fe perfuader que le corps foit
un être différent de fes propriétés , auquel l'écendue,
ia force , la folidité foient comme appliquées

, qui le
couvrent , de manière qu'elles nous cachenr le fùjet ?

N'eft-il pas plus naturel
,
plus certain que l'étendue

du corps n'eft autre chofe que le corps confédéré par
abftracfion entant qu'étendu , & fans faire attention
à la folidité , à la force ? Et peut-on fe figurer un être
étendu, folide, &c capable d'agir, fans concevoir que
c'efc un corps ? De ces deux fubfiances qu'il nous
foit permis de nous élever à lafubflance infinie, pre-
mière caufe de toutes lesfubfianccs créées, ou de tous
les êtres. Comment pouvons-nous la connoître que
par fes attributs ? Qu'eft-ce que Dieu que l'Etre né-
ceffaire

, ayant en lui fa propre exiftence , éternel

,

immuable
, infiniment parfait ? Cet Etre confidéré

fous toutes ces qualités , cet afîemblage de perfec-
tions eûhfubflance à laquelle nous donnons le nom
de D'un

, & dont l'effence ne peut être connue , ni
l'idée apperçue

, qu'autant que nous avons celle de
fes attributs ou de fes perfe&ions.

Mettons cependant une réferve à ce que nous
avons dir, que l'effence desfubfiances nous étoit con-
nue.^Ce n'eft pas à dire que nous connoiffions à fond
des êtres

, tels que l'ame & le corps ; car nous pou-
vons bien connoître les qualités effentielles , & igno-
rer en même tems les attributs qui en découlent, tout
comme nous pouvons très-bien entendre un prin-
cipe, fans qu'il fuive de-là que nous en découvrions
toutes les conféquences. Le défaut de pénétration

,

d'attention
, de réflexion, ne permet pas que nous

envifagions un objet par toutes les faces qu'il peut
avoir, ni que nous le comparions à tous ceux avec
lefquels il a des rapports : ainfi de ce que nous con-
noiffons en général l'effence de l'ame & du corps

,

on ne doit pas en conclure que nous connoiffons l'ef-

fence de toutes les ames & de tous les corps en par-
ticulier. Ce qui fait la différence , ce qui diftingue
l'une de l'autre , c'eft peut-être quelque chofe de fi

fin & de fi délicat
, qu'il peut nous échapper facile-

ment. Les effences des corps particuliers font hors
de la portée de nos fens , & nous ne les distinguons
guère que par des qualités fenfibles ; dès-lors l'illu-
fion s'en mêle : nous perdons de vue l'effence réelle

nous fommes forcés à nous en tenir à l'efîence
nominale, qui n'eft que l'affemblage des qualités fen-
fibles auquel nous avons donné un nom. Voyei le ch.
vj.duIII.liv. de VEfai fur l'entendement humain de
M.Locke,& plufeurs autres^.de cet excellent ouvrage.

Je ne fais fi le peu que nous avons dit desfubfiances
en général,n'eftpas ce qu'ily a de plus fimple& de plus
vraifurunfujetque l'on couvre de ténèbres à force de
vouloir l'analyfer. Cela même ne fuffiroit-il pas pour
faire fentir la fauffeté de la définition que l'on a don-
née desfubfiances , comme étant ce qui efi en foi, &
conçu parfoi-même , ou dont l'idée n a pas befoin pour
être formée de Vidée d'autre chofe ? En connoît-on
mieux les fubfiances > Apperçoit-on ici l'union de
lidee d'être avec celle d'indépendance de toute au-
tre chofe? Eft on fondé à ajouter à l'effence de la
fubflance ce qui n'eft point renfermé dans fon idée ,
iavoir l'exiflence en foi & indépendante de fes at-
tributs? Ce qui indique affez que ceux qui veulent
bâtir un fyftème fur ce principe , & ifoler la fubfi
tance de fes qualités , n'ont d'autre but que de con-
fondre tout fous l'idée d'une feule fubflance nécef-

Tome XV,

faire , qui nous efi & nous fera toujours inconnue %
tant qu'on voudra la confidérer comme un fimple
lujet exiflant fans fes qualités , & indépendamment
de fes déterminations

, que l'on ne peut en féparer
ni les confondre cntr'elles fans abfurdité. Voye^ fur
le fyflème de Spinofa une ample réfutation dans un
fort bon ouvrage

, qui a paru nouvellement fous le
titre #Examen du Fatalifne.

Substances animales, {Chimie?) je renfermerai
fous cette dénomination générale, toutes les diverfes
parties des animaux que la Chimie a foumifes jufqu'à
préfent à l'analyfe

; & principalement leurs parties
lolicles ou organifées , telles que les chairs

( fcoye?
Chair

, Amtomh. ) , les tendons
, cartilages

, os ,
cornes, ongles; les écailles proprement dites; les
poils

,
les plumes , la foie , &c. & il fera d'autant

plus convenable de traiter de toutes ces fubfiances
dans un feuî article

,
que les Chimiftes n'en ont re-

tiré jufqu'à préfent que les mêmes principes , & par
conféquent qu'elles ne font proprement qu'un mêms
cv unique fujet chimique. Cette identité de nature

?
foit réelle , foit relative à l'état préfent des connoif
fances chimiques

, eft principalement obfervée fin-
ies animaux les plus parfaits , les quadrupèdes

? les
oifeaux

, les poiffons
, les reptiles. Quelques infe&es

ont une compofition différente , mais plutôt entre-
vue jufqu'à préfent que convenablement établie

,

excepté cependant fur un petit nombre d'efpeces
\& nommémement fur la fourmi , à laquelle nous

avons accordé auffi un article particulier. Foyer
t OURMI , Chimie.

Certaines parties fluides des animaux ont encore la
pliis grande ânalogie chimique avec leurs parties foïi-

des,c'eft-à-direque l'analyfe vulgaire les réfout aufïi
dans les mêmes principes

, à-peu-près. Il efl même
affez bien connu que l'humeur que j'appelle propre-
ment animale

, fondamentale , conjlituante
, favoir la

mucofité animale ; oc que l'humeur en laquelle celle-
ci dégénère immédiatement , favoir la lymphe

,
que

ces humeurs
,

dis-je , font au fond une même fubf-
tance avec les parties folides ou organiques des ani-
maux. Et

_

cette vérité eft non-feulement prouvée
par l'identité des produits de leur analyferefpective,
mais encore par l'obfervation phyfiologique dn
changement fucceffif de la mucofité , ou d°e la lym-
phe en diverfes parties folides ou organifées ; ce
changement efl fur-tout fingulieremenu-emarquable
dans la produaion de la foie

, qui efl fenfiblement
dans le ver fous la forme d'une maffe uniforme de
vraie mucofité

,
qui a la confiflance d'une gelée ten-

dre & légère
,
fe réfolvant très-aifément en liqueur ,

&c. & qui efl immédiatement & foudainement chan-
gée en filets très-folides

, en paffant par certaine fi-

lière difpofée dans la tête du ver. Ainfi analyfer de
la foie

, analyfer un cartilage , un os , un mufcle ,
c'eft proprement, & quant au fond, analyfer de ia
mucofité

, ou de la lymphe animale. Quelques-unes
de ces fubfiances folides ne différent réellement de
leur matière primordiale , que par une différente
proportion

, ou plutôt par une furabondance de
terre comme nous l'obferverons dans la fuite de cet
article.

**

Il s'agit donc ici de la lymphe & des parties foli-
des qui en font formées. Quant à cette humeur gé-
nérale , ou plutôt cet affemblage

, cet océan ( com-me les Phyfiologiltes l'appellent ) de diverfes hu-
meurs animales

, connu fous le nom de fan*, cette
fubflance animale mérite d'être confidérée à part
par cette circonftance même d'être un mélange très-
compofé

, non-feulement chargé de la véritable ma-
tière animale , c'eft-à-dire , de la lymphe , & d'une
partie qui lui paroît propre & qui le fpécifie

, favoir
la partie rouge

; mais encore de diverfes matières
excrémemicielles , ou étrangères à la matière ani-

E Eee
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maie proprement dite , favoir divers fels , une eau

fuperflue , ou la partie de la bohTon furabondante à

la réparation ou à la nutrition , les diverfes humeurs
excrémenîicielles , bile , urine , falive , &c. ou du
moins leurs matériaux , &c. A'ufli trouvera-t-on dans

ce Dictionnaire un article particulier Sang, ( Chi-

mie. ) Foye^ cet article.

On trouvera auffi un article particulier Graisse
,

( Chimie. ) & unitrtkle Lait
, ( Chimie.

)

Les divers excrémens des animaux , 1 oit folides

foit fluides , foit généraux , communs , ou du moins
très ordinaires , comme la matière fécale , la bile

,

la falive, l'urine, foit particuliers à quelques ani-

maux comme caforeum , civette , mufe , &c. ayant

chacun une compofition particulière, il en eft traité

clans des articles particuliers. Foye^ Bile , FÉCALE
Matière , Salive , Urine , &c. Civette ,

Musc.
Les Chimiftes n'ont point découvert encore la

conftitution chimique fpéciale de la femence des

animaux ; ils ne connoiilent dans cette liqueur que

les qualités communes de la lymphe.

Les produits pierreux de -plufieurs animaux , tels

que les coquilles, les taies criiflœ , les coquilles

d'œuf, les perles , les pierres ou calculs, les bé-

foards , &c. doivent être rangés ahlolument dans la

claffe des pierres , & dans le genre des pierres cal-

caires. Foyei Pierre & Chaux, (Chimie. ) Cesfubf
tances ne différent des pierres calcaires vulgaires

,

qu'en ce que les premières contiennent une plus

grande portion de cette colle, gluten, fi bien obfer-

vée par M. Pott dans fa lithogéognofie ; & en ce que
le gluten de ces concrétions pierreufes animales , eft

plus fenfiblement la mucolité animale : les os même

,

& leurs différentes efpeces , comme les cornes , l'i-

voire , les dents , &c. ne différent chimiquement

( c'eft-à-dire fans avoir égard à l'organifation ) de

ces concrétions pierreufes que du plus au moins.

Lorfqu'on a enlevé aux os par la décoction , ou
qu'on a détruit dans les os par la calcination la ma-
tière muqueufe qu'ils contiennent abondamment

,

ils ne font plus qu'une pierre calcaire , ou de la

chaux. Cette matière muqueufe , dont ils font natu-

rellement remplis , ne mafque même pas tellement

leur charpente terreufe
,
que cette terre ne puiffe

être enlevée par l'application des acides aux os mê-
me récens & inaltérés. C'eft à caufe de l'enlèvement

d'une partie de cette terre
,
que les os ont été ra-

mollis par l'application des acides foibles , que les

Anatomiit.es ont fouvent pratiquée en travaillant à

découvrir la ftructure des os ; opération dont ils

n'ont pas foupçonné la théorie
, qui véritablement

n'étoit pas de leur objet. Cette terre offeufe eft fu-

rabondante à la mixtion muqueufe , ou plutôt lui eft

étrangère , & eft dépofée par une vraie fecrétion

très-analogue à celle qui fournit l'enduit ou la coque
aux œufs , les coquilles , les tayes des cruftacées,

&c. L'identité chimique de ces matières établit prin-

cipalement cette analogie
,
qui mérite au moins que

les Phyfiologiftes ajoutent à la doclrine des fecré-

tions un chapitre ou un problême de fecrétion e terrez

ojfeœ. On trouvera quelques notions ultérieures fur

tout ceci dans quelques articles particuliers. Voye^
Pierre ou Calcul humain

,
voye{ Perle , voyei

MERE DE PERLE
, voyci HUITRE , &C

La pierre ou calcul biliaire doit être diftinguée

des matières pierreufes dont nous venons de faire

mention. Voye^ Pierre ou Calcul' humain.
Unefubflance animale , telle que nous l'avons fpé-

eifiée , diftinguée , circonferite , étant foumife à l'a-

nalyfe ancienne , c'eft-à-dire , diftillée fans inter-

mède , fournit conftamment ,
premièrement, au plus

léger degré de chaleur , & au bain-marie pour le

plus fur ( voyei Feu, Chimie ) une eau ou un

p'hlegrne irîfipide & proprement inodore ( voye^

Odorant , Principe ,
)c'eft-à-dire , non aroma-

tique ; mais chargé pourtant d'un gas , d'une éma-

nation fubtile
,
qui fait reconnoître , redelet , la ma-

tière qui la fournit , & qui a un certain caractère du

règne auquel cette matière appartient. Cette pre^-

miere eau eft , s'il eft permis de s'exprimer ainfi , la

partie la plus furabondante de l'eau naturellement

furabondante dans le règne végétal & dans le règne

animal, félon la doclrine de Bêcher. z°. Au feu tant

foit peu fupérieur' à la chaleur, de l'eau bouillante 5

un phlegme un peu rouffâtre , un peu trouble & fé-

tide , c'eft-à-dire
,
déjà un peu huileux & un peu

chargé d'alkali volatil ,
quoique fi foiblement

,
que

ce fel ne s'y manifefte point encore par fes effets

ordinaires; 3
0

. de l'huile feniib'c & diftintte , d'a-

bord jaunâtre & allez claire , & qui s'épaiffit & de-

vient de plus en plus brune dans les progrès de la

diftillation , de l'aikali volatil réfout , ou efprit vo-

latil , tk de l'air •; 4
0

. de l'huile de plus en plus denfe

& noire , une liqueur trouble
,
aqueufe - huileule ;

chargée d'alkali volatil & d'acide, de l'aikali volatil

concret & de l'air.
5

0
. La dernière violence du feu

préfente fouvent quelques traces de phofphore , im
produit lumineux incoercible , ou plutôt irramaffa-

bleyar fa paucité ; du moins plufieurs chimiftes alïli-

rent la réalité de ce produit , dont d'autres nient

Fexiftence : le fentiment des premiers eft le plus

probable. 6°. Enfin le produit fixe , ou le réfidu de.

cette diftillation eft un charbon qui étant calciné ,

donne une cendre qui eft une terre calcaire , & de

laquelle , félon l'opinion la plus reçue , on ne retire

point de fel par la lixiviation.

Cet acide, que nous venons de compter parmi

les produits de la dift illation desfujhances animales ,

a été contefté , nié par la plus grande partie des chi-

miftes. Ils difoient que l'aikali volatil étoit le pro-

duit propre èc exciufrf de l'analyfe des fubjlances

animales , comme l'acide étoit le produit propre Ik.

fpécial de l'analyfe des végétaux. Ce dogme étoit

une double erreur. Foye?
,
quant à la dernière affer-

tion , Xarticle VÉGÉTAL, (Chimie?) & quant à la pre-

mière , favoir à l'exclulion de l'acide obtenu par la

violence du feu des fabjlances animales diftillées fans

intermède , les expériences J'Homberg, Mém. de l'ac.

roy. des Scierie. 1712. & celles de M. Pott, MifcelL

Berolin. tom. VI. en prouvent inconteftablement

l'exiftence. Lâ* coexiftence d'un acide & d'un alkali

dans une même liqueur , fans que ces deux fels y
contractent l'union chimique , a été expliquée très-

naturellement par l'état huileux de l'un & de l'autre

fel , & par l'état femblable de la liqueur , dans la-

quelle ils font diffous ou réfous. Or que ces deux

principes y exiftent enfemble , & tous les deux li-

bres , nuds , ou fi l'on veut très - fuperficiellement

unis , cela eft prouvé , non pas par le changement

de quelques couleurs végétales alléguées par Hom-
berg & parLemery le fils, mais affez bien par l'effer-

vefeence que cette liqueur fubit également par l'affu-

• lion d'un acide pur & par celle d'un alkali pur; &
enfin très-bien par l'expérience de M. Pott

,
qui eft

en même tems le fait majeur & fondamental fur le-

quel porte fon affertion de l'acide animal
,

affertio

acidi animalis , ce font fes termes. Voici cette expé-

rience : prenez la liqueur faline élevée dans la diftil-

lation à la violence du feu d'une fubflance animale :

féparez-en exactement l'huile : rectifiez cette liqueur

faline jufqu'à ce qu'il ne vous en refte qu'une petite

portion : rediriez de nouveau cette petite portion ,

félon le procédé d'Homberg , avec le réfidu de la

première diftillation calciné , vous obtiendrez de l'a-

cide, mais en petite quantité. L'auteur ne dit pas à

quels fignes il le reconnoît dans cette première voie

de recherche ; mais il le cherche encore dans cette.



petite portion de réfidii de la première rectification

,

par la voie de la précipitation : il verfe fur cette li-

queur de î'alkali , ou de la chaux vive ; auffi -tôt on
fent naître, dit M. Pott , une odeur d'alkali volatil,

que ne donnoit point auparavant cette liqueur;
preuve fenfible de la préYence d'un acide , qui s'eft

uni à Palkali fixe ou à la chaux vive , & a laifle

échapper un aîkali volatil auquel il étoit joint. La
vérité de cette induelion eft ultérieurement démon-
trée , en ce que fi on a employé de I'alkali fixe , il fe

change en Tel neutre
, capable de cryftallifer , &c.

On pourroit fans doute chicaner M, Pott fur tout
ceci ; car enfin cette dernière expérience, qui eft la

feule qui foit énoncée clairement & pofitivement

,

ne démontre que du fel ammoniac dans les produits
de l'analyfe vulgaire des fubflances animales , ce qui
n'eft pas ce femble le point contefté. Vainement
répondrait - on que le fel ammoniac contenant de
l'acide, c'en

1 donner de l'acide, que de donner du
fel ammoniac. Ce feroit raifonner d'après une logi-

que très-mauvaife en foi , mais éminemment vicieufe
lorfqu'on i'appliqueroit en particulier aux objets
chimiques t & pour s'en tenir au cas particulier
dont il s'agit , il eft fi clair que ce n'eft pas d'un pa-
reil acide , de celui d'un fel ammoniac dont il s'agit,

que le problème de l'acide animal a toujours été
agité entre des gens qui «admettoient dans les ani-
maux des fels neutres, au - moins du fel marin , &
qu'une objeclion faite long-tems avant le travail de
M, Pott , au célèbre anatomifte VieufTens

,
qui avoit

retiré de Facide du fang, c'eft qu'il n'avoit obtenu
que celui du fel marin contenu naturellement dans
cette fubflance, Toute huile contient de l'acide, j'en

fuis convaincu avec M. Pott
,
je crois même, d'après

des expériences particulières, qu'elle eft effentielle-

ment compofée d'acide comme de fourre. Voye^
Huile, hesfubflances animales donnent de l'huile,

& je fais retirer de l'acide de toute huile comme du
foufre : fi après avoir retiré cê produit d'une huile
animale j'en déduifois PafTertion de l'acide animal,
je croirois mal conclure, ou du -moins m'exprimer
très-inexactement

; en un mot je crois qu'on pourroit
nie rappeller cette règle générale de logique en mé-
thode chimique* que ce (ont les principes immédiats
de la compofition d'un corps tel

,
qui font propres

,

qui appartiennent à ce corps , & non pas les princi-
pes éloignés ou les principes de fes principes. Une
fubflance animale reconnolt-elleVhxi'ile pour un de fes

principes ? queftion utile à la connoiffance chimique
de cette fubflance; cette huile employée à la compo-
fition de cette fubflance eft- elle formée d'acide, &
cet acide peut-il par les tortures du feu , fe manifes-
ter dans une analyfe vicieuie & prefque inutile d'ail-

leurs en foi en général ? queflion oifeufe, inutile à
la découverte de la nature de cette fubjïance ; vue
vaine

,
pouvant induire à erreur, jetîant les plus ha-

biles dans des recherches inutiles, entortillées, dans
des parallogifmes , des fophifmes , &c.

Mais M. Pott paroi uant s'être borné à démontrer
l'exiftencefimple, abfolue, générale de l'acide dans
les animaux ; on ne peut difconvenir qu'il n'y ait

réuffi. Quant à la conclufion que ce célèbre chimifte
déduit de fon travaiî,lorfqu'il dit

, §. XX. que lafamé
conjîjîe dans Péquilibre de cet acide avec leflegme , la
terre, &le phlogiflique de nos humeurs^ par où il prétend
formellement que cet acide eft un principe immédiat
de la mixtion animale : nous ne faurions embrafler
ce fentiment

,
qui évidemment accorde trop à l'ana-

lyfe par la violence du feu, que les chimiftes moder-
nes ont appris à mieux évaluer. Voye{ Principes.
L'analyfe menftruelle démontre que cet acide n'eft
point un des principes immédiats de la compofition
des fubftances animales : mais l'effet du feu , & des
diverfes réactions qui furviennent dans les diftilla-
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tions à îa violence du fetij eft trop connu des vrais
chimiftes pour qu'on fafTe, à l'acide de M. Pott, le
reproche vague d'être un nouveau produit, ou unè
créature du feu, dont M. Pott l'a défendu plus feriez
fement , ce me f emble

, qu'une telle objeclion ne le
méritoit ; mais c'eft de l'un des vrais principes de la
fubflance animale analyfèe (je puis démontrer que
c'eft de l'huile), que cet acide eft retiré; & voilà
de quel reproche il falloit l'exempter, ce qui eût été
& eft encore véritablement fort difficile»

Les Chimiftes n'ont encore rien publié ftir ksfab*
fiances animales ou fur la fubflance animale dont il

s'agit dans cet article
,
d'après fon examen exécuté

par l'analyfe menftruelle Çvoyei Menstruelle,
analyfe ) ,

par conféquent ils n'ont fur cette matière
que des notions analogiques

, des inductions, des
prefî entime ns.

Les notions pofitives& exactes fur cette fuM'aMl
peuvent feules donner la connoiffance fondamentale,
première, vraiment élémentaire, intime, de la for»
mation, de l'accroiftement, de la réparation

, des al-
térations fpontanées , en un mot de la nature & de
toutes les afîedfions purement matérielles , & peut-
être même de l'être formel des affections organiques
des animaux. (£)

x

SUBSTANTIAIRES, f. m, pL (Hift. eccléflaflique^
fefte de Luthériens, qui préîendoient qu'Adam avoit
perdu par fa chiite tous les avantages de fa nature.
SUBSTANTIF, adj. (Gramm.) ce terme eft ufité

dans le langage grammatical comme adjectif diftinc-
tif d'une forte de nom & d'une forte de verbe.

l.Norn Jubflantif Tous les Grammairiens, excepté
M. l'abbé Girard, divifent les noms en deux efpeces,
les Jubflantifs & lesadjedifs. «Le nom fubflantif]
» dit l'abbé Régnier ( in- 12. p. iG5. in-A°.p. iyS, ) \

» eft celui qui lignine quelque fubftan'ce
, quelque

» être, quelque chofe que ce foit. . .Le nom adjedif
» eft celui qui ne fignifie point une chofe, mais qui
» marque feulement quelle elle eft». Les notions
de ces deux efpeces, données par les autres gram-
mairiens , rentrent à-peu-près dans celles-ci. Qu'eft-
ce donc que les noms en général? Ohi ils ne font
point embarrafies de vous le dire : puifque îa défini-
tion générale doit admettre la divifion dont il sVit,
il eft évident que les noms font des mots qui fervent
à nommer ou à qualifier les êtres

.

Mais qu'il me foit permis de faire là-deffus quel-
ques obfervations. La réponfe que l'on vient de
faire eft-eile une définition ? n'eft- ce pas encore la
même divifion dont il s'agit? Affurément, la Loçi-
que exige qu'une bonne définition puifïe fervir de
fondement à toutes les divifions de la chofe définie
parce qu'elle doit développer l'idée d'une nature
fufceptible de toutes les diftinclions qui la préfen-
tent enfuite fous divers afpeûs; mais loin d'exiger
que la définition générale renferme les divifions,
elle le défend au contraire; parce que la notion gë-
nérale^ de la chofe fait effentiellement abftraclion
des idées fpécifîques qui la divifent enfuite. Ainfi un
géomètre feroit ridicule, fi pour définir une figure
plane recfiligne , il difoit que c'eft une fiuface plane,
bornée par trois lignes droites & trois angles , ou
par quatre lignes droites 6k quatre angles , 011 par i
&c. Il doit dire limplement que c'eft une furface pla-
ne, bornée par des lignes droites, & qui a autant
d'angles que de côtés. Cette notion eft générale.»
parce qu'elle fait abftraétion de tout nombre déter-
miné de côtés & d'angles, & qu'elle peut admettre
enfuite toutes les déterminations qui,cara£tériferont
les efpeces : les triangles, quand on fuppofera trois
côtés& trois angles ; les quadrilatères

,
quand on en

fuppofera quatre , &c.

Veut - on néanmoins que Ce foit définir le riorri
f

que de dire que ce font des mgts qui fervent à nom-
E E e g ij
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fiier ou à qualifier les êtres ? Ceux qui fervent à nom-

mer les êtres fontdonc lesfubflanùfs : or je le deman-

de
,
quelle lumière peut fortir d'une pareille défini-

tion? Les nomsfubfautifs{ont ceux qui fervent à nom-

mer les êtres , c'eft dire , ce me femble
,
que les

nomsfubflanùfs font ceux qui font des noms : défini-

tion admirable ! Que peut- elle nous apprendre , fi

elle ne nous conduit à conclure ,
que les noms adje-

ctifs font ceux qui ne font pas des noms ? C'efl en

effet ce que j'entreprends de prouver ici.

J'ai déjà apprécié ailleurs (
voye^ Genre) , les rai-

fons alléguées par l'abbé Fromant, Suppl. aux ch. ij,

iij. & iv. de la IL part, de la Gramm. gén. en faveur

de la vieille diftinclion des noms enfubflanùfs &c ad-

jectifs ; & je dois ajouter ici, que dans une lettre

qu'il écrivit à mon collègue & à moi le 1 2 Novembre

1759 , il eut le courage de nous dire du bien de cette

critique. « La critique, dit - il, que vous avez faite

» au mot Genre , d'un endroit de mon fupplément,

» eft philofophique & judicieufe ». Cette louange fi

flatteufe n'eft corrigée enftiitë ni par/? ni par mais;

elle eft dictée par la candeur , & elle eft d'autant

plus digne d'éloges, qu'elle eft un exemple malheu-

reufement trop rare dans la république des lettres.

Je reprends donc le raifonnernent, que je n'ai pour

ainfi-dire qu'indiqué au mot Genre, pour en mon-
trer ici le développement & les conféquences.

La nécefiité de cliftinguer entre les fubflanùfs &
les' adjectifs pour établir les règles qui concernent

Pufage des genres , eft la feule raifon que j'aye em-
ployée directement , & même fans trop l'approfon-

dir : je l'ai examinée plus particulièrement en par-

lant du mot , article I. & les ufages de toutes les lan-

gues , à l'égard des nombres & des cas , n'ont fait

que fortifier & étendre le même principe. L'anaîyfe

la plus rigoureufe m'a conduit invariablement à par-

tager les mots déclinables en deux clafles générales ;

la première pour les noms & les pronoms, & la fé-

conde pour les adjectifs & les verbes: les mots de la

première clafte ont pour nature commune , de pré-

senter à l'efprit des êtres déterminés ; ceux de la fé-

conde clafte , de ne préfenter à l'efprit que des êtres

indéterminés. Les adjectifs font donc aufti éloignés

que les verbes de ne faire avec les noms qu'une feule

él même efpece.

Ce qui a pu induire là-deflus en erreur les Gram-

mairiens, c'eft que les adjectifs reçoivent , dans pref-

que toutes les langues , les mêmes variations que les

noms , des terminaifons pour les genres
,
pour les

nombres , & des cas même pour les idiomes qui le

comportent : la déciinaifon eft la même pour les uns

& pour les autres par-tout on on les décline , en

grec, en latin , en allemand, &c Ajoutez à cela la

concordance de l'adjectif avec le nom, & de plus l'u-

nité de l'objet défigné dans la phrafe par l'union des

deux mots : que de raifons d'errer pour ceux qui

n'approfondiffent pas affez, & pour ceux qui fe

croient grammairiens parce qu'ils en ont appris la

partie pofiîive ck les faits ,
quoiqu'ils n'en aient ja-

mais pénétré les principes!

Les noms, que l'on appelle communément fubf-

tântifs, & que je n'appelle que noms, font desmots qui

préfentent à l'efprit des êtres déterminés par l'idée

précife de leur nature : & les adjectifs font des mots

qui préfentent à l'efprit des êtres indéterminés, déli-

gnés feulement par une idée précife qui peut s'adap-

ter à plufieurs natures. Voye^Mot , article 1 . & Nom.
C'eft parce que l'idée individuelle de l'adjectif peut

être commune à plufieurs natures, & que le fujet en

eft indéterminé ,
que l'adjectif reçoit prefque partout

les mêmes accidens que les noms & d'après les mê-

mes règles , afin que la concordance des accidens

puifle fervir à conftater le fujet particulier auquel on

applique l'adjectif, & à la nature duquel on adapte

l'idée particulière qui en conftitue la fignificatîon

propre. Mais la manière même dont fe règle par-tout

la concordance , loin de faire croire que le nom &
l'adjectif font une même forte de mots

,
prouve au

contraire qu'ils font néceffairement d'efpeces diffé-

rentes
,
puifqu'il n'y a que les terminaifons de l'ad-

jectif qui foient aflujetties à la concordance , & que
celles des noms fe décident d'après les vîtes différen-

tes de l'efprit & les befoins de l'énonciation.

Je crois donc avoir eu raifon de réferver la quali-

fication de fiéfautifs pour les feuls noms qui déli-

gnent des êtres qui ont , ou qui peuvent avoir une
exiftence propre & indépendante de tout fujet, ce

que les Philoiophes appellent desfubfances : tels lont

les noms être, fubflance, efprit, corps , animal , hom-
me, Ciceron

,
planu , arbre

,
pommier

,
pomme , armoire 9

&c. La branche de noms oppofés à ceux-ci, eft celle

des abftractifs. Voye{ Nom.
IL Verbefubfanùf. Le verbe eft un mot qui pré-

fente à l'efprit un être indéterminé
,
défigné feule-

ment par l'idée précife de l'exiftence fous un attribut,

Voye\ Verbe. Un verbe qui énonce l'exiftence fous

un attribut quelconque & indéterminé
,
qui doit être

enfiûte exprimé à-part, eft celui que les Grammai-
riens appellent verbe fubfanùf: c'eft en françois le

verbe être
,
quand on l'emploie comme dans cette

phrafe , Dieu ef jufle, où il n'exprime que l'exiften-

ce intellectuelle , fans aucune détermination d'attri-

but
,
puifque l'on diroit de même Dieu effage , Dieu

ejl tout-puiffant , Dieu eft attentif à nos befoins > &c„
Voye^ Verbe*.

La diftin&ion des noms en fubflanùfs & adjectifs ,

me femble avoir été la feule caufe qui ait occafionné

une diftinctien de même nom entre les- verbes; &
cette dénomination n'eft pas mieux fondée d'un côté

que de l'autre. Je crois qu'il y auroit plus de jufteffe

Bc de vérité à appeller ab(Irait , le verbe que l'on

nomme fubfiantif, parce qu'en effet il fait abftra.c-

tion de toute manière d'être déterminée ; &c alors

ceux que l'on nomme adjectifs devroient s'appcller

concrets, parce qu'ils expriment tout-à-la-fois l'exi-

ftence & la modification déterminée qui conftitue

l'attribut , comme aimer
,
partir , &"c.

SUBSTANTIVEMENT, adv. c'eft-à dire à la ma-
nière des fubflantijs. On dit en Grammaire qu'un ad-

jectif eft pris fubfautivement, pour dire qu'il eft em-
ployé dans la phrafe à la manière des fubftantifs, ou
plutôt à la manière des noms : « Ce qui ne peut arri-

» ver, dit M. du Marfais ( Trop. part. III. art. y.)

,

» que parce qu'il y a alors quelque autre nom fouf-

» entendu qui eft dans l'efprit, par exemple, le vrai
» perfuade , c'eft-à-dire ce qui ef vrai , Vêtre vrai , ou
» la vérité ; le TOUT-PUISSANT vengera les FOI-
» BLES qu'on opprime , c'eft-à-dire Dieu qui eft tout-

» puiffant vengera les hommes foibles ».

Si, quand un adjectif eft employé feul dans une
phrafe , on le rapporte à quelque nom foufentendu

qu'on a dans l'efprit , il eft évident qu'alors il eft em-
ployé comme tous les autres adjectifs, qu'il exprime

un être déterminé accidentellement par l'application

actuelle à ce nom foufentendu, en un mot qu'il n'eft

pas pris fubfautivement ,
pour parler encore le laîî-

gage ordinaire. Ainfi quand on dit, Dieu vengera les

foibles
, Yad]ed:i£foibles demeure un pur& vérita-

ble adjectif ; &,il n'eft au pluriel& au mafeulin
,
que

par concordance avec le nom foufentendu les hom-
mes, que l'on a dans l'efprit.

Il y a cependant des cas où les adjectifs devien-

nent véritablement noms : c'eft lorfque l'on s'en fert

comme de mots propres à marquer d'une manière

déterminée la nature des êtres dont on veut parler y

& que l'on n'envifage que relativement à cette idée 5

en quoi confifte effectivement la notion des noms.

Que je dife, par exemple, ce dijcours eft vrai 9



line FRAIE définition eft le germe de toutes leS connoif-
fancee pojfiblesfur Vobjet défini; l'adjectif vrai demeure
adjectif, parce qu'il énonce une idée que l'on n'en-
viiage dans ces exemples que comme devant faire

partie de la nature totale de ce qu'on y appelle dif-
cours & définition, & qu'il demeure applicable à
toute autre chofe félon l'occurrence, à une nouvelle.

,

à un récit) à un Jyftème, &c. Auffi vrai, dans le pre-
mier exemple , s'accorde.-t-ii en genre & en nombre
avec le nom difcours ; & vraie , dans le fécond exem-
ple , avec le nom définition, en vertu dy. principe d'i-

dentité. Voyei Concordance, Identité.
. Mais quand on dit, le vrai perfuade, le mot vrai
eft alors un véritable nom

, parce qu'il ièrt à préfen-
teràl'efpritun être déterminé par l'idée de fa natu-
re ; la véritable nature à laquelle peut convenir l'a-

tribut énoncé par le verbe perfuade , c'eft celle du
vrai: & il n'eft pas plus raifonnable d'expliquer le

mot vrai de, cette phrafe
,
par ce qui ejt vrai , l'être vrai,

la vérité
, que d'expliquer le mot homme de celle-ci

,

Yhomme eft fociable
, par ce qui eft homme, l'être

homme, l'humanité ; à moins qu'on" ne veuille en ve-
nir à reconnoître d'autre nom proprement dit que
Je mot être , ce qui feroit, je penfe , une autre abfur-
dité.

Dans la langue latine qui admet trois genres , on
peut ftatuer

, d'après ce qui vient d'être dit, qu'un
adjeâiï au genre mafculin ou au genre féminin, eft

toujours adje&if
,
quoiqu'il n'y ait pas de nom expri-

mé dans la phrafe.

Tu vivendo , bonos ;fcribendo ,fequare peritos.

Il faut ici foufentendre homines , avec lequel s'accor-
dent également les deux adjetlifs bonos & peritos.

Mais un adjectif neutre qui n'a, ni dans la phrafe
où il le trouve , ni dans les précédentes , aucun cor-
relatif, eft à coup sûr un véritable nom dans cette
phrafe; & il n'eft pas plus néceffaire d'y foufenten-
dre le nom negotium, que de foufentendre en fran-
çoïsêtre, quand on dit, le vrai perfuade. Sil'ufagea
préféré dans ces occafions le genre neutre; c'eft, i°.
qu'il falloit bien choifirun genre ; & 2°. que l'efpece
d'êtres que l'on défigne alors n'eft jamais animée, ni
par conféquent fujette à la diftinction des fexes.

Remarquez que l'adjectifdevenu nom, n'eft point
ce que j'ai appellé ailleurs un nom abftraclif, voye^
Nom. C'eft un véritable nom fubftantif, dans le fens
que j'ai donné à ce mot ; & c'eft la différence qu'il y
a £ntre le vrai & la vérité; la même qu'il y a entre
Yhomme& l'humanité. D'où il fuit que l'adverbe/^/-
tantivement peut refter dans le langage grammatical

,

pourvu qu'il y foit pris en rigueur. {E. R. M. B.)
.
SUBSTANTION, Sustantion

, Sostantion,
(Gêpg. modé) ancienne petite ville ou bourgade de
la Gaule narbonnoife : elle ne fubfifte plus. Catel
afllire que de fon tems, on voyoit encore les ruines
à mille pas du grand chemin qui va de Montpellier à

:

Nifmes, & à pareille diftance de Montpellier, près
des villages de Caftelnau& de Clapiers. Cette ville a
eu long-tems fes propres comtes, qui ne relevoient
d'aucun autre feigneur. (D. jS

f

SUBSTITUT, f. m.(Gram. Jurifpé) eft un officier

établi pour en remplacer un autre en cas d'abfence
,

maladie ou autre empêchement.
On confondoit anciennement le titre de fubflitut

,

avec celui de lieutenant, & on donnoit l'un ou l'au-
tre indifféremment à tous ceux qui rempîaçoient
quelque officier public , foit juge ou autre officier
de juftice.

L'ordonnance du 23 Mars 1 302 porte, art.22.qae
les lénéchaux, baillifs,viguiers, vicomtes, juges & au-
tres officiers de juftice exercerontleurs offices en per-
sonne

, & qu'ils ne pourront commettre en leur place
desy^i/w; ou des lieutenans, qu'en.cas de. néçef-

fite , comme en cas de maladie , ou qu'ils aillent au
confeil ; que dans ces fortes de cas ils prendront
pour fubfiituts des perfonnes du pays, fages & éclai-

rées qui ne feront pas avocàts, ou ftirchargés d'affai-

res , ni liés avec un trop grand nombre d'amis; qu'ils,

feront refponfables félon droit & raifon du fait de
leursfubfiituts , 8>c que ceux-ci prêteront ferment de
bien faire leur devoir.

Préfentement on. ne donne îe titra de fubflitut

qu'aux officiers établis pour aider le procureur-géné*
ral , ou le procureur du roi dans leurs fonctions»

Les procureurs au parlement ont auffi des fubfii-
tuts. (A)
Substituts du procureur-général du roi t

anciennement il n'en avoit point d'ordinaire , & en
commettoit feulement dans les occafions où cela
étoit néceffaire. On trouve dans les regiftres du par-
lement fous la date du 14 Novembre 1390 ,

que M;
Sureau

, procureur-général
,
ayant demandé îa per-

miffion de s'abfenter , la cour en le lui permettant
lui ordonna de laiffer unfubflitut pour l'expédition
des affaires.

La fonction de ces fubfiituts ne duroit pas plus que
la caufe pour laquelle ils avoient été commis.
Dans la fuite le procureur-général commit plu-

fieurs fubfiituts pour l'aider dans fes fonctions, &
ceux-ci devinrent ordinaires. En effet , lorfque le par-
lement fut transféré à Poitiers , M. Angevin

,
procu-

reur-général , eut l'attention de deftituer ceux de fes

fubfiituts qui ne purent le fuivre. La portion du par-
lement qui étoit retenue à Paris par les Anglois, com-
mit M. le Tue

,
avocat-général, pendant l'abfence de

M. Angevin
,
pour exercer l'office de ladite procure»

Lorfque la place de procureur- général venoit à
vaquer par le décès de celui qui en étoit pourvu-, la

cour confîrmoit les fubfiituts qu'il s'étoit choifis , Se
les commettoit pour en remplir les fonctions pen-
dant la vacance.

Les chofes demeurèrent en cet état jufqu'au mois
de Mai 1586, que lesfubfiituts du procureur-général
furent créés en titre d'office dans toutes les cours
fouveraines , comme ils font encore préfentement.
Au parlement de Paris ils font au nombre de 1 S:

Ils ont réuni à leur corps la charge d'avocaî-généraî
aux requêtes du palais

,
qu'ils exercent par celui d'en-

tre eux qui eft commis à cet effet.

Il y en a auffi dans la plupart des autres cours ,
mais le nombre n'en eft pas par-tout égal.

Toutes leurs fondions font renfermées dans deux:
objets ; l'un , de foulager le procureur-général dans fes
fondions, comme de lui faire au parquet le rapport
des inftances , dans lefqueiles il doit donner fes con-
clurions ; l'autre , de le remplacer dans le cas où il

ne peut vaquer par lui-même à l'expédition des affai-

res dont il eft chargé.

Le procureur-général qualifie auffi de fes fubftituts
les procureurs du roi des fieges 4u reffort de la cour ;
on en trouve un exemple dès 1344, dans l'ordon-
nance de Philippe de Valois , du mois de Juillet de
ladite année , & en cas d'empêchement de leur part,
il commet desfubfiituts pour les remplacer

,
lorfqii'il

n'en ont point ; mais dans leur fiege & dans tous au-
tres actes , les procureurs du roi doivent être quali-

tés de ce titre de procureur du roi , & non de celui
de fubfiituts du procureur-général. ( A )

Subfiîtuts du procureur du roi , anciennement les

procureurs du roi n'avoient pas la faculté de le nom-
mer desfubfiituts pour exercer leurs fondions , même
en leur abfence ou autre empêchement, celan'appar-
tenoit qu'au procureur-général. L'art. ,58 de l'or-

donnance de Blois, défendit aux procureurs du roi

,

de commettre aucuns fubfiituts en leur place, quand
.
les avocats du roi feroient préfens.

L'Edit 4u mois de Mai 1 586 f
ayoit créé en titre
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d'office , non-feulement des fabflhufs des procureurs-

j

généraux des cours ; mais auffi de tous les procu-

reurs du roi dans les fieges inférieurs , pour faire tou-

tes les fondions des procureurs du roi en leur abfence,

négligence ou émpêchemens ; & pour affilier & être

adjoints aux juges eh tous aâes de juftiee, ou on
avoit coutume de prendre un adjoint.

Mais ces offices n'ayant point été établis dans plu-^

fieurs des fieges inférieurs , & la plus grande partie

de ceux qui avoient été levés , étant depuis refiés

vacans aux parties cafuelles , Louis XIV". par un autre

Edit du mois d'Avril 1696 , créa de nouveau en ti-

tres d'office dans chaque bureau , des tréforiers de
France, fieges, préfidiaux , bailliages, fénéchauf-

fées , tables de marbre & fieges des eaux Se forêts
,

maréchauffées,, amirautés, prévôtés, vigueries , châ-

tellenies , vicomtes , élections , greniers à fei éc au-

tres juûices royales ordinaires &c extraordinaires,

tel nombre de fesfubjlituts des avocats& procureurs
du roi qui feroit réglé , outre ceux d'ancienne créa-

tion f qui étoient pour lors remplis &£ exercés, pour
en l'abfence des avocats du roi, porter la parole en
l'audience , & en l'abfence du procureur du roi

,

donner des concluions par écrit en toutes affaires

fujettes à communication ,& faire toutes les fondions
des avocats & procureurs du roi en leur abfence

,

négligence ou légitime empêchement, enfemhle pour
jouir des autres prérogatives qui leur font accordés
par les édits & réglemens. (A )

Substituts des procureurs au parlement: avant que
les procureurs fuffent en titre d'office , on enten-

doit parfubjlitut d'un procureur , celui que le fondé
de procuration fubftituoit en fon lieu <k. place.

Mais dequis long-tems les réglemens ont obligé

les procureurs de nommer chacun pour leurs fubfli-

tuts deux de leurs confrères. L'arrêt du 23 juillet

1664 , en preferivant Pobfervationdes anciens arrêts

& réglemens , ordonne que fuivant iceux , tous pro-

cureurs reçus en la cour
,
qui n'ont pas nommé des

fubjlituts , feront tenus dans trois jours de mettre au
greffe des préfentations , les a£les contenant nomi-
nation de chacun deux fubjlituts

,
pour les repréfen-

ter& recevoir les fignifications au palais en cas d'ab-

fence ou de maladie , à peine contre les contreve-

nant de 24 liv. parifis d'amende , & d'être rayé de
la matricule , leur fait défenfes de ligner pour autres

procureurs que leurs fubjlituts, à peine de faux & de
pareille amende. Voyt{ le recueil des réglemens concer- .

nant les fonctions des procureur

s

, p. (^)
SUBSTITUER, v. a£t. ( Qram. ) rempîacer une I

chofe parune autre : vous effacez ce morceau , mais
<ju'y fubflitue^-Yons } qui fubflitueç-yo\\s à la place de

cet homme ? fubfiiuei l'amitié à l'amour , & vous y
gagnerez.

SUBSTITUTION, f. f. en Algèbre, conïifte à met-
tre à la place d'une quantité qui eft dans une équa-
tion

,
quelqu'auîre quantité qui lui eft égale

,
quoi-

que exprimée d'une manière différente. Suppofons
par exemple ,

que l'on ait ces deux équations ax=.

yy & xz=.b-\-c ; Ton aura par fubjlitution
, ab-^-ac

~yy ; en mettant dans la première équation , en la

place de x fa valeur b-\-c. foye{ Equation. (£)
Substitution, ( Jurifpr. ) eft l'inftitution d'un

fécond , troifteme , ou autre héritier
,
pour recueil-

lir au défaut d'un autre héritier , ou après lui.

Cette définition annonce que le nom defubjlitution ;

eft commun à deux fortes de difpoiitions.

L'une eft celle par laquelle un teftateur ayant inf-

titué un héritier , & craignant qu'il ne puiffeou ne
veuille l'être , en nomme un autre pour recueillir

j

l'hoirie au défautdu premier; ceft ce que l'on appel-
j

lefubjlitution vulgaire. I

L'autre forte de difpofttion & fubjlitution eft celle

5jui fait pafter les biens à un fécond-héritier, après le
]

premier qui les à recu eillis : cette efpece ^tfubfSm.^
tion

, qu'on appelle fidei-commijfain 9 eft plus connue
endroit fous le nom dejîdc i-commis fimpiement.

Néanmoins dans notre ufage on fe fert égalemeM
du terme defubjlitution

, pour àéngneries-jideUom^
mis , & les fubjlitutions vulgaires : on les d\(hn^m
feulement l'un de l'autre, enappellaatlesfîdei-coaa-
mis

, fubfuutions jidei-commijj'aires.

Les règles de lafubfitutwn vulgaire , font expK-
quées ci-après , à £article Substitution vulgai-
re. Celle-ci eft beaucoup plus fimple que l'autre.

Les lois romaines contiennent une infinité dedâ£
portions , au fujet des fubjlitutions fidei-comnuilââ-

res , & la jurifprudence des différens parlemens
,
qsâ

n'étoit pas uniforme fur cette matière , a été fixée par
l'ordonnance dxi mois d'Août 1741. Comme eeire

loi ne laine pas d'être fort étendue ,, nous ne £erom
ici l'analyfe que de fes principales difpofitions.

Toutes perfonnes capables de difpofer de leurs

biens, peuvent faire des fubjlitutions ftdei-commiâai^
res , dans les pays 011 elles font en ufage.

Les biens immeubles de leur nature, peuvent êt^s

chargés de fubjlitution , encore qu'ils fiûTent réputés
meubles à certains égards, par la loi de la fituatio'a,

^
Les offices peuvent auffi être chargés de fubjl'm-

twn , ainfi que les rentes conftituées, foit que la-isâ

qui les régit , le repute meubles ou immeubles.
Les effets mobiliers font cenfés compris dans fa

fubjlitution
,
lorfqu'elle eft appofée à une difpoftlkagE

umverfelle , ou faite par forme de quotité , âm®k&
qu'il n'en ait été autrement ordonné; dans le premier
cas il en faut faire emploi ; mais ils ne peuveut êl-re

chargés d'une fubjlitution particulière
,
que Fauteur

de la fubftitut'wn n'ait exprelïement ordonné ^qell

en fera fait emploi.

Mais les beftiaux & uftenfTles fervant à faire -gar

loir les terres , font toujours cenfés compris dass ik
fubjlitution des terres , fans qu'on foit tenu de venife*

ces effets , ni d'en faire emploi ; il fuffit de les faire

eftimer , afin que l'on en rende d'une égale vak&ssr

lors de la reftituîion du fidei-commis.

Les meubles meublans d'un château ou mslfesty

peuvent auffi être compris dans lafubjlitution , œ-
me avec claufe de les conferver en nature ; masses»,

ne peut fubftituer avec cette claufe aucuns autres «ef-

fets mobiliers
,
que les meubles dont il vient .(inâîîs

parlé, & les beftiaux & uftenciles dont on z.-p3sM,

dans l'article précédent.

Les fubjlitutions appofées aux donations «aa®-
vifs , n'ont d'effet pour les effets mobiliers qu^saicas

qu'on en ait annexé à la minute de la donation % ttlp

état ligné des parties , contenant une eflimation .s

tout à peine de nullité de la fubjlitution pour les jeies*»

bles. Voye^ auffi YarticU XV. de l'ordonnanœ «Ses

donations.

Le donataire de meubles 2^]ç.tfubjlitution^ âmttsm
faire emploi.

LesJubjlitutions faites par contrat de mariage , mt.

par donation entre vifs , étant acceptées , ne |Nâfr-

vent plus être révoquées ni augmentées , fcwkêakH
ou changées , même du confèntement du donatam;^
& s'il renonce à la donation , la fubjlitution £&r& ou-
verte au profit des appelles.

Il en eft de même par rapport aux m$iwxi®m%$&.

fubjlitutions contractuelles qui font également iras-

vocables , foit entre nobles ou roturiers.

Les biens donnés par contrat de mariage., 'Qiïyjkt

donation entre-vifs,fans charge deJubflitution^e ^^r
vent en être chargés par une difpolition po&éns&x^
encore que ce fût une donation du pere à fes -etàîmm»

que la fubjlitution comprît expreûement les Èisés

donnés , & qu'elle fût faite en faveur des enfaes cmi

defeendans du donateur ou du donataire.

Lorfoue la donation ou lïflfUîutioa«ôJSfcîa&s&
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a été faîte à la charge de remettre les biens donnés à

celui que le donateur ou le donataire voudra choifir,

celui qui fera élu ne pourra, fous prétexte de l'élec-

tion farte en fa faveur , être chargé d'aucune fubfti-

tution.

Quand le contrat de mariage , ou la donation , con-
tiendroit une referve par le donateur , de charger

dans la fuite de fubjlitutlon , les biens par lui don-
nés ; cette referve eft de nul effet depuis l'ordon-

nance.

Il faut pourtant excepter le cas où le donateur fe-

roit une nouvelle libéralité avec charge defubftitu-
tion

, auquel cas le donataire acceptant la nouvelle

libéralité , ne pourroit plus divifer les deux difpofi-

tions , ni renoncer à la féconde, pour s'en tenir à la

première.

Les enfans qui ne font pas expreffément appelles

à lafubfiitiuion , mais feulement mis dans la condi-

tion , fans être chargés de reftituer à d'autres , ne
font en aucun cas regardés comme étant dans la dif-

pontion , encore qu'ils foient dans la condition en
qualité de mâles

,
que la condition foit redoublée

,

que les grevés foient obligés de porter les nom & ar-

mes de l'auteur de la fubfiitution , & qu'il ait défendu
de diftraire la quarte trébeilianique , ou qu'il le trou-

ve des conjectures tirées d'autres circonilances , tel-

les que la nobleffe & la coutume de la famille , ou
la qualité & la valeur des biens fubflitués , ou autres

jDréfomptions auxquelles on n'a aucun égard.

Les appellés à une fubjlitution , dont le droit n'a

pas été ouvert avant leur décès , n'en tranfmettent

point l'efpérance à leurs enfans ou defcendans , en-

core que la fubjlitution foit faite en ligne directe par

des afcendans , & qu'il y ait d'autres fubflitués ap-
pellés à la même fubftitution après ceux qui feront

décédés , & leurs enfans ou defcendans.

La repréfentation n'a point lieu dans les fulfutu-
tions y foit en directe ou en collatérale , & foit que
les appellés le foient collectivement , ou défignés en
particulier , fuivant l'ordre de leur parenté avec l'au-

teur de la fubftitution , à moins qu'il n'ait expreflé-

ment ordonné que la repréfentation auroit lieu , ou
que la fubftitution feroit déférée fuivant l'ordre des

fucceflions légitimes.

Dans les fubftitutions où les filles font appelléesà

défaut de mâles , elles viennent dans l'ordre réglé par
la fubftitution , & fi cet ordre n'y eft pas réglé , les

plus proches du dernier poffefTeur des biens , les re-

cueillent , à quelque degré de parenté qu'elles foient

de l'auteur de la fubftitution , & encore qu'il y eût

d'autres filles qui en fufTent plus proches , ou d'une
branche ainee.

Dans les fubftitutions faites au cas que le grevé dé-

cède fans enfans , ce cas fera cenfé arrivé
,
iorfque

au jour du décès du grevé il n'y aura aucuns enfans
légitimes & capables des effets civils , fans qu'on ait

égard à l'exiftence des enfans naturels , même légiti-

més, fi ce n'eft par mariage fubféquent, ni à l'exif-

tence des enfans morts civilement pour quelque cau-
fe que ce foit.

La fubftitution efl ouverte par la mort civile du
grevé.

La condition de fe marier fera cenfée avoir man-
qué ; & celle de ne fe point marier (dans le cas où
elle peut être valable ) , fera cenfée accomplie , Iorf-

que la perfonne à qui la condition étoitimpofée, au-
ra fait profeffion religieufe.

Dans tout teftament autre que le militaire , la ca-

ducité de l'inftitution emporte celle de la fubftitution

fidei-commiffaire
, fi ce n'eft qu'il y aitclaufe codi-

cillaire.

La renonciation de l'héritier légataire ou dona-
taire grevé , ne peut nuire au fubllitué

,
lequel en

«e cas
,
pren.d la place du grevé y de même û le pre-

mier fubftitué renonce , le fécond prend fa place.

Celui qui eft appellé à une fubftitution fîdfii com-
miffaire , peut y renoncer iorfqu'elle eft ouverte à
fon profit , ou même auparavant ; mais en ce der-

nier cas 9 la renonciation doit , à peine de nullité,

être faite en minute devant notaires , avec le grevé,

ou avec le fubftitué appellé après celui qui renonce.

L'exhérédation prononcée par les pères ou mères,
ne prive point les enfans deshérités , des biens qu'ils

doivent recueillir en vertu de fubftitutions faites par

leurs afcendans ou autres , à moins que l'auteur de
lafubftitution ne l'eut ainfi ordonné , ou qu'ils ne fuf-

fent incapables de toute fucceifion aux termes de la

loi.

Toutes fubftitutions , par quelque acte qu'elles

foient faites, 8c en quelques termes qu'elles foient

conçues , ne s'étendent qu'à deux degrés , outre l'inf-

titution , & ce conformément à l'ordonnance d'Or-

léans ; celles qui font antérieures à cette ordonnan-
ce , s'étendent jufqu'à quatre degrés , fuivant l'or-

donnance de Moulins.

Dans les provinces où les fubftitutions avoient été

étendues par l'ufage jufqu'à quatre degrés , outre

l'inftitution , îa reftriction à deux degrés n'a lieu que
depuis la publication de la nouvelle ordonnance des

fubftitutions.

Il y a cependant encore quelques provinces où les

fubftitutions n'ont point été reftraintes à un certain

nombre de degrés , &: à l'ufage defquelles il n'a pas

encore été dérogé.

Les degrés defubftitutions fe comptant par têtes Se

non par louches ou génération
,
chaque perfonne

qui recueille l'effet de la fubftitution , eft comptée
pour un degré.

Le fubftitué n'eft point faifi de plein droit , & ne
gagne les fruits que du jour de la délivrance confenîie

à fôn profit, ou du jour delà demande,

Lareftitution anticipée du fîdei-commis , ne peut

nuire aux créanciers du grevé , ni à ceux qui au-

raient acquis de lui.

En cas d'infùfEfance des biens libres , les femmes
ont une hypothèque fubiidiaire fur les biens fùbfti-

tués, tant pour le fond ou capital de la dot, que pous.

les fruits ou intérêts.

On obferve la même chofe en faveur de la femme
& des enfans , tant pour le douaire que pour l'aug-

ment de dot , ou autre gain de noces , qui en tient

lieu; & file douaire ou autre gain eftpréfix, cette

hypothèque n'a lieu que jufqu'à concurrence du cou-

tumier ou légal.

La femme n'a point d'hypothèque fubfidiaire fur les

biens fubflitués
,
pour le préciput , les bagues &£

joyaux, & autres libéralités femblables , ni pour fon

deuil.

,
Elle n'en a point non plus pour le remploi de fes

propres biens dotaux qui ont été aliénés de fon con-

fentement, ni pour les dettes auxquelles elle s'eft

obligée volontairement.

La femme ne peut exercer fon hypothèque fubii-

diaire contre les enfans d'un mariage antérieur an
lien

,
Iorfque ce font eux qui recueillent la fubfiitu-

tion.

Les difpofitions concernant l'hypothèque fubfi-

diaire ont lieu , foit que lafubfùtution ait été faite par

un collatéral , ou même par un étranger , pourvu
que ce foit en faveur des enfans du grevé , ou en
faveur d'un autre , en cas que le grevé décède fans

enfans.

Les adjudications par décret ne purgent point les

fubfitutions publiées & enregiftrées , encore que Je

fubftitué eût un droit ouvert avant le décret , & mê-
me avant la faifie réelle, & qu'il n'eft point formé

d'oppofitjpn, fl ce. n'eft que le décret fut pour dette



de l'auteur 4e lafubfihution 9 ou autres dettes anté-

rieures.

Après le décès de celui qui a fait une fubjiitution

univeriélle ou particulière , il doit être procédé dans

les formes ordinaires à l'inventaire des biens de la

fucceffion, à la requête de l'héritier inftitué & légiti-

me , ou du légataire univerfel, & ce dans le.tems de

l'ordonnance ; & s'il ne le fait pas , celai qui doit re-

çu eillir les biens iubffitués eft tenu dans un mois après

d'y faire procéder ; & faute de ce, l'inventaire fera

fait à la requête du procureur du roi.

il doit être fait par un notaire royal, en préfence

du premier fubftitué, s'il eft majeur, ou de fon tu-

teur ou curateur , s'il elt mineur & interdit, ou du
iyndic ou adminiftrateur , fi la fubfîitution elt au

profit d'une églife
,
hôpital ou communauté.

On doit procéder à la vente des meubles par affi-

ches& enchères.

L'emploi des deniers doit être fait d'abord au paye-

ment des dettes, & lefurplus en fonds de terre, mai-

ions , rentes foncières ou confirmées.

Toutes fubfîitutions fldéi-commiffaires faites entre-

vifs, ou à caufe de mort, doivent être publiées en ju-

gement l'audience tenant , & enregiftrées au greffe

-du fiege où la publication en eft faite , & ce à la di-

ligence du grevé defubjiitution.

La publication & l'enregiflrement desfubfîitutions

doivent être faits au fiege royal reffortiffant nuement
au parlement ou confeii fupérieur dans l'étendue ou
le refTort duquel l'auteur de lafubfîitution avoit fon

domicile au jour de l'acte qui la contient , ou au jour

•de fon décès , fi c'efl par une difpofition à caufe de

mort , & auffi dans les fieges de la même qualité où

les biens fubftitués feront litués.

Si ce font des rentes fur le roi , fur les villes, états

ou. fur le clergé , ou bien des offices , la publication

& l'enregistrement fe font dans les fieges de la mê-
me qualité , tant du lieu où les rentes fe payent , ou

-dans lequel fe fait l'exercice de ces offices
, que du

lieu du domicile de l'auteur de la fubjiitution.

Les actes d'emploi doivent auffi être publics &re-
giftrésau fiege royal du lieu où font les biens.

La publication & l'enregiflrement doivent être

faits dans 6 mois à compter de l'acte , s'il eft entre-

vifs , & du jour du décès , fi c'eft une difpofition à

caufe de mort.

LafubflitutioTi étant duement publiée & regiftrée, a

effet même contre les créanciers & tiers-acquéreurs

du jour de fa date, ou du jour du décès , fi la fubfîi-

tution eft faite par acte à caufe de mort.

On peut cependant faire publier & enregiftrer les

fubfîitutions après les 6 mois ; mais en ce cas elles

n'ont effet contre les créanciers & tiers-acquéreurs,

-que du jour de l'enregiflrement.

Le défaut de publication & d'enregiflrement ne

peut être fuppléé par aucun autre acte , ni aucune

circonftance , & peut être oppofé à toutes fortes de

perfonnes ,même aux mineurs, églifes , communau-
tés;& fauf le recours de ceux-ci contre leurs tuteurs,

& autres administrateurs.

Les donataires , "héritiers ,
légataires de celui qui

a fait la fubfîitution , ni les donataires , héritiers &
légataires de ceux-ci, ne peuvent oppofer aux fubfti-

tués le défaut de publication &: d'enregiflrement de

la fubfîitution.

Le grevé , ou celui qui prend fa place , ne peut fe

mettre en poffeffion des biens, qu'en vertu d'une or-

donnance du juge royal.

Toutes conteflations concernant les fubfîitutions

fidéi-commifîaires , doivent être portées au fiege

royal, reflbrîifïant nuement au parlement ou confeii

fupérieur. Viye{ au digefie & aux infîitutes les titres

de vulg. & pupill. fubfïitut. & au code les titres de

impub. & aliisfubflit. 6c di inflitut* &fubf.it» & Voye^

auffi les traités desfubfîitutions
,
par Balde

, Fufarius,

Pérégrinus
,
Champy , Vulfon , Ricard , & h mot

Fidéi-commis. (^f)

Substitution abrégée, eft de deux fortes, l'u-

ne qu'on appelle bréviloque ou réciproque
y l'autre

qu'on appelle compendieufe. f^oye^ ci-après SUBSTI-
TUTION BRÉVILOQUE , SUBSTITUTION COM-
PENDIEUSE.

Substitution bréviloque, dans quelques pro-

vinces , comme au parlement de Touloufe , cette

dénomination eft fynonyme de fubjiitution récipro-

que; on l'appelle bréviloque
,
parce que le teftateur ou

tefleur en difant qu'il fubflitue deux perfonnes réci-

proquement l'une à l'autre, Amplifie & abrège fa dif-

pofition, en évitant de faire deuxfubfîitutions enfuite

l'une de l'autre. Voye{ Maynard , /. V. c. xxvij.

& le mot Substitution réciproque.
Substitution caduque, eft celle qui ne peut

avoir lieu

,

1 foit par le prédécès de l'appelle à la fub-

fîitution , foit par quelqu'autre événement prévu par

le teftateur ,& dans le cas duquel il n'a pas voulu que
lafubfîitution eût lieu.

Substitution commune, eft la même chofe

que la vulgaire. Voyt^ ci-après SUBSTITUTION VUL-
GAIRE.

Substitution compendieuse , eft celle par

laquelle un pere ayant inftitué fon fils , lui fubflitue

une autre perfonne , fans s'expliquer davantage. Elle

eft ainfi appellée , comme qui diroit abrégée
,
parce

qu'en peu de paroles elle comprend toutes les efpe-

ces deJubfiitutions de forte qu'elle eft valable , foit

que le fils décède avant le pere , foit qu'il décède
après avoir recueilli fa fucceffion , mais en âge de
pupillarité , foit enfin qu'il décède en âge de puberté,

après avoir recueilli la fucceffion du pere : au premier
cas lafubfîitution fera vulgaire , & le fubftitué n'aura

que les biens du pere , & les aura fans aucune dimi-

nution. Au fecond-tas , elle fera pupillaire ,& le fub-

ftitué aura les biens du pere & du fils. Au troifieme,

elle fera fidéi-commifiaire , & le fubftitué n'aura les

biens du pere
,
qu'en déduifant les quartes falcidie&

trébellianique. Foye{ Argout , en fon inflit. tom. I.

I. II. c. xiv.

Substitution conditionnelle, eft celle qui

n'eft faite que fous condition , & en cas que tel évé-
nement arrive ou n'arrive pas ; par exemple , fi la

fubfîitution eft faite , en cas que l'héritier ne fe marie
pas , ou s'il n'a point d'enfant ou d'enfans mâles

9
&c.

l'événement du cas prévu par le teftateur , rend la

fubfîitution caduque.

Substitution contractuelle, eft celle qui

eft faite par contrat entre-vifs , à la différence des au-

tresJubfiitutions qui font faites par teftament ou co-
dicille : la fubfîitution directe ne peut pourtant , en
général , fe faire que par teftament ; mais comme les

contrats de mariage font fufceptibles de toutes for-

tes de claufes ; on y peut auffi faire toutes fortes de
fubfîitutions ,foît directes ou fidéi-commifTaires./^oy^

le traité de convention defuccéder^ par Boucheul, c. ij*

Se le mot Institution contractuelle.
Substitution conventionnelle, eft la mê-

me chofe que fubfîitution contractuelle. Voyez ci-de-

vant Substitution contractuelle.
Substitution directe eft ainfi appellée, parce

qu'elle fe faifoit en termes femblables à ceux de Fin-

ftitution qualifiés eu droit de termes direds , verbis

direclis , félon la formule des lois , hœres eflo. Elle fait

pafTer les biens droits & actions immédiatement , 8>C

comme des mains du teftateur en celles du fubftitué,

fans que le premier héritier ait recueilli. On en com-
pte de trois fortes , la vulgaire ou commune, lajuipil-

laire , & l'exemplaire , ou quali pupillaire : elle eft:

oppofée à la fubftitution fidéi-commiffaire ,
qui ne

tranfmet les biens au fubftitué que par l'entremife &
les



les totiS de l'héritier inftitué. Voye^ SubstïfutïÔN
commune,Vulgaire,Exemplaire

3PupillairEj
FlDÉl- COMMISSAIRE.
Substitution double ou réciproque. Foye{

ci-après Substitution réciproque.

Substitution éteinte eft celle qui a fini en la
perfonne du dernier grevé de la fubftitution , ou par
l'événement de la condition fous laquelle elle étoit
faite. Foye- Substitution ouverte*
Substitution exemplaire ou Justiniene, ou

quajî pupillaire , eft celle qui fe fait par les pere
& mère à leur enfant, qui eft en foreur ou démence,
au cas qu'il ne revienne point en fon bon fens.

Oii l'appelle juftiniene
, parce qu'elle a été intro-

duite par Juftinien en la loi hunaniiaùs , cod. de im-
puberum & aiiisfubflitut.

On lui donne amTi le nom de quajîpupillaire, parce
qu'elle a été introduite à Vinftar de la fubftitution pu-
pillaire.

Comme elle eft fondée fur un motif d'humanité
,

îa mere peut auffî-bien que le pere faire une telle

fubftitution.

Elle comprend tous les biens qui peuvent advenir
à l'enfant , tant qu'il eft en démence.

Lorfque l'enfant qui eft furieux ou en démence a
des enfans Ou des frères & fœurs , le pere doit les lui

fubftituer ou du -moins l'un d'entr'eux , & non pas
Un étranger*

Cette fubftitution n'a lieu
, qu'en pays de Droit

écrit.

Substitution fidei-comMissaire, autrement
fdei-coinmis, eft celle qui ne tranlmet les biens au
fubftitué

,
que par l'entremile & les mains de l'héri-

tier inftitué
,
pour ne les recueillir que fucceflive-

lnent & après lui , à la différence de la fubftitution
Vulgaire qui eft faite pour avoir lieu au profit du fub*
ftitué, au cas que l'mftitué ne veuille ou ne puifle
pas recueillir l'effet de l'inftitution. Voye^ Fldei-
commis & Substitution vulgaire.

Substitution finie, eft lorfque la fubftitution
ceffe d'avoir lieu , & que les biens iubftkués font li-

bres en la perfonne de celui qui a droit de les poffé-
der. Voyei Substitution éteinte & Substitu-
tion ouverte,

t

Substitution graduelle , eft celle où les hé-
ritiers préfomptifs font appelles à titre defubftitution
dé degré en degré

, c'eft-à-dire fuivant l'ordre natu-
rel de fuccéder. Voye^ Substitution lineale &
Substitution masculine.

Substitution graduelle
, retardée; Fpyé%

ci-après SUBSTITUTION RETARDÉE.
Substitution indirecte ou oblique , eft la

même chofe que fubftitution fidei-commijfaire. Voyez
ci-devant SUBSTITUTION FlDEI- COMMISSAIRE.
Substitution Justiniene , eft la même chofe

cjtie h.fubftitution exemplaire
,
que le pere peut faire

à fes enfans étant en démence /elle fut aufïï furnom-
méejuftiniene, parce qu'elle fut introduite par l'em-
pereur Juftinien par la loi kumanitatis au code de im-
pub. & aliisfubftitut.

Substitution lineale , eft celle qui eft faite fu!U

vant l'ordre des lignes , c'eft-à-dire fans intervertir
l'ordre de fuccéder dans chaque ligne , & où les pa-
rens d'une autre ligne ne font appelles

,
qu'au défaut

de celle qui a le droit le plus prochain.
Substitution littérale & formelle, eft cel-

le qui eft expreffément ordonnée par le teftateur ou
le donateur. Voye^ Substitution expresse.

Substitution masculine, eft celle qui eft faite

en faveur des mâles feulement , où dans laquelle les
mâles font toujours appelles par préférence aux fe-
melles.

Substitution oblique ou indirecte, eft la
Terne XV»

mênié criôfê qué fubftimtioh fidèi-coinmïjfaïn, Voy&
ti-âevàm Fidei-commissaire.
Substitution officieuse , eft celle qui eft faite

pour affurer des alimens au grevé , & le fonds du
bien à fes enfans , & empêcher par ce moyen que les
biens ne foient la proie des créanciers du grevé ; on
l'appelle plus communément exhérédation officieujèi
Voyei Exhérédation.
Substitution ouverte, eft lorfque l'appelle

éft faifi du droit de recueillir lafubftitution , foit par
le décès du grevé

5 foit par l'échéance de la condition,
Voye{ Substitution éteinte.
Substitution particulière, eft celle qui né

comprend qu'un ou plufieurs corps Certains des biens
du teftateur ou donateur , & non l'univerfalité de fes
biens

, ni une certaine portion ou quotité* comme là
moitié , le tiers , le quart

s & c . Voyei Substitu-
tion & Trébellianique,
Substitution perpétuelle , eft celle qui eft

faite pour avoir lieu à perpétuité & à l'infini, autant
que hfubftitution peut s'étendre. En France , lesfub-
fticutions font réduites à deux degrés , non compris
l'inftitution

; on appelle néanmoins perpétuelles celles
qui font faites à l'infini

, pour avoir lieu jufqu'à ce
que le nombre de degrés fixé par les ordonnances*
foit rempli. Voye^ Substitution fidei-commis-
saire & Substitution graduelle.

Substitution précaire o^FiDEi-coMMissAî-
RE , eft celle qui fe fait, non en termes impératifs
comme lafubftitution dire&e , mais ert termes de priè-
re

, & par laquelle les biens ne fe transfèrent pas di-
rectement en la perfonne du fubftitué ; mais paffent
ordinairement en la perfonne du premier inftitué , à
la charge de les rendre au fubftitué ; e'eft pourquoi
elle eft défignée plus fouvent en droit par le terme
de riftitution & deftdei-commis, que par celui defhbft
titution.

Juftinien
,
pat fa conftitutiort au code communia de

légat. & fideic. a fupprimé la différence des paroles
dont on ufoit dans lafubftitution direcfe & dans la
précaire , de manière qu'il eft indifférent préfente-
ment que le teftateur exprime fa volonté en termes
dire&s & impératifs , ou en termes obliques

,
pré-

caires & fidei-commiffaireSi

Mais la différence qui étoit entre la fubftitution di-
recte & la précaire ou fidei-eommiffaire , fubfifte tou-
jours quant au fond, en ce que dans la fubftitution
directe le fubftitué prend les biens direâement du
teftateur * au lieu que dans hafubftitution précaire ou
fideicommiffaire , il les prend des mains du grevé.

Mais comme on n'eft plus obligé de fe fervir de»
termes précaires pour ces fortes de fulftitutions , on
les appelle plus communément fubftitutionsfideicom-
mijfaires t il y a cependant encore des pays où l'on fe
fert quelquefois du terme defubftitution précaire pour
défigner lafubftitutionfidei-commiffaire, commë à Bor-
deaux. Voyei les confultaiions de Cujas , iS , te, &
22. Lapeirere , Un. S. Vabrégé de la Jurifprud. rom,
de Colombet , & les mots Fidei-commis & Substi-
tution FIDEI-COMMISSAIRE.
Substitution présumée

, voye^ Substitu-
tion tacite.
Substitution pupillaire

, eft celle que le tef-
tateur fait pour fon enfant impubère , au cas que cet
enfant décède avant d'être parvenu à l'âge où l'on
peut tefter ; c'eft une extenfion de la puifTance pater^
nelle ; c'eft pourquoi elle n'a lieu qu'en pays de Droit
écrit & ne peut être faite que par le pere ayant fort
enfant en fa puiffanee ; il ne peut étendre cette fubf-
titution au-delà de la puberté. Il peut fubftituer ainft

à l'un de fes enfans , fans le faire à l'égard des au-
tres.

Cette fubftitution eft expreffe ou tacite
, expreffe

lorfqu'elle eft écrite ; la tacite a lieu en vertu de h
FFff



îoï
,
lorfqoe le père a fait une fubftitution vulgaire à

Ton fils ; on préfume qu'il a aufîi eu intention de lui

fubftituer le même héritier , au cas que cet enfant

décède avant l'âge de puberté. Voye{ au digefle le tit.

de vulg. & pupilL fubftit.

Substitution quafi pupillaire , eft la même
que la fubftitution exemplaire ; c'eft celle qui fe fait

à un majeur , furieux & imbécille, Voye^ ci - devant

Substitution exemplaire.
Substitution réciproque^ celle par laquel-

le deux perfonnes font appellées l'une au défaut de

l'autre, comme fi le teftateur dit: » J'inftitue Jean

» & Jacques; & au défaut de chacun d'eux,fes enfans;

» & au défaut de l'un & de fes enfans, ce fera l'autre,

» ou à fon défaut les liens. Voye{ Substitution bre-

VILOQUE.
Substitution retardée ou Graduelle re-

tardée , eft celle où pour prolonger indirectement

le fidei-commis d'un degré , on nomme pour héritier

le petit-fils , ne biffant au pere qu'un fimple ufufruit.

Voyei les traités de M. Davot , fur le Droitfrançais ,

tom. V. pag. Sy4.

Substitution simple , eft unefubftitution fidei-

commiffaire où le fidei-commis ne doit opérer qu'une

fois , à la différence de la fubftitution graduelle où il

opère fuccefilvement au profit de plufieurs perfon-

nes l'une après l'autre. Voyei Substitution gra-

duelle.
Substitution tacite , eft celle qui ,

quoique

n'étant point écrite j s'enfuit néanmoins de la difpo-

fition , foit par une préfomption légale & de droit

,

foit par une préfomption tirée des termes du tella-

ment ou de la donation ; il y a des cas où l'on ad-

met une fubftitution vulgaire , tacite , & quelquefois

aufîi une pupillaire tacite,

Substitution universelle , eft celle qui com-

prend tous les biens du teftateur ou donateur, ou mê-

me feulement une portion ou quotité , ne fût-ce qu'un

douzième , un vingtième , & la quarte trebellianique

ne fe prend que fur la fubftitution fidei - commiffaire

univerfelle.

Substitution vulgaire ou commune , eft

celle par laquelle le teftateur ou donateur inftitue

un fécond héritier au défaut du premier
,
pour em-

pêcher que la première inftitution ne foit caduque.

Cette féconde inftitution fe fait pour avoir lieu feu-

lement dans le cas où le premier inftitué ne fera pas

héritier , foit qu'il ne veuille pas l'être , ou qu'il ne le

puiffe ; ce qui renferme le cas du prédécès, & toute

autre capacité & le refus.

On peut fubftituer de même un troifieme héritier

au défaut du fécond, & même plufieurs autres.

Quand le premier inftitué fe porte héritier , h.fubf-

titution vulgaire devient caduque , & ainfi du troi-

fieme ou quatrième héritier
,
quand le précédent ac-

cepte.

On peut fubftituer de même à un légataire.

Cette forte de fubfitution a lieu principalement

dans le pays de droit écrit & autres , où les intitu-

lions d'héritier font néceffaires pour la validité du

teftament ; mais dans les pays coutumiers où les infti-

îutions d'héritier ne valent que comme des legs uni-

verfels , les fubfinitions vulgaires ne fe pratiquent

que pour fubroger le fubftitué au-lieu de l'inftitué
,

au cas que celui-ci ne veuille ou ne puiffe recueillir

l'inftitution ou legs fait à fon profit. Voye{ au dig. le

lit. de vulg. & pupill.fubfit. (A*)

SUBTERFUGE , f. m. (Gram.) moyen injufte &
détourné dont on ufe pour échapper à la pénétra-

tion , à la juftice , à la correction.

SUBTIL ,
adj. en Phyfïque, fignifie un corps ex-

trêmement petit, fin & délicat ; tels que font les ef-

pi-its animaux, les émanations des corps odorans, &c.

Foyti Esprit 5
Ecoulemens

?
Emanations , &c.

Uni portion de matière n'eft plus fubtile qu'une

autre
,
qu'en fe qu'elle ce divife en parties plus pe-

tites ; ces parties s'infmuent plus aifément dans les

pores des autres corps. Voye{ Particule , &c.

Les Cartéliens prennent pour lettr premier élé-

ment une matière fubtile. Voye{ Cartésianisme,
Élément & Matière subtile.

Ils la fuppofentfi excefîivement fine ,
qu'elle pé-

nètre les plus petits pores du verre & des autres

corps folides ; & il prétendent expliquer par fon

moyen la plupart des phénomènes de la nature. Voye£

Vuide , Plein , &c. Chambers. (O)

Subtil , mal subtil
,
{Fauconnerie. ) maladie

qui arrive aux oifeaux de proie , & dans laquelle

ils font affamés ,
quoiqu'on leur donne toujours à

manger.

SUBTILES
, (Hifl. nat.) oifeaux de la nouvelle

Efpagne
,
qui font des efpeces de corneilles ; ils font

de la groffeur d'un pigeon ; leur plumage efl noirâ-

tre , mais leur bec & le bout de leurs ailes font jau-

nâtres ; leurs nids font fufpendus à l'extrémité des

branches des plus grands arbres
,
auxquelles on croi-

roit qu'ils ne font point attachés , ils n'y tiennent

que par des fils ou brins d'une herbe fort longue ,

dont le nid lui - même eft formé & eft très - artifte-

ment entrelacé : à l'un des côtés du nid eft une ou-

verture ,
qui fert d'entrée â l'oifeau. On voit quel-

quefois jufqu'à trente de ces nids fur un même
arbre.

SUBTILITÉ , f. f. (Gram.) qualité qui fait appel-

1er une chofe fubtile. Voye{ Subtil. 11 fe prend au

fimple & au figuré. On dit lafubtUité de la matière

,

lafubtUité de Peau , de l'air , du feu , de la poulilere ;

lafubtUité de l'efprit ; lafubtUité du raifonnement. Il

fe prend plutôt en mauvaife part qu'en bonne. Dans
les hommes , on fe méfie de lafubtUité ; dans les cho-

fes , il s'oppofe à lafolidité , & il fe joint à prefque

toutes fes acceptions une idée de petiteffe.

SUBUCULA , f. f. ( Littérat. rom.) c'étoit chez

les Grecs l'habit de deffous
,
indufium , v<gto<J\W. De-

puis que les B.omains prirent une féconde tunique

,

on appella celle de delfus tunica fuperaria , l«swomnç9

& celle de deffous tunica fubucula ; celle - ci étoit

de lin , & répondoit à nos chemifes d'aujourd'hui ;

une chemife de lin ufée fe nommoit fubucula trita.

(D. y.)

SUBVENIR , v. n. ( Gram. ) fecourir
,
foulagcr;

J'étois dans la détreffe,il ne dédaigna pas de connoî-

tre ma mifere & d'yfabvenir. Ma grande-mere refta

veuve à trente-trois ans , & elle avoit eu vingt-deux

enfans, huit dans les quatre premières couches; il lui

en reftoit dix-neuf vivans autour de fa table. Je ne

fais comment elle parvint à les élever & àfubvenir

à tous leurs befoins , avec le peu de fortune qu'elle

avoit. De tant d'enfans , aucun n'eft parvenu au-delà

de foixante & quinze ans : je n'en ai jamais vu que

trois ;
je fuis encore jeune, & au moment où j'écris ,

il n'en refte pas un. Avec quelle vîteffe les hommes
paffent ] Comment la nature fubvient-elh à une di-

minution fi rapide de l'efpece }

SUBVENTION, f.f. (Finance.) tout impôt fura-

jouté ,
pour fournir à de nouveaux befoins de l'état.

SUBUR, (Géog. anc.) i°. fleuve de la Mauritanie

tingitane. Ptolomée , /. IV c. j. marque l'embou-

chure de ce fleuve fur la côte de l'Océan atlantique

,

entre l'embouchure du fleuve Lixus & le golfe Em-
poricus. Pline , /. V. c. j. fait aufîi mention de ce

fleuve , dont le nom moderne eft Subu , félon quel-

ques-uns , & Sus ou Cebit félon d'autres.

Il fort du mont Ciligo ou Salego , au royaume de

Fez, dans la province de Cuz, & fe précipite fi rapi-

dement , qu'il entraîne avec foi des pierres qui pe-

fent un quintal. Il y a fur cette rivière un pont de

cent cinquante toifes de long.



Après qu'elle a traverfé beaucoup de montagnes

& de vallées , elle arrofe une piaine à deux milles de

la ville de Fez. Elle fait la même chofe dans la pro-

vince d'Afgar , & fe jette dans la mer auprès de la

ville de Maroc. Ce n'en: toutefois qu'après s'être grof-

fie de Feau de pluûeurs rivières , comme deGuarca ,
•

deSador, oui defcendent des monts Gomere &Er-
rif ; de celle de Fez

,
qui eft le Fut de Pline , & le

Pheut ou Theut de Ptolomée , Ôc de celle d'Ynavan

& de Bath dont la province d'Agalcar cil baignée.

2°. Suhur , ville de l'Efpagne tarragonoife. Ptolo-

mée , /. //. c. vj. la donne aux Cofetani , & la place

fur la côte entre Barcinon & Tarracon. Cette ville

eft connue de Pomponius Mêla , l. II. c. vj. qui la
j

compte au nombre' des petites villes , fituées aux en-

virons de Tarracone. Pline , L III. c. iij. ne fait que
la nommer. Les habitans de Subur font appelles Su-
buritani dans une inscription trouvée auprès de Tar-

aragone , & rapportée par Gruter , p. 474.

L. Furio L. F.

Fa r e n t 1 n o.,

SU BU RIT AN L.

{D. J.)
s

Public.

SUBURA
, (

Topog. de Varie. Rome.') quartier de
Home qui étoit entre le m'ont Eiquilin , le mont Vi-

• minai & le mont Quirînal. C'étoit le quartier ordi-

naire des courtifanes , & le rendez-vous des jeunes
|

débauchés. Quand je n'eus plus , dit Perfe , autour
j

de moi que des gens complaifans , & que j'eus pris

- la robe blanche, c'eft-à-dire la robe virile, jepro-

menois mes yeux avec pleine licence dans le quar-

tier Subura.

Cum blandi comités
,
totaque impuni Subura

Permifïtfpnrffje oculos ,jatn candidus umbo*

Dans Horace , ode v. I. V. Canidie invoque les di-

vinités de la nuit
,
pour ameuter les chiens du quar-

tier de Subura contre Varus,, qui y atlojt voir tous

les foirs des filles de joie ; qu'ils décèlent, ajoute-t-

elie , fa perfidie , & qu'ils le rendent la fable de toute
la ville.

Senem qubd omnes videam adulterum
,

Latrent Suburans canes.

IB.J.)

SUBURBANUMouSUBURBANA, (Làtérat.)

en fous-entendant domus ou villa , fitmifloit chez les

Romains une maifon de campagne aux portes de
Rome. Comme les fénateurs , & fur-tout ceux qui

avoient beaucoup de part au gouvernement, ne pou-
voient être long-tems abfens de Rome ; outre ces

inaiions de campagne fi magnifiques 'qu'ils avoient
dans les endroits de l'Italie les plus délicieux , ils en
avoient encore d'autres moins confidérables dans les I

dehors deRome
,
qu'ils appelioient leursjardins. Les

vignes des grands feigneurs italiens ont pris la place !

de ces fuburbana. (Z). /.)
SUBURBICAIRES

, ad). (.Gram. & Jurifprud.
)

les provinces qui appartenoient au vicariat de Rome
furent appellées fuburbicaires

,
quajifub urbe pofim ,

ainfi que le démontre le P. Sirmond ; & par une fuite

on appella auffi églifesfuburbicaires celles qui étoient

renfermées dans le vicariat de Rome. Cependant
Saumaife & quelques autres auteurs refTerrent les

]

provinces ôz les égliiesfuburbicaires dans des bornes
beaucoup plus étroites ; ils prétendent que Ton ne
•doit donner ce nom qu'aux provinces qui étoient

j

aux environs de Rome , dans la dïftance de cent
milles ; d'autres ont donné dans un autre excès , &

j
fe font efforcés de prouver que

,
par le terme depro-

vincesfuburbicaires , on entendoit toutes les provin-
ces foumifes à l'empire romain , ou du-moins celles

qui étoient comprîtes fous ce qu'on appelle occident.
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Telle eft l'opinion deSchelftrate& de Léon Allatius ;

mais M. Dupîn
,
partifan de l'opinion du P. Sirmond,

a démontré Ferreur des deux autres opinions , & a

prouvé folidement que le titre de
'
fuburbicaire étoit

donné aux provinces & églifes comprifes dans le

vicariat de Rorae. (A )
SUC , on donne le nom de fuc à tous les fluides

ou humeurs du corps animal , ou du-moins à la plus
grande partie. Foye{ Fluide , Humeur & Corps.

Lefuc nerveux eft une liqueur qui , fuivant quel-
ques médecins , fe trouve dans les nerfs , d'où elle a
tiré fon nom.

Glifïbn , Wharton & Y/illis font les premiers qui
ayent parlé du juc nerveux. Ils croient qu'il fert de
véhicule aux efprits animaux , dont il empêche la

trop grande dinipation , & que les parties du corps
en font nourries. Mais la plupart des médecins mo-
dernes nient l'exiftence de ce Juc. Voyei Nerf , Es-
prit , &c.

Suc pancréatique , efl une liqu eur quife fépare dans
les glandes du pancréas. Voye^ Pancréas & Pan-

'

CRÉATIQUE.
Suc gajlrique, efl une humeur ainfinommée à caufe

ou*elle fe fépare dans Fèftomac ou ventricule , elle

fert à la digeftion.

Suc nourricier, eft la matière & l'étoffe de nos par-
ties , il eft différent , félon la qualité , la fécherefie

des fibres ôz des humeurs. Dans les goutteux , il eft

goutteux ; dans les écrouelleux , il eft écroueMeux ;

dans les véroles , il eft vérolique ; dans les feorbu-
tiques , il eft feorbutique ; dans les galeux & dar-

'

freux , il eft empreint d'un virus analogue à ces ma-
ladies : cela pofé.

C'eft la dépravation desfucs qui produit la caco-
chimie , la confomption & toutes les maladies len-
tes ; il n'y a pas de remède dans aucun des vices qui
en proviennent fans changer auparavant la qualité
vicieufe dufuc nourricier. Et comme celle-ci eft oc-
casionnée par l'acrimonie de la lymphe , le vice des
digeftions de Fhématofe & des fecrétions , il faut

,
avanttoutes chofe s

, penfer à remédier à toutes ces
caufes , ainfi la cure thérapeutique de la dépravation
du fuc nourricier confifte à changer les fondions na-
turelles, animales & vitales, s'il eft poffible.

Suc , en Pharmacie , eft une préparation faite avec
les végétaux.

Lefuc eft une liqueur qu'on tire des végétaux par
incifion ou par expreflion ; on en tire auffi des ani-
maux , mais on leur donne d'autres noms.

Lefuc qui fe tire par incifion eft meilleur que ce-
lui qu'on retire par expreflion , parce que la prefte
fait couler beaucoup de parties tetreftres avec la li- *

queur.

Pour avoir cette efpece defucs , on fait des tailla-

des à la plante ou à fa racine ; il fort peu-à-peu par
ces ouvertures une humeur qu'on fait évaporer au
foleil , ou à une chaleur très-lente : c'eft \le cette
manière qu'on prépare l'aloës fîiccotrin & le fang-
dragon.

Lesfucs fe tirent par expreflion en pilant la plante ,

fes feuilles ou fa racine dans un mortier ; & l'expri-

mant fortement , il en fort un liqueur qu'on peut
faire épaiffir par la chaleur du foleil , ou par le feu :

c'eft ainfi que l'on prépare l'aloës cabaliin , le mé-
conium

,
que nous appelions opium , {'acacia , Yky-

pocijle , Yelaterium.

On tire davantage de fuc de la plante , fi , avant
que de l'exprimer, on la lanTe en digeflion pendant
quelques heures.

Piufieurs plantes font naturellement fi peu fuccu-
lentes

, qu'on doit les arrofer de quelque liqueur
appropriée lorfqu'on veut en tirer lefuc : telles font
la petite centaurée , la verge d'or, l'armoife , l'eu-

phraife ôc plu&eurs racines»

F F ff i
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'Lorsqu'on veut garder les fucs en liqueur , on ïes

dépure . foit en les faifant bouillir , foit en les cou-

lant , foit en les laiffant repofer un jour ou deux au

foleil , SE en les féparant enfuite de leur fédi ruent:

,

on en remplira des bouteilles , on y ajoutera de

l'huile d'amandes douces à la hauteur de deux doigts,

cela empêche Paâion de l'air qui y occafionneroit

la fermentation & la corruption.

SUCS ARSENICAUX, {Chimie.) lesfucs arfénicaux
,

ou fubftances anénicales , forment trois claffes
,
qui

font £orpiment , le rèalgar 3 & Yarfenic proprement

dit. Voyc{ ces trois mots.

Ces fortes de fubflances ont beaucoup d'affinité

avec le foufre , au Mi bien qu'avec les métaux. Elles

conviennent avec le foufre, en ce qu'elles fe clifTol- •

vent dans les huiles
,
qu'elles brûlent, s'enflamment,

& que pendant ce tems elles répandent une odeur

de foufre plus forte , & fouvent nuifible ; de plus

,

elles s'élèvent entièrement par la chaleur du feu en

une légère fumée , ou comme les Chimifles l'appel-

lent , en une fleur volatile , fans qu'il relie rien ou

très-peu de matière métallique. Elles participent des

métaux , & fur-tout du mercure ,
puil qu'elles en ont

Féclat, ou qu'elles le reçoivent facilement ; qu'elles

laiffent fouvenÇ après Févaporation un peu de métal

,

èc que leurs exhalaifons blanchiffent le cuivre , com-

me le font celles du mercure. ( D. J. )

Sucs bitumineux, (Chimie?) Les Chimifres ap-

pellent/#a bitumineux, des corps minéraux inflam-

mables , qui fe diffolvent , & fe mêlent dans l'huile ;

on divife lesfucs bitumineux , en bitumes proprement

dits
,
qui font liquides ou concrets , en foufre & en

arfenic. /^{Bitume, Soufre, Arsenic & Sucs

ARSENICAUX. (D. J.)

SUGAYCADA, (
Géogr. mod. ) ville d'Afrique

,

au royaume de Tunis , fur une haute montagne", qui

s'étend jufqu'à la mer , à l'endroit du golphe de Nu-

rnidie , & à douze lieues de Conflantine , du côté du

nord. On prétend que c'efl la Tacacie de Ptolomée
,

à laquelle il donne 2$ degrés de longitude^. 3 2. 3 0 jde

•latitude. ( D. J.)

SUCCADANA, (Géogr. mod.) petite ville des

Indes orientales , dans la partie occidentale de l'île

de Bornéo, à l'embouchure de la rivière de Lavi

,

avec un port
,
que M. de Lille nomme Porto-Dato.

(£>./.)
SUCCASSES , ( Géogr. anc.) peuples de la Gaule

Aquitanique. C'ell Pline , t. IK c. /.j). qui en parle.

M. de Valois , p. 624. croit trouver des traces du

nom de ce peuple dans Secus , ou Saucats, bourg

iitué entre la Garonne & l'Eyre , à trois lieues de
* Bourdeaux. (B.J.) x

SUCCÉDANÉE , ad. en Pharmacie , eflun remède

qu'on fubflkue à un autre qui avoit été preferit d'a-

bord
,
lorfqu'on ne peut pas fe procurer les drogues

néceflaires pour la compofition de cet autre. Voye{

Substitut. Ce mot efl formé du latinfuccedofaiccé-

der , venir après.

Subfiitut &fuccedaneum emportent la même idée,

à moins qu'on n'aime mieux , avec quelque auteurs

,

employer le motfubfiitut ,
pour un fimple qu'on met

à la place d'un autre de pareille vertu; &fuccedanée

pour un remède compofé dont on fe fert au lieu d'un

autre.

SUCCÉDER , v. n. (Gram. ) c'efl fe fuivre ; les

jours fe fuccedent , mais ils ne fe reffemblent pas.

C'efl remplir la place qu'un autre a laiffée vacante ;

qui en-ce qui fuccédera à ce vieil abbé ? C'efl régner

tour-à-tour ; les payions fe fuccedent tour-à-tour les

unes aux autres ,.& forment le zodiaque de notre vie.

C'efl hériter ; lin filsfuccede à toute la richeffe de fon

pere. C'efl avoir un bon ou mauvais fuccès ; cette

entreprife vous fuccèdsra bien ou mal. Voye^ Suc-

cesseur.

SUCCEN7EUR,f. m. (Hift.éccl.) fynonymé à

fous chantre.

SUCCENTURIÉ
,
adj. (Anat.) deux mufcles du

bas-ventre
,
appeliés maintenant pyramidaux. Voye^

Pyramidaux.
SUCCES , % m. ( Gram. ) fin ou iilue bonne ou

mauvaife d'une affaire. Le Juccès d'une entreprife ne

dépend pas toujours de la prudence. Cette vertu

nous confole feulement
,
lorlqu'il ne répond pas à

notre attente. Quel que foit le fuccès d'une chofe , il

vient de Dieu. Il n'arrive jamais, que ce qui doit ar-

river. Si lefuccès étoit autre , il faudrait que l'ordre

univerfel changeât. Lorfque l'Etre îout-puifTant gra-

tifie une créature d'un bon fuccès , il fait un miracle

auffi grand que quand il créa l'univers. Ilfaut la même
puiffance pour changer l'enchaînement univerfel

des caufes, que pour l'inflituer. Si Dieu écoutoit nos

fouhaits& qu'il nous accordât desfuccès tels que nous

les defirons , il feroit marcher l'univers à notre fan-

taifie, & fouvent il nous châtieroit féverement. Qui
efl ce qui fait, fi lefuccès qu'il demande, efl celuiqul

convient vraiment au bon fens? ReconnoifTons donc
la vanité & l'indifcrétion de nos vœux , & founiet-

tons nous aux événemens.

SUCCESSEUR , f. m. (Gram. & Jurifpr.) efl celui

qui remplace quelqu'un ; c'efl un terme générique

qui comprend différentes fortes de personnes qui fuc-

cedent à des titres &'à des objets difFérêns.

Un héritier efl un fuccejfeur à titre univerfel , mais

tout fuccejfeur n'efl pas héritier.

On peut être fuccejfeur d'un défunt ou d'une per-

fonne vivante.

Les légataires univerfels & particuliers font des

fuccejfeurs à un défunt, l'un à titre univerfel , l'au-

tre à titre particulier ; mais ils ne font pas héritiers.

Un donataire entrevifs , efl un fuccejfeur à l'égard

de fon donataire, quant aux biens donnés.

Celui qui efl pourvu d'un bénéfice , au lieu ÔC
* place d'un autre, efl le fuccejfeur du précédent titu-

laire
,
quant au bénéfice.

L'acquéreur d'un office efl le fuccejfeur de fon pré-

déceffeur : dans les offices de procureur & de notai-

re, celui qui a acheté l'office & là pratique, s'ap-

pelle fuccejfeur à foj/pce & pratique. Voye^ BÉNÉFICE
Héritier , Legs , Office ,

Pratique , Succes-

sion. (A)
SUCCESSIF, adj. (Gram. & Jurifpr,)eft ce qui efl

• relatif à une fuccefîion , comme titre jucceffif
?
droit

fucceffîf. Foyei SUCCESSION. (A)
SUCCESSION en Philofophie , efl une idée qui

nous vient en réflechifiant fur cette fuite d'idées en-

chaînées conflamment les unes aux autres dans no-

tre efprit ,
loffque nous veillons.

La diftance 'qu'il y a entre les parties de cettefuc-

ceffîon , efl ce que nous appelions durée. Quand cette

fuccejjzon d'idées celle , nous n'avons pas de percep-

tion du tems , ni de fa durée : mais le moment au-

quel nous nous endormons , & celui auquel nous

nous réveillons, femblent joints enfemble.

Ceux qui penfent que nous acquérons l'idée de

la fucceffion , en obfervant le mouvement par le

moyen des fens , tombent dans le fentiment de M.
Look & par-delà ,

quand ils cbnfiderent que le

mouvement ne produit pas l'idée de fucufjion , au-

trement qu'en produifant une fuite continue d'idées

qu'on peut diflinguer les unes des autres.

Unhomme qui confidereun corps en mouvement,

ne perçoit point le mouvement , à-moins que le mou-

vement ne produife une fuite confiante d'idées fuc-

ceffives.

Mais en quelque lieu qu'un homme foit placé

,

quoique tout foit en repos au tour de lui ; pourvu

qu'il penfe
3

il aura l'idée de la fucceffion. Voyei

ÏEMS,
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Succession, f. f. {en Afironomic. ) la fuccejjion

des fignes , efl l'ordre dans lequel ils fe {invent , &
fuivant lequel le foleil y entre fuccceffivement. On
appelle auffi cettefuccejjion, ordre des fignes , & en

latin confequentia. Voye^ Signe. Cet ordre efl expri-

mé dans les deux vers techniques qui fuivent.

Surit aries , taurus
,
gemini, cancer

,
leo

f
virgo,

Libraque ,fcorpius\arcitenens , caper , amphora fpifas.

Quand une planète eû diredle , on dit qu'elle va

fuivant l'ordre & lafuccejjion des fignes , ou in con-

fequentia , c'eft-à-dire , (.Varies en taurus , &c. Quand
elle efl rétrograde , on dit qu'elle va contre l'ordre

& la fuccejjion des lignes , ou in antecedentia , c'efl-à-

dire , de gem'mi en taurus , eniuite en aries , &c.
foi'q Directe, Rétrogradé, &c Chambers. (O)

Succession, (Jurifprud.) en général, efl la ma-
nière dont quelqu'un entre en la place d'un autre

,

ou receuille fes biens & fes droits avec leurs charges.

On luccede à une perfonne vivante ou décédée

dans un office, dans un bénéfice»

On peut aufïi fuccéder aux biens , droits & char-

ges d'une perfonne vivante, foit par donation, vente,

échange , tranfport
,
fubrogatîon ou autrement.

Mais l'on entend plus ordinairement par le terme
de fuccejjion , la manière dont les biens, droits &
charges d'un défunt font tranfmis à fes héritiers ou
légataires.

On entend auffi parfuccejjion ou hérédité , la maffe

êtes biens, droits & charges qu'une perfonne lai fié

après fa mort.

Lesfuccejjions aux biens & droits d'un défunt font

légitimes ou teilamentaires ; on appelle légitimes
,

ou ah intejtat , celles qui dérivent de la loi feule ; &
teftamentaires , celles qui font fondées fur le tefta-

ment du défunt.

On appelle héritier , celui oui recueille une fuccef-

Jîon en vertu de la loi , ou qui efl infirmé héritier par
teflament. On appelle légataire , celui qui recueille

une jùccejjïon en tout ou en partie, par teflament ;

mais à titre de legs , & non à titre d'inftitution d'hé-

riîiôr.

Toute perfonne efl habile à recueillir une fuccef-

Ji.on , à laquelle elle efl appeilée par la loi , ou par la

difpofition de l'homme , à-moins qu'il n'y ait dans»

l'héritier*"quelque caufe d'incapacité d'héritier.

La fuccejjion ne comprend pas toujours tous les

biens dont jouhToit le défunt, mais feulement ceux
qu'il a pu tranfmettre à fes héritiers.

Il fe trouve quelquefois dans une fuccejjion plus

de dettes & charges que^ de biens.

Une j'uccejfion peut même être -fans biens , foit

qu'ils fe trouvent abforbés par les dettes , foit que le

défunt n'en ait laiffé aucuns ; c'efl à l'héritier à voir
s'il lui convient d'accepter la fuccejjion , & sJil efpere

y trouver quelque bénéfice prêtent ou avenir*

Les charges des juccefjions font de trois fortes ; la

la féconde , de celle qu'il peut avoir impofée fur fes

biens, comme les legs; & la troifieme, de celles qui
peuvent furvenir après fa mort , telles que les frais

funéraires.

Lafuccejjion non encore acceptée
, repréfente le

défunt.

Les héritiers préfomptifs ont trois mois pour faire

inventaire des biens de laj'uccejjion, & encore Qua-
rante jours pour délibérer s'ils accepteront lafuccef-
jion.

Cette acceptation eû exprefTe ou tacite.

Elle eft exprefTe
,
lorfque l'on prend la qualité

d'héritier ; & tacite, lorfque l'on fait acle d'héritier

,

c'eft-à-dire, que l'on s
v
immifce dans la jouiffançe des

jbiens de la /ucce£ion
t

m,
L'héritier qui craint que la fuccejjion ne lui foit

plus onéreufe que profitable, a deux moyens de s'en

garantir ; l'un , efl de renoncer à hfuccejjion ; l'autre

,

de l'accepter par bénéfice d'inventaire.

L'addition pure & fimple d'hérédité
, oblige indé-^

fmimentaux dettes; l'addition en acceptation par bé-
néfice d'inventaire, n'oblige aux dettes que jufqu'à

concurrence de l'émolument.

Les dettes fe divifent entre les héritiers , à propor-
tion de la part que chacun prend dans les biens.

Les biens d'unejuccejjion ne s'eiliment point
, que

déduction faite des dettes.

Le partage des biens de la fuccejjion , fe fait par
fouches ou par tête ; par fouches

,
ïorfqu'il y a lieu à

la repréfentation; par tête , Ïorfqu'il n'y a point d'hé-

ritier dans le cas de la repréfentation.

^
Il y a trois ordres différais pour lesfuccejjions lé-

gitimes ou ab intejlat, celui des enfans & autres def-
cendans ; celui des afcendans , & celui des collaté-

raux. t

Le premier ordre de fuccejjion , efl donc celui des
enfans & petits enfans

,
lefquels fuccedent au défunt

,

par préférence à tous autres héritiers.

Les enfans fuccedent par portioas égales.

Les petits enfans viennent par repréfentation avec
les enfans du premier degré ;& auffi entre eux

,
quoi-*

qu'il n'y ait point d'enfans au premier de£ré.

Suivant le droit romain , les pere & mere , & à
leur défaut les autres afcendans , fuccedent à leurs
enfans & petits enfans djécédés fans poflérité.

Les afcendans les plus proches excluent les plus
éloignés ; ils fuccedent entre eux par fouches

,

non par têtes.

Les frères germains & les fœurs germaines , fuc-
cedent avec les afcendans des neveux du défunt

J

ils peuvent auffi concourir avec eux.

Au défaut des afcendans , les collatéraux les plus
proches fuccedent au défunt.

En pays coutumier , à défaut de defcendans du
défunt , les afcendans fuccedent aux meubles & ac*
quêts , & aux chofes par eux données ; mais les col-
latéraux font préférés aux afcendans pour les pro-
pres de leur ligne.

Dans les pays de droit écrit , & dans les coutumes
de double lieu, les frères germains excluent les au-
tres.

Les enfans des frères germains concourent avec
leurs oncles , ils excluent les frères confanguins , &
les frères utérins.

Les frères confanguins & les frères utérins con-
courent enfemble.

Les enfans des frères & fœurs viennent par re-
préfentation avec leurs oncles & tantes.

Les autres collatéraux viennent félon leur proxi-,

mité de degré.

^

L'égalité qui doit être obfervée entre certains hé-
ritiers , félon qu'elle efl prefcrite plus ou moins étroi-

tement par les lois & les coutumes
,
oblige les héri-

tiers à rapporter à la fucceffion ce qu'ils ont reçu ;

ce qui fe fait en remettant effectivement les biens à
la maffe , ou en précomptant fur leur part hérédi-
taire , ce qu'ils ont reçu. Voye% Rapport.

La matière des fuccejjions efl particulièrement trai-

tée clans le digefte
, depuis le commencehrent du

XVIII. livre, jufqu'à la fin duXXXVIII. Elle com-
prend tout le VI. livre du code

, excepté les huit
premiers titres ; & dans les inflitutes, elle commence
au tit. 10. du l. II. & finit avec le tit. / j. du III. L

Voyei auffi le III. & IV. liv. des Sentences de Pau-
lus , & les Traités de GrafTus

, Barry , le Brun.

Sur ce qui concerne en particulier les fucujjioné

teilamentaires , on peut voir les mots Donation
À cause de mort, Héritier institué, Legs

,

Testament, Codigjle jFidéi-commis 3 Substi^
JUTION



Succession abandonnée ou vacante , eu

celle qui n'eft reclamée par aucun héritier ni par

aucune autre perfonne qui prétende y avoir droit

au défaut des héritiers. On dit plus ordinairement

fucceffion vacants. Voy&i ci-après SUCCESSION VA-

CANTE.
Succession ab intestat, ainfi nommée par ab-

réviation du latin ab intejlato, comme quidiroit quœ

ab intcjlato deftrtur, eft celle qui eft déférée par la loi

lors que le défunt eft mort inte/lat, c'eft-à-dire fans

avoir difpofé des biens par teftament ou autre difpo-

fition à caufe de mort. Voyc{ ci-devant le mot SUC-

CESSION.
Succession des affranchis , étoit celle qui

étoit déférée au patron, à l'effet de recueillir les

biens de celui qui avoit été autrefois fon efclave , &c

qu'il avoit affranchi.

Les règles que l'on obfervoit pour cette fucceffion

font expliquées aux Inftitutes, lib. III. tit.8. Poy.

Affranchi & Esclave.
Succession des acquêts , eft celle qui com-

prend les -biens acquêts; elle comprend auffi ordi-

nairement les meubles, mais cela dépend de la dif-

pofirion des cout-umes. Voyti Acquêts , Succes-

sion mobiliaire , Propres , Succession des

PROPRES,
_

r

-,

Succession des Agnats, agnatorum, étoit celle

qui étoit déférée par la loi aux parens paternels

agnati , au défaut des' héritiers fiens , & à l'exclu-

ûon des cognati ou parens du côté maternels.

Mais peu-à-peu l'on admit auffi les cognats , &
Juftinien ayant enfin fupprimé la différence que l'on

taifoit entre les agnats & les cognats , voulut qu'ils

fanent tous admis également feion la proximité de

leur parenté avec le défunt. Voye^ la loi des xij tables;

la nov. )8. ch. iij; la nov ng, ch. iv, les Injlit. lib. III,

-th. % , & Succession des Cognats.

Succession ancienne, veut dire l'ancien pa-

trimoine des biens propres. La coutume de Nor-

mandie fe fert de ce terme en ce fens , art. 240. On en

trouve plufieurs autres exemples dans les coutumes.

Voyei Acquêts, Héritage, Patrimoine, Nais-

sant, Propres.
Succession anomale ou irréguliere , eft

celle qui efl déférée à quelqu'un contre le cours or-

dinaire des fucceffions , telles font les fucceffions des

feigneurs par droit de déshérence, t>âtardïfe ; hfuc-

ceffion du fife par droit de confifeation.

Succession anticipée , eft celle dont on com-

mence à jouir d'avance ; c'eft ainfi que l'on qualifie

quelquefois les donations qui font faites aux enfans

par leurs pere & mere en avancement d'hoirie.

/^/.Avancement d'hoirie, Donation, Hoir,

Hérédité, Succession.

Succession appréhendée, du latin apprehtn-

'dere qui fignifie prendre eil celle dont on a déjà pris

poffeffion.

Succession ascendante , eft l'ordre fuivant

lequel les afeendans fuccedent à leurs enfans , & au-

tres defeendans qui meurent fans poftérité. Foye{

Succession descendante , Succession direc-

te, Succession en ligne directe.

Succession bénéficiaire ou par bénéfice

d'inventaire , eft celle que l'héritier n'accepte

que fous le bénéfice d'inventaire , c'eft-à-dire fous

condition de n'être point tenu des dettes au-delà du

contenu en l'inventaire. Voyt{ Bénéfice d'inven-

taire, Dettes, Héritier, Inventaire.

Succession en eAux , eft celle qui eft réglée

par la coutume locale du bailliage de Caux,pour les

biens régis par ladite coutume. Voye^ la coutume de

Normandie à lafin.

Succession des Cognats , étoit celle des pa-

rens du côté maternel appellés cognati
?
lefquels an-

ciennement ne fuccédoient point en vertu de la loi

avec les agnats ou parens paternels , mais feulement 1

à leur défaut, & en vertu de l'Edit du préteur ; mais

depuis la diftinclion des agnats & des cognats fut

fupprimée. Voye^ Succession des agnats.
Succession collatérale , eft celle quipaffe

du défunt à un héritier collatéral, c'eft- à-dire qui

"n'eft ni de fes afeendans ni de fes defeendans, & qui

n'eft fon parent que à latère. Voye^ Collatéral ,

& ci-devant le mot SUCCESSION.
Succession contractuelle , eft celle âont

l'ordre eft réglé non par la loi , mais par un contrat

ou donation entrevifs, telles font les inftitutions &C

fubftitutions contractuelles. Voye{ le traité des con-

ventions de fuccéder par Boucheul ; Donation , Ins-

titution contractuelle & Substitution
contractuelle.
Succession coutumiere , eft celle qui eft dé«;

férée , non félon la difpofition de droit , mais réglée

par la difpofition de quelque coutume. Foye£ Be-

rault fur le coût, de Normandie^ tom, I.p.Sio. col. 2.

Succession descendante, eft celle qui eft:

déférée en defeendant aux enfans ou petits-enfans

du défunt , félon la proximité de leur dégré. Voye^

Succession ascendante & Succession di-

recte.
Succession déférée, c'eft-à-dire que la îoi

donne à quelqu'un. Voye{ Succession dévolue,
Succession des propres, eft celle qui com-

prend les propres ou biens anciens & patrimoniaux

. du défunt ; on la diftingue de la fucceffion des meu-
bles & acquêts, parce que celle-ci appartient au
plus proche parent , au-lieu que la fucceffion des

propres paternels& maternels appartient à l'héritier

qui en eft le plus proche du côté où les propres font

échus au défunt. Koyei Héritier, Ligne, Pro-
pres.

Succession dévolue ou déférée ; ces termes

font fouvent fynonymes , li ce n'eft que par le terme

dévolus on entend plus particulièrement celle qui

d'un héritier a pane à un autre. Voye^ HÉRITIER ,

Renonciation , Succession , Succession dé-

férée.

Succession directe ou en ligne directe,1

eft celle qui pane en droite ligne du défunt à fon hé-

ritier , comme du pere au fils ou petit-fils , ou autre

defeendant , ou du fils ou petit-fils , au pere ou ayeul,

ou autre afeendant. Voye{ Succession ascen-

dante & descendante , Succession colla-

térale.
Succession directe ascendante, eft celle

qui pafté en droite ligne des defeendans aux afeen-

dans.

Succession directe descendante , eft celle

qui palfe-en droite ligne des afeendans aux defeen-t

dans. Foyei Succession directe & collaté-
rale.
Succession droite pour directe en l'ancien-

ne coutume de Normandie. Voye^ Terrien & Suc-

cession directe.
Succession du fisc , eft lorfque le fîfc fuccede

au défaut d'héritier par droit de déshérence ou par

droit de confifeation. Voyei Déshérence , Con-
fiscation , Fisc.

Succession échue , eft celle qui eft tombée ou

dévolue à quelqu'un : une fucceffion échue eft diffé-

rente d'une fucceffion future , en ce que l'héritier a

un droit acquis à la première, au lieu qu'il n'a qu'une

efpérance cafuelle aux fucceffions futures.

Succession en droite ligne , eft la même
chofe quefuccejjion en ligne directe.

On entend auffi quelquefois par-là ce qui eft échu

par fucceffion immédiate à quelqu'un
,
quoiqu'en li*

gne collatérale
?
oumême par legs fait à un étranger ;
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e'eft ime expreiïion impropre en ce fens. Foye^ Suc-
cession directe.
Succession en propre ; la coutume de Nor-

mandie fe fert de ce terme pour exprimer laJuccejjion

aux biens propres & ancien patrimoine , tant en di-

recte que collatérale. Foye^ l'article zjâ &fuivant.

Succession féodale , eft celle par laquelle un
£ef eft échu à l'héritier. On entend auffi fouvent par-

là, l'ordre que les coutumes ont établi pour fuccéder

•aux fiefs,

Succession fidéicommissaire, eft celle que
l'héritier ne recueille que par forme de ndéicommis

,

c'eft-à-dire , à la charge de la rendre à un autre héri-

tier , foit de fon vivant ou après fa mort , fuivant les

conditions appofées au fidéicommis. Foye^ ci-devant

FlDÉlCOMMIS , HÉRITIER , SUBSTITUTION , SUBS-

TITUTION fidéicommissaire , & ci-aprh Suc-
cession FIDUCIAIRE.

Succession fiduciaire , eft la même chofe que
fuccejjion fidéicommijjaire ; c'eft celle que l'héritier

eft chargé de rendre à un autre. Foye^ Fidéicom-
mis & Substitution , Succession fidéicom-
missaire.

Succession future , eft celle qui n'eft pas en-

core échue 3 mais que l'on peut efpérer de recueillir

un jour à venir.

L'héritier préfomptif ne peut pas en général dif-

pofer des fuccejjions futures ,
parce que vivenùs non

ejl hereditas ; il y a néanmoins des cas oh l'on peut

renoncer à unefuccejjïon future. Foye£ Renoncia-
tion a succession future.
Succession jacente , du latin jacere , eft la

jtnême chofe que fuccejjion abandonnée ou vacante.

Succession immobiliaire , eft celle qui com-
prend les immeubles du défunt , tels que les mai-

ions , terres , rentes , ofHces & droits réels ; on dif-

tingue quelquefois lafuccejjion immobiliaire de laJuc-
cejjion mobiliaire

,
parce que dans certaines coutu-

mes , l'héritier des meubles & celui des immeubles
ne font pas toujours le même : en quelques lieux la

fuccejjion mobiliaire doit acquitter l'immobiliaire des

•dettes.

Succession indivise, eft celle qui n'eft point

encore partagée entre les héritiers & autres qui peu-

vent y avoir droit, tels que la veuve du défunt, les

donataires & légataires. Foye^ Partage & Suc-
cession.

Succession irréguliere. Pbye% Succession
Anomale.

Succession légitime , eft celle qui eft dévolue

à quelqu'un par le feul bénéfice de la loi , fans aucune
difpofition de l'homme ; on en diftinguoit de deux
fortes , celle des héritiers nens , & celle des agnats :

depuis tous les enfans & petits-enfans furent mis au
rang des héritiers fiens , 6c les cognats furent mis au
rang; des agnats.

La novelie 1 1 8 introduisit trois ordres de fuccef-

fîons légitimes ; le premier eft celui des defcendans ;

le deuxième eft celui des afcendans ; & le troiiieme

,eft celui des collatéraux.

La juccejfwn des enfans à leur mere , & celle de la

mere aux enfans , étoit aufîi une juccejjion légitime

déjà introduite par les fénatus confulte Tertyllien &
Orphitien. Foye{ Succession ab intestat

,

Héritier-sien
,
Sien, Suite, Cognats

, Agnats,
Mere , Succession des mères ; & aux inftitutes

îe titre de hœredit-. quœ ab inteftato deferurttur.

Succession luctueuse
, lucluofa , eft celle qui

défère aux pere , mere , & à leur défaut aux autres

afcendans en remontant , les biens de leurs enfans

& petits-enfans décédés fans poftéiïté. Cette forte

de fuccejjïon eft appejlée luUueuje
,
parce qu'elle eft

contre Tordre de nature , fuivant lequel les enfans

doivent fuccéder aux pere & mere,&; non les pere &

mere à leurs enfans. Foye{ aux inftitutes de Juftinien f
lib. III. tit. iv.

-Succession main-mortable , eft celle d'une
perfonne de main-morte qui eft déférée au feigneuf

de la main-morte. Foye^ ci-devant Main-MORTA*
ble , Main-morte.
Succession maternelle , eft celle qui pro-

vient à l'héritier , foit de la mere directement , foit

du côté maternel. Foye^ Succession paternelle.
Succession des mères, eft celle par laquelle

les enfans viennent à la Juccejjion de leur mere dé-
cédée , & réciproquement la mere vient à la fuccef»

fwn de fes enfans décédés fans poftérité.

Par l'ancien droit romain , la conjonction fémi-
nine étoit fi peu confidérée, que les enfans ne fuc-

cédoient point à leur mere ni la mere à fes enfans.

Le fénatus-confulte Orphitien appelle les enfans à
la fuccejjion de la mere , & le Tertyllien à lajuccejjion,

de leurs enfans.

L'édit de Charles ÎX. donné à Saint-Maur au mois
de Mai 1 567 ,

appellé communément Yédit des mères ,

règle que les mères feroient réduites à l'ufufruit des
biens paternels avec la propriété des meubles & ac-

quêts qui n'en faifoient pas partie ; mais cet édit a
été révoqué par un autre édit du mois d'Août 1729 ,

qui a ordonné que les fucceffîons des mères à leurs en-

fans feroient réglées fuivant les lois romaines , com-
me elles l'étoient avant l'édit de Saint-Maur.

Voye\_ aux injlitutes les titres de S. C. Qrphitiano &
Tertylliano , &C ci-devant au mot Édit , l'article Edit
des mères. '

Succession des meubles et acquêts, eft

celle qui comprend le mobilier du défunt & les im-
meubles par lui acquis.

Les coutumes règlent diverfement la fuccejjion des

meubles & acquêts & fes charges : l'ufage le plus gé-
néral eft que cette fuccejjion appartient au plus pro-
che parent fans diftiiittion de côté ni ligne , à la dif-

férence de lajuccejjion des propres
, laquelle eft dé-

férée fuivant l'ordre de proximité dans la ligne de.

laquelle vient le propre. Foye^ Acquêts , Meu-
bles , Mobilier, Propres, Quint, Succes-
sion mobiliaire.
Succession misérable

, fucceffio miferabilîs,

étoit chez les Romains une manière d'acquérir en
propriété des biens à titre univerfel ; elle avoit lieu

lorfqu'un homme libre fe vendoit lui-même
, tous,

biens étoient acquis à celui qui avoit acheté fa per-
fonne.

De même aufli lorfqu'une femme libre qui avoit
commerce avec un efclave ne s'en abftenoit point
après trois fommations , tous fes biens étoient ac-
quis au maître de l'efclave.

Mais ces "fortes de fucceffîons furent abolies , l'une
par l'empereur Juftinien , l'autre par l'empereur.

Léon , furnommé le fage. Foyei aux injlitutes
, Uy.

III. tit. iij.

Succession mobiliaire , eft celle qui com-
prend le mobilier du défunt ; on comprend cepen-
dant quelquefois aufîi fous ce terme la juccejjion des1

acquêts
,
parce qu'elle fuit communément le même

fort que celle des meubles ; mais il faut confulter

là-deftiis chaque coutume , cette matière étant ré-
glée diverfement. Foye{ Acquêts , Meubles ,
Mobilier , Héritier des meubles , Propres ,
Succession des meubles & Acquêts.
Succession noble, eft celle qui fe partage no-

blement entre les héritiers ; la qualité de la fuccef-

jion dépend en quelques coutumes de celle des biens :

les fuccejjions nobles font celles des fiefs & franc-

aleux nobles
,
lefquels fe partagent toujours noble-

ment t même entre roturiers. Tel eft l'ufage à Paris
,

& dans le plus grand nombre des coutumes : dans
celles d'Anjou 6c Maine , la qualité des fuccejjions



dépend de celle des perfonnes & non des biens : ce-

pendant lafucce(p.on d'un noble dévolue à des héritiers

roturiers , fe partage noblement pour la première

fois ; il en eft de même des biens hommages qui font

tombés en tierce foi , ils fe partagent noblement

entre roturiers. Voye{Yr&E , Foi (tierce) Noble ,

Partage , & les coutumes £Anjou & Maine , titre

des partages , 6c Dupineau Jur Anjou.

Succession obérée , eft celle qui eft chargée

de dettes & autres charges. Voye^ Charges , Det-
tes , Legs. *

Succession ouverte , eft celle qui eft échue à

quelqu'un par le décès de celui de cujus bonis : on

dit figurément la fucceffîon eft ouverte , comme fi

l'entrée en étoit ouverte par le décès du défunt.

Voyc{ Succession échue.
Succession paternelle, eft celle qui eft échue

à l'héritier par le décès defon pere, ou autre afcen-

dant du côté paternel ; on l'appelle ainfi pour la dif-

tinguer de ce qui eft échu du côté maternel, y>ye{

Ci-devant SUCCESSION MATERNELLE,
Succession prétorienne, étoit celle qui étoit

déférée , non par la loi , mais en vertu de l'édit du

préteur , dans les cas où l'on n'étoit pas appellé par

la loi ; telle étoit la fucceffîon des cognats , avant

que Juftinien les eût afîimilés en tout aux agnats.

Voye{ ci-devant SUCCESSION DES AGNATS & SUC-
CESSION DES COGNATS.

Succession par représentation, eft lorfque

l'héritier ne vient pas à la fuccejfîon de fon chef, mais

comme repréfentantfon'pere ou fa mere prédécédés,

qui auroient été en parité de degré pour fuccéder

avec les co-héritiers du repréfentant. Voye\ R.epre-

SENTATION.
Succession répudiée , eft celle à laquelle un

héritier a renoncé. Voye^ Héritier, Renoncia-
tion, Succession.
Succession roturière, eft celle qui n'eft com-

pofée que de biens tenus en roture , ou qui fe parta-

gent roturierement entre les héritiers, foit nobles

ou roturiers. Voye^ci-devam Succession noble-

Succession PAR SOUCHES, inftirpes , eft celle

ou plufieurs perfonnes forties d'une même fouche

ou tronc viennent entre elles pour une même por-

tion par repréfentation de leur pere, mere, ayeul

ou ayeule qui étoit en même degré que les autres

héritiers, f'oye^ ci-devant Représentation , & ci-

après Succession par têtes.

Succession par têtes, in capita, eft oppofée

à celle qui fe fait par fouches,i«ftirpes; les héritiers

qui fuccedent par têtes font ceux qui viennent de

leur chef à la fucceffîon, & non par repréfentation

d'une perfonne décédée ; on dit qu'ils fuccedent par

têtes, parce qu'ils font comptés chacun pour une

tête dans lafuccejfîon , au-lieu que ceux qui viennent

par repréfentation ne font comptés tous enfemble

que pour une tête, foye^ ci- devant Représenta-
tion & Succession par souches.

Succession par tiges, eft la même chofe que

fucceffîon par fouches. Voye^ ci -devant Représen-
tation 6- Succession par souches.

Succession par vente solemnelle , étoit un
moyen d'acquérir ufité chez les Romains

,
par lequel

tous les biens d'un débiteur caché, & qui ne fe défen-

doit pas , ou qui étoit condamné &ne fatisfaifoit pas

au bout de trente jours , étoient vendus de l'autorité

du préteur, & acquis à l'acheteur à condition de fa-

îisfaire aux créanciers.

Mais depuis que tous les jugemens furent rendus

extraordinaires , on fupprima ces fortes de ventes

,

& il fut permis aux créanciers de pofféder les biens

de leurs débiteurs , & de les faire vendre de l'auto-

rité du magiftrat. Voye{ auxlnftit. liv. III. Le tit. ij .

& le mot Créancier, Débiteur, Dette, Gage,
Hypothèque,

Succession testamentair-e , eft celle qui ûû.

déférée , non par la loi ou la coutume , mais en vertu

d'un teftament ou codicille , ou autre difpofition à

caufe de mort , à la différence de la fuccejfîon ab in-*

teftat^ qui eft déférée parla loi. Voye^ Succession
AB INTESTAT.

Succession vacante, eft celle qui n'eft recla*

mée par aucun héritier , ni par aucune autre perfon-

ne , au défaut des héritiers.

Lorfque l'on a quelque action à diriger Contre une
fuccejfîon vacante , on fait créer un curateur à cette

fucceffîon , lequel repréfente l'héritier , mais fans être

tenu perfonnellement des dettes & charges de lafuc-

ceffîon , il eft feulement obligé de rendre compte de

ce qu'il peut avoir touché. Poye^ Curateur a LA
succession vacante.

Succession vnde vir et uxor , ainfi appel-

lée parce qu'elle a lieu en vertu de l'édit , undï vir

& uxor , eft une fucceffîon particulière, introduite

originairement par le droit romain, & obfervée pré-

fentement par tout le royaume, en vertu de laquelle

le furvivant des conjoints par mariage fuccede ait

prédécédé à l'exclufion du fifc.

Pour que cette fuccejfîon ait lieu, il faut que le pré*

décédé n'ait laiffé ni defcendans , ni afcendans , ni

collatéraux capables de lui fuccéder.

Cettefucceffîon a lieu , non - feulement en cas de

déshérence, mais aufïï. quand le prédécédé eft bâ-

tard ou aubain, même naturalifé, s'il ne laiiTe au-
'

cun héritier.

Cet ufage eft fondé fur ce que le fifc fuccede tou-

jours le dernier
t
ffcus poft omnes , il ne fuccede point

tant qu'il y a quelque autre perfonne qui a quelque

titre pour lui être préféré, Foye{ au digefte le titre,

undï vir & uxor ; Bacquet, de faubaine ; Colombet

,

Henrys , Bretonnier. (A)
Succession a la couronne ,

(Droit politiq. )
l'ordre de fuccejfîon dans un état , eft fondé fur le

bien de l'état
,
qui demande néceffairement que cet

ordre foit fixé. La loi qui règle lafuccejfîon des parti-

culiers eft une loi civile, qui a pour objet l'intérêt

des particuliers ; celle qui règle lafuccejfîon dans une

monarchie
,
appartient au droit politique, qui a pour

objet l'avantage & la confervation de l'état.

Il fuit de-là
,
que lorfque la loi politique a établi

dans un état un ordre de fuccejfîon , & que cet ordre

vient à finir , il eft abfurde de reclamer la fucejfîon

en vertu de la loi civile de quelque peuple que ce

foit.

Il fuit encore de-là ,
que lorfque la loi politique a

fait renoncer quelque famille à la fucceffîon , il eft:

abfurde de vouloir employer les reftitutions tirées

de la loi civile.

Il eft ridicule de vouloir décider des droits des

royaumes , des nations, & de l'univers ,
par les mê-

mes maximes fur lefquelles on décide entre particu-

liers d'un droit de gouttière
,
pour me fervir de Fex-

preffion de Cicéron.

Quand la loi politique qui a établi dans l'état un

certain ordre de fuccejfîon , devient deftruûive du

corps politique pour lequel elle a été faite, il ne

faut pas douter qu'une autre loi politique ne puiiTe

changer cet ordre ; & bien loin que cette même loi

foit oppofée à la première, elle y fera dans le fond

entièrement conforme ,
puifqu'elles dépendent tou-

tes deux de ce principe , « le falut du peuple eft la

» fuprème loi.

Si un grand état a pour héritier le fucceffeur d'un

grand état , le premier peut fort bien l'exclure par

une nouvelle loi politique, parce qu'il eft utile à tous

les deux états que l'ordre de lafucceffîon foit changé.

Ainfi la loi de RrnTie faite au commencement du rè-

gne d'Elifabeth , exclut-elle prudemment tout héri-

tier qui pollederoit toute autre monarchie : ainfi la

loi
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loi de Portugal rejette-t-elle un étrange*- qui leroit

appelle à la couronne par le droit du fang.

Les lois politiques décident encore dans les mo-
narchies purement électives , dans quel cas la raifon

veut que la couronne foit déférée aux enfans , ou à

d'autres. Efprit des lois. ( Z>. /. )
SUCCIN , f. m. (Hijloire nat. Minéral. & Chimie. )

en latinfuccinum , ambra citrina , karabe chryfelectrum,

fmaturnium , &c. c'en
1 une fubftance réfineufe , dure

mais caftante
,

qui s'enflamme en répandant une
odeur agréable ; elle eft d'un jaune plus ou moins
foncé ; il y en a d'opaque & de transparente : on la

trouve en malles plus ou moins grofTes.

Cette- fubftance eft la même que celle qu'on ap-

pelle ambrejaune; elle a été décrite dans le premier

volume de ce Dictionnaire fous ce nom ; cependant

on a cru devoir fuppléer ici à ce qui peut manquer
à cet article , afin de préfenter aux lecteurs quelques

ohfervations fur cette fubftance
,
qui paroît avoir

été méconnue de la plupart des naturalises.

Le fuccin fe trouve par couches fuivies en plu-

fieurs endroits de la terre ,& fur-tout dans le royau-

me de PriuTe , fur les bords de la mer Baltique. Aux
endroits où il fe rencontre on voit d'abord à la fur-

face de la terre une couche de fable , il vient enfuite

une couche de glaife qui couvre une couche de bois

réfineux
,
prefque entièrement pourri & réduit en

terre , mais qui a encore la propriété de s'enflam-

mer. Au-deflbus de ce bois fe trouve une couche de

terre alumineufe & vitriolique ; enfin on rencontre

une nouvelle couche de fable
b
dans laquelle le fuc-

cin eft répandu par maffes détachées , & en mor-
ceaux plus ou moins gros. M. Hellv/ing

, qui a eu
occafion d'obferver par lui - même la iituation de
cette fubftance dans le fein de la terre, remarque
dans fon ouvrage qui a pour titre Litographia anger-

burgica, que l'on trouve toujours du bois bitumi-

neux , de la terre bitumineufe noire , & du gravier

,

dans le voïfinage dufuccin, & que l'on y rencontre

auffi du vitriol ck du foufre ; d'où il conclu d , avec
beaucoup de raifon

,
que c'eft un bois foffile & bitu-

mineux qui doit être regardé comme la fource d'où

eft venu lefuccin, qui fe tire du fein de la terre, &
que l'on nommefuccin fofjîle , pour le diftinguer de
celui quife tire de la mer; cependant cette diftinc-

tion eft mal fondée , vu que le fuccin qui fe pêche
avec des filets dans la mer, & que pour cette raifon

l'on nommefuccinum haujlile , eft précifément de la

même nature que celui qui fe tire de la terre. En
effet, il ne fe trouve dans la mer que parce que fes
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eaux poufTées par les vents ont été frapper avec vio-

lence les côtes, ont miné le terrein, & en ont arra-

ché des malles de fuccin qu'elles ont entraînées plus
loin dans la mer. Ce qui prouve cette vérité, c'elt

qu'on ne trouve lefuccin en grande abondance dans
la mer qu'à la fuite des fortes tempêtes , & fur-tout

de celles qui ont porté les flots avec violence con-
tre les côtes qui contiennent des couches de cette

fubfiance : ainfi c'eft une erreur de croire que le fuc-
cin ait été produit dans le lit de la mer , fes eaux ne
font que la détacher, & fouvent on en trouve des

morceaux qu'elles ont rejetté fur les bords.

En 173 1 , on découvrit une mine defuccin en Saxe,
dans le voifinage de Pretfch. Le terrein où l'on fit

cette découverte efl: afTez uni
,
quoique l'on y ren-

contre quelques buttes ou inégalités ; il eft compofé
d'un fable rougeâtre , mêlé de cailloux & de galleîs.

Le fable rougeâtre peut avoir environ deux toifes

d'épaifîeur, & couvre une couche de terre noire, qui
eft elle-même compofée de deux bancs ; le premier
eft un limon mêlé de fable & de parties talqueufes ;

en h portant fur la langue , on lui trouve un goût de
vitriol , & en en jettant fur le feu il en part une fu-

mée épaifTe , & un odeur de bitume, Le fécond banc
Tome XV,
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eft line glaife grife , dans laquelle on trouve des mor-
ceaux de. bois & des racines ; elle eft auffi vitrioli-
que , mais moins que le banc précédent. Lefuccin fe
trouvoit à la partie fupérieure du banc noir, qui ren-
fermoit aufîi une fubftance femblable à du jais & à
qui,pour cette raifon,ondonnoitmal-à-propos le nom
defuccin noir, dont elle diffère considérablement

; cé
banc contenoit auffi différentes efpeces de bois bitu-
mineux. Au-defious de ces deux bancs étoitune glaife
verclâtre qui ne contenoit rien de particulier.

Suivant le rapport de plufieurs auteurs , le terrein
qui renferme ce fuccin de Saxe a fouvent brûlé , &
s'eft embrafé , foit de lui-même , l'oit par différens
accidens^on allure que pendant les grandes cha-
leurs de l'été, on s'apperçoit en ce lieu d'une odeur
très-agréable.

Tout ce qui vient d'être rapporté prouve que lé
fuccin eft une vraie réfine

, qui tire fon origine du
règne végétai , & qui vient des arbres réfmeux

, qui
par quelque inondation , ou quelque révolution du
globe , ont été enfevelis dans le fein de la terre ; ori-
gine qui lui eft commune avec le charbon de terre
le jais , & tous les bitumes. La différence que l'ana-
lyie chimique fait trouver entre le fuccin & les réti-
nes ordinaires , ne paroît venir que du féjour qu'il a
fait dans le fein de la terre , où les exhalaifons miné-
rales fulfureufes & vitrioliques peuvent lui avoir
donné des qualités que n'a point une réline purement
végétale , & qui n'a point été enfouie en terre pen-
dant plufieurs iiecles. C'eft à ces mêmes vapeurs que
lefuccin paroît être redevable de fa dureté i car or»
ne peut douter que cette fubftance réfineufe n'ait été
molle &C fluide dans fon origine , comme toutes les
réfines que nous connoiflons ; ce qui prouve cette
vérité, c'eft que les morceaux defuccin que l'on trou^
ve dans le fable , font remplis de petits trous qui y
ont été formés par les grains de gravier

, briqué cette
matière étoit encore molle ; ces petits trous , ou ces
inégalités ne fe trouvent point fur les morceaux de
fuccin que l'on tire de la mer

, parce qu'ils ont été
roulés , & pour ainfi dire , polis par le mouvement
des eaux. Ce qui démontre encore plus la fluidité
primitive du fuccin , ce font les infectes , les mou^-
ches , les araignées , &c. qui s'y trouvent renfermés
& comme embaumés ; nous voyons tous les jours
que la même chofe arrive aux infectes qui s'attachent
aux arbres d'où il découle de la gomme ou de la ré-
fine.

Concluons de tous ces faits que le fuccin eft une
véritable réfine

,
qui a découlé des bois réfineux Se

bitumineux qui fe trouvent dans la couche qui eft au-
deiîus; cette réiine s'eft filtrée au-travers de la cou-
che alumineufe ou vitriolique d'où fa partie la plus
pure a paflé dans la couche de fable , ou l'on trouve
actuellement lefuccin ; qui par la fuite des tems , foit
par une évaporation lente , foit par le concours des
exhalaifons de la terre, à acquis une confiftence dure
qu'il n'avoit point originairement.

On demandera peut-être quel eft l'arbre qui a pro-
duit cette réfine ? Il y a tout lieu de croire que cet ar-
bre eft étranger à ce climat où l'on trouve aujour-
d'hui lefuccin. Ce fera peut-être dans les Indes oit
dans quelque pays lointain qu'il faudra chercher une
réfine végétale analogue. Cela ne paroîtra point ab-
furde

, pour peu que l'on faite attention que les bois
& les plantes , dont on trouve les empreintes dans
les pierres feuilletées qui accompagnent nos mines de
charbon de terre , font entièrement étrangères à nos
climats ; c'eft une obfervation que M. de Juffieu a
faite dans les mines de charbon de terre de S. Chau-
mont en Lyonnois , où il a trouvé le fruit de l'arbre

trifte , qui croît actuellement dans le Malabar. D'ail-
leurs plufieurs naturaliftes qui ne fe bornent point à
obferver les chofes fuperfiçiellement , ont remarqué

GGgg



*que les infectes qui font renfermés clans le fuccin
,

différent de ceux de nos climats , & ont leurs analo-

gues vivans dans des pays éloignés. Ainfi pour ren-

dre raifon des -événemens qui ont enterré les arbres

d'où elt provenu le fuccin , il faut recourir aux révo-

kitions générales du globe qui ont bouleverfé fa fur-

face, & changé la position de les parties. Foye?^ les

articles Fossiles , Terre {révolutions de la), &c.Ces

infectes font des mouches , des vermiffeaux , des pa-

pillons , des chenilles , &c. Quelques auteurs ont été

jfufqu'à dire qu'il y avoit des morceaux de fuccin où

3'on trouvoit des grenouilles , des vipères , des lé-

zards , mais il paroît confiant que c'efl l'art qui les a

produits ; en effet
,
quelques perfonnes ont eu le fe-

cret de fondre lefuccin fans lui ôter fa tranfparence

,

qui même devient par-là plus grande.

On a encore des morceaux de fuccin qui renfer-

ment du bois , des feuilles d'arbres
9
de la moufle ,

&c, On fent aifément que plùfieurs de ces morceaux

peuvent être factices, &: que ceux qui ont le fecret

•de ramollir le fuccin ,
peuvent aufli y introduire tout

ce qui leur plaît.

On prétend que Stenon & Kerckring ont eu le fe-

cret de réunir enfemble plùfieurs petits morceaux de

fuccin pour en faire un gros. Glauber faifoit pour cet

effet diflbudre le fuccin dans de l'efprit-de-vin ,
que

l'on enlevé enfuite par la diltillation , mais la maffe

qui relie efl: molle. On aflùre qu'en faifant bouillir le

fuccin dans de l'huile de raves , il fe durcit & perd la

couleur , ce qui peut venir de l'alkali volatil contenu

dans cette huile.

Quelques artiftes ont aufli le fecret d'introduire

dans le fuccin toutes les couleurs qui leur piaiient, &
de contrefaire par- là les pierres prétieufes.

Dans le royaume de Prufle la pêche du fuccin ap-

partient au roi feul , qui l'afferme à des particuliers.

On trouve encore dufuccin dans plùfieurs autres par-

ties de l'Europe: en 1738 on en a découvert une cou-

che abondante en Ukraine à peu de diftance de Kiow;

il étoit , ainfi que celui de Prufle , dans du fable. On
en a trouvé en France

,
près de Soiflbns , dans les

fouilles qui ont été faites pour le canal- de Picardie.

On en a aufli trouvé en Sicile , & dans quelques en-

droits de l'Afie mineure.

Lefuccin varie pour la couleur ; il y en a d'un jau-

iie de citron , d'un jaune d'or , d'orangé , de rouge,

ée blanc , de bleuâtre. Quelques auteurs font men-

tion d'unfuccin noir ; mais il paroît qu'ils ont voulu

défigner par-là du jais.

Lefuccin faifoit autrefois une branche de commer-

ce affez confidérable ; c'étoit un objet de luxe > au-

jourd'hui le prix en efl: beaucoup diminué, cependant

les morceaux les plus gros , ne laiffent pas de fe ven-

dre affez cher.

La compofition dufuccin n'a pas moins occupé les

chimiftes que fon origine. Les amateurs de l'hifloire

naturelle , Pott , Neuman , M. Bourdeiin , font ceux

qui paroiflent l'avoir examiné avec le plus de fuccès.

Nous allons rapporter leurs travaux tels qu'ils fe

trouvent décrits dans une diflertation de M. Stockar

de Neuforn
,
imprimé à Leyde en 1760 , fous le ti-

tre defpecimen ckemico medicum inaugurale de fuccino

ingenere,&fpeciatim defuccinofoffili Wishol\enfi, dans

laquelle cet auteur a ajouté plùfieurs expériences

neuves , & apprécié de la manière la plus lumi-

neufe celles des favans chimiftes que nous venons de

nommer.
L'eau ne produit aucun changement dans le fuc-

cin. Lorfqu'on l'expofe long-temps à fon action

,

elle contracte à la vérité une légère odeur, & fe

charge d'un peu de matière mucilagineufe , & de

quelque vertige de fel marin ; mais on doit attribuer

plutôt ces produits aux ordures qui adhèrent à fa

iurface ,
qu'à la décompefition de fa fubftance.

Si Fon verfe de l'efprit-de-vin rectifié fur du fuc-
cin réduit en poudre très-fubtile , & qu'on les fane
digérer enfemble , on obtient une teinture rouge

,
qu'on peut préparer plus promptement

; fi, comme
; Boërhaave le preferit , on empâte lefuccin réduit en
I poudre avec un alkali réfout, qu'on defleche la maf-

fe , qu'on la lai fie tomber en déliquium pour la dé-
fecher de nouveau , ce qu'on répète trois ou quatre
fois ; ou , comme le preferit M. Neuenhan ,dans les
mélanges d'obfervations

,
publiés à Léipfic en 1755 >

qu'on broie hfuccimvec de lapotafle & du fucre,&
qu'on le mette .à digérer enfuite dans l'efprit-de-vin ;

j

mais quoique l'on rafle , il n'y a jamais qu'une très-

petite portion du fuccin qui fe diflbut , le réfidu efl

mollaffe , & on a beau y remettre de nouvel efprit-

de-vin , on n'obtient plus rien.

Si l'on verfe de l'eau fur ces teintures de fuccin ;
elles deviennent laiteufes , 8c le fuccin s'en fépare
fous la forme d'une poudre blanche , fi atténuée

,
qu'elle paffe par le filtre avec l'efprit-de-vin ; mais
elle fe précipite bientôt au fond. La teinture defuc-
cin a un goût très-agréable , & l'odeur du fuccin-, on
fent en même tems qu'il s'en dégage une poudre qui
adhère à la langue , &: qui paroît être entièrement
infipide.

Si l'on di'ftille^ cette teinture de fuccin, on a un
efprit-de-vin qui conferve le goût & l'odeur dufuc-
cin i mais duquel l'eau ne dégage plus rien : il refte
au fond du vaiffeau un peu d'une matière d'un rouges
foncé , molle & tenace. Cet efprit-de-vin ainfi char-

gé de l'efprit recteur du fuccin pourroit être d'une
grande utilité pour la médecine : il efl plus que vraif-
femblable qu'il a toutes les vertus qu'on a reconnues
dans la teinture dufuccin

,
puifque le fuccin doit né*

ceffairement s'en dégager dans l'eflomac , où il ne
trouve plus aucun menftrue capable de le diffou-

dre;du-moins on pourroit fe flatter d'augmenter la

vertu de la teinture dufuccin , fi on employoit pour
la faire de l'efprit-de-vin qu'on auroit retiré de defliis

le fuccin.

Les fels , foit acides , foit alkaîis
,
n'agifTent point

fur lefuccin , il faut en excepter le feul acide vitrio-

lique qui le diflbut entier & en affez peu de tems :

cette dilfolution efl claire & limpide , mais fi ailée à
déranger, que les acides, les alkalis, l'efprit-de-vin,

l'huile de térébenthine , l'eau , &c. la décompofent;
il s'en dégage une poudre grife très-fine

,
qui n'a plus

l'odeur agréable du fuccin , mais plutôt celle de la

poix.

Le fucre diflbus dans l'eau , ni le plomb fondu , n'o-

pèrent aucun changement dans ce bitume ; il fe ra-

mollit un peu dans la cire & dans le foufre fondus ;

mais il reprend fa première dureté ; fi-tôt qu'il efl: re-

froidi , il change feulement de couleur.

Hoffmann ayant renfermé du fuccin avec le dou-
ble de fon poids d'huile d'amandes dans la machine
de Papin , le trouva réduit au bout d'une heure en
une maffe gélatineufe

,
tranfparente , au-deflus de la-

quelle nâgeoit un peu d'huile. M. Stockar dit avoir
mis du fuccin de différentes couleurs dans des vaif-

feaux de verre cylindriques , & avoir verfé par-def-

fus des huiles de raves , de pavot , d'amandes , d'oli-

ves , de noix , de laurier par décoction, de romarin,
de caffe , puis defuccin, du baume de copahu & de
térébenthine;il bouchabienfes vaiffeaux&tes mit en
digeflion au bain de fable ; au bout de huit jours il

trouva que le fuccin qu'il avoit mis dans le baume
de copahu& de térébenthine s'étoit diflbut en une li-

queur d'un rouge foncé, laquelle étant réfroidie,

forma une maffe folide, fragile , de la même couleur.

La diffolution faite dans l'huile de raves , étoit d'un

beau jaune ; l'huile de pavot en donrta une d'un rou-

ge jaunâtre ; l'huile d'olive d'un beau rouge ; celle de

noix étoit d'un rouge plus foncé ; il s'étoit dépofé



â'u fond une matière mucilagineufe blanche; ïa diflb-

lution dans l'huile de laurier étoit d'un rouge pour-

pré ; elle avoit cela de fmgulier
,
que quoique cette

huile ait ordinairement la confiftence d'un beurre

,

la diflblution qu'elle avoit faite dufuccin refta liqui-

de. La diffolution dans l'huile de lin étoit de couleur

d'or; celle dans l'huile d'amandes étoit d'un beau
jaune ; l'huile defuccin ne l'attaqua pas non plus que

celles de romarin &deca]eput. M. Stockard conje-

cture que cela vient de ce que ces huiles s'évaporent;

On peut accélérer ces diflblutions 3 en les faifant dans

des vaifleaux fermés.

Nous ajouterons à ces obfervations de M. Stoc-

kard, qu'on peut les faire en un quart-d'heure, en

faifant fondre le fuccin réduit en poudre grofliere

dans de la térébenthine qu'on tient à cet effet far le

feu, & en y verfant de l'huile de lin cuite toute bouil-

lante. C'eft ainfi que M. Rouelle prépare le vernis

flont il fe fert pour faire fon lut gras.

Toutes ces diflblutions fe mêlent parfaitement avec

ï'huile de térébenthine, & on peut faire par ce moyen
de très-beau vernis ; tel eft celui qu'on emploie pour

les tabatières qui fe fabriquent aux invalides. Elles

îie fe mêlent pas de même avec l'efprit-de-vin ; mais

elles fe difîblvent entièrement auiîi-bien que les ver-

nis qu'on en prépare dans l'huile de vitriol qui leur

donne une couleur rouge foncée , les autres acides

ïie fauroient les attaquer*

Le fuccin détonne avec le nitre , & loffqu'on en à

employé une quantité fuffifante , c'eft-à-dire dans la

proportion de trois à quatre , on ne retrouve qu'un

alkali pur ; au lieu que lorfqu'on fuit la proportion

indiquée par M. Bourdelin , de deux à quatre ; on re-

trouve encore du nitre entier qui n'a pas été décom-
pofé ; calciné avec l'alun , il fait le pyrophore de Hom-
î>erg. Ce pyrophore eft jaune en-dedans comme en-

dehors ; pour le bien faire , il faut commencer par

deffécher l'alun , enfuite on le mêle avec le fuccin

fans les calciner féparément , comme on fait quand
on emploie la farine , & on les calcine enfemble juf-

qu'à ce qu'il ne s'en exhale plus de vapeur ; le relie

<du procédé fe fait à l'ordinaire.

Si l'on expofe lefuccin dans une cornue à l'action

du feu , on obtient à un degré de chaleur aflez léger

du phlegme qui vient d'abord fans couleur , & qui

peu-à-peu en prend une laiteufe , il pafle en même-
îems quelques veftiges d'une huile très -limpide qui

eft d'abord mêlée au phlegme ; mais il s'en fépare

par le repos en hauflànt le feu , la retorte & le réci-

pient fe remplifîent de vapeurs blanches très-épaif-

ïes , on voit couler une huile pure , & il s'attache au
col de la retorte quelques aiguilles falines qui aug-

mentent peu-à-peu au point de boucher prefqu'en-

ïierement ce coh Lorfque tout ce fel eft parlé , lefuc-

cin fe fond , il vient en même tems une huile qui fe

colore & s'épaiflit de plus en plus , au point que fur

la fin elle adhère au col de la retorte comme de la

poix fondue. Lorfque tout eft pafle , il refte dans la

cornue un charbon très-fpongieux qui fait à peine

lin douzième dufuccin employé. Quant à la propor-
tion des autres produits > elle varie félon que le fuc-

cin eft plus ou moins pur ; cependant on peut l'éva-

luer à-peu-près à un huitième dephlegme,trois quarts

d'huile , un vingt-quatrième de fel& un douzième de
terre.

Parlons maintenant à l'examen de ces différens pro- •

duits. Le premier phlegme qui pafle eft une eau pure,

celui qui le fuit eft chargé d'un peu d'huile qui s'en

fépare par le repos , & d'une petite quantité de fel

qui fe manifefte avec le firop de violette qu'il rougit,

êt avec les alkalis avec lefquels il fait effervefcence ;

on y trouve encore un efprit re&eur que l'efprit-de-

,vin peut lui enlever ; cet efprit re&eur n'eft pas le

jnême que celui que le fuccçin entier- donne à l'efprit-
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de-vin ; puîfqu'ii n'a pas la même odeur , <& que fi

on le rectifie , il devient puant. En diftillant de l'ef-

prit-de-vin fur ce phlegme dê fuccin , on remarqué
un phénomène que nous ne devons pas pafîer fous-

filence ; l'huile qui eft contenue dans ce phlegme
monte avec l'efprit-de-vin , mais elle s'en fépare jfûè

le champ , & tombe au fond du récipient.

Après le phlegme , vient comme nous l'avons dit g
le fel concret. Les premiers chimiftes qui l'ont con-
nu , tels que Maurice Hoffmann & Glafer l'ont mis
au rang des alkalis volatils déterminés par fâ Volati-

lité ; mais il y a long-tems que Barchufen & Boulduc
ont démontré qu'il eft acide. Les chimiftes font peu
d'accord fur la nature de cet acide ; Neumann , Sen-
delius , Frédéric Hoffmann , &c. l'ont rangé parmi
les fels vitrioliques. M. Bourdelin veut qu'il foit de
la nature du fel marin ; le lecteur jugera par i'expofé

que nous allons faire de fes propriétés , û ces préten-
tions font fondées ; mais il faut auparavant que nous
indiquions le moyen de l'avoir le plus pur qu'il eft

poflible.

On a pfopofé différentes méthodes pour purifier

ce fel , mais fans entrer dans des détails inutiles, nous
dirons que la voie la plus fûre de l'avoir le moins
chargé d'huile qu'il eft poflible ; c'eft de le détacher

du col de la retorte avec de l'eau bouillante , avant
que l'huile épaifle ait commencé à pafler ; car lorf-

qu'il en eft une fois fali , il eft très-difficile de l'en dé-

pouiller ; on fera enfuite évaporer cette eau > & on
la mettra cryftallifer ; s'il n'eft pas aflez pur , on le

diflbudra de nouveau &onle fera cryftallifer une fé-

conde fois. Ce fel ainfl purifié
,
cryftallifé en prifmes

triangulaires dont les pointes font tronquées , il eft

d'un goût manifeftement acide & un peu aftringent.

Il lé difîbut très - difficilement dans l'eau froide^
pùifqu'il en faut vingt-quatre parties pour diflbudrè

une partie de ce fel , ait lieu qu'il ne faut que deux
parties d'eau bouillante ; mais à mefure que cette eaii

fe refroidit la plus grande partie du fel fe dépofe , j!

en refte néanmoins en diflblution plus que l'eau froi-

de n'en auroit pu diflbudrè.

L'efprit-de-vin ne le diflbut, que lorfqu'il eft aidé
de la chaleur.

Expofé à un degré de chaleur un peu fupérieur à
celui de l'eau bouillante , il fe liquéfie & s'envole

fous la forme d'une vapeur blanche , épaifle , qui in-

commode les poumons.
Il fait effervefcence avec les alkalis , foit fixes , foît

volatils , avec les terres abforbantes & calcaires , 8c
les diflbut : il rougit le firop de violette, foit qu'or*

l'emploie en forme concrète , foit qu'on prenne fa

diflblution ou même le phlegme de fuccin. Il ne fait

point effervefcence & il n'en exhale aucune vapeur
lorfqu'on verfe deflus de l'huile de vitriol. Quelque
ehofe qu'on fafîe j il n'eft pas poflible de l'avoir fous
forme fluide comme les autres acides.

Si on fature une diflblution de fel de fuccin avec
un alkali fixe bien pur;qu'après avoir filtré la liqueur^

on l'évaporé à un léger degré de chaleur , on obtient

des cryftaux tranfparens qui ont la même figure que
ceux du fel de fuccin. Ce nouveau fel a une faveur
qui lui eft particulière , il fê diflbut aifément dans
l'eau froide , en quoi il diffère eflentiellement du tar-

tre vitriolé. Il décrépite lorfqu'on le jette fur les char-

bons ardens ; il y refte fixe & fans fe décompofer i

les acides verfés fur ce fel neutre n'yproduifent aucuri

changement ; il ne change point l'eau forte en eau
régale

b
il ne précipite pas l'argent diflbus dans l'eau-

forte ; il précipite à la vérité le vinaigre de faturne

en une chaux blanche , mais il n'eft pas poflible de,

convertir cette chaux blanche en plomb cornéà

Cette même diflblution de fel de fuccin faturéê

d'alkali volatil forme un fel ammoniacal , qu'on puri-

fie en le fublimant dans des vaifleaux fermés. Ce k\

,
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eft parfaitement neutre , il a un goût amer , & impri-

me un léger fentiment de froid fur la langue ; fi on
i'expofe dans une cuillère d'argent fur des charbons

allumés , il fe liquéfie &c s'envole fous la forme d'une

vapeur blanche.

Le fel de fuccîn jetté fur du nitre en fufion déton-

ne plus ou moins vivement , félon qu'il eft plus ou

moins chargé d'huile, il fe diffipe avec l'acide du ni-

tre , &. il ne refte qu'un alkali fixe pur.

Si on le calcine avec parties égales d'alkli fixe bien

pur & bien dépouillé de tout tartre vitriolé , il ne

forme point un hepar fulphuris comme il auroit dû

faire , s'il eût été de nature vitriolique, & il ne refte

•qu'un alkali fixe pur.

Le fel defuccin diftillé avec les acides du vinaigre,

du fel , du niîre , du vitriol , fe fublime fous fa pre-

mière forme ; ces acides ne lui enlèvent que fon hui-

le étrangère. 11 faut un certain degré de chaleur pour
que ces acides puiffent le diffoudre, il n'y a que l'a-

cide vitriolique qui le difTout à froid. De quelque

manière qu'on l'uniffe à l'acide nitreux, il ne lui don-

ne pas la propriété de diffoudre l'o'r
,
preuve évi-

dente qu'il n'eft pas de la nature de l'acide du fel

marin.

Diffous avec parties égales de ce fel Se diftillé , il

parle pur & dépouillé de fon huile.

Si l'on mêle exactement enfemble parties égales

•de ce fel . de fuccin & de fleurs de fel ammoniac oL

•qu'on les diftille , on obtient d'abord un peu d'une

liqueur acide de couleur jaune
,
qui a toutes les pro-

priétés de l'efprit de fel. Si l'on pouffe le feu, ce qui

relie de fel au fond de la cornue le fublime , de façon

cependant qu'ils reftent féparés & diftincts ; le fel de

fuccin occupant la partie fupérieure du col de la re-

porte,& le fel ammoniac l'inférieure; au fel defuccin

eft unie la petite portion d'alkali volatil qui a perdu

.fon acide du fel marin ; il refte au fond du vaiffeau

un peu de charbon noir. M. Stockari qui nous de-

vons cette expérience dit
,
qu'en ajoutant toujours

•de nouveau fel de fuccin aux mêmes fleurs de fel am-

moniac, il étoir parvenu à les décompofer prefqu en-

tièrement.

La craie fe diffout très-aifément dans la folution

de fel de fuccin; & lorfqu'on a attrapé le point de

faturation, ce fel perd fon goût acide pour en pren-

dre un amer. Si l'on filtre la diffolution & qu'on l'é-

vapore , elle cryfïailife beaucoup plutôt que le fel

de fuccin pur. Les cryftaux qu'on obtient , confer-

vent leur figure tant qu'ils font fous l'eau : mais dès

qu'on les a defféchés , ils tombent en poufiiere &
prennent une couleur grife. Ce fel ne s'hume cite

point à l'air , & n'eft foluble que dans l'eau chaude.

Les acides n'en font exhaler aucune vapeur. Les al-

kaiis fixes & volatils &t Pacide vitriolique dégagent

la craie de ce compofé , les autres acides n'y opèrent

aucun changement. Le fel de fuccin ne précipite la

craie que lorfqu'elle eft unie à l'acide végétai; il n'a

.aucune action iur les diffolutions de cette terre dans

les acides minéraux.

L tel de fuccin, combiné de cette façon avec la

cr< ie
,
perd route fa volatilité. L'acide du vinaigre

le plus concentré diftillé fur ce fel, ne peut pas en

dégager le iei de jucan. Le vinaigre paffe pur , & la

•xombinaifon de lel de fuccin & de craie refte au fond

• de la cornue. La même choie arrive lorfqu'on diftille

ce lel avec l'acide du tel marin. Il n'en eft pas de

même, fi au lieu de l'acide du fel on emploie une
folution de fel armoniac : car alors le fel de fuccin

quitte la craie pour s'unir à l'alkali volatil, & l'acide

du lel marin s'unit à la craie.

Si l'on traite de la même manière ce fel crétacée

de fuccin avec l'acide nitreux, on obtient d'abord

ce- acide pur; mais lori qu'il s' eft concentré jufqu'à

Wi certain point, il détonne avec la partie huiieufe

du fel de fuccin, & brife tout l'appareil

Si l'on diftille l'acide vitriolique fur ce même feï,

il le décompofe , l'acide vitriolique s'unit à la craie ,

& le fel de fuccin paffe pur.

Le fel de fuccin diffous dans l'eau , diffout le cui-

vre , le fer, l'étain & le zinc ; il attaque plus diffici-

lement le plomb & le bifmuth ; il ne touche pas à
l'argent , au mercure , à la platine ni au régule d'an-

timoine. Ces diffolutions préfentent quelques phé-
nomènes particuliers : par exemple , l'acide vitrio-

lique dégage le cuivre uni à ce fel , & n'en dégage
pas le fer ; l'étain fe précipite de lui-même au fondr

de la diffolution ,& il n'en refte rien dans la liqueur.

Le plomb ne paroît que rongé à la furface , fans que
la liqueur qui le fumage en paroiffe rien contenir.

L'alkali volatil verfé fur la diffolution du zinc lai

donne une petite couleur rouge. Alors l'alkali fixe

ne peut plus la précipiter ; au lieu qu'il la précipite

fous la forme d'une poudre blanche, lorfqu'on le?

verfe le premier.

Nous avons déjà dit que le fel de fuccin ne déga-
geoit point l'argent ni le mercure diffous dans l'eau-

forte ; il ne dégage pas non plus le plomb de l'eau-

forte ni de l'efprit de fel ; mais il le dégage de l'acide-

dtt vinaigre , la poudre qu'on obtient par ce moyen,
ne peut pas fe changer en plomb corné.
' Ces expériences font plus que fuffifantes pour
démontrer que le fel de fuccin n'eft pas un fel vi-
triolique., comme l'ont prétendu Neumann, Sende-
lius , &c. puifqu'il ne forme pas de foufre avec la

poudre de charbon ; ni un acide de la nature de l'a-

cide du fel marin
,
puifqu'il ne convertit pas l'eau

forte en eau régale
,
qu'il ne dégage pas l'argent ni

le mercure difîous dans cette même eau forte, &
qu'iLne fait pas de plomb corné. Eft-on plus fondé à
le regarder comme une efpecede fel végétal? M. Pott

feroit affez de ce fentiment, ce feroit aufii le nôtre ;

car quant à ce que M. Stockard objecte qu'il ne fait

pas de tartre tartarifé avec l'alkali fixe ,& qu'il chaffe

l'acide du vinaigre, de la craie & du plomb auxquels
il étoit uni , on pourrait lui répondre

,
que ce fel

n'étant pas un acide pur, puifqu'il a une forme con-

crètement avoir quelques qualités particulières qu'il

doit aux matières hétérogènes qui lui font unies ;
cela eft fi vrai que la crème de tartre & le vinaigre

,

quoiqu'ils foient un même acide végétal, forment
des fels neutres difFérens avec l'alkali fixe &c les.

terres abforbantes, &c que l'acide du vinaigre & mê-
me le fuc de citron

,
décompofent les différentes com-

binaifons de la crème de tartre avec les alkalis, les

terres , & même les fubftances métalliques. D'ail-

leurs on trouve dans le règne végétal un fel concret

acide qui paroît avoir la plus grande analogie avec
le fel defuccin , je veux parler des fleurs de benjoin.

Les Chimiftes paroiffent s'être bien moins occu-

pés de développer la nature de l'huile de fuccin que
celle de fon fel : à-peine trouve-t-on quelques expé-

riences fur cette fubftance; on a cependant travaillé

à l'avoir auffi pure qu'il eft pofîible , ce qu'on a ob-

tenu par des rectifications répétées. Ces reclifiations

fe font , ou fans addition , ou en y ajoutant difFérens

intermèdes : de ces intermèdes il n'y a que l'eau, l'ef-

prit de vin ou l'acide du fel marin qu'on puiffe em-
ployer avec fureté : les autres , ou décompofent
l'huile defuccin , ou en retiennent une grande partie. I

Cette huile ainli rectifiée eft très-limpide , d'une

odeur forte ; elle eft infoluble dans l'efprit auquel

on l'unit cependant par le moyen de différens inter-

mèdes , tels que le favon, le blanc de baleine, &c,

& c'eft le procédé que l'on fuit ordinairement pour
faire l'eau de luce. Elle fe diffout aifément dans

l'huile de vitriol, l'efprit de térébenthine, les huiles

& les baumes des végétaux. ïl n'a pas été pofîible

à M. Stockard de l'unir à l'alkali fixe., quoiqu'il les
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ait tenus en digeftion pendant très-long-tems.

Le réfidu qu'on trouve dans la cornue eft plus ou
moins abondant, félon que le fuccin qu'on a em-
ployé eft plus ou moins pur. C'eft une terre unie
au phlogiftique : celui-ci y tient fi fort, que la-calci-

nation la plus long-tems continuée ne fauroit l'en

dégager, & qu'il détonne encore avec le nitre. On
trouve dans cette terre quelques vertiges de fer que
l'aiman en fépare, & quelquefois un peu de fel ma-
rin , furtout lorlqu'on a employé dufuccin puifé dans
la mer.

Il nous refte à parler de l'emploi que l'on fait en
médecine de cette fubftance & de fes différens pro-
duits , comme fa teinture , fon huile & fon fel effen-

tiel. On fait entrer lefuccin préparé , c'eft-à-dire ré-

duit en poudre très-fubtiie dans les différentes com-
portions antifpafmodiques & nervines ; on l'em-

ploie même feul pour arrêter les gonorrhées & les

hémorrhagies. Sa teinture
,
par fa vertu antifpafmo-

dique & nervine, convient dans les maladies hipo-

çondriaques & hyftériques quelquefois dans les

maladies conviilfives , furtout dans les perfonnes
d'un tempérament lâche & humide.
Le fel de fuccin bien purifié eft rangé parmi les

remèdes céphaliques , déterfifs
, balfamiques , anti-

feptiques & antifpafmodiques. Il agit par la voie des
urines ; & joint à petite dofe aux diaphorétiques &
aux purgatifs , il en augmente la vertu ; combi-
né avec l'efprit volatil de corne de cerf , il for-

me un fel qu'on conferve en liqueur fous le nom
de liqueur de corne de cerffuccinée , qu'on emploie
avec le plus grand fuccès à la fuite des remèdes apé-
ritifs pour redonner aux parties le ton qu'elles ont
perdu.

L'huile de fuccin eft acre , balfamique , vulné-
raire, diaphorétique

,
emménagogue ck antifpafmo-

dique ; on l'emploie avec fuccès dans les vieux ul-

cères & dans les maladies de convulfions.

Ufage médicinaux du fuccin. L'huile de fuccin
blanche , & celle qu'on retire de l'huile noire par la

rectification, font regardées comme fpécifiques con-
tre les affetlions fpafmodiques , & principalement
contre la pafîïon hyftérique. Eiles font très-recom-
mandées encore contre les maladies du fyftème ner-
veux & du cerveau , telles que la paralyfie

,
l'apo-

.
plexie , &c. On l'ordonne communément par gout-
tes , & la dofe la plus haute n'excède guère lept à
huit gouttes. Il n'y a point d'inconvéniens à augmen-
ter considérablement cette dofe , à donner cette huile

à un demi-gros, & même à un gros & davantage, fi

on l'unit à un jaune-d'œuf ou à du fucre en pou-
dre. Foye{ oleo-faccharum. G\itre l'ufage intérieur

dont nous venons de parler, on l'emploie encore
extérieurement contre les mêmes maladies , on en
frorte les tempes, le defTous du nez, la nuque, l'épine

du dos , dans les maladies nerveufes & convulfives
,

dans l'apoplexie , la paralyfie , &c.

Dans les paroxifmes des vapeurs hyftériques, on
en applique fous les narines , on en fait flairer un
flacon , & on en fait encore un ufage fort fingulier

& vraisemblablement fort inutile
,
qui eft d'en frot-

ter le pubis & la vulve , & même d'introduire dans
le vagin des peffaires qui en foient imbibés.

L'efprit &c le fel defuccin , font comptés parmi les

apéritifs diurétiques les plus efficaces : on croit que
la matière huileufe dont ce fel eft empreint , le rend
tres-propre à déterger & à confolider les ulcères dé
la veille & de l'urètre. Get efprit & ce fel font enco-
re recommandés contre les maladies desobftructions
& en particulier contre la jauniffe : on le vante aufîi

pour le traitement du feorbut ; la dofe commune de
l'efprit eft d'environ demi-gros jufqu'à un gros, dans
une liqueur appropriée. Or en fuppofant l'efprit de
fuccin comme une liqueur faline à-peu -près faturée

,
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la dofe de fel concret correfpondante à un gros dé
liqueur , fera d'environ cinq grains : car une partie

de fel de fuccin demande environ quatorze parties

d'eau pour être diffoute ; d'où l'on peut conclure que
cette dofe vulgaire d'efprit de fuccin

, pourroit être
très-confidérablemenî augmentée; car certainement
le fel defuccin ne fauroit être regardé comme un re-

mède actif. Au refte le fel & l'efprit defuccin font des
drogues fort peu employées.

L'ufage pharmaceutique le plus ordinaire de l'ef-

prit àejuccin^ c'eft d'être employé à la préparation
de la liqueur de corne de cerf fuccinée

,
qui le fait en

mêlant jufqu'au point de faturation de l'eipiit defuc-
cin& de l'efprit volatil de corne de cerf, ce qui conf*

titue une liqueur faline ou lefîive d'un fel ammonia-
cal fort gras , & que plufieurs auteurs recomman-
dent fingulierement comme un excellent remède

,

dans les maladies convulfives
, principalement dans

l'afthme , & dans les maladies d'obilruciions
, dans

lefquelles il paroît en effet que ce remède doit très-

bien faire , & qu'il devroit par conféquent être plus
ufité parmi nous dans ces cas.

Le fuccin en fubftance ou en poudre eft aufTÎ em-
ployé à titre de remède ; niais il paroît peu propre
à parler dans les fécondes voies & à opérer un effet

réel. La teinture qu'on en tire par l'efprit-de-vin
, a

un peu plus d'efficacité: d'abord parce que l'efprit-de-'

vin lui-même
,
qu'on y emploie , a une vertu médi-

camenteufe reconnue contre les maladies auxquelles
on emploie cette teinture , & qui font les mêmes
pour lefquelles on recommande l'huile defuccin ; fe-

condement , par l'état de diffolution , ou au moins
de très-grande divifion , dans lequel lefuccin conte-
nu dans cette teinture peut parvenir à l'orifice des
vaiffeaux lactés

,
quand même cette teinture feroit

précipitée par les liqueurs digeftives : au refte cette

teinture de fuccin eft très-peu chargée
; l'efprit-de-

vin ne diffout le fuccin qu'avec peine
, qu'en petite

quantité , & peut-être que fort incomplètement. Mj
Baron dit dans fes notes fur Lemeri

,
que l'huile aro-

matique du fuccin , eft la feule partie de ce bitume
dont l'efprit-de-vin puiffe fe charger. Si cette propo-
rtion au-lieu d'être purement gratuite, étoit tant-foit-

peu prouvée , il faudroit dire positivement que l'ef-

prit-de-vin ne diûout le fuccin qu'incomplètement
,

au-lieu de dire que cela eft peut-être ainfi.

Quoi qu'il en foit, pour faire une bonne teinture

de fuccin , une teinture bien chargée , vraiment em-
preinte de la vertu médicamenteufe du fuccin , il

faut avoir recours à l'intermède de l'alkali fixé
, qui

eft capable non feulement de difpofer le fuccin à être
plus facilement attaqué par l'efprit-de-vin , mais mê-
me qui peut contracter avec ce bitume , une efpece-

d'union fous forme de favon
, qui le rend très-pro-

pre à fe diftribuer parfaitement dansle fyftème vaîcu-
leux , à fe mêler à la mafie des humeurs : l'alkali fixe

opère l'un &: l'autre effet dans la teinture de fuccin
d'Hoffman , dont voici la defeription.

Teinture de fuccin d'Hoffman ; cffmtiafuccinipmf*
tantiffima, décrite dans les obfervations phyfico-chi-
miques de cet auteur , liv. I, obf ty. Prenez dit

fel de tartre & du fuccin choifi .& réduit en poudre
très-fine , parties égales ; faites-les digérer dans un
vaifîeau convenable, avec fuffifante quantité d'efprit-

de-vin
,
pour s'élever de quatre doigts au-defîus de la

matière; diftiliez enfuite en un alambic de verre,
vous obtiendrez un efprit bien empreint de l'huile:

fubtile & aromatique de fuccin
,
qui fera par-là bien

plus propre que l'efprit-de-vin ordinaire , à préparer
la teinture fuivante.

Prenez dufuccin tranfparent en poudre
, broyez-

le fur le porphyre , en verfant deffus peu-à-peu une
fuffifante quantité d'huile de tartre par défaillance

^

pour le réduire en confiftance de bouillie, eme.vous



lâcherez doucement : alors mettez ce mélange dans

un vaifleau convenable > verfez deffus fuffifante quan-

tité d'efprit-de-vin, bouchez convenablement le vaif-

feau, & digérez à une chaleur douce : on obtient par

ce moyen une liqueur très-recommandable par Ton

^efficacité , fon goût , & fon odeur. Il eft remarqua-

ble , dit HofFman
,
que • lorfqu'on la verfe dans de

l'eau , elle n'eft point précipitée comme les diffolu-

tions ordinaires des fubftances huileufes & réfineu-

fes dans l'efprit-de-vin ; ce qui ne prouve pas feule-

ment que le fuccin eft parfaitement divifé & atté-

nué dans cette teinture , félon l'explication de M.
Baron , note fur la chimie de Lemefi

,
chap. teinture

de karabé, ( car la divifionmême radicale , celle que
! fuppofe la diffolution chimique

,
n'empêche point les

huiles & les réfines d'être précipitées du fein de l'ef-

prit-de-vin
,
par l'eau : car lefuccin le plus divifé &

le plus atténué, n'eft point foluble dans l'eau ) ; mais

ce qui prouve que l'alkali fixe à contracté une union

réelle avec lefuccin , ou quelque principe huileux

du fuccin ? & a formé par-là un favon qui eft folu-

ble par l'eau , auffi-bien que par l'efprit-de-vin. Cet-

te idée eft non-feulement établie par le phénomène
même , mais encore par une expérience du même
HofFman

,
rapportée dans le même ouvrage , iiv. II.

cbf 23 . favoir que le fuccin fe diflout prefque tout

entier dans une diffolution alkaline.

HofFman recommande fon efTence defuccin
,
prife

à la dofe de quelques gouttes avec du fucre , du firop

4'œillet , ou du firop de limon , le matin
,
pour for-

tifier l'eftomac, la tête , & le fyftème nerveux , ava-

lant par-deffus quelques taffes de caffé ou de choco-
lat , à la manière allemande. L'auteur dit qu'on peut
le prendre encore pendant le repas , dans un vin de
liqueur : il ajoute que c'eft encore un bon remède
pour faire couler les règles

,
pour arrêter les fleurs

,

&pour guérir les affedlions rhumatifmales.

Sirop de karabé. On trouve fous ce nom , dans la

plupart des difpenfaires modernes , un firop narco-
tique , dans la compofition duquel entre le,fuccin,

<m quelques-uns de ces principes à titre de correctifs

de l'opium ; ce qui eft
, pour l'obferver en paffant

,

une vu eafTez vaine, tant abfolument,ou en foi, qu'en
particulier : c'eft-à-dire , en fe promettant cet effet

du fuccin , ou de ces principes. Voici ce firop , d'a-

près la pharmacopée de Paris : prenez opium pur
,

coupé par morceaux , deux fcrupules ; faites-le fon-

dre dans un vaifleau de terre , fur un feu modéré
,

dans douze onces d'eau commune ; pafTez la folution

avec forte expreffion ; clarifiez & cuifez en confif-

îence de firop épais , avec une livre de fucre blanc ;

îorfque le firop fera refroidi
, mélez-y exa&ement

deux fcrupules d'efprit de fuccin \ gardez ce firop dans
un vaiffeau exactement fermé : la dofe de ce firop,

correfpondant à un grain d'opium , eft d'environ de-

mi once :. le fuccin entier , fon huile & fon fel , en-
trent dans un grand nombre de compofitions offici-

nales , tant externes qu'internes ; le fuccin entier

,

par exemple , dans la poudre antifpafmodique de la

pharmacopée de Paris ; dans le baume de Fioraven-
ti ; l'huile & le fel dans la thériaque célefte ; l'huile

feule dans les pilules hyftériques , l'effenee antihy f-

térique , le baume hyftérique , le baume acoufti-

que , &c.
L'eau de luce n'eft autre chofe que de l'huile effen-

tielie de fuccin , mêlée avec de l'efprit volatil de
fel amoniac. Pour faire ce mélange , on triture avec
grand foin dans un mortier, de l'huile efTentielle de
Juccin, avec du blanc de baleine Afferma ceti). On
met ce mélange en digeftion avec de l'efprit-de-vin

,

qui par-là fe charge de l'huile de fuccin : on verfe
quelques gouttes de cet efprit-de-vin dans de l'efprit-

volatil de fel ammoniac tiré par la chaux, ce qui lui

fàojwe une couleur laîteu£e ou blanchâtre, C'eft ççi
;

SUC
mélange qui eft connu fous le nom Reau-de-luce
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qui eft un remède fouverain contre la morfure des

ferpens & des vipères
,
lorfqu'on erl prend à plu-

fieurs reprifes dix gouttes dans un verre d'eau , ce

qui produit une transpiration très-abondante. Il y a

lieu de croire que ce remède auroit un effet très-heu-

reux , fi on l'employoit contre la rage. Article de M„
Roux , docteur en Médecine,

SUCCINCT
,
adj. ( Gram. ) il fe dit d'un difcour»

compris en peu de paroles , & quelquefois del'hom-'

me qui a parlé fuccinclement. Soyez fuccincl ; les

éloges ne peuvent être trop fuccincîs , fi on ne veut

ni Méfier la modeftie , ni manquer à la vérité. Si l'é-

loge n'eft pas mérité , celui à qui on l'adreffe doit

fouffrir ; il doit fouffrir encore s'il le mérite. Tâchons
donc d'êtrefuccinciyzûn de faire fouffrir le moins de
tems qu'il eft poffible : on dit auffiun repasfuccinct*

SUCCION, f. f. (Phyf.) eft l'aaion de fucer ou
attirer un fluide , comme l'air , l'eau , &c. par la bou-

che & les poumons. On fuce l'air par la bouche, par

le moyen des mufcles du thorax & de l'abdomen 9

qui étendent la capacité des poumons & de l'abdo-

men. Ainfi l'air qui y eft renfermé , eft raréfié Se

ceffe d'être en équilibre avec l'air extérieur qui
, par

conféquent preffé par l'atmofphere , eft pouffé dans

la bouche & les narines. Voye^ Respiration.
On fuce l'air avec un tuyau de même qu'avec la

bouche feule ; c'eft la même chofe que fi la bouche
étoit alongée de la longueur du tuyau.

La fuccion des liqueurs plus pelantes que l'air fe

fait de la même manière
,
par exemple

,
quand on fe

couche par terre pour boire à une fource , &c. on ap-

plique les lèvres précifement fur la furface de l'eau ^

& on les place de façon à empêcher l'air de s'y infi-

nuer: enfuite on élargit la cavité de l'abdomen, &c.

&: l'air qui preffe fur la furface de l'eau hors de la cir-

conférence de la bouche , étant plus pefant que celui

qui preffe la furface de l'e'au occupée par la circon-

férence de la bouche , l'eau eft obligée de monter ?

par le même principe qui la fait monter dans une

pompe. Voye{ Air & Pompe.
Quand on fuce une liqueur pefante comme l'eau J

à-travers un tube
,
plus le tube eft Jong, plus on a de

peine à fucer; & la groffeur & le diamètre du tube

augmentent encore la difficulté : la raifbn de cela eft

fondée fur les principes d'Hydroftatique.

En effet , fi on veut fucer une liqueur
,
par exem-

ple avec un tuyau d'un pié de long, il faut que l'air

extérieur ait allez de force pour porter par fa pref-

fion la liqueur à la bouche , & par conféquent pour

foutenir cette liqueur à la hauteur d'un pié;& plus le

tube eft gros
,
plus la quantité de la liqueur que l'air

doit foutenir eft grande : c'eft pourquoi plus le tube

eft long & gros
,
plus il faut que la preffion de Faîr

extérieur furpafTe celle de l'air qui eft dilaté dans les

poumons , & comme la prefîion de l'air extérieur eft;

toujours la même à-très-peu près , il faut donc que*

lair des poumons ait d'autant moins de force que le

tube eft plus long & plus gros , c'eft-à-dire que l'inf-

piration ou la dilatation de l'air , doit être d'autant;

plus grande,& parconféquent lafuccion plus difficile^

De ce que nous venons de dire il paroît évidem-

ment que ce que nous appelions fuccion , ne fe fait

pas par quelque faculté a&ive qui réfide dans la bou-

che , le poumon , &c. mais par la feule impulfion ÔC

par la preffion de l'atmofphere.

Succion, l'action de fucer. Il y a dans les troupes

du roi des foldats qu'on appelle fuperftitieufement

pour la cure des plaies, & principalement celles qui

font faites par inftrument piquant, & qui pénètrent

dans la cavité de la poitrine ou du bas-ventre. Ces

hommes n'ont aucune idée de la Chirurgie ; ils le fi-

gnifient eux-mêmes : ils panfent du fecret , c'eft leur

expreffion. Ce feçret çonfiite à fucer les plaies
? à y}
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faire couler enfuke quelque peu d'huile & de vïn ;
en marmotant quelques paroles &c difpofant les
compreffes en forme de croix. On trouve des perfon-
îles arîez dépourvues de fens pour fe mettre entre
les mains de ces ignorans & impofteurs , & qui fe
laiffent tellement prévenir par leurs promeffes

,

qu'elles refufent tout fecours de la part de la Chirur-
gie.

On fent affez que les plaies du bas-ventre avec Ié-

fion des inteftins, les plaies de tête qui exigent le

trépan , les plaies des gros vaiffeaux dans les extré-
mités, &c tant d'autres qui- exigent une grande expé-
rience & beaucoup de foins intelligens de la part du
chirurgien , foit par leurs caufes, foit par leurs com-
plications , ne font pas fufceptibles d'une- guérifon
par un moyen auffi fimple que l'eu

1
lafuccion.

La méthode de fucer pourroit cependant être
bonne dans quelques cas. Un coup d'épée dans une
partie charnue, où il n'y a aucun vahTeau confidéra-
bie d'intéreflé , occafionne un épanchement de fang
dans tout le trajet du coup : on procureroit une
prompte guérifon en liiçant une pareille plaie

,
par-

ce qu'on la debarrafTeroit du fang dont la préfence
devient une caufe de douleur , d'inflammation &
d'abfcès dans les interftices des mufcles , accidens
cjui mettent quelquefois dans la néceiîité de faire des
incitions douloureufes.

Les plaies de poitrine avec épanchement de fang
fur le diaphragme, peuvent être guéries très-prompt
tement par lafuccion, pourvu qu'elle foit faite à-îems,
c'eft-à-dire avant la coagulation du fang épanché.
M.Anel, docteur en chirurgie & chirurgien de

madame royale de Savoie , bifaïeuie de Louis XV.
perfuadé de Futilité de lafuccion des plaies, dans les

circonftances que nous venons d'expofer } a donné
un 'moyen de le faire fans fe fervir delà bouche. Il y
a effectivement du danger à fucer la plaie d'un bleue
qui fe trouveroit atteint de quelque maladie conta-
gieufe , comme la vérole , le fcorbut , &ct & les blef-
fés qui feraient d'une bonne conftitution ne rifque-
roient pas moins de la part d'un fuceur qui aurait
quelque mauvaife difpolition.

L'invention de M. Anel confifte dans l'ufage de la
feringue ordinaire, à laquelle il a adapté des tuyaux
d'une figure particulière. Foyei Pl. XXXI. fig. 4.
& 5é

Pourfe fervir de cette feringue, il faut dégorger
l'entrée de la plaie des caillots de fang , fi elle en étoit
bouchée. Si c'eft par exemple , une plaie pénétrante
dans la poitrine , on introduit une fonde jufque dans
la cavité. Cette fonde cannelée, fig. 1. PL X. fera
armée d'un fil ; on étend ce fil à droite& à gauche
pour qu'il fe trouve engagé & preffé par l'orifice du
tuyau qui doit être appliqué furla circonférence de la
plaie

, en manière de ventoufe : par ce moyen la fon-
de eft affujettie.

On ajufte la feringue à ce tuyau,on en tire le pifton,
& l'on pompe ainfi tout le fang qui eft épanché. On
doit injecter enfuite dans la plaie un peu de baume
tiède ; & couvrir l'orifice externe de la plaie pen-
dant un quart d'heure , avec une comprefTe trempée
dans l'eau vulnéraire. Alors on fuce la plaie pour la
féconde fois, afin d'ôter le baume fuperfïu, qui re-
fiant dans la plaie & écartant les parois

, empêche-
rait la réunion ; & afin d'évacuer l'épanchement des
humeurs qui aurait pu fe faire depuis l'injection du
baume. On applique une comprefTe & un bandage
contentif

, & on ne néglige point les autres fecours
qui peuvent favorifer la guérifon, lefquels fe tirent
du régime

, &de l'adminiftration des remèdes conve-
nables. ( Y)
SUCCïSE

,
f. f. (Botan.) efpece de fcabieufe, nom-

mée par l ouvnzîonfcabiofa folio imegro. Elle pouffe
des feuilles oblongues, pointues, entières, fans dé-

607
coupures, excepté qu'elles font un peu crerieîées ea
leurs bords. Sa tige haute de deux piés & plus porte
des fommets des fleurs fembiables à celles de la
bieufe de couleur bleue

, quelquefois purpurine ou
blanche. Sa racine eft greffe comme le petit doigt
courte, & comme rongée tout-autour, Elle croît
aux lieux incultes

, 6c ion goût eft amer. ( D. j. )SUCCOMBER
, v. neut. manquer de la forci

qu il faut. Onfuccombe fous un fardeau
; onfm&mU

ions le poids du malheur ; onfuccombe à la tentation ;onJuccombe dans une affaire , dans une entreprife,
dans une difpute

, dans un combat, au travail' à la
honte , a la profpérité.

SUCCOSA
, ( Gcog. anc.) ville de l'Efpagne ta*-

tagonoife. Ptolomée
, /.//. c. vj. la donne aux lier»

getes
, & la place dans les terres. Quelques-uns

croient que c eft à préfent Ainfa dans l'Arraeon , &
d autres veulent que ce foit Suz-de-Surta , au même
royaume. (D. J.)

SUCCUBAR, (Gèog. anc.) ville de la Mauritanie
ceiarienfe. Pline

, /. F. c. ij. lui donne le titre de co*mm Augufa , & la place dans les terres. Les exem-
plaires unpnmés Ment Succubar ; mais tous les ma-
nulcnts portent Succabar. Dans une ancienne infcrip-
tion rapportée par Goltz , qui appelle cette ville
Sugabarntanum municipium

, ajoute qu'elle étoit
Iranfcdknfi mond accline. C'eft la ville z«jk«6& pi de
Ptolomée

,
L W. c . ij. & c'eft fans doute la ville Su-

razar de 1 itinéraire d'Antonin. {D. J.)
SUCCUBE, f. m. {Divination.) terme dont fe fer-

vent les demonographes
, pour lignifier un dlmon ou

un tfpm qui prend la figure d'une femme , & qui
dans cet état

, a commerce avec un homme. Voyel
Démon. j 1

Quelques auteurs employent indifthaernent les
mots incube ôcfuccube. Cependant on doit les diftin-
guer

: on ne doit fe fervir du mot incube que quand
le démon prend la figure d'un homme , & qu'en cet
état il a commerce avec une femme.

Delrio prouve férieufement qu'unfitccube ne fait-
roiî

:

m concevoir
, ni engendrer, parce que , dit-il

les femelles contribuent beaucoup plus à la généra-
tion que les mâles ; que la femence de ceux-ci ne for-me pas tout-à-coup un corps organifé ; & que le
fœtus, pour être luftenté

, demande dans la mere
qui le porte une ame végétative , ce que les démons
ajoute-il

,
ne peuvent faire avec le corps fantaftiqiie

qu ils empruntent pour faire l'office de fuccubes On
peut voir le détail de ces raifons dans les difauifi-
uons magiques , liv. II. qufl. xv. p. i6~z.

SUCCUBO
, (Géogr. anc) vilie d'Efpagne. Pline.

L Ul. c. j. la met dans la Baftitanie
, & dit qu'elle

etoit une des villes de l'affemblée générale de Cor-
noue. Hirtius

, de Bd. Hifpan. la nomme UmbU Se
la place dans le voifinage d'Attegua. Capitolin nous
apprend que Annius Verus

, bifayeul paternel de
1 empereur Marc Antonin , in M. Antonino étoit
de Succubo, qu'il appelle Succubitanum municipium
Ambr. Morales veut que cette ville foit nréfente-
ment Sierra de Ronda. (£>.J)
SUCCU1R ou SUCHUR

, ( Géog. mod. ) ville
d Afie , dans la grande Tartarie , au royaume de
i angut

,
capitale d une contrée de même nom. Cette

ville eft peuplée
, & plufieurs de fes maifons font bâ-

ties de briques. Il croît aux environs de la rhubarbe

^Z)/.)
& dontles ^bitans font trafic.

SUCCULENT, adj. (Gram.) qui eft rempli de
lue. On dit des viandesfucculentes j un mets fuccu-
lent.

SUCCURSALE
, adj. (Gram.) églife bâtie pour

*

lervir de fecours à une paroiffe trop étendue pour le
fervice des eccléfiaftiques, &lçs befoins des pareil
liens.

1
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Succursale , Cf. (Gram.) ne fe dit que de l'é-

glife d'une parohîe qui fert de fecours à une autre

trop étendue. Ainfi S. Jofeph eûfuccurfale de S. Eu-

ftache.

SUCEMENT , SUCER, (Gram.) termes qui dé-

lignent l'aftion d'attirer à foi ,
par le moyen de la

bouche , des lèvres & de l'haleine. On les dit auffi

des plantes ; & au figuré , des opinions que nous

avons reçues de bonne heure ,
fucces avec le lait.

Sucement des plaies , ou Succion des plaies ,

(Mèdec.) la réputation oîi étoient autrefois les pfyl-

les pour guérir la morfure des ferpens par hfuccion

,

fît que quand les perfonnes d'un autre pays avoient

été mordues d'un ferpent , on employoit par préfé-

rence un pfylle lorfqu'il s'en trouvoit quelqu'un fur

le lieu pour fucer la plaie , & en épuifer le venin.

C'eft ce qu'on pratiqua néanmoins fans fuccès par

rapport à Cléopatre ,
qui , au rapport de quelques

hiftoriens & poètes , Velléïus , Paterculus , Florus ,

Properce, Horace, &c. dont je ne garantis point le

témoignage , s'étoit fait piquer par des afpics
,
pour

ne point paraître au triomphe d'Augufte.

Celfe remarque judicieufement que quiconque

auroit eu la hardieffe d'un pfylle pour tenter la même
épreuve , auroit également réufïï , & que même toute

perfonne peut fans danger fucer une plaie produite

par la morfure d'un ferpent
,
pourvu que cette per-

fonne-là n'ait point d'ulcere ou d'excoriation dans

la bouche. Cette remarque de Celfe eft confirmée

par un grand nombre d'expériences que l'on a faites

dans le fiecle paffé fur le venin des vipères ,
qui n'en:

nuifible au'autant au'il fe mêle immédiatement avec

îa malle du fang.

Les femmes & les mères des Germains fuçoient

îes blefiures de leur maris & de leurs enfans , & tâ-

choient ainfi de les guérir. Cette méthode de panfer

les blefiures eft allez naturelle , & fon origine fe

perd dans l'antiquité la plus reculée. Homère en fait

mention au quatrième livre de l'Iliade. (D.J.)

SUCET , vqyei Remore.
SUCHE, (Gèog. anc.) ville de l'Ethiopie. Pline

,

/. VL c. xxix. la place au voifinage du golfe d'Adu-

lique. Elle tiroit apparemment fon nom deSuchus

,

fon fondateur. Strabon , L XVLp. yyo. parle d'un

château bâti par Suchus , & la place dans les terres.

Le P. Hardouin veut que ce château & la ville Sache

foient la même chofe, & il ajoute que le nom &la
fttuation conviennent également à la ville Suaquem

d'aujourd'hui. (D. J.)

SUCHET , ( Gèog. moi. ) montagne de la Suifle.

Elle fait partie de la joux au-deflus d'Orbe , & eft

fort élevée. ( D. J. )

SUCHUEN , ( Gèog. mod.) province de la Chine.

Elle ne cède ni pour la grandeur , ni pour l'abon-

dance à aucune autre de l'empire. Le fleuve Kiang

la coupe en .deux parties. La province de Huquang

fe borne à l'orient, le royaume de Tibet à l'occident,

la province deXenfi au nord, & celle de Junnan au

midi. Elle produit beaucoup de fer , d'étain & de

plomb. Cette province eft la fixieme en rang. On y
compte huit métropoles , fix grandes cités

,
quatre

villes militaires , une cité militaire , & plufieurs for-

terefies qui en dépendent. Ching-Tu eft la capitale

de la province. ( D. J. )

SUCHUTCH ,
(Médecine.) maladie à laquelle font

fujets les habitans de Kamtfchatka. C'eft une efpece

de gale
,
qui forme comme une ceinture autour de

la partie du corps qui eft au-defious des côtes. On
prétend que tout homme dans ce pays a cette mala-

die une fois en fa vie , comme parmi nous la petite-

vérole : elle eft mortelle lorfque la gale n'entre pas

en fuppuration , & ne tombe pas enfuite d'elle-

même.

SUCHZOW , (Gèog. mod. ) ville de la Turquie
européenne , dans la partie de la Valachie foumife à
la Porté , fur la rivière de Strech , avec un château ,

où les Turcs tiennent garnifon. ( D. J.)

SUCK, (Gèog. mod.) rivière d'Irlande, dans la

province deConnaught. Elle fépare le comté deRof-
common du comté de Galloway , & fe jette dans le

Shanon. (D. J.)
SUÇOIR

, ( Conchyliol. ) c'eft dans un coquillage

une partie concave qui a la faculté de fe refferref

pour, s'attacher au corps environnant , & pour pom-
per l'eaU dans laquelle il nage. (D. J )

SUCRE , f. m. (
Hijl. nat. Art. ) perfonne n'i-

gnore que le fucre. ait une fnbftance folide
,
blanche,

douce , agréable ait goût , fort en ufage dans les offi-

ces , les cuifines , & même en pharmacie pour la con-

fection des fïrops & la préparation de plufieurs re-

mèdes , fe diffolvant parfaitement dans l'eau , à la-

quelle il donne une faveur gracieufe , fans lui com-
muniquer ni couleur ni odeur.

Quoiqu'il foit afiez difficile de prefcrire le tems

auquel le fucre a commencé de paroître fous une for-

me concrète , il eft cependant certain que les anciens

l'ont connu
,
puifqu'au rapport de Théophrafte , de

Pline & autres , ils faifoient ufage du fuc de certains

rofeaux
,
qui vraisemblablement étoient des cannes

à fucre , & dont Lucien entend parler lorfqu'il dit :

quique bibunt tenera dulces ab arundine fuccos. Mais
nous ne voyons point que l'antiquité ait poffédé l'art

de cuire ce fuc , de le condenfer & de le réduire en
une maffe lolide & blanche , comme nous faifons

aujourd'hui ; c'eft -ce dont il fera queftion dans cet

article 5 après avoir parlé des cannes à fucre & de
leur culture , des machines , des u'ftenfiles & des in-

grédiens néceffaires à la préparation de cette pro-

duction exotique , qui fait un des principaux objets

du commerce maritime.

Des cannes àfucre. La canne à fucre, ou canne de

fucre , félon l'ufage du pays , diffère de certains ro-

feaux creux
,
qu'on nomme cannes d?Efpagne , en

ce qu'elle eft mafiive ; fes nœuds font plus rappro-

chés les uns des autres , fon écorce eft moins li-

gneufe
,
plus mince , & fert d'enveloppe à une mul-

titude de longues fibres parallèlement difpofées ,

formant une efpece de tiflu célulaire
,
rempli d'un

fuc doux y agréable , un peu gluant , & refï'emblant à

du fyrop délayé de beaucoup d'eau.

Le corps de la canne eft divifé par nœuds , dont

les intervalles croiffent à proportion qu'ils s'éloi-

gnent du pié de la fouche : c'eft de ces nœuds que
fortent les feuilles qui fechent & tombent à mefure

que la plante acquiert de l'accroifîement , enforte

qu'il n'en refte qu'un bouquet vers le fommet ; elles

font longues, étroites , dentelées imperceptiblement

fur les bords
,
partagées d'une feule nervure j & ref-

femblant à de grandes lames d'efpadon : lorfque

la plante fleurit , il fort du milieu de fes feuilles un
jet ou flèche très-droite , longue de 30 à 3 5

pouces

,

groffe à-peu-près comme l'extrémité du petit doigt

,

garnie à fon fommet d'un grand panache parfemé de

petites houpes très-déliées , renfermant la femence.

Les cannes plantées dans une bonne terre croiffent

ordinairement de fix à huit pies de hauteur
,
portant

environ douze à quinze ligrîes de diamètre ; elles ac-

quièrent une belle couleur jaune en mûriflant , & le

fuc qu'elles renferment eft favoureux., Celles que

produifent les terreins bas & marécageux s'élèvent

jufqu'à douze & quinze piés , même plus ; elles font

prefqu'auiîi groffes que le bras ; mais leur/«c ,
quoi-

qu'abondant , eft fort aqueux & peu fucré ; les ter-

reins arides au contraire donnent de très - petites

cannes , dont le fuc eft peu abondant ,
trop rappro-

ché , & comme à demi cuit par l'ardeur du ibleil.

Culture des cannes. Quoique la fteche ou fleur dont

on
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m a parlé renferme entre fes hoiipes une muîtitucie
de femences , on ne s'en fert point pour multiplier
refpece

,
l'expérience ayant appris qu'il eft plus à-

propos de planter les cannes de bouture : cette mé-
thode eft plus prompte & plus certaine , c'eft pour-
quoi on coupe le fommet des cannes par morceaux
de quinze à dix-huit pouces de longueur , on les cou-
che obliquement deux à deux dans chacune des foffes

deftinées à les recevoir ; on jette de la, terre par-
défais , fans en couvrir les extrémités ; & fi la faifon

eft favorable , ce plan commence à pouffer au bout
de fept à huit jours : la quantité de broffailles qui
lèvent en même tems

,
oblige de farcler les cannes à

cinq ou fix reprifes
,
jufqu'à ce qu'elles aient acquis

affez de force pour étouffer les mauvaifes herbes
;

les cannes étant parvenues à une certaine grandeur

,

font quelquefois attaquées par un grand nombre de
petits inlcûes , que les habitans appellent puchons
ou pucons ; les fourmis ne leur caufent pas moins
de dommages , & les rats en font un grand dégât.

Dans un bon terrein bien prépare & fokneufe-
ment entretenu , le plan fubfifte douze & quinze ans

,

même plus , fans qu'il foit befoin de le renouveller.
L'âge auquel on doit couper les cannes n'eft point

fixe , le tems de leur maturité étant fouvent retardé
par les variétés de la faifon ; on doit obferver de ne
jamais faire la récolte lorfqu'elles font en fleurs

,

puifqu'elles ne peuvent pouffer leurs jets ou flèches
qu'aux dépens de leur propre fubilance

; i'ufage in-

dique qu'd faut prévenir ce tems d'environ un
mois , ou bien attendre autant qu'il foit paffé.

Dcfcription des moulins à écrafer les cannes. On en
conftruit ordinairement de trois fortes , favoir } à
eau , à vent , & à bœufs ou à chevaux. Voyc{ Us
figures.

Leur principal méchanifme confiée en trois o-ros

jrouleaux de bols de pareil diamètre, rangés perpen-
diculairement fur une même ligne à coté l'un de
l'autre

, & couverts chacun d'un tambour ou cylin-
dre de métal très-folide > C. Ces rouleaux , ou rôles

,

ainfi qu'on les nomme dans les. pays , font percés
,

fuivant leur axe , d'un grand trou quarré , dans le-
quel eft enchâffé avec force un .gros pivot de fer

,
dont la partie inférieure eft garnie d'un cul-d'œuf
bien^ acéré portant fur une crapaudine , oc l'ex-
trémité fupérieure étant dè forme cylindrique

,

tourne librement dans un collet de métal. A quel-
ques pouces au-deffous des tambours ou cylindres
font placés des hériffons G , dont les dents engrènent
les unes dans les autres. Il eft facile de voir

,
par la

difpoiition des trois rôles couronnés de hériffons
,que celui du milieu étant mis en mouvement , doit

faire agir à fens contraire ceux qui font à fes côtés ;

c'eû pourquoi la partie fupérieure de ce principal
rôle doit être corifidérablement prolongée dans les
moulins à vent & dans ceux qui font mus par des
chevaux

; mais dans les moulins à eau cette partie
n'eft élevée que de quelques piés : c'eft ce qu'on ap-
pelle le grand arbre auquel la puiffance eft attachée.
Foyt^ la lettre D

, figure du moulin à eau , & H
dans celle du moulin à boeufs.

Sous les rôles eft une forte table B
, conftrulte

pour l'ordinaire d'un feu! b'.oc , dont le deffus un
peu creufé en forme de cuvette eft garni de plomb

,
ayant une gouttière prolongée au befoin

, par où le
fuc des cannes écrafées entre les tambours fe rend
dans la fucrerie

; toutes ces pièces font bien aftujet-
ties & renfermées dans un chaftls de charpente A

,

tres-foridement conftruit : dans les moulins à eau , à
peu de diftance au-deffus du chaffis , eft une roue
honfontale F, qui pour axe a le grand arbre ; les
dents de cette, roue étant difpofées perpendiculaire-
ment engrènent entre les fuléaux d'une lanterneG

, mile en aéhon par la grande roue à pots / ver-
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ticaîcmeni: dîfpofée , & fur laquelle tombe l'eau de
la conduite X.
On fait qu'au lieu de roue à pots les moulins à

vent agiffent par le moyen de grandes aîles. Quant
aux moulins à beftiaux , leur méchanifme eft fi'fim-
pîe

, que l'infpeclion feule de lafigure fuffit pour le
concevoir*

,

Sucrerie , édifice , purgerie , ctuve ; Voyez ces ar~
ticles à leurs lettres.

Cafés à bagajfes. À quelque diftance du moulin &
de la fucrerie , on conftruit de grands hangards cou-
verts de feuilles de cannes ou de rofeaux , fervant à
mettre à l'abri de la pluie les bagaffes ou morceaux
de canne écrafés au moulin, dont on fe fert pour
chauffer les fourneaux de la fucrerie.

Les uftenfiles de fucrerie , font des chaudières
dont on a parlé dans ¥article. Sucrerie ; un canot à
vefou

,
efpeee de grande auge de bois d'une feule

pièce , deftmée à recevoir le vefou ou fuc des can-
nes provenant du moulin.
Des rafraîchiffoires de cuivre rouge ; ce font dé

grandes baffmes à fond plat
, ayant deux anfes pour

les tranfporter.

Des becs-de-corbin , forte de grands chaudrons à
deux anfes , ayant un large bec en forme de gout*
tiere. Foyei Bec-de-corbin.

Chaque garniture de chaudière conllfte en un ba-
lai de feuilles de latanier , une grande cuillère dé
cuivre rouge en forme de cafferoie profonde , &
une large écumôire de cuivre jaune. Ces deux inf-
trumens font emmanchés d'un bâton de cinq piés dé
longueur : leur ufage eft évident.

Pour paffer le vefou & le firop , on fe fert dé
Manchets ; ce font des morceaux de drap de lai-

ne blanche , foutenus par une grande caiffe de
bois percée de plufieurs trous de tarriere , & dont le
fond fait en forme de grille eft fupporté par deux
bâtons difpofés en bras de civière ; ces bâtons fe po-
fent en travers fur les bords du glacis lorfqu'on veut
paffer le vefou ou le firop d'une chaudière dans une
autre.

On doit encore avoir plufieurs petites bailles o»
baquets fervant à recevoir les écumes.
Un cuvier élevé fur des piés & percé parle fond

,
fervant à faire la leffive propre à la purification du
fucre.

Un vafe à préparer Feau de chaux pour le même
ufagei

Des poinçons propres à percer le fucre dans les
formes.

De grands couteaux de bois longs de trois piés, ef-
peee d'efpatules, que les Raffîneurs appellent pagayes*

.
Les inftrumens néceflaires pour le travail qui fe

fait dans la purgerie , font des tilles
, efpeces de peti-

tes herminettes à manche court , des truelles ron*
des , des broffes femblables à de gros pinceaux à
barbouiller

, des ferpes , un bloc de raffmeur
, forte

de grande fellette à trois piés , & une bonne provi-
sion d'une terre préparée fêmblable à celle dont on
fait des pipes à Rouen.

Il eft indifpenfable d'avoir un nombre fuffifant de
formes garnies de leurs pots : ces formes font de
grands vafes de terre cuite de figure conique , ou-
verts entièrement par leur bafe-, Apercés d'un trou
à la pointe

; leur grandeur diffère beaucoup , les
unes ayant trois piés & plus de hauteur & environ
quinze pouces de diamètre à la bafe ; d'autres n'ont
que dix-huit pouces fur un diamètre proportionné. Il

s'en trouve de moyennes entre ces deux grandeurs ;
mais autant qu'il eft poffble > il eft bon d'avoir un
àffortiment pareil : chaque forme doit être accom*
pagnée d'un pot proportionné. Foyei la figure.

Parmi les ingrédiens dont on fe fert pour la fabri-
que du fucre , on employé des cendres de bois dur

H H h h
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de la chaux, de l'alun, & quelques autres drogues I

dont on ne parlera pas ,
l'ignorance & le charlata-

nifme en ayant introduit l'ufage.

Préparation de la leffive fervant à purifier le fucre.

Après avoir bouché légèrement le trou du cuvier, on
en garnit le fond avec des herbes & des racines cou-

pées , fort eftimées des RaiSneurs : fur ce premier

lit , on établit une couche de cendre épaiffe de qua-

tre doigts , fur laquelle on met une pareille épaiffeur

de chaux vive : le tout fe recouvre avec des herbes

,

& l'on, continue cet ordre jufqu'à ce que le cuvier

foit totalement rempli ; alors on y verfe de l'eau

bouillante ,
qui après s'être imprégnée des fels de la

cendre & de la terre abforbante de la chaux , s'é-

coule par le trou du cuvier dans un vafe defliné à la

recevoir ; cette eau doit être recohobée piufieurs

fois , afin de la bien charger de fels ; comme il y a

quelques remarques importantes à faire fur fa com-
pofition , on croit devoir les renvoyer à la fin de

cet article
,
pour ne pas interrompre l'ordre qu'on

s'eft propofé.

Procédé concernant lafabrique desfucres. Le vefou
provenant des cannes écrafées au moulin , peut être

bien ou mal conditionné , fuivant la bonne ou mau-

vaife combinaifon de fes principes conflituans ; la

nature du terrein où on a planté les cannes , leur

degré de maturité , & la faifon dans laquelle on a

fait la récolte occafionnent des différences notables

qu'il efl eiTentiel de bien obferver fi l'on veut réunir.

C'efl à l'infpeetion du vefou
,
lorfqu'on l'a fait

paffer du canot dans la grande chaudière
,
que le raf-

fineur décide du plus ou du moins d'ingrédiens qui

doivent être employés , & dont la pratique feule in-

dique les dofes convenables. Si les principes falins
,

aqueux , terreux & huileux font liés dans une jufle

proportion , le vefou fe trouve parfait , & peut être

travaillé facilement ; mais fi au contraire les princi-

pes huileux & aqueux font mal combinés avec les

deux autres , l'acide fe trouvant trop développé , le

vefou alors doit être verd & gras ; c'efl: pourquoi il

exige dans la chaudière environ une pinte de cendre

& autant de chaux en poudre très fine bien délayée

dans une fufHfante quantité du même vefou.

Les vieilles cannes & celles qui ont foufrert une
grande féchereffe , donnent un fuç noirâtre

, épais ,

6c comme à demi-cuit par la chaleur du foleil ; ce

fuc contient peu de principes aqueux , & l'acide n'y

efl: plus fenfible , s 'étant, pour ainfi dire , neutralifé

dans une portion du principe huileux qui s'y rencon-

tre alors par furabondance.

La conflitution de ce vefou oblige quelquefois d'y

mêler de l'eau claire , & l'on jette dans la chaudière

une pinte de cendre^une chopine de chaux & un peu
d'antimoine en poudre mêlé dans la leffive ; la né-

ceffité d'employer cette dernière drogue n'efi: pas

bien démontrée: au furplus on n'en met qu'une quan-

tité fi médiocre
,
qu'elle ne peut pas faire de mal, &

on ne s'en fert que dans la fabrication dufucre qu'on

veut laiffer brut fans le blanchir enfuite. Voye^ la re-

marque a lafin de Varticle.

Ces précautions étant prifes & le vefou chauffant

dans la chaudière, il faut avant qu'il bouille en enle-

ver exactement toutes les écumes
,
jufqu'à ce qu'il

n'en paroiffe plus à la furface ; on le laifTe enfuite

bouillir pendant une heure
,
après quoi on le vuide

avec des cuillieres dans la féconde chaudière nom-
mée la propre , ayant foin de le paffer au-îravers

d'un blanchet foutenu de fa cahTe percée; la grande

chaudière fe remplit de nouveau vefou , & l'on con-

tinue le travail fans interruption.

Le vefou qui a paifé dans la propre commençant
à bouillir , on y jette un peu de la leffive dont on
a parlé , on écume avec foin, & l'on continue i'ébul-

lition jufqu'à ce que la grande chaudière foit en état

d'être tranfvafée , alors en faifant ufage des cuillères

& du blanchet , le vefou de la propre doit être parle

dans le flambeau, ou troifieme chaudière, pour ac-

quérir un nouveau degré de purification par la vio-

lence du feu &<d'un peu de leffive qu'on y met à
plufieurs reprifes , écumant toujours à chaque fois.

Du flambeau le vefou étant paffé dans la quatriè-

me chaudière perd fon nom & fe convertit en firop

par la force de i'ébullition , on continue de le puri-

fier avec un peu de leffive, & on fe fert d'une écu-
moire dont les trous font étroits.

La batterie ou cinquième chaudière étant rem-
plie de cefirop, & très-violemment échauffée, on
y met encore un peu dé leffive ; les bouillons mon-
tent confidérablement , & le firop pourroit s'épan- .

cher pardefius les bords , fi l'on n'avoit foin d'y jet-

ter de tems en teins quelques petits morceaux de
beurre ou d'autres matières grafles en l'élevant avec
l'écumoire pour lui donner de l'air. Cette manœu-
vre répétée fait bailler les bouillons & donne le

tems d'écumer, ce .qu'il faut faire avec tout le foin

poffible.

Le firop approchant du degré de cuifTon qu'il doit

avoir , & le raffineur fe rappellant les phénomènes
qu'il a obfervés dans la grande chaudière , on verfe

dans la batterie , s'il en efl befoin , une pinte d'eau

de chaux dans laquelle on a fait diffoudre une once
d'alun

,
quelquefois même pour mieux dégraiflèr le

fucre , on met dans la chaudière un peu d'alun en
poudre.

C'efl: à la figure & au mouvement des bouillons

qu'on juge fi le firop efl fufnTamment cuit , & afin

de mieux s'en affurer, on en met une goutte fur le

pouce ; y joignant l'index ou le doigt du milieu , &
les écartant l'un de l'autre , il fe forme un filet, dont
la rupture plus ou moins nette & prompte , montre
le degré de cuifion ; cela s'appelle prendre la cuite

^

laquelle étant à fon jufle point, il faut avec une ex-
trême diligence retirer le firop, crainte qu'il ne brû-
le ; on le vuide dans le rafraichiffoire en le remuant
avec la pagaye

, après quoi on le laifTe repofer ; au
bout d'un quart d'heure ou environ , il fe forme une
croûte à la furface , on la brife pour la bien mêler
dans le firop, & on laifTe encore repofer le tout fur

les habitations , ou l'on fe contente de feire le fucre

brut , fans avoir intention de le blanchir ; il fufiit , au
moyen du bec-de-corbin , de tranfporter le firop du
rafraichiffoire dans un grand canot de bois, où après

l'avoir remué un peu, on le lailTe refroidir au point

d'y pouvoir tenir le doigt ; alors le bec-de-corbin

fert à le verfer dans de grandes banques ouvertes

par le haut
,
percées d'un trou par le fond , & po-

fées debout fur les foliveaux de la citerne ; le trou
de ces banques doit être bouché d'une canne plan-

tée debout
,
laquelle venant à fe fécher un peu par

la chaleur du fucre laine un paflage libre pour l'é-

coulement du firop qui n'étant pas condenfé fait

divorce d'avec la maffe du fucre.

Le fucre que l'on veut terrer & blanchir exige

d'autres précautions ; on met à chaque chaudière

un ouvrier pour la foigner,& l'on ne met point

d'antimoine dans la leffive; les formes dont a parlé

ayant trempé dans de l'eau claire pendant 24 heu-
res , & étant bien nettoyées , on en bouche le trou

fort exactement avec un tampon d'étoupes , & on
les difpofe dans la fucrerie la pointe en bas. Voye^
la

fig.
M dans les Planches. Le tout ainfi préparé, on,

prend dans le rafraichiffoire une quantité fufHfante

de firop pour en remplir le bec-de-corbin , cette

quantité fe partage par portions à-peu-près égales

dans toutes les formes , dont le nombre eft fixé fuî-

vant la capacité de la batterie ; on continue ainfi de

charger & de vuider le bec-de-corbin jufqu'à ce que

les formes foient totalement pleines de firop à la



furface duquel fe forme une croûte qu'il faut rom-
pre & bien mêler avec ce qui eft liquide , ce que
l'on fait en remuant avec la pagaye, & ratifiant l'in-

térieur des formes pour empêcher le fucre déjà con-
denfé d'y adhérer; cette opération fe fait deux fois

feulement dans l'intervalle d'une demi-heure, en-

fuite on donne le tems au fucre de s'affermir fans y
toucher nullement.

Après quinze ou feize heures on débouche les

formes , & Ton enfonce dans le trou un poinçon de
fept à huit pouces de longueur , afin de percer la

tête du pain de fucre , & faciliter l'écoulement du
firop fuperflu ; on met la pointe des formes ainfi dé-

bouchées dans des pots faits exprès, & on les arran-

ge le long d'un des côtés de la fucrerie où ces vafes

reftent toute la femaine , tandis que l'on continue
le travail des chaudières nuit & jour.

Les firops qui s'égouttent naturellement dans les

pots s'appellent grosfirops , on les fait recuire pour
en fabriquer du fucre nommé fucre dejîrop , dont la

qualité eft inférieure à celle du précédent. Ce fucre
de firop étant mis à égouter , donne un firop amer
fervant à faire le taffia ou eau-de-vie de fucre.

Travail du fucre dans lapurgeriefuivant la capacité

de l'étuve. On détermine le nombre de pains de fu-
cre qui peuvent être fournis au travail, on commence
par les vilîîer en les retirant l'un après l'autre de de-

dans les formes , & les remettant enfuite bien exa-

ctement chacun dans la lîenne ; les défectueux fe

rangent à partpourles refondre, & toutes les formes
dont on a choifi les pains font portées dans la purge-
rie où on les place bien perpendiculairement la

pointe en bas dans de nouveaux pots vuides, obfer-

vant de les ranger des deux côtés du bâtiment avec
beaucoup d'ordre & par divifions de fix formes de
front fur huit à dix de longueur, fuivant la largeur
du terrein

,
lequel par cet arrangement fe trouve

partagé d'un bout à l'autre par un chemin d'environ
quatre à cinq pieds de large , & croifé d'autant de
petites ruelles qu'il fe trouve de divifions ou lits de
formes ; cette difpofition relTemble allez à celle des
lits de malades dans un hôpital.

Toutes les formes ainfi placées fur leurs pots de-
mandent une préparation avant de recevoir la terre
qui les doit couvrir ; il faut , félon le langage des
raffineurs , en faire le fond, c'eft-à-dire enlever une
croûte féche qui s'eft formée fur le fucre , & au-
deflbus de laquelle fe trouve une autre croûte plus
graffe féparée de la première par un vuide d'envi-
ron un pouce : la croûte féche fe met à part pour
être refondue avec le gros firop , & la graffe

n'eft propre qu'à faire du taffia ; le vuide qu'elles

©ccupoient dans les formes étant bien nettoyé avec
des broffes , on le remplit à un demi-pouce près du
bord d'une fuffifante quantité de fucre blanc rapé

,

un peu tapé & bien drefîe de niveau au moyen
d'une petite truelle de fer ; le tout fe couvre d'une
couche de terre blanche bien nette & délayée en
confiftence de mortier clair.

Après cette préparation il faut fermer les fenêtres
pour empêcher l'air extérieur de defTécher la terre ;

l'eau qu'elle contient fe philtre infenfiblement au-
travers des molécules du fucre

,
délaye le firop fu-

perflu qui les coloroit, & le détermine par fon
poids à s'écouler dans les pots placés fous les for-
mes ; c'ell le lirop fin qu'on fait recuire dans les

chaudières placées à cet effet à l'une des extrémi|és
de la purgerie.

f

H e# néceflaire de vifiter fouvent les formes ter-
rées

, l'humidité de la terre pourroit agir inégale-
ment, & former des gouttières & des cavités dans
l'intérieur du pain; le remède à cet inconvénient eft

de mettre un peu de fable fin dans les petits creux
qui commencent à paroître fur la furface de la terre :
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Ce fable abforbe l'humidité & l'empêche de fe pré*
cipiter trop vite dans cette partie.

Au bout de dix à douze jours la terre s'ëtant tota*

lement defféchée d'elle-même , on doit l'enlever

proprement , & en féparer avec un couteau le

côté qui touchoit au fucre, le refte fe mettant à part
pour fervir une autre fois.

La place que la terre rempliffoit dans la forme
étant bien broffée & nettoyée , on creufe un peu le

deffus du fucre avec un poinçon pour legrainer

d'environ un pouce dans toute fa furface ; on le

drelfe avec la truelle , & on le couvre d'une nou-
velle couche de terre délayée , en pratiquant ce qui
s'eft obfervé précédemment. Cette féconde terre

achevé de précipiter le refte de la fubftance colo-
rante dont la pointe du pain du fucre pourroit être
encore imprégnée, &lorfqu'elle a produit fon effet,'

on ouvre les fenêtres pour donner de l'air, on net-
toyé le défais des formes & on lailTe repofer le fucre
pendant huit à dix jours, & plus s'il en eft befoin

,

enfuite on loche les formes , c'eft-à-dire qu'on les

renverfe fur le bloc pour en retirer le pain dont la

pointe doit fe trouver blanche & féche, autrement
on la fépare d'un coup de ferpe , & oh la met avec
les croûtes feches , & les gros firops qui doivent être
recuits dans la fucrerie.

i

Les pains tronqués & ceux qui par leur bonne
conftitution font reftés dans leur entier, font portés à
l'étuve qu'on a dû nettoyer & chauffer quelques
jours auparavant. Il faut obferver pendant les deux
ou trois premiers jours de donner un feu modéré &
par dégré. On doit aufti vifiter les pains de fucre ,& en féparer foigneufement les morceaux qui pa-
roifîent s'en détacher ; s'il en tomboit quelque par-
celle fur le coffre de fer qui fert de fourneau , cela
occafionneroit un embrafement auquel il ne feroit

pas facile de remédier. Le tout étant bien difpofé y
on ferme la trape & la porte de l'étuve, on augmente
le feu jufqu'à faire rougir le coffre , & au bout de
huit ou dix jours d'une chaleur continuelle, lefucre
fe trouve, en état d'être retiré , alors on profite d'un
beau jour pour le tranfporter fous les engards fitués

auprès de la purgerie , & on le pile dans de grands
canots de bois faits exprès ; s'il fe rencontre encore
quelques pointes moins blanches que le corps des
pains , on les pile à part , & cela s'appelle fucre
de têtes.

Le fucre bien pilé & paffé au -travers d'un crible y
fe met dans des barriques en le foulant à force de pi-
lons ; ces barriques étant remplies & foncées, pefent
ordinairement huit , dix

,
jufqu'à douze quintaux. Les

Portugais du Bréfil fe fervent de grandes cailles
,

qu'ils appellent cajfa , d'où lefucre, foit brut, foit ter-
ré , a pris le nom de cajfjbnade brune ou blanche , dont
les rafîineurs d'Europe font le fucre rafiné

,
qu'ils

mettent en petits pains pour le vendre aux épiciers,»

Sucre rafine à la façon des îles. Pour le faire , on
emploie les débris du fucre terré , les têtes qui
n'ont pas blanchi fous la terre, les croûtes féches, &c
quelquefois lefucre brut même.
Ayant mis dans une des chaudières de la purge-

rie
,
poids égal dejucre & d'eau de chaux, on chauffe

& l'on écume très-foigneufement, jufqu'à ce qu'il ne
paroiffe plus d'écume à la fuperficie de la liqueur „
qu'il

^
faut paffer auffitôt au-travers d'un blanchet , &c

continuer de la faire chauffer
, y jettant à plufieurs

reprifes des blancs d'oeufs délayés & battus avec des
verges , dans de l'eau de chaux , & obfervant d'écu-

mer à chaque fois le plus exactement qu'il eft poffi-

ble ; lorfqu'il ne monte plus d'ordures , & que le

firop paroît clair , on le paffe une féconde fois au-

travers d'un blanchet bien propre , & on achevé de
le faire cuire dans la chaudière voifine

,
jufqu'à ce

qu'il ait acquis la euiffon néceffaire pour être retirç

HHhh ij



6ii SUC
de defïus le feu , & mis dans le rafraîchiwoirè ; on

le remue avec le couteau de bois , & après l'avoir

faupoudré d'un peu de fucre raviné , on le laiffe re-

poser avant de le vuider dans les formes : du relie on
procède comme il a été dit , en parlant du fucre. tcr-

.<* fé , & quand il a été bien égouté naturellement, Se

enfuite par le moyen de la terre imbibée d'eau , on

le tranfporte à l'étuve.

Ceux qui font une grande quantité de fucre raffiné

fe fervent de fang de bœuf, au lieu d'oeufs ; cette

méthode efl moins difpendieufe , mais le fucre con-

tracte fouvent une très-mauvaife odeur.

Il efl aifé de donner au fucre rafîné plufieurs degrés

de perfection , en le fniant refondre & cuire dans

de l'eau d'alun , & le purifiant toujours avec des

blancs d'œufs : on le met enfuite dans de petites for-

mes que l'on couvre de plufieurs petits morceaux de

draps imbibés d'eau claire
,
qui font l'office de la ter-

re dont on a parlé ; & lorfquil cil bien égoutté , on

l'expofe au grand foleil , fans le mettre à l'étuve
,

dont la chaleur pourroit le rouffir. Ce fucre fe nom-

me fucre royal , il acquiert beaucoup de blancheur

& de pefanîeur à l'égard de fon volume ; mais s'il

gagne au coup d'œil , il perd confidérablement de fa

douceur primitive.

Obfervations efJlntielUs fur Ici travaux précéderas,

Dans la composition de la leffive dont on a parlé
,

on a pour objet de retirer une liqueur imprégnée

d'un fel alkali , & d'une terre abforbante , l'un &
l'autre provenant des cendres & de la chaux mifes

dans le cuvier entre des lits d'herbes auxquelles on

attribue de grandes propriétés ; l'eau bouillante qu'on

verfe demis , diffout très-bien ce fel & cette terre
,

mais en même-tems elle fe charge de la técule & de

la partie colorante des plantes & des racines,fubflan-

ces étrangères
,
qui en colorant le vefou , lui com-

muniquent une qualité nuifibie à la perfection du tra-

vail. Il faudroit donc les fupprimer comme inutiles

&: préjudiciables.

L'extrême chaleur de l'eau bouillante entraîne en-

core avec elle une huile grolîiere contenue dans les

cendres & dans les particules de charbon qui ont pu

y refier ; cette huile colorée empyreumatique don-

ne un mauvais goût , & fe mêlant d'ailleurs aux par-

ties falines , elle les empêche d'agir fur l'acide & fur

l'huile furabondante du vefou.

Il paroît donc qu'il vaudroit mieux fe fervir d'eau

froide , fans employer les cendres chaudes fortant

du fourneau , comme cela fe pratique affez fouvent ;

après que l'eau froide aura été recohobée plufieuis

fois fur les cendres , on pourra y mettre une fuffifan-

te quantité de chaux à infufer
,
après quoi il fera bon

de philtrer le tout , au-travers d'une chauffe bien

ferrée.

Si la leffive ainfi préparée ne paroît pas affez forte

,

on peut la concentrer en la faifant évaporer fur le

feu, jufqu'à ce qu'une goutte étant mife fur la langue

occafionne une vive fenfation ; par ce moyen on au-

ra une leffive très-alkaline , fort claire , & qui ne

communiquera rien d'étranger au vefou ni au firop.

La cendre qu'on met en fubftance dans la grande

chaudière , doit auffi par fon huile grofliere, colorer

& altérer le vefou ; cette cendre n'agiffant qu'en rai-

fon du fel qu'elle contient, pourquoi ne pas employer

ce fel même dégagé des matières hétérogènes nuifi-

bles à fon action ? il efl très-facile de s'en procurer

en quantité , au moyen d'une leffive bien faite &
évaporée jufqu'à ficcité , ce fel n'étant pas de nature

à cryflallifer.

De la propriété qu'ont les alkalis fixes & les ter-

tes abforbantes , de s'unir intimément aux acides , &
de fe lier aux matières graffes , il s'enfuit que le fel

dont nous parlons , étant mêlé à l'eau de chaux &C

mis en proportion convenable dans les chaudières
?
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' doit s'emparer de l'acide du vefou ; ce que fait aufll

la terre abforbante contenue dans l'eau de chaux ; fi

l'on ajoute une nouvelle dofe de fel & de terre ab-

forbante , ces fubifances ne trouvant plus d'acide

,

agiront directement lur l'huile furabondante dufucny

6c formeront un compofé favonneux qui,par la cha-

leur venant à s'élever à la furface du vefou , en raf-

femblera toutes les ordures groffieres
,
que le rafïï-

neur pourra facilement emporter avec fon écumoire.

Comme on ne peut penfer que perfonne ait jamais

eu intention de donner au fucre une qualité éméti-

que ou diaphorétique , on ne volt pas quel autre ef-

fet peut produire l'antimoine employé dans la leffive,

heureufement que la dofe ordinaire de cette fubftan-

ce efl fi petite ,
qu'elle ne peut pas faire de mal.

On obfervera en paffant
,
que les alkalis fixes ont

la faculté de fe joindre au foufre de l'antimoine,avec

lequel ils forment un compofé connu fous le nom
àViépar

,
qu'on fait être le diiTolvant des fubflances

métalliques > &par conféque nt de la partie réguline

de l'antimoine ; cela pofé , & la leffive étant rap-

prochée , il peut en réiulter un kermès minéral

,

éméîique ou diaphorétique à une certaine dofe ; ce

qui certainement doit être mieux placé dans les bou-

tiques d'apoticaires
,
que dans les chaudières à fucre.

Si l'alun en poudre qu'on jette dans la batterie con-

tribue à dégraifierle firop , il en refle toujours un peu
dans la maffe

,
lorfque le fucre prend corps : ainfi

cette drogue en peut altérer la qualité , on ne doit

donc l'employer qu'avec circonfpection.

La terre dont on fe fert pour blanchir le fucre , doit

être graffe , blanche , fans aucun mélange de pierre

ou fable , ne colorant point l'eau dans laquelle onla

détrempe, & ne faifant point d'effervefeence avec

les acides ; c'efl une forte d'argille femblable à celle

dont on fait les pipes à Rouen.
On a dit plus haut que les pains de fucre portés

dans la purgerie , n'ont été terrés que deux fois feu-

lement ; une trohieme opération feroit nuififrle ,
pui£

que l'eau dont la terre efl imbibée ne trouvant plus

de firop avec qui elle pût fe mêler
,
a^iro'.t directe-

ment fur le grain du fucre, $c en ditfoudroitune partie.

D'après le détail des opérations ci-deffus, il efl ai-

fé de connoître la nature dufucre, qui n'ed autre cho
fe que le fel effentiel delà canne réduit en maffe con-

crète par le moyen de la cuiffon & de la cfyflaiHa-

tion : ce fel, par un nouveau travail , peut être for-

mé en beaux cryflaux folides ,
tranfparens , & à

facettes , c'efl ce que les confifeurs appellentfucre

candi , dont voici le procédé , fuivant Pufage de quel-

ques particuliers des îles françoifes de l'Amérique.

Ayant fait diffoudre du fucre blanc dans une fufïï-

• fante quantité d'eau de chaux très-foible , on verfe

cette diffolution dans une baffine de cuivre rouge po-

fée fur le feu , & la liqueur étant chaude , on y jette

des blancs d'œufs battus, on clarifie , & l'on écume
avec beaucoup de foin , enfuite de quoi on paffe la

liqueur au-travers d'une chauffe très-propre , & l'on

continue de la faire cuire ; il efl à propos de préparer

une forme dans laquelle on arrange plufieurs petits

bâtons bien propres , les difpofant les uns au-deffus

des autres en différens fens : on bouche légèrement

le trou de la forme avec un peu de paille , & on la

fufpend dans l'étuve la pointe en-bas
,
ayant foin de

mettre au-deffous un vafe propre pour recevoir le fi-

rop qui s'égoutte.

Lorfque le firop qui efl dans la baffine fe trouve

fuffifamment cuit, on le laiffe un peu refroidir
,
après

quoi il faut le verfer dans la forme , dont on couvre

le deffus , & le fucre en fe refroidiffant , s'attache

autour des petits bâtons par groupes de beaux cryf-

taux folides
,
anguleux , & tranfparens comme du

verre , on préfume que c'efl fur ce mime principe,

que les confifeurs travaillent.
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Lû. difpofitîon qu'ont les cannes à fucre de fe gâter

en vingt-quatre heures , fi on néglige,de les employer
lorfqu'elles ont été coupées , & l'extrême rapidité

avec laquelle elles panent de la fermentation fpiri-

tueufe à la fermentation acide , font des fujets d'ob-

fervation que la longueur de cet article ne permet pas

de détailler : on en parlera convenablement lorfqu'il

fera traité des efprits ardens tirés du fucre par le

moyen de la diftillation. foye'RHUM ou Taffia.
Article de M. LE Romain.

Raffinage dufucre dans nos raffineries. Voici à-peu-

près comme je le conçois. Il y a dans le ftic des can-

nes , comme dans plufieurs autres fucs de plantes
,

une partie qui cryftallifé , & une qui ne cryftallifé

pas : ( je dirai en parlant , que cette partie du corps

muqueux qui cryftallifé
,
pourroit bien être au corps

muqueuxen général, ce que font aux réfines les fleurs

de benjoin & le camphre , &aux huiles effentielies
,

ce corps d'une nature finguliere, obfervé par Boyle,

qui en trouble la tranfparence
,
lorfqu'elles font gar-

dées long-tems ). Eft-ce à l'huile fnrabondante, à l'a-

cide , à la terre
,
qu'il faut attribuer la difficulté qu'a

une partie du corps muqueux à cryftallifer ? Je n'en

fais rien. Quoi qu'il en foit, lefucre que nous deman-
dons pour nos ufages , le fucre proprement dit , eft

cette partie du fuc des plantes qui cryftallifé , mifeà
part & dégagée du mélange de la mélaffe ou firop

qui ne cryftallifé pas ; l'objet du travail des raffine-

ries, eft donc de féparer ces deux parties l'une de l'au-

tre , ôc ce travail eft tout entier renfermé dans deux
points : i°. faire cryftallifer la plus grande quantité de
fucre qu'il eft pofîible : 2°. emporter le plus exacte-

ment qu'il eft pofîible toute la mélaffe. On atteint le

premier point enfaifant évaporer l'eau furabondante,

parla cuite ; & le fécond , en lavant lefucre déjà cryf-

tallifé , avec de l'eau qui emporte toute la mélaffe
,

parce que cette mélaffe eft incomparablement plus

foluble que lefucre cryftallifé. Il ne faut que fuivre

le détail de toutes les opérations du rafïïneur
, pour

voir qu'elles fe réduifent toutes à remplir ces deux
points de vue.

i°. Le fùc après avoir été exprimé des cannes,
éft mis dans des chaudières où il s'évapore au-delà du
point de la cryftallifation , c'eft-à-dire que l'eau y
refte en trop petite quantité

,
pour qu'il foit tenu en

diffolution à froid , & qu'ainfi il fe cryftallifé par le

feul refroidiffement , fans évaporation ultérieure ;

chaque petit dryftai eft ainfi ifolé , fans liaifon avec
les autres Cryftaux , environné de toutes parts d'un
firop gluant , enfoite que le tout iefte friable & gras

au toucher. Tel eft l'état dufucre brut ou mofcouade.

^
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. Comme les petits cryftaux , dans la mofcoua-
de , font très-peu liés les uns avec les autres , ck que
la quantité de la mélaffe eft très-confidérable , fi l'on

entreprenoit de faire paffer de l'eau à-travers la maf-
fe totale pour emporter la mélaffe , la plus grande
partie dufucre feroit aulfi diffoute & emportée avec
la mélaffe. Une nouvelle cuite donne plus de corps

& de maffe aux cryftaux , 6c diminue la proportion
de la mélaffe dans le tout : on rediffout le fucre , &
on le remet à évaporer dans des chaudières : on fe

fert pour le diffoudre d'eau de chaux , & on clarifie

avec le blanc d'œuf, ou avec le fang de bœuf. C'eft

un fait qu'après cette opération , la proportion du
fucre &c de la mélaffe eft changée ; mais quelle en eft

la raifon ? l'eau de chaux fournit-elle à une portion de
la mélaffe la terre qui lui manquoit pour cryftallifer ?

abforbe-t-elle une partie de la matière graffe , fnra-

bondante
, ou ne fert-elle qu'à abforber l'acide qui

fe développe par la chaleur du feu ? je penferois vo-
lontiers que le fucre eft tout formé dans le fuc de la

plante , & qu'il fe convertit plutôt par la fuite en
mélaffe

,
que la mélaffe en fucre ; la mélaffe étant
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toujours foluble & fluide , diffout toujours un peu de
fucre qui y eft plongé , & lui communique un léger
commencement de fermentation qui en décompofe
une partie ; c'eft je crois à cette caufe qu'il faut at-
tribuer le déchet ou coulage que Ibuffre lefucre brut
qu'on apporte des îles. Lefucre même eft fujet à quel-
que déchet , fi on le garde long-tems dans un lieu
expolé à l'humidité ; il s'y excite un léger mouve-
ment de décompofition, il jaunit peu-à-peu, il de-
vient gras , on eft obligé de le raffiner de nouveau,
& il s'y retrouve de la mélaffe ; je conjecture que la

cuite, fans augmenter la quantité dufucre déjà tout
formé dans la plante , diminue la quantité de la mé-
laffe & la décompofe, précifément comme le mouve-
ment de Fébullition décompofe en général le mucil-
age & les extraits, dont une partie fe réduit toujours
en terre à chaque fois qu'on les repaffe au feu pour
les clarifier ; cette terre forme l'écume ék s'enlève
par la defpumation au blanc d'œuf s car il n'eft pas
vrai , comme M. R. le dit, que le blanc d'œufferve
à enlever la matière graffe ou mélaffe ; car , puifqu'el-
le eft plus foluble que hfucre même , à plus forte
raifon doit-elle paffer comme lui à travers le réfeau
que forme le blanc d'œuf coagulé ; elle ne peut être
enlevée que lorfqu'elle eft décompofée & réduite en
terre par la continuité des ébullitions ; à l'égard de
l'eau de chaux

,
je crois qu'elle ne fert gueres qu'à

abforber l'acide qui fe développe par l'adion du feu,
à l'empêcher de réagir fur l'huile , & de donner à la
matière un goût empyreumatique

; peut-être aufîî
que cet^acide , s'il reftoit libre

, pourroit agir fur le
fucre même , & en décompoferune partie. J'attribue
donc le changement de proportion entre le fucre &c
la mélaffe , à ce que le mouvement de Fébullition agit
plus fortement fur la mélaffe pour la décompofer

„
que fur le fucre : & je crois que les mêmes caufes,
la même perfedion dans fa combinaifon qui font
cryftallifer lefucre , & qui le rendent moins foluble,
le font aufîi réfifter davantage à fa décompofition:
ce n'eft pas que je vouluffe décider abfolument que
l'eau de chaux ne contribue pas à faire cryftallifer
quelques portions de la mélaffe , en leur fourniffant
de la terre ; mais ce n'eft-là qu'une conjecture va-
gue

,
qui auroit befoin d'être prouvée , & qui eft:

d'autant moins indiquée par les phénomènes
, que la

quantité abfolue dufucre diminue plutôt que d'aug-
menter à chaque cuite.

3
0

. Nous avons vu tout ce que la cuite peut faire
pour changer la proportion du fucre à la mélaffe , &c
pour obtenir la plus grande quantité pofîible de fucre.
cryftallifé. Il ne s'agit plus que de le faire cryftallifer

& d'en féparer la mélaffe qui refte. On continue la
cuite jufqu'à ce que le firop foit au point d'avoir
perdu toute fon eau de diffolution, & ne conferve
çlus fa fluidité que par l'action de la chaleur. Si on
évaporok au-delà de ce point , la mclaffe trop peu
fluide deviendroit un obftacle à ce mouvement des
parties du fucre qui doivent s arranger en cryftaux

9& les deux fuftances refteroient confondues. Les
Raffineurs reconnoiffent ce point précis par la confi-
ftance du firop qu'ils font filer entre leurs doigts ; il

eft évident que c'eft-là une connoiffance qu'on ne
peut manquer d'acquérir par lefimple tâtonnement:
c'eft pourtant en ce point qu'ils font confifter tout le
fecretdeleur art; c'eft la dernière chofe qu'ils ap-
prennent à leurs élevés , & pour apprendre ce beau
fecret , il faut donner quatre cens francs. Le firop
une fois réduit à cette confiftance , il ne s'agit plus
que de le faire refroidir pour y faire cryftallifer lefu-
cre; on le verfe pour cet effet, dans des moules coni-
ques renverfés. Là lefucre cryftallifé, mais toujours
au milieu de la meiafle. Dans cet état il forme une
maffe folide , mais criblée d'une quantité innombra-
ble de pores dans lefquels la mélaffe eft retenue par
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la force du tuyau capillaire

,
augmentée par la vlfco-

fité qu'elle a acquife par la cuite du fucre , par l'éva-

poration de l'eau furabondante. Pour féparer cette

meiaffe , il faut lui rendre affez de fluidité pour qu'el-

le puiffe s'écouler à-travers la maffe du fucre , comme
à-travers un filtre , & s'égoutter par le fommet du cô-

ne renverfé, dans lequel le fucre s'eft cryftallifé. Ce
fommet eft percé à cet effet, &fon ouverture eft pla-

cée fur un vafe deftiné à recevoir la meiaffe. L'eau
verfée fur la bafe du pain de fucre renverfé , entraî-

nera la meiaffe en fe filtrant entre les pores du fucre.

Mais quoique le fucre foit beaucoup moins foluble

que la meiaffe, cependantfi cette eaupaffoitentrop

grande quantité, & trop rapidement entre tous ces

cryftaux , elle ne pourroit manquer d'en dilToudre

aufîi la plus grande partie, & de l'entraîner pêle-mê-
le avec la meiaffe. Pour ne donner à la meiaffe que
la quantité précife d'eau nécelïaire pour la rendre
plus fluide, & pour l'entraîner fans attaquer lefucre,

au lieu de verfer de l'eau fur la bafe du pain de fucre

,

on y verfe de l'argile détrempée & délayée à con-

fiftance de bouillie. Cette bouillie contient beaucoup
plus d'eau que l'argile n'en peut foutenir ; elle ia

laiffe donc échapper, mais en petite quantité , avec
lenteur. La meiaffe fupérieure humecîée preffe l'in-

férieure par fon poids, celle-ci commence à s'égout-

ter, avant même que l'eau foit parvenue jufqu'à elle,

de nouvelle eau s'échappe de l'argile , & continue à
laver le filtre en entraînant le refte de la meiaffe. A
mefure que l'eau à perdu plus de fa force par le che-

min qu'elle a parcouru , & que l'argile en laiffe

moins échapper, la forme conique du vafe laraffem-

ble en plus grande quantité
,
à-proportion de la me-

iaffe quife trouve dans les tranches inférieures du cone
renverfé. La meiaffe la moins fluide a paffé dès le

commencement, preffée parla chute de la meiaffe

des tranches fupérieures ; celle-ci plus fluide s'écou-

le toute feule, & il n'en refte qu'une très-petite

quantité au fommet du cone , ou la force du tuyau
capillaire la retient. Aufft le fommet du pain de fucre

eft-il moins beau que le fucre pris à deux ou trois

doigts de diftance. On voit par ce détail que la forme
conique des pains de fucre n'efl rien moins qu'indif-

férente pour l'écoulement de la meiaffe. La bouillie

d'argile a encore un autre ufage que de donner de
l'eau à la meiaffe , c'eft de former une croûte qui

conferve fon humidité & empêche l'évaporation de
l'eau qui traverfe le pain de fucre. On fent bien que
la bouillie plus ou moins délayée , & formant une
couche plus ou moins épaiffe , détermine la quantité

d'eau qui doit paffer dans le pain de fucre; & que le

tâtonnement feul peut enfeigner le point précis qu'il

faut obferver là-deffus , & qui doit varier fuivant le

degré de cuite du fucre, la forme & la hauteur du
moule , la nature de l'argile qu'on emploie , &c. mal-
gré l'inégale folubilité dufucre & de la meiaffe, l'eau

entraîne un peu defucre avec la meiaffe , & il refte

aufîi dans le fucre un peu de meiaffe. Aufîi recuit-on

la meiaffe pour en retirer encore le fucre, & le fucre

pour achever de le raffiner de plus en plus. Celui qui
n'a été raffiné qu'une fois s'appelle cajfonade oufucre
terré; on le repaffe encore plufieurs fois pour en faire le

fucre royal. On voit que la meiaffe joue précifement
le même rôle dans le raffinage du fucre, que l'eau

mere dans la purification du nitre. Je ne fais pour-
quoi M. R. donne à cette meiaffe le nom de matière

graffe, ni pourquoi il imagine que l'argile dégraiffe

lefucre ,
par la propriété qu'elle a de s'unir aux hui-

les. L'argile n'efl appliquée qu'extérieurement aufu-
cre déjà cryftallifé , &: fi on en mêloit avec le fucre
dans la cuite, il feroit très-difficile, vû l'extrême di-

vifion dont elle eft fufceptible & la vifeolîté du firop

,

de l'en féparer.

Sucre DES ARABES
?
(Matière médic, des Arabes.')

SUC
les Arabes ont fait mention de trois efpeces de fucre^
qui font lefacchar arundineum , c'eft-à-dire le fucre de
rofeau ou de cannes ; le tabaxir & le facchar alhuffer

ou alhuffar.

On prétend que le facchar arundineum d'Avicen-
nes, coule des cannes, & fe trouve deffus fous la

forme de fel. Il ne peut être différent du fucre des an-
ciens

,
qui découloit de la canne à fucre ; on lui don-

noit encore le nom de tabarçed, parce qu'on le trou-
voit tout blanc.

2°. Le tabaxir du même Avicenne , femble n'être

autre chofe que le facchar mambu des Indes , ou le

fucre naturel des anciens qui venoit du rofeau en ar-
bre. Ce rofeau qui leur étoit également connu, eft

Yarundo mambu. Pifon Mant. Aromat. 185., arundo
arbor , in quâ humor laiïeus gignitur ,qui tabaxir Avi-
cennœ , & Arabicus dicitur , C. B. P. 18. IU , Hort.
Malab. 1. 16.

Ses racines font genouillées & fibrées ; il en fort
des tiges fort hautes

, cylindriques , dont l'écorce eft

verte , & dont les nœuds font durs ; ces racines font
compofées de filamens ligneux, blanchâtres Sépa-
rées aux nœuds par des cloifons ligneufes : de ces
nœuds fortent de nouvellles branches & des rejet-

tons , creux en-dedans
,
garnis aufîi de nœuds, armés

d'une, de deux ou d'un plus grand nombre d'épines,

oblongues & roides ; les tiges s'élèvent à la hauteur
de dix ou quinze piés , avant que de donner des ra-
meaux.

Lorfqu'elles font tendres & nouvelles , elles font
d'un verd-brun, prefque folides, remplies d'une;

moelle légère
,
fpongieufe & liquide

,
que le peuple

fuce avec avidité , à caufe de fon goût agréable.

Lorfqu'elles font vieilles , elles font d'un blanc jau-

nâtre , luifantes , creufes en-dedans , & enduites
d'une efpece de chaux : car la fubftance , la couleur,
le goût & l'efficacité de la liqueur qu'elles contien-
nent fe changent, & cette liqueur fort peu-à-peu;
elle fe coagule fouvent près des nœuds par l'ardeur

du foleil , & acquiert la dureté de la pierre ponce:
mais elle perd bientôt cette douceur, & devient d'un;

goût un peu aftringent , femblable à celui de l'ivoire

brûlé : c'eft cette liqueur que les habitans du pays ap-
pellentfacchar-mambu,& que Gardas& Acofta nom-
ment tabaxir. Ce fuc eft d'autant meilleur

,
qu'il efl

plus léger & plus blanc; mais il eft d'autant plus
mauvais

,
qu'il eft plus inégal & de couleur cendrée.

Les feuilles fortent des nœuds
, portées fur des

queues très-courtes; elles font vertes, longues d'un
empan, larges d'un doigt près de la queue, plus

étroites vers la pointe , cannelées & rudes à leurs

bords.

Les fleurs font dans des épies écailleux , fembîa-

bles à celles du froment, plus petites cependant, po-
fées en grand nombre fur les petits nœuds des tiges ;

elles font à étamines, &: pendantes à des filamens

très-menus.

On trouve quelques-uns de ces rofeaux fi grands

& fi folides, que félon Pifon , on en fait des canaux
en les coupant par le milieu, & on laiffe deux nœuds
à chaque extrémité.

Les Indiens eftiment beaucoup les nouveaux re-

jetions
,
qui font fort fucculens & de bon goût, parce

qu'ils fervent de bafe à la compofition qu'ils nom-
ment achar, & qui fait leurs délices.

| Quoique ces rofeaux foient remplis dans le com-
mencement d'une liqueur agréable, cependant on ne
la trouve pas dans tous les rofeaux , ni dans toutes

fortes de terres ; mais elle eft plus ou moins abondan-
te , félon la force du foleil & la nature du terroir. Or
quoique le prix de ce fucre varie félon la fertilité de
l'année

,
cependant Pifon rapporte qu'on le vend

toujours dans l'Arabie au poids de l'argent; ce qui en

fait la chereté
} c'eft que les médecins des Indiens ^
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des Arabes, des Maures, des Perfes & des Titres,

îe regardent comme fouverain dans les inflamma-
tions internes , les-dyffenteries bilieufes , les ftrangu-

ries ck les gonorrhées.

Les anciens connoiffoient cette efpece de fucre
,

qu'il ne faut pas confondre avec celui que les moder-
nes tirent par art des Cannes h fucre. Les Perfes, les

Arabes l'appellent encore tabaxir, mot que les nou-
veaux grecs & latins qui ont interprété les Arabes

,

ont rendu par celui de cendre ou àe fpode. Mais il faut

obferver que le fpode des Arabes eft bien différent

de celui des anciens grecs ; car ceux-ci ont entendu
par ce mot la cendre du cuivre, & les Arabes enten-
dent par le même mot de fpode , le facchar matnbu

,

ou même lefucre commun.
3°. Pour ce qui regarde lefacchar alhujjir ou alhaf-

fer qu aihuffal des Arabes ; nous n'en pouvons parler

que par conjectures , car tantôt ils lui ont donné le

nom de manne, & tantôt celui defucre , ne fâchant

eux-mêmes à quelle efpece ils le dévoient rappor-
ter. Avicenne difiingue le çuechar alhujfar du fucre
que l'on tire des rofeaux.

Le zucchar alhuflar eft , dit-il , une manne qui tom-
be fur PaihufTar, & il refTemble aux grains de fel : il

a quelque falure & quelque amertume , & il eft un
peu déterfif& réfoîutif. Il y en a de deux fortes ,

l'un eft blanc, & l'autre tire fur le noir : il appelle le

blanc iamenum , & le noir agi^ium ; il eft utile , félon
lui, pour les poumons, l'hydropifie anafarque, en
le mêlant avec du lait de chameau ; il eft encore bon
pour le foie , les reins , & la vefîie ; il n'excite pas la

foif, comme les autres efpeces de fucre
}
parce que fa

douceur n'eft pas grande.

Quoique Avicenne appelle ce fucre , manne qui

tombe du ciel, peut-être parce qu'il eft formé en pe-
tits grains qui refTemblent à de la manne

,
cependant

il ne vient point-du-tout de la rofée , mais il découle
d'une plante appellée alhujfar , de la même manière
que les pommes & la manne elle - même , comme
Sérapion le reconnoît. L'aihafTer, dit cet auteur , a
des feuilles larges & il fort du zucchar des yeux de
fes branches & de fes feuilles ; on le recueille com-
me quelque chofe de bon : il a de l'amertume. Cette
plante porte des pommes , d'où découle une liqueur
brûlante, ftiptique, & très - propre pour faire de's

cautères : le bois de l'alhafter eft poli
, gros > droit

,

& beau.

On ne trouve point à-préfent dans nos boutiques
ce fucre nommé alhuffer : cependant il n'eft pas in-

connu en Egypte ni dans l'Arabie, car c'eft une lar-

me qui découle d'une plante d'Egypte, nommée
beid-el-offar

, par P. Alp. de plant, segyp. 86. Apocy-
num erecium, incanum

, latifoLium œgyptiacum,foribus
croceis

, Herman. Par. Bat. Apocynum œgyptlacum
,

laclefcens , filiquâ afclepiadis
, C.B.P.J04. Beidelfar

alpiei,five apocynumfyriacum, J. B. //, /j G. Cette
plante vient comme un arbriffeau : elle a plufieurs
tiges droites qui fortent de la racine, & s'élèvent à
la hauteur de deux coudées : fes feuilles font larges

,

arrondies, épaifîes , & blanches , d'où il découle une
liqueur laiteufe quand on les coupe.

Ses fleurs font jaunes , fafrannées : fes fruits font
pendans deux - à - deux

, oblongs , de la grofleur du
poing , attachés chacun à un pédicule de l'a longueur
d'un pouce , courbé

, épais , dur & cylindrique.
L'écorce extérieure eft membraneufe , verte : l'inté-

rieure eft jaune, & refTemble à une peau mince paf-
fée en huile , elles font liées enfembie par des filets

iémblables aux poils de la pulmonaire.
Tout l'intérieur du fruit eft rempli d'un duvet

blanc, aufîi mou que de la foie, & des graines de la

forme de celle de la citrouille , mais moins grofîes
de moitié, plus applaties, brunes; la pulpe en eft

blanchâtre intérieurement 6c d'un goût amer. Les

tiges èt les feiiHIes font Manches , couvertes éê
duvet ; enfin toute la plante paroît être faupoudréë
d'une farine groffiere. L'écorce des tiges & la côté
des feuilles, font remplies de beaucoup de lait amef
& acre, Cette plante s'appelle Communément ert

Egypte offar, &fon fruit beid-el-offar , c'eft-à-dire
$

œufd'ojjar ; Honorius Bellus n'a rien pû favoir fur le

fucre que l'on dit qui fe trouve fur cette plante , oit

qui en découle, n'ayant pas dû l'obferver fur les

nouvelles plantes qu'il a cultivées î il a feulement re-

,

marqué que le lait qui découle de la feuille que Port

a arrachée, fe fige avec le tems à la playe, &c de*
vient comme une certaine gomme blanche, fem-»

blable à la gomme adragant, fans avoir cependant
de la douceur.

Il eft vraiflemblable que cette larme , ou cette e£*

pece defucre découle d'elle-même feulement danâ
les pays chauds. Cette plante croit, félon P. Alpin 9

-

dans des lieux humides auprès d'Alexandrie , dans
le bras du Nil

,
appelle Nili-calig & au Caire près

de Mathare , qui eft prefque toujours humide & màj

récageux à caufe du Nil qui y croupit long-tems^
On fe fert, dit P. Alpin, de fes feuilles pilées foit

crues, foit cuites dans l'eau, en forme d'emplâtre
pour les tumeurs froidesi On fait avec fon duvet des
lits ou des couffins ; on s'en fert auflî à la place d'a-

madou pour retenir le feu de la pierre à fufil. Toute
cette plante eft remplie d'un lait très - chaud & brû-
lant

, que plufieurs ramaffent dans quelques vaiffeaux
pour tanner le cuir & en faire tomber les poils ; car
fi on le laiffe quelque tems dans ce lait, tous les poils
tombent. Ce lait étant defTeché

,
produit des flux de

ventre dyfTentériques qui font mortels. On l'emploie
extérieurement pour dilfiper des dartres vives , ô£
autres maladies de la peau. Le tems nous apprendra
peut-être fi la larme qui découle d'elle - même ,&
qu'on nomme fucre , a la même acrimonie. ( D. /..)

Sucre anti-scorbutique, (Médecine.) prenez
une certaine quantité de fuc de cochléaria, renfer-
mez ce fuc dans un vaifTeau de verre bien fermé,
jufqu'à ce que les fèces foient précipitées ; décanter
la partie claire& la mettez dans un mortier de mar*
bre avec une quantité fuïfifante de fucre , travaillez

le tout enfembie & faites-le fécher doucement ; ver-
fez de-rechef du fuc fur le même fucre , travaillez le

,
tout de-rechef& le faites fécher ; réitérez fept fois

la même opération , & gardez le dernier mélange
pour Pufage.

«Sucre candi
, (Hift. mod. des Drogues.) ^«V, ou

Xzi'^ov par Myrepie,fàccharum candum offzcin. eft un
fucre dur, tranfparent, anguleux, d'où lui eft venu
fon nom. Il y en a de deux fortes , l'un eft femblable
au cryftal , &ç s'appelle cryjialin

,
qui fe fait avec le

fucre rafiné ou terré ; l'autre eft roux & ne devient
jamais clair, il fe fait avec la mofeouade & la caf-

fonnade. Les uns choififfent celui qui eft très - dur ,
fec, cryftalin & tranfparent ; d'autres préfèrent celui
qui eft rouffâtre, comme étant plus gras, & plus
propre en qualité de remède,
Le fucre candi fe fait mieux avec du fucre terré

qu'avec du fucre rafiné
,
parce que le premier a plus

de douceur. On fait diffoudre le fuc qu'on y veut
employer dans de Peau de chaux foibie , & après
qu'on l'a clarifié, écumé & pafféaudrap, &: qu'if
eft fuffifamment cuit , on en remplit de mauvaifes
formes qu'on a auparavant traverfées de petits bâtons
pour retenir & arrêter lefucre lorfqu'il fe cryftalife*

Ces formes fe fufpendent dans l'étuve déjà chaude,
avec un pot au-deflous pour recevoir le fyrop qui
en fort par l'ouverture d'en - bas , cni'on bouche à
demi pour qu'il filtre plus doucement. Quand les

formes font pleines, on ferme l'étuve & on lui don-
ne un feu très-vif: alors le fucre s'attache aux bâtons
dont les formes font traverfées P & y refte en petits

•
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suc
éclats de eryftal : lorfque cefucre eft tout-à-fait fec \

on cafte les formes , &; l'on en tire lefucre candi.

On fait dufucre candi rouge en jettant dans la baf-

fine où l'on cuit le fucre , un peu du jus de pommes
de raquettes; & fi l'on veut lui donner du parfum,

on jette quelques gouttes d'effence dans lefucre en

le mettant dans les formes.

Cette manière de travailler le fucre candi eft du

pere Labat. Celle qui fuit eft du fieur Pomet dans

fon hiftoire des drogues
,
qui ne parle que de celui

qui fe fait en France , & particulièrement par quel-

ques épiciers-droguiftes & conflfeurs de Paris. Ainfi

on y trouvera quelque chofe de différent de la ma-

nière de le faire
,
rapportée par le millionnaire aux

Antilles.

Le fucre candi blanc de France , dit Pomet, fe fait

avec du fucre blanc & de la caffonade de Bréfil fon-

dus enfemble & cuits à la grande poêle. Il fe candit

à l'étuve, où on le porte enfermé dans des poêles

de cuivre traverfées de petits bâtons autour defqueb

les s'attachent les cryftaux , à mefure qu'ils fe for-

ment. Le feu de l'étuve doit être toujours égal pen-

dant quinze jours ,
après lefquels on tire le fucre des

poêles pour l'égoutter& le lécher.

Le fucre candi rouge ou roux , comme on l'appelle

à Paris,, fe fait comme le blanc, à la referve qu'on

emploie" des mofcouades brunes, qu'on cuit à la

feuille ou à la plume , ce qui fe fait dans des pots de

terre.

Le fucre candi cryftalin, réduit en poudre fine,

foufflé dans les yeux
,
diffipe les tayes récentes de la

cornée : il fait encore plus furement cet effet étant

difibut dans l'eau d'eufraife, de chélidoine ou de fe*

nouil. On le jette fur des charbons ardens & l'on en

refpire l'odeur & la fumée dans l'enchifrenement de

la membrane pituitaire , mais fon plus grand ufage

n'eft pas pour les maladies. Les Hoilandois en con-

fomment beaucoup pour leurs boifibns de thé & de

Gaffé ; ils le tiennent dans la bouche en buvant des

liqueurs chaudes, & ils fe perdent ainfi les dents.

On peut encore obtenir un vrai fucre de plusieurs

arbres &c plantes.

Sucre d'érable, (Hi(l. nat.) les Sauvages du

Canada & des autres parties de l'Amérique fepten-

trionale, font une efpece defucre, avec une liqueur

qu'ils tirent d'une efpece d'érable
,
que les Anglois

nomment pour cette raifon
,
fugar-maple , c'eft-à-

dire , érable de fucre , dont il a été parlé à Yarticle

Érable. Cet arbre fournit aux habitans de ces cli-

mats rigoureux , unfucre qui les dédommage en par-

tie de ce que les cannes de fucre ne croulent point

chez eux. Ray l'appelle acer montanum candidum ^

les ïroquois lui donnent le nom à'o{ekaa. Il y en a

encore une efpece d'érable que Gronovius & Lin-

naeusont défigné par acerfolio palmato angulato
,
flore

fcrt apctalofofJili,fruclu pedunculato corymbofo. Foye{

Gron.fiora virgin. 4/. & Lin. hort.ups<)4. on en tire

auffi dufucre. Les François le nomment érable rouge
,

plaine ou plane, cil les. Anglois maple. Le fucre que

fournit cet arbre , eft d'une très-bonne qualité ,& on

le regarde comme fortfain ; mais c'eft l'érable defucre

qui en donne le plus abondamment. Il fe plaît dans les

parties les plus feptentrionales & les plus froides de

l'Amérique , & devient plus rare , à mefure qu'on

s'approche du midi. Alors on ne le rencontre que

fur de très-hautes montagnes & du côté qui eft ex-

pofé au nord ; d'où l'on voit que cet arbre exige un

pays très-froid.

Voici la manière dont les Sauvages & les François

s'y prennent pour en tirer lefucre. Au printems , lorf-

que les neiges commencent à difparoître , ces arbres

font pleins defuc , alors on y fait des incifions , ou

bien on les perce avec un foret ; &: l'on y fait des

trous ovaleS
'

9
par ce moyen il en fort une iîqtietîî'

très-abondante
,
qui découle ordinairement pendant

l'efpace de trois femaines; cependant cela dépend
du tems qu'il fait , car la liqueur coule en plus grande

abondance
,
lorfque la neige commence à fondre , &

lorfque le tems eft doux , & l'arbre ceffe d'en four-

nir
,
lorfqifil vient à geler & quand les chaleurs

viennent. La liqueur qui découle eft reçue dans un
auget de bois

, qui la conduit à un baquet; quand on
en a amaffé une quantité fufHfante , on la met dans

une chaudière cle fer ou de cuivre que l'on place

fur le feu ; on y fait évaporer la liqueur, jufqu'à ce
qu'elle devienne épaifle pour ne pouvoir point être

remuée facilement : alors on retire la chaudière du
feu & on remue le réfidu

,
qui en refroidhTant. de-

vient folide , concret , & femblabîe à du fucre brut

^

ou à de la melaiTe. L'on peut donner telle forme, que
l'on voudra à ce fucre en le verfant dans des moules

$

après qu'il a été épaifïi. On reconnoît que la liqueur'

eft prête à fe cryftallifer ou à donner da fucre , lorf-

qu'on s'apperçoit qu'il ceffe de fe former de l'écume

à fa furface , il y en a beaucoup au commencement
de la cuiffon , on a foin de l'enlever à mefure quelle

fe forme ; on prend auffi du firop épaifïi avec une
cuillère, & l'on obierve fi en fe refroidiffant, il fe

convertit enfucre. Alors on ôte la chaudière de defluS

le feu , & on la place fur des charbons ; on remue fans

ceffe , afin que lefucre ne s'attache point à la chau-

dière & ne {bit point brûlé ; en continuant ainfi , le

le firop fe change en une matière femblabîe à de la

farine ; alors on le met dans un lieu frais , & l'on a
du fucre qui refiemble à la melaffe. Il eft d'une cou-

leur brune avant que d'être raffiné , & communé-
ment on lui donne la forme de petits pains plats de
la grandeur de la main. Ceux qui font ce fucre avec
plus de foin , le clarifient avec du blanc d'ceuf pen-

dant la cuiffon } &c alors ils ont un fucre parfaitement

blanc.

On regarde lefucre d'érable comme beaucoup plus

fainque lefucre ordinaire ,& l'on en vante l'ufage pour
les rhumes & pour les maladies de la poitrine. Mais
d'un autre côté il nefe diiTout point auffi aifément dans

l'eau que le fucre des cannes , & il en faut une plus

grande quantité pour fucrer. Il y a lieu de croire

,

que fi on le préparait avec plus de foin que ne font

les Sauvages & les François du Canada , on pour-

roit tirer de ce fucre d'érable un plus grand parti qu'on

ne fait, & on le perfeclionneroit considérablement.

La liqueur que fournit l'érable , mile dans un barril

,

& expofee au foieil d'été, fait un très-bon vinaigre.

Les Sauvages & les François du Canada mêlent

quelquefois lesfucre d'érable avec de la farine de fro-

ment ou de maïz , & en forment une pâte dont ils

font une provifion pour les grands voyages qu'ils en-

treprennent. Ils trouvent que ce mélange
,

qu'ils

nomment quufera , leur fournit un aliment tt ès-nour-

riflant , dans un pays où l'on ne trouve point de pro-

visions. Les habitans de ces pays mangent auffi ce

fucre étendu fur leur pain , chacun en fait fa provi-

fion au printems pour toute l'année.

On fait auffi une efpece de firop avec la liqueur

qui découle de l'érable
, pour cet effet on ne la fait

point bouillir auffi fortement que lorfqu'on veut la

réduire en fucre. Ce firop eft très-doux , très-rafraî-

chifTant & très-agréable au goût ,
lorfqu'on en mêle

avec de l'eau ; mais il eft fujet à s'aigrir , & ne peut

être tranfporté au loin. On s'en fert auffi pour faire

différentes efpeces de confitures.

La liqueur telle qu'elle fort de l'arbre , eft elle-

même très-bonne à boire , & elle paffe pour fort

faine ; celle qui découle des incifions faites à l'arbre

au commencement du printems , eft plus abondante

& plus fucrée que celle qui vient lorfque la faifon eft

plus avancée tk plus chaude ; on n'en obtient jamais

une

•



«ne plus grande quantité qu'à la fuite d'un hiver rude

,

& où il efl tombé beaucoup de neige ; & -torique le

printems ell froid , & quand ii refte encore de la nei-

ge iur la terre , & lorfque les nuits font froides &
accompagnées de gelée.

On a remarqué que durant les vents d'eft , ces ar-
bres ceffent bien-tôt de donner de la liqueur. Ils en
fournirent plus dans un tems ferein

, que lorfque le

tems efl couvert , & jamais on n'en obtient plus -,

que lorfqu'une nuit froide efl liiivie d'un jour clair

& doux. Les érables d'une grandeur moyenne four-

nifTent le plus de liqueur , ceux qui font dans les en-
droits pierreux & montueux , donnent une liqueur
plus fucrée que ceux de la plaine. Un bon arbre pn>
éiui de 4 à 8 pintes de liqueur en un jour , & lorfque
ïe printems efl frais , un feul arbre fournira de 30 à
60 pintes de iiqueur,dont 16 pintes donnent commu-
nément une livre defucre. Un même arbre fournit de
la liqueur pendant plufieurs années , mais il faudra
pour cela faire les incillons , ou percer les trous tou-
jours du même côté , tk les faire de bas en haut , &
non de haut en bas , fans quoi l'eau de la pluie en fé-

îournant dans l'ouverture, feroit périr l'arbre.

Tous ces détails font dûs à M. Pierre Kalm , de
l'académie de Stockholm

,
qui a vu par lui-même le

travail qui vient d'être décrit,& en a rendu compte
à l'académie dont il étoit membre , dans une diflér-

tation inférée dans le t. XIII. de fes mémoires , an-
née iy5i ; il conclud de ces faits

,
que l'on pourroit

avec fuccès tirer le même parti des érables qui Croif-

fent dans les parties feptentrionales de l'Europe. M.
Gautier correfpondant de l'académie des Sciences

de Paris , a pareillement rendu compte à l'acadé-

mie , de la manière dont fe fait lefucre d'érable , dans
lin mémoire inféré dans le fécond volume des mémoi-
res préfentésà l'académie , t. IL que l'on a auffi con-
fulîé dans cet article.

M. Kalm obferve que l'on obtient pareillement
'du fucre d'une efpece de bouleau

,
que les Angîois

tiommenifugar-birck , ou black-birch
,
betulafol. ovali,

eblongo acumineferrato. Gron.for. virgin. 188. mais
lefucre qu'on en tire efr en fi petite quantité

, qu'il

ne dédommage point de la peine.

On tire auffi dufucre d'un arbre d'Amérique
, àp-

pellé par les François le noyer amer , & par les An-
gîois hickory ; nuxjuglans virginiana alba minor ,fuc-
£H nucis mofchatœJîrnili, cortice glabro

, furnmo faftigio

veluti in aculeum produUo. Plukiiet. Phyt. La liqueur
epe donne cet arbre eft très-fucrée , mais en très-pe-
tite quantité.

On obtient encore du fucre de la plante appellée
gleditfia

,

par Gronovius & Linnseus , hort. upfalzc)8.
Lawfon dans fon hifioire de la Caroline

, p. yy. dit

qu'on en plante en Virginie dans beaucoup de jar-

dins pour cet ufage.
- Le maïz ou blé de turquie fournit auffi une liqueur
propre à faire dufucre lorfqu'il eft verd ; on trouve
dans la tige un fuc limpide

, qui eft très-doux ; les

Sauvages d'Amérique coupent le maïz pour en fucer
le fuc. On peut encore obtenir dufucre de la ouatte

,

(afclepias , caule ereclo jîmplici annuo. Lin. hort.

Clijford.yg.) On en tire auffi des fleurs que l'on cueille

de grand matin lorfqu'elies font pleines de rofée , on
en exprime un fuc qui épaiffi par la cuifTon , donne
du fucre.

Le P. Charlevoix dans fon hifioire de la nouvelle
france ,nov\s dit qu'on tire du fucre d'une liqueur que
fournit le frêne ; M. Kalm dit n'en avoir rien entendu
dire dans l'Amérique feptentrionale , & croit que le
P. Charlevoix aura pris pour du frêne l'érable qui a
des feuilles de frêne acerfaxini foliis

,
qui croît abon-

damment dans cette partie d'Amérique & que les
habitans nommemfrêne. Quand on y fait des incifions

,

il en découle une grande quantité d'un fuc très-doux,
Tome XF.

SUC
Foye^ les mémoires de ?académie de Suéde, tonle XIIÏ%
année iy5i.

M. Marggraf célèbre chimifle de l'académie âè
Berlin, a trouvé que plufieurs racines communes etl

Europe
, étoient propres à fournir un vrai fucre t

fernblable à celui qui fe tire des cannes. Il eh a obte-
nu

, i°. delà bette-blanche , cicla officinarum,C B*.

2 0
. duchervi, jîfarum, dodoncù. 3. de la bette-rave!.

Toutes ces racines lui ont fourni un fuc abondant
è

dans lequel à l'aide du microfeope , on pouvoit dé-
couvrir des molécules cryftallifées , femblables à cel-
les du fucre ordinaire. Pour s'afTurer de la pîé{ence\
Aufucre, il a mis ces racines divifées en digeliiorx
dans de l'efprit-de-vin bien re&ifïé qu'il mit au bain
de fable; il poiuTa la chaleur jufqu'à faire bouillir;
il filtra la liqueur encore toute chaude , & la mit
dans un matras à fond plat

, qu'il plaça dans un lieu
tempéré

; au bout de quelques femaines , il trouva
qu'il s'étoit formé des cryftaux au fond du vaifTeau ;
il les fit diiToudre de nouveau , afin d'avoir ces cryfc
taux plus purs. Cette méthode eft très-propre

,
pouf;

effayer.fi une plante contient dufucre, mais elle fe-
roit trop couteufe pour l'obtenir en grande quantités •

Il fera donc beaucoup plus court de tirer le fuc de
ces racines par expreffion , de le clarifier avec du
blanc d'œuf , & enfuite de l'évaporer fur le feu & de
le faire cryftaliifer ; en un mot , de fuivre la même
méthode que pour le fucre ordinaire. M. Mar^af
a auffi tiré du fucre des panais , des raifms fecs^de
la fleur de l'aloë's d'Amérique. Voye{ les mémoires
de Pacadémie de Berlin , année rj^y.

En Thuringe , on tire des panais une efpece dé
firop dont les gens du pays fe fervent au lieu defu±
en, ils en mangent même fur le pain. Il paffe pour être
un bon remède contre les rhumes de poitrine la
pulmonie , & contre les vers auxquels les enfans
font fujets. On commence par couper les panais en
petits morceaux , on les fait bouillir dans un chau-*
dfon, jufqu'à devenir affez tendres pour s'écrafer en-
tre les doigts ; & en les faifant cuire , on a foin de
les remuer , afin qu'ils ne brûlent point. Après ceia
on les écrafe& l'on exprime le fuc dans un chaudron

^
on remet ce fuc à bouillir âvec de nouveaux panais >
on exprime le tout de nouveau ; ce qu'on réitère
tant qu'on le juge à-propos. Enfin on fait évaporer lé
jus, en obfervant d'enlever l'écume qui s'y forme;
on continue la cuifTon pendant Î4 ou 16 heures
ayant foin de remuer lorfque le firop veut fuir. Enfin*
l'on examine fi la liqueur a l'épaiffeur convenable. Si
l'on continuoit k cuifTon trop long-tems; la matiè-
re deviendroit folide , & formeroit dufucre, Fove- le
magafin £Hambourg, t. VIII. {—)
Sucre PERLÉ, (Pharm.) autrement manus ckrifti^

eft àufucn rofat, fur chaque livre duquel on a fait
entrer demi-once de perles préparées : on l'appelle
faccharum perlaium.

Sucre a la plume ; {Art du Confifun) c'eft lé
fucre emi a atteint le quatrième degré de cuiffon 4

On l'éprouve avec l'écumoire ou la Ipatule , comme
le fucre à fourrier; & toute la différence qui s'y ren-
contre, c'eft. que lefucre à la plume étant un peu plus
pouffé de chaleur, les bouteilles quifortent de la fpa-
tule, en la fecouant, font plus groffes; & même
dans la grande plume, ces bouteilles font fi grolfes &
en fi grande quantité

, qu'elles femblent liées les unes
aux autres. Les Apoticaires font cuire le fucre à la.

plume
,
pour les tablettes de diacartami; & ce qui efî

plus agréable, les Conhïeurs emploient le même^
cre pour leurs mafTepains. (D. J.)
Sucre d'orge, en Epicerie, n'eft autre chofé

que de la cafTonade fondue dans de l'eau clarifiée s

on le colore avec du fafran.

Sucre ros at
,
parmi les Epiciers > etf un fucrê

blanc, clarifié 5c cuit dans de l'eau- rofe.

1 1 i i
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SuCRE rôûge

,
{jPharmac!) Le fucre rougi ou de

^Chypre ^faccharum rubrum offic. eft rouffâtre ou brun

,

un peu gras , & fait du marc qui refte après que l'on

a purifié la caffonade ; on ne l'emploie que pour les

lavemens , ou plutôt on n'en fait guère ufage. (Z>,
3.J

SucRE R O YA l ; c'eft en terme de Confifeurs , ce

qu'il y a de plus dur & de plus fin en fait de jucre :

on le clarifie en Hollande où l'on a l'art de le faire

meilleur qu'ailleurs.

Sucre tapé, (Sucrerie.} On appelle du fucre ta-

fé du.fucre que les affronteurs vendent aux îles An-

tilles pour du fucre royal ; quoique ce ne foit véri-

tablement que dufucre terré , c
f
eft-à-dire de la caf-

fonade blanche préparée d'une certaine manière.

'On l'appellefucre tapé , parce qu'on le tape 6c qu'on

le bat fortement, en le mettant dans les formes.

SUCRE TORS , (Pharm.') en latin ptmdiumfaccha-
:rum : on le prépare de la manière fmvante. On fait

diffoudre telle quantité defucre que l'on veut; on le

clarifie avec un blanc d'eeuf; on le coule , &c on le

fait épaifîir peu-à-peu ; quand il forme de greffes

bulles , on le retire du feu jufqu'à ce qu'elles difpa-

roiffent; on le verfe enfuite fur une planchette qu'on

doit avoir frottée avec de l'huile d'amandes douces.

Lorfqu'îl eft un peu refroidi, on le prend avec un
crochet 8c avec les mains faupoudrées d'amidon ;

-enfin après lui avoir donné la forme convenable

,

-on le garde pour l'ufage. (Z>. /. )

SUCRERIE , f. f. (Edifice.) c'eft un bâtiment fon-

dement conftruit, faifant partie des établiffemens où

l'on fabrique le fucre. Il eft toujours .fitué auprès du

moulin ; fa grandeur eft plus ou moins confidérable,

fuivant l'équipage , c'eft-à-dire le nombre des chau-

dières qu'on y veut placer : quelques uns en contien-

nent jufqu'à fept., d'autres quatre feulement, mais

les plus ordinaires font de cinq. Ce nombre n'exige

qu'un bâtiment de quarante à cinquante pies de long,

fur une largeur de trente à trente-fix pies , étendue

ïùfflfante pour placer les cinq chaudières fur une

même ligne le long du mur de pignon. Vyye{ leurs

noms &C Tordre de leur pofition dans nos Pl. d'Œcon.

ruflique. Elles font enchâfTées fort exaelement dans

un corps de maçonnerie très- fonde; fous lequel

font difpofés les arceaux , le fourneau & le canal par

où fe communique.la chaleur fous chacune des chau-

dières. On peut en voirie plan & la coupe dans les

mêmes Pl. Il eft à remarquer que le corps de ma-

çonnerie dont on vient de parler, furmontant confi-

dérablement le defTus des chaudières , cet excédent

doit être garni de carreaux de terre cuite
,
propre-

ment joints & bien liés avec du ciment, formant

des encaifTemens quarrés , terminés infenfiblement

en rond à la partie inférieure qui joint exactement le

laord de chaque chaudière.

La furface de ce corps de maçonnerie fe nomme
le glacis: il doit avoir à-peu-près fix à fept piés de

largeur & environ fix à fept pouces de pente infem-

fible,à prendre du defTus de la plus petite chaudière

nommée la batterie
,
jufqu'audeftus de la grande : cette

précaution étant nëcefîaire pour éviter que le vaif-

ieau , autrement la liqueur qui bout en s'élevant

.considérablement , ne s'épanche des grandes chau-

jdieres dans les plus petites , dont le firop ayant ac-

quis une fupériorité de cuiffon , feroit gâté infail-

liblement. Le contraire ne peut caufer aucun dom-

mage. Au-devant du glacis on laifTe un efpace de

dix piés pour la commodité des raffineurs. Le refte

,du bâtiment étant occupé en partie par un citer-

neau couvert d'un plancher volant, & en partie

par les vahTeaux 8c uftenfiles nécefTaires au tra-

vail,

Sucrerie. {Habitation.} Les habitations où Ton
fabrique le fucre^ font plus ou moins confidérables

,

SUC
fuivant les facultés des propriétaires : quelle que foit

l'étendue du terrein d'une fucrerie, il doit être par-
tagé en plantations de cannes , en favannes ou pâtu-

rages , en vivres &c en bois. On divife ordinairement
les champs de cannes par pièces de cent pas de large

fur autant & même le double & le triple de lon-
gueur

; ayant attention de féparer ces pièces par des
chemins bien alignés, d'environ dix -huit piés de
largeur pour la commodité des charrettes ou ca-
brouets qui fervent à tranfporter les cannes au mou-
lin, lorfeju'on travaille à faire la récolte : dans toute
autre faifon, ces efpaces peuvent être femés & plan-
tés de manioc précoce,de patates,de pois & d'autres
plantations utiles à la fubfiftance des efclaves. Il faut
autant qu'il eft pofTible,que lamaifon du maître& fes

dépendances foient placées furune hauteur d'où Ton
puifTe aifément découvrir ce qui fe parle dans l'habi-

tation, dont un des principaux avantages eft d'être

arrofée d'une rivière ou d'un ruifTeau allez fort pour
faire agir un moulin

,
auprès duquel doivent être fi-

tuées la fucrerie, les cafés à baganes, la purgerie,
Tétuve 6c la vinaigrerie ou l'endroit deftiné à faire

Teau-de-vie de fucre : cette difpofition s'obferve tou-
jours, même dans les établiûemens où, faute d'une
fufmante quantité 4'eau , on eft obligé de faire ufage
de moulins à vent ou à beftiaux. Les cafés à nègres
doivent être fituies à la portée des opérations jour-
nalières , & difpofées par rues fort larges & tirées

au cordeau. On laifTe entre chaque cafe un efpace
d'environ vingt piés , afin de remédier facilement aux
accidens du feu , & ce vuide eft toujours rempli de
calebaffiers ou d'autres arbres utiles.

Pour exploiter une habitation d*une grandeur
moyenne , c'eft-à-dire de cent quarante ou cent cin-

quante quarrés , de cent pas de côté chacun , le pas
étant de trois piés & demi à la Martinique, & de
trois piés feulement à la Guadeloupe, il faut cent à
cent vingt nègres compris en trois claftes : dans la

première, font les nègres fucriers ou raffineurs. La
féconde renferme les ouvriers de différens métiers r
comme tonneliers

,
charpentiers , charrons , menui-%.

fiers, maçons, &c quelquefois un forgeron très-né-

cefTaire fur les grandes habitations.

Les efclaves de la troifieme clafTe font les nègres
de jardin, ayant à leur tête un ou plufieurs com-
mandeurs , fuivant le nombre de troupes que Ton eft

obligé de difperfer aux différens travaux ; c'eft aufïï

du nombre de ces efclaves que Ton tire les cabrouet-
tiers , les négreffes qui fourniffent les cannes au mou-
lin, les gardeurs de beftiaux, & ceux qui chauffent

les fourneaux de la fuertrie & de Tétuve.

Quant aux domeftiques de la maifon, ce font or-

dinairement de jeunes efclaves des deux fexes , en
qui Ton apperçoit des talens & de la figure : on les

entretient proprement , & les commandans n'ont au-

cune infpection fur leur conduite , à-moins d'un or-

dre exprès du maître»

11 eft peu d'habitations un peu couftdérables qui
ne foient fous la régie d'un économe blanc

, lequel

rend compte au maître des travaux qui fe font faits

dans le cours de la journée ou pendant la nuit.

Pour traiter les nègres en cas de maladie ou d'ac-

cidens, il eft bon d'avoir un chirurgien à gages,

fous les ordres duquel on met des négreffes qui ont
foin de l'infirmerie.

On a déjà dit à Y'article Nègres tonjidêrés comme,

efclaves
,
que cette efpece d'hommes eft extrêmement

vicieufe, très-rufée & d'un naturel parefleux. Les
nègres, pour s'exemter du travail, feignent des în-

difpofitions cachées, affectent des maux de tête, des

coliques , &c. dont on ne peut vérifier la caufe par

aucun figne extérieur. Cette rufe trop fréquente

étant tolérée , pourroit caufer beaucoup de defor-

dre , fi les maîtres n'y remédioient par des châtî*
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mens qui d'ordinaire font trop rigoureux

t inhu-

mains , & même dangereux , car il peut fé faire

qu'un nègre foit réellement incommodé. Le moyen
le plus prudent & le plus conforme à rhumanité,'eft

de faire enfermer le malade douteux dans une infir-

merie bien clofe, en le privant pendant vingt-quatre

heures de toute nourriture, & fur-tout de tabac à
fumer dont les nègres ne peuvent fe parler ; & com-
me ils abhorrent les remèdes d'eau tiède , il n'eft pas

hors de propos d'en faire donner trois ou quatre au
prétendu malade , en lui lahTant un pot de tifanne

dont il peut boire à volonté; Un pareil traitement

ne doit pas fatisfaire un homme en bonne fanté , &
devient un préparatif néceffaire à celui qui réelle-

ment eft malade : par ce moyen qui a été pratiqué

plufieurs fois avec fuccés , on arrête le defordre , &
l'on ne commet point d'injuftice* Les maîtres pru-

dens , humains , & qui fans baffefle , entendent leurs

intérêts , ne peuvent trop ménager leurs efclaves ;

ils y font obligés par la loi & encore plus par les

fentimens de leur eonfcienee. Life[ Yextrait du codé

noir , dans YarticleNègres confiderés comme efclaves.

Il eft difficile de fixer au jufte le revenu annuel
d'une fucrerie. L'expofition du tefrein, l'inégalité

des faifons , les maladies des nègres
,
plufieurs acci-

dens imprévus , & les variations du prix des fucres

occafionnent des différences confidérables. Ainfi on
ne croit pas pouvoir certifier

,
qu'une habitation de

cent cinquante quarrés en bon état, ayant un moulin
à eau

, cinq chaudières montées dans la fucrerie , &
bien exploitée par cent vingt nègres, doit produire
année commune, quarante - cinq à cinquante mille

livres; Article de M, le RomAIN*
SUCRIER s {, m. (Sucrerie.} lesfucriers font des ou-

vriers qui travaillent dans les fucreries ; il y a deux
fortes de principaux ouvriers dans les fucreries des

îles françoifes de l'Amérique ; les uns que l'on appelle

fimplement fucriers , les autres que l'on nomme raffi-

neurs : les fucriers font ceux qui purifient le veiou
ou fuc de cannes, qui le cuifent, Ù. qui en font le lu-

cre brut : les raffineurs font ceux qui travaillent fur le

fucre blanc, c'efl-â-dire
,
qui le raffinent. On appelle

aufîi fucriers , ceux qui font le commerce du lucre,

& qui ont une fucrerie. ( D. J. )
Sucrier, (Orfèvrerie.) vahTeau d'argent , d'autre

métal ou defayance, compofé d'un corps, d'un fond
& d'un couvercle fait en forme de dôme

,
lequel eft

percé proprement de petits trous au-travers defquels

paffe le fucre quand on renverfe le fucrier. Scarron
reproche à fa fœur d'avoir fait apetifier les trous de
ionfucrier par économie. ( D. J. )
SUCRO

, ( Géogri anc. ) fleuve de l'Efpagne tarra-

gonnoife* Il efl: marqué dans le pays des Conte/lam
par Ptolomée , /. //. c, vj. qui place fon embouchure
entre le port Illicitatus , & l'embouchure du fleuve
Pallantia. Strabon III. p. i58, met à l'embouchure
de ce fleuve une ville de même nom

,
que Ptolomée

paûe fous filence ; mais Pline > L. III. c. iij. nous- en
donne la raifon , c'efl: que cette ville ne fubfifte plus.

Sucrofluvius , dit-il , & quondam opidum. Il ajoute que
le Sucro faifoit la borne de la Conteftanie

,
qui com-

mençoit à Carthage la neuve ; & il s'accorde en cela
avecPtolomée.

Cette rivière , félon Strabon , fortoit des monta-
gnes qui s'étendent au nord de Malaca & de Cartha-
ge : on pouvoit la paifer à gué, & elle étoit prefque
parallèle avec l'Iberus , dont elle étoit un peu plus
éloignée que de Carthage. C'en eft aflez pour nous
faire connoître que cette rivière eft préfentement le
Xucar. Le Sucro donna le nom à la bataille qui fut li-

vrée entre Pompée & Sertorius , & qui fut appeliée
fucronenfîs pugna. (Z>. /;)

SUCU,f.m. {Hift. nat. Bûtari. exot.
) efpece de

gommier fort comrnuQ à la province de Canton à la
Terne XK*
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Chine. Son fruit efl uri peu plus gros què les reneû-

tes; il eft prefque rond, & de couleur rougeâtre ; on
le feche comme nos figues , afin de le conferver toute
l'année.

(

SUD
, ( Géogri niôd. ) l'un dés quatre points Câr-^

dinaux. Il efl: diftant de 90 des points efl & ouefti
& de 180 du nord , auquel il efl par eonféquent diaT-

métralement oppofé.

Sud-ejl ; c'efl: la plage qui tient le milieu entré
l'orient & le midi; Lé vent qui foufîle de ce côté
£>orte aufîi ce nom, & ceux d'euraujler j ou notâpfe
péliàtes.

Sud-efl dUârt-a-V
ef ; nom de la plagè qui décliné

dé -$S
Qi^< f

. de l'orient au midi. Le vent qui foufflé

de ce côte eft ainfi appellé. On le nomme auffi me*
furus.

Sud-efl quart-akfud ; c'efl: le nom de la plage qui
décline de 3

3

Q
. 45'. du midi à l'orient, & celui dit

vent qui foufîle de cette partie du monde,& qu'on ap^
pelle aufîi hypophœnix.

Sud-ouejl ; plage qui tient le milieu entre le midi Èè
l'occident. Le vent qui foufîle de ce côté

,
porte lé

même nom ; en latin ceux iïafricus j notolyhicùs , no*
toçephyms.

Sud-oueft quârt-à-ïouefl * nom de îa plage qiii efl à

33
0

. 45'. du midi à l'occident. C'efl: aufîi le nom dû
vent qui foufîle de ce côté , qu'on nomme en latin

hypafricus
,
hipolibs ^fubvefpetusi

Sud-ouejl quart-aù-fud ; plage qui décline dé j^
à
i

45'. de l'occident au midi. Le vent qui fourîle de ce
côté porte le même nom , & en latin celui de mefo»
libonotus.

,

Sud-quart-àu-fud-ejl ; nom de la plage qui efl à t i°i

15'. du midi à l'orient , & du vent qui foufîle de Cé
côté , connu aufîi fous le nom de mefophœnix.

Sud-quart-au-fud-otie/l ; plage qui eft à n°. ï-ç^

du midi à l'occident. Outre ce nom , le vent qui fou&
fîe de ce côté eft encore connu fous celui â'hypolibo-

notus ou aifznus*

Sudfud-ejl ; nom dé la plage de 220
. 30^ du midi

à l'orient ,& du vent qui vient de cette partie du mon»
de qu'on nomme aufîi gangeticus , leuconotus

,
phœni-

cias.

Sud-fud-efl ; c'efl: la plage qui décline de 30V
du midi à l'occident. Le vent qui foufîle de ce côté *

porte le même nom , & en latin ceux de auftro-afri-

cus , libonotus
,
notolybicusi ( D. J. )

SUD , COMPAGNIE ANGLOISE DU, (Com. & Hifli

mod. d'Angl.) bien des ledeurs feroient fâchés de ne
pas trouver ici un précis de l'hiftoire d'une compa-
gnie qui a fait tant de bruit ^ ce qui peut-être dans
fon origine , fut moins un véritable établiffement dé
commerce

,
qu'un fyflème de politique, pour trou-

ver un iécours prompt & fufrtfant dans les preftans

befoins de l'Angleterre épuifée par fes longues guer»
res contre la France , ot cependant animée du defir

de les foutenir glorieufement par de nouveaux efforts,

vu le fuccès de fes armes au commencement de ce
fiecle.

Quoi qu*il en foit, le parlement d'Angleterre tèniï

en 171 o , fous la reine Anne , ayant pris connoiflanj

ce des dettes de ia nation , tâcha dy pourvoir. Ou
trouva que ces dettes montoient en capital à 8 mil-
lions 47 mille 264 livres fterl. environ 183 millions

84 mille 256 livres de France. On s'avifa donc pour

y remédier de former une compagnie qui auroit lé

commerce des mers dufud par préférence , & à l'ex-

elufion de tous autres , à -condition qu'elle fe char*

geroit d'acquitter les dettes de la nation , moyen-
nant que le parlement lui accordât les fonds fuflîfans

pour payer les intérêts aux particuliers jufqu'&u reni-

bourfement du capital
\
qui feroit produit par ledit

commerce. Ceux à qui appartenoient ces dettes pu-

bliques pourvoient , à leur choix > être de cette com-
î I i i ij
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pagnie préférablement aux autres , ou n'en être

point.
'

L'ingénieux lord Harley , -comte d'Oxford , fut

l'auteur du projet, qui efl une des belles chofes qu'on

gît fait en ce genre , & la reine le nomma premier

gouverneur de cette compagnie» Par cet éîabmTe*

tnent , avec l'idée des deux loteries , la première de

15 cens mille livres flerl. ; la féconde de deux mil-

lions flerl. qui furent remplies en moins de 8 jours
,

& par d'autres fecours , les dettes furent prefque

payées ; mais la nouvelle compagnie qui feroit peut-

être tombée, n'ayant ni terrein , ni forterefTes , trou-

va bien-tôt après les plus grandes refiburces , en en-

trant en pofTefiion du traité de l'Afiiente , c'eft-à-

dire de cette capitulation connue
,
par laquelle elle

acquit du roi d'Efpagne la permifiion de porter pen-

dant 30 années 4800 nègres par an dans l'Amérique

efpagnole, & d'envoyer chaque année aux foires du

Mexique un vaiffeau de 500 tonneaux.

Perfonne n'ignore les avantages & les fuites de ce

traité , non plus que le triomphe chimérique qu'eu-

rent les actions dufud en 1720 , leur prompte chute

en 1722 , les dettes de la compagnie
,
qui montoient

alors à plus de 30 millions de livres llerl. (environ

670 millions de notre monnoie ) , l'infidélité des di-

recteurs , la fuite des caifiiers , & la punition de quel-

ques-uns de ceux qui eurent part à tous ces défor-

dres.

On peut juger à quel excès ces derniers avoient

porté leurs friponneries
,
puifqu'on tira de la taxe à

laquelle ils furent condamnés , 2 raillons 400 mille

livres flerling
,
plus de 40 millions de France. Enfin

l'on fait les. foins que prit alors le parlement pour ré-

tablir le crédit de cette compagnie , & l'heureux fuc-

cès de ces foins qui l'ont remife en 1724 dans fa

première fplendeur 5 & qui la foutiennent encore

dans un état florhTant, fes actions faifantune des gran-

des circulations de la bourfe de Londres. Ces derniers

événemens font les plus confidérables du règne de

George f. &la grande-Bretagne n'en perdra jamais

lefouvenir.

En 1736 le fond de la compagnie du fud étoit de

17 millions flerl. & en 1750 le roi d'Efpagne devoir

lui payer en dédommagement 2 millions "3 00 mille

livres de notre monnoie. Voilà donc une compagnie

qui peut fournir une ample matière de fpéculation &
d'étonnement à ceux qui confidéreront toutes fes vi-

cifiitiides jufqu'à ce jour , & feulement dans l'efpace

<de 40 ans. (le Chevalier de Jaucoc/RT.)
Compagnie, angloife des Indes , ( Comm. ) de toutes

les compagnies de l'Angleterre , & elle en a feule

prefque autant que les autres nations de l'Europe en-

femble , la plus confidérable efl celle de l'Orient;

mais il îuffira d'en tracer ici l'hifloire abrégée , & de

renvoyer le lecteur aux livres qui en parlent en dé-

tail!: jjp ^yitïtfffî , U4tw?<^' * : î* vO$ B*/yrtaca

Cette-compagnie mérite toujours de tenir le fécond

rang,. que M. Savary lui afiignoit en 1723. parmi

celles qui font établies en Europe pour le commerce
des grandes Indes.

'

Elle fe. forma fous les dernières années du règne

d'Elifabeth en 1599 , & parvint au plus haut point

de fa grandeur en 1662. fous Charles 1 1. ; qui lui ac-

corda d'amples privileges,par plufieurs chartres qu'el-

le paya fous main libéralement; elle perdit de fa

fplehde.ur. depuis 1680 3 fut prête de culbuter en

îccjï ,
'& finalement fe rétablit en 1699 dans un état

plus glorieux eue jamais, par fon union avec une
' nouvelle compagnie. • 1-

t, Alors on nomma des commifiaires pour fon éta-

blmement nouveau,' & pour recevoir les fouferip-

\ tions propofées à ce fujeî de deux millions de livres

.
- iteriings ( environ 46 millions de France

).
qui furent

remplis en quatre jours. Il eil même très - probable

qu'on auroit eu le double, & peut-être îe triple dé
cette femme, fi on s'etoit moins hâté de fermer les

livres , & qu'on eût donné le tems aux provinces
& aux négocians étrangers de faire remettre leurs

commilîîons à Londres. Ces fonds devinrent fi con-
fidérables par cette incorporation

,
qu'en moins de

deux ans , la compagnie avoit mis en mer jufqu'à 45
gros vaifïeaux équipés pour fon commerce.

Depuis ce tems4à , fes actions & fon crédit ont
toujours augmenté; je n'entends point parler ici de
cette manie fubite qui, en 17 19 & en 1720, donna
au cours de ces actions & à celles du fud , ce haut
prix trop connu

, qui a été fi fatal à l'état & aux par-

ticuliers ; défordre auquel le fage parlement de cette

nation remédia bien-tôt après.

Cette compagnie a aujourd'hui outre Madras fur

la côte de Coromandel
,
quatre principaux établiffe-

mens aux Indes ; favoir , à Surate , au golfe de Ben-
gale

,
enPerfs, ck à Sumatra, ce qui lui forme plu-

fieurs comptoirs. Les trois quarts de la cargaifon de
fes vaifieaux font en or& en argent , Je relie en mar-
chandées. Ses retours montent ordinairement par
an à plus de vingt -fix millions de notre monnoie,
fans parler du bénéfice des navires de permiflion , &
des pacotilles qu'elle accorde aux propriétaires des
vaifieaux qu'elle frette , & aux officiers qui les mon-
tent ; car là méthode par rapport aux vaifieaux qu'el-

le emploie pour fon commerce , efl entièrement dif-

férente de celle de la compagnie orientale de Hollan-
de. Celle-ci a une très-grande quantité de vaifieaux,

& fa marine cède peu à celle de la république mê-
me. La compagnie d'Angleterre n'a en propre que
quelques petits vaifieaux dans les Indes , & tous ceux
qu'elle y envoyé de l'Europe ; elle les frette à me-
fure de les befoins , fouvent de fes propres directeurs,

& cependant ce n'eflpas manque de fonds. Eft. -ce
que l'intérêt particulier l'emporte fur l'intérêt public?

Ou la compagnie trouve-t-elle tout calculé des avan-
tages à louer à fret pour chaque voyage par une char-

te-partie conventionnelle , le nombre de vaifieaux

dont elle a befoin?

On n'entrera point dans les autres détails de fa po-
lice , on ajoutera feulement

,
que le commerce de fes

actions fe fait en écritures ; enforte que la fureté &
la bonne foi de ce commerce , confifle dans la fidé-

lité des livres qui font tenus par la compagnie. Pour
en être membre , il faut être Anglois ou naturalifé

Anglois , &c payer 5 liv. flerl. en fe faifant recevoir.

Tous les magafins de la compagnie font à Londres ;

elle a vingt-quatre directeurs. Elle créa en 1733 Pou*"

un million de livres flerling de nouvelles actions. En
1743 , elle avança un million de livres flerl. au gou-
vernement, en reconnoiflance du renouvellement de
fa charte pour quatorze ans. Ses privilèges font très*

étendus , & au point qu'elle peut faire la guerre dans
les Indes fans en attendre les ordres de la cour. Finif-

fons par une réfléxion qui s'offre ici.

Il efl afiez fingulier que la grande-Bretagne ayant
une compagnie générale pourl'Afie , ait au contraire

établi pour l'Amérique , dont elle pollede une por-
tion confidérable, prefque autant de compagnies par-

ticulières qu'elle a de cantons. Je ne veux pas atta-

quer par-là la politique de l'état, je penfe bien diffé-

remment ; je crois qu'il en réfulte un bénéfice beau-
coup plus grand pour la nation , puifque d'habiles

gens ont calculé
,
que ce qui efl apporté en Angle-

terre par fes compagnies particulières des Indes occi-

dentales
,
après en avoir pris ce qu'il faut pour l'u-

fage du royaume , monte annuellement à 500 mille

liv. flerl. & que ce qui efl apporté des colonies d'A-

mérique , & des parties feptentrionaies de ce conti-

nent, monte à 400 mille liv. flerl. par an, c'efl-à-

dire en un mot , à plus de 20 millions de notre mon-
noie chaque année, . Voilà les fruits du commerce



qui rte 'rëffemblent point à ceux de ia guerre, f Le
chevalier DE Jaucoi/RT.

)
SUDA , {Géog. mod.) petit golfe qui fait partie de

la mer de Candie , fur ia côte Septentrionale de l'île

,

& du territoire de la Canée. Ce golfe ne mérite que
le nom de port; mais c'eft un port vafte & commo-
de , connu des Italiens fous le nom de porto- Suda-,

(Z>./.)

SUDAMÏNA
, {Médec. anc. ) font des petites rou-

geurs femblables à des grains de millet
,
qui viennent

fur ia peau des jeunes gens , fur-tout de ceux qui font
d'un tempérament chaud 6c qui font beaucoup d'exer-

cice. Voye{ Sueur.
Ces pullules font une fuite des impuretés , foit bi-

îieufes , foit falines , foit vifqueufes, qui attaquent &
défigurent les glandes de la peau ; elles font fort in-

commodes dans l'été. Elles forte nt avec la fueur
;

elles caufent une grande demangeaifon , 6c font gra-

ter beaucoup ceux à qui elles arrivent.

Les remèdes font les mêmes que ceux des dartres

vives ; les faignées , les purgatifs , les fudoriflques

coupés avec les émuiiions font indiqués ; l'acrimonie
particulière du fang & des humeurs peut faire varier
ce tiaitement.

La répercufîion en ef fort dangereufe , de même
que dans toutes les autres maladies cutanées.

SUDATOIRE f. m. (Hift. anc. y eft un nom que
les anciens romains donnoient fleurs étuves ou cham-
bres chaudes, qu'on appelloit auffi quelquefois laco-
nia. Foyei Bain & Gymnasium,

Lesfudatoires étoient une forte d'étuves ou hypo-
caufta. f'oye^ Hypocaustum , &c.

SUDATSES , les , terme de relation , nom des Tar-
tares méridionaux, tributaires du grand cham de Tar-
tarie , & voifins des Tartares Zagatai > & du royau-
me de Turkeftah. {D. /.)
SUDAVIE

,
la,

( Géog. mod. ) contrée du royau-
me de Pruffe , dans le cercle de Natangen ; elle eft

bornée au nord
, par le cercle de Samland ; au midi

& au levant
, par la Lithuanie ; 6c au couchant

, par
la Bartonie. Lictk eft le feul lieu un peu conhdéra-
ble de ce pays

,
qui eft non-feulement rempli de lacs

6c de marais, mais entièrement dépeuplé; (Z>. /.)
SUDBURY,

(
Géogr. mod. ) ville d'Angleterre

,

dans Suffolck-shire , aux confins de la province d'Ef-

fex; à 30 milles d'IpfVich , & fur la Stoure. C'eft
une vilie riche , bien peuplée , & qui contient trois

paroiffes. Elle a droit de'marehé
,
députe au parle-

ment , & fabrique beaucoup de draps. Ceux qui la

nomment en latin Colonia , fe trompent beaucoup.
\^ Colonia d'Antortin eft Colchefter; du-moins , c'eft

l'opinion de Cambden ; 6c celle qui paroît ia plus
vraiffemblable , quoique M. Gale penfe autrement.
Long, de Sudbury , 18. 20. lut. Sx. 1$. (D. J.)

SUDERKOPïNG, {Géog. mod.) 6c dans quelques
cartes géographiques Soderkoëping, ville de*Suéde

,

dans l'Oftrogothie , au fond du bras de mer , à 7 mil-
les de Nordkoping , & à quinze de la mer Baltique.
Quoiqu'ouverte & fans murailles , elle eft affez mar-
chande. Long. 36. 4S. lat. 58. 7. {D. J.)

SUDERMANIE , ouSUDERMANLAND,
( Géog.

mod. ) province de Suéde , dans la Suéonie , avec ti-

tre de duché ; elle eft bornée au nord par l'Uplande
& par la Veftmanie ; au midi par la mer Baltique

;

,
au levant par la prefqUe île de Toren , 6c au couchant
par laNéricie. On donne à cette province 25 lieues
fuédoifes de longueur , & 1 5 de largeur. Elle eft des
plus peuplées du royaume , contient dans fon fein
des mines de fer 6c de cuivre , 6c la terre y produit
quantité de blé. Ses principales villes font , Niko-
ping capitale

,
Strégnès

, 6c Trofa. La Sudermanit a
acquis de la célébrité

, depuis que Charles fon duc

,

fut nommé à la couronne de Suéde , ie 1 5 de Mai
1607 y

feus le nom de Charles IX. à la place de Si-

fât
giïmônd roi de Pologne fon neveu, (b. J. )SUDERNUM

,
(Géog. anc.) ville d'Italie, ërl

Toicane
, ieion Ptolomée, -/. ///. 'cf. qui la marqué

dans les terres ; Léander dit que c'eft à préfent Ma-
derno. (B. J.)

1

SUD-GGTHIE
, ( Géog. mod. ) contrée dit royau-

me de Suéde
,
qui fut l'une des trois parties de la Go-

thie
, en latin Sud-Gothia, ou Gothia meridionàlis. Elle

a l'Oftrogothie & la Wéftrogothie pour bornes aii
nord, & la mer aux autres endroits; On l'appellè
quelquefois Schonm ou Scanie

, qui eft le nom de là
plus confidérable de fes provinces. Les autres font
le Bleking

, 6c la Jallande : les Danois qui ont été
long-tems maîtres de ce pays , le cédèrent aux Sué-
dois par le traité de paix qui fut fait en 1 6 S 8. (D J)
SUDORIFIQUE & Sueur artificielle, ( Thé-

rapeutique. ) les remèdes qui excitent la fueur font
appellés fudoriflques

, fudorifira , hydrotica. Foyer
Sueur & Transpiration,

Cette fueur qu'ils excitent eft appellée artificielle^
pour la diftinguer de celle que la nature opère quel-
quefois d'elle-même dans le cours des maladies ,.. 6t
de la tranfpiration qui eft encore une efpece de fueur
naturelle 6c propre à l'état de fanté.

L'évacuation cutanée ou la fueur eft de deux efpe-
ces

; favoir une infenfible à laquelle appartient fpé-
cialement le nom de tranfpiration ou pirfpiration ;
{ voye

{ Transpiration.) 6c une autre fenfibiè
,
qui

coule par groffes gouttes, 6c quelquefois même par
petits ruifïeaux , fur toute la furrace du corps, 6c qui
eft appellée proprementfueur.

Les remèdes qui excitent la tranfpiration infenfi-
ble

, ou plutôt les remèdes capables d'exciter l'ex-
crétion cutanée en général , confidérés comme ex-
citant la tranfpiration infenfible , font appellés iiai
phorétiques & diapnoïques ; & les mêmes remèdes
confidérés comme excitans la fueur proprement dite,
font -appellés fudoriflques & hydrotiques.
Nous n'attachons point comme on voit lés deux

différentes vertus à des remèdes différens : nous peu-
fons au contraire que les mêmes remèdes font capa-
bles de ces deux effets, lefquels ne différent que par
le degré ; en forte qu'en variant la dofe & quelques
autres circonstances de l'adminiftration , tout remedé
vraiment capable de procurer l'effet diaphonique

,

eft auffi capable de procurer l'effet fudorifique , &c ré-
ciproquement;

Cela n'empêche point que la tranfpiration & là
fueur proprement dite, ne loient co rmunément des
chofes très-différentes : caria tranfpiration infenfible
n'eft & ne peut être qu'une exhalaifon purement
aqueufe , ou du-moins prefque entièrement aqueu-
fe

; au lieu que la.fueur eft ordinairement chargée
de _ matières falines & de quelques autres fitbftances
qui ne fauroient s'exhaler avec la tranfpiration in-
fenfible; car ces matières ne font point volatiles
comme elles devraient l'être pour pouvoir être éva-
cuées fous cette forme.

Il eft connu
, principalement par les obfervations

de San&orius
, & par celles des auteurs qui ont ob-

fervé d'après fa méthode, que la tranfpiration infen-
fible qui eft une évacuation très-copieufe, a une un
fluence majeure fur la confervation de la fanté , 6c
que les dérangemens qui furviennent dans cette éva-
cuation

, cauient fur le champ un grand nombre d'in«
commodités , & font à la longue la càufe de beau-
coup^ de maladies très^gravës. Il eft connu encore
que l'évacuation critique la plus générale 6c la pins
sûre, par laquelle les maladies aiguës font termi-
nées , c'eft la fueur 6c même , félon la doctrine des
anciens, nulle fièvre n'eft parfaitement jugée fans
fueur.

Enfin, l'utilité de cette évacuation dans un grand
nombre de maladies cutanées , dans les douleurs
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membres , & dans toutes les affections féreufes, chro-

niques , eft généralement reconnue.

L'ufage des fudorifiques fe déduit aifément de Ces

trois observations.

On doit les employer où ils font indiqués dans

toutes les incommodités qui dépendent immédiate-

ment d'une tranfpiration fupprimée ou diminuée
,

telles que les rhumes , les enchifrenemens , les lé-

gères fluxions fur les yeux ou fur les oreilles , fur le

nez, &c. les légères douleurs des membres, &c,\orÇ-

que ces incommodités furviennent après qu'on s'eft

expofé à l'humidité de l'air : dans les maladies ai-

guës qui fe terminent éminemment par les fueurs

,

telles que les fièvres proprement dites & les dou-
leurs de côté, & en général, lorfque les lignes de la

fueur , & fur-tout le pouls , annoncent cette évacua-

tion avec l'indication de l'aider. Voye{ Pouls. En-
fin , dans les maladies chroniques, douloureufes , fé-

reufes , & cutanées , telles que les maux de tête in-

vétérés , les rhumatifmes
,
Panafarque ? les dartres

,

la gale , la lèpre , &c.

Lesfudorifiques ont été mis encore ou rang des re-

mèdes éprouvés des maladies vénériennes. Voyt^

Vérole.
Les remèdesfudorifiques confédérés très-générale-

ment , ou les moyens d'exciter la fueur , différent

beaucoup entre eux.

i°. L'exercice du corps ou la fatigue , excitent

cette évacuation ; mais ce moyen ne fauroit être mis

au rang des reffources thérapeutiques , ou tout au

plus peut - on l'employer dans quelques maladies

chroniques , comme douleurs rhumatifmaîes , œdè-
mes légers, &c. car en général les malades font peu
en état de faire de l'exercice. Les perfonnes atta-

quées de rhume léger en font à peine capables ; cette

manière d'exciter la fueur eft beaucoup plus utile

,

comme feçours diététique & préfervatif. Voye^

ÈXERCICE , Médecine.

1°. On excite la fueur en expofant le corps à une

chaleur extérieure ; foit celle d'un air échauffé , com-

me dans les étuves féches, les laconicons des an-

ciens
,
voyei Laconicon ; foit celle de différentes

vapeurs aromatiques, fulphureufes, métalliques, &c.

dans les fumigations , voye^ Fumigation; foit celle

d'une vapeur aqueufe, comme dans les étuves, eaux

minérales, (yoyeifous l'article Minérales eaux), {oit

enfin, celle de l'eau qu'on verfe en maffe fur le

corps , ce qui s'appelle donner des douches
,
voyez

Douche
,
pus L'article Minérales eaux ; foit en

plongeant le corps dans une eau chaude , comme
dans les bains d'eau thermale , voyei l'article Miné-
rales eaux ; foit en couvrant le corps d'un fable

très-chaud, du marc deraifin échauffé par la fermen-

tation , ou du marc d'olive échauffé par l'eau bouil-

lante , dont il a été imbibé depuis peu fur le preffoir ,

& qu'on en a exprimé tout récemment.

On peut rapporter à cette dernière clafle defudo-

rifique l'impofition des couvertures que les Médecins

ordonnent quelquefois pour faire fuer les malades

dans leurs lits , & les gros habits , les fourrures , &c.

qu'ils prefcrivent à ceux dont ils veulent augmenter

la tranfpiration ; les camifoles d'Angleterre que l'on

porte immédiatement fur la peau dans cette vue,
&c. Tous ces moyens équivalent à l'application réel-

le d'une chaleur extérieure : car l'homme vivant

communément dans un milieu beaucoupmoins chaud

que fa chaleur naturelle ( voye^ Chaleur anima-

le) , & les couvertures empêchant la communica-

tion de ce milieu plus froid , & Confervant par-là

autour du corps une chaleur égale à fa chaleur pro-

pre ; il eft clair qu'elles entretiennent autour du

corps une chaleur inaccoutumée & artificielle.

Enfin , un grand nombre de médicamens propres

à être pris in^érkurexQeût, rempliflent la dernière

claffe des fudorifiques. Les végétaux fourniflent iiîî

grand nombre d'eaux diftillées aromatiques , d'hui-

les effentielles , de baumes , de réfine
,
d'efprits al-

kalis volatils , foit fpontanés , foit dus à la violence
du feu de fes efprits ardens fermentés ; & enfin

,
plu-

sieurs plantes ufitées en fubflances , & qui doivent
évidemment leurs vertus aux principes que nous ve*
nons d'indiquer. Entre ces fubflances végétales , le

gayac
,
l'efquine , l'un & l'autre très-réfineux , &

le faffafras très-aromatique & très-riche en huile ef-

fentielle, tiennent un rang diftingué. L'azédouaire
9

l'angélique, labenoite, lafauge, le chardon bénit,

les fleurs de fureau , &c. >font aufli au premier rang.

Foye^ ces articles particuliers.

Les chaux antimoniales abfolues , telles que l'an*

timoine diaphorétique , le bézoardique minéral, &c.
qui font les fudorifiques les plus renommés du règne
minéral, n'ont à ce titre qu'une vertu fort douteufe :

la propriété fudorifique , ou la vertu fudorifique des
fleurs de foufre & de l'efprit fulphureux volatil , ne
font pas bien conftatés non plus ; quant aux terres

abforbantes , aux terres fcellées qui font au rang des

argilleufes & aux pierres précieufes que les Pharma-
coiogiftes comptent au rang desfudorifiques , on peut
prononcer hardiment que cette propriété qu'ils leur

ont attribuée , eft purement imaginaire. Voye^ Var-
ticle Terreux , & Matière médicale.
Le règne animal fournit les alkalis volatils fous'

forme liquide
,
appellés communément efprits alkalis

volatils , tels que celui du fel ammoniac , de la corne
de cerf, de la foie , des vipères,- du crâne humain,qiu
font les plus efficaces detous\esfudorifiques;ce règne
fournit encore l'efprit des fourmis

,
qui eft un re-

mède peu éprouvé ; le fang de bouquetin
,
plus ufité

& plus efficace , les cloportes , les vers de terre , les

écreviffes , la chair de vipère & de ferpent , & celle

des tortues, toutes fubflances dont les vertus échauf-

fantes , animantes , fudorifiques , ne font pas encore
fuffifamment conftatées. Voye{ les articles particuliers.

On ne doit point avoir meilleure opinion des ma-
tières terreufes abforbantes de ce règne

, que l'on

trouve encore au rang des fudorijiqiies ( telles que
les coquilles , la mere de perles , la corne de cerf cal-»

cinée , la mâchoire de brochet, lesbézoards , &c ) ,

que des matières terreufes du règne minéral.

On trouve encore dans les boutiques plufieurs

compositions fudorifiques , tant fous forme folide que
fous forme liquide ; les efprits ardents aromatiques

,

les elixirs , les teintures , les mixtures balfamiques

aromatiques > dont l'excipient eft toujours un efprit

ardent ; les efprits volatils aromatiques , huileux ; la

liqueur de corne de cerf fuccinée ; la thériaque , le

mithridate , le diafeordium , la confefîion alker*

mes , &c.

Les médicamensfudorifiques fe donnent ordinaira-

ment fous forme de tifanne. Voyc^ TiSANNE. C'eft

fous cette forme que font certains remèdes fudorifi-

ques de charlatans , tels que la tifane de kalac ou
calât ,

qui eft à~préfent oubliée , vraiffemblablement

parce qu'elle eft connue , & celle de vinache , qui

eft un des deux cens fecrets actuellement en vogue
à Paris

,
voye^ Secret

, ( Médecine. ) & qui n'eft

vraiffemblablement qu'une imitation , ou peut-être

une copie de la tifane de kalac
,
qui reffemble elle-

même à toutes les tifanes fudorifiques compofées,,
qu'on a dès long-tems employées au traitement des

maladies vénériennes (wj^Vérole) , & dont les

ingrédiens font ce qu'on appelle les bois par excel-

lence , c'eft-à-dire , le gayac , le faffafras , la fquine

& la farfepareille
,
auxquels on ajoute quelquefois

l'iris de Florence , la régliffe , dans laquelle on fait

bouillir , allez inutilement, des chaux antimoniales ,

ou du mercure crud , & enfin à laquelle on ajoute

quelquefois des purgatifs.
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'Les fudorifiques élèvent- le pouls, augmentent la

chaleur naturelle , font véritablement échaufFans.

Foyei Échauffant. Par conféquent on doit être

très-refervé fur l'ufage desfudorifiques chez ceux qui

font d'un tempérament vif, ardent, mobile , fec

,

ou fanguin , & très-plétorique , qui font fujets à des

hémorragies
,
qui ont la poitrine délicate ou quelque

fuppuration intérieure , &c qui font dans la fièvre

hectique ; quoiqu'il ne faille pas croire que des

fueurs abondantes & critiques ne puifFent être utiles

dans les cas ordinaires aux fujets ainn* conftitués
,

nous voulons dire feulement que les fautes dans l'ad-

miniftration de ce fecours peuvent être plus dan-

gereufes pour eux que pour les autres.

Quant aux précautions pratiquées & aux contr'in-

dications tirées de l'état de maladie , ces chofes dé-

coulent d'elles-mêmes de la loi générale , de n'em-

ployer ce remède que d'après l'indication propre &c

directe levée de la tendance de la nature vers cette

évacuation ; tendance eftimée principalement par

le pouls. Nous obferverons feulement que ceux qui

fe gouvernent par cette bouffole , ne trouvent pas

toujours les fudorifiques contr'indiqués par l'état de

très-grande chaleur de fièvre très-forte , d'inflamma-

tion
,
d'orgafme ; car non-feulement cet état peut fe

trouver avec la fueur imminente ., mais même la

fueur imminente eft ordinairement précédée de cet

état , & elle en eft fouvent la plus heureufe fo-

lution : tandis que les Médecins qui fe conduifent

fous les indications artificielles redoutent cet état

,

méconnoiiTent l'événement qu'il préfage
,
éloignent

cet événement par des faignées ou d'autres remèdes

à contre-tems , &c* ( b
)

SUDSUTETE , f. m. ( Critiq.fac?) ce mot eft em-
ployé parfaint Paul dans fa I. épître aux Corinthiens,

th. y. v. 2.0. TrZcctpoÇ) 7ra ypctjUfjLcéliuç ; av^mmïiÇ tS

aiéevos tut* ; c'eft - à - dire , où eft le fage ? où eft le

feribe ? où efl le rechercheur de ce fiecle ? eufynmviç ,

difquifitor , de <rw & tvrem
,
quœro. Le rechercheur

dont il s^agit ici , eft le juif qui étudie la feience

énigmatique des prophéties , & qui prétend en dé-

couvrir le fens. Le pafTage de faint Paul s'explique

par unpaflage analogue de l'Eccléfiaftique , c. xxxix.
v. 1. Le fage , le feribe , le favant , recherchera la

fagefte de tous les anciens
,
s'occupera de l'étude

des prophéties & du fens caché de leurs fentences ;

car il paile fa vie dans l'étude des paraboles énigma-
tiques. Les Juifs Jy^étetes fe nommoient en hébreu
darfehan , & leurs explications midrafeh, (Z>. /. )
SUEDE

, ( Géog. mod. ) un des royaumes des

plus grands & des plus feptentrionaux de l'Europe.

Les terres qu'il renferme , font comprifes à-peu-
près entre le 3 o. & le 4J. degré de longitude ,& entre

les 55. & ya degrés de latitude:feptmtrionah. Il a ainn"

dans fa plus grande longueur plus de 3 50 lieues du
feptentrion au midi , & plus de 140 d'orient en occi-

dent. Il eft borné au nord par la Laponie norvé-
gienne ou danoife , & par l'Océan feptentrional ; au
jfud par la mer Baltique & par le golphe de Finlande ;

à l'orient par la Mofcovie , 6c au couchant par la

Norvège le détroit du Sund 6c le Categat.

Ce royaume jouit d'un air fain
,
qui efl cependant

fi froid 6c fi peu tempéré
,
qu'à l'hiver qui occupe

les trois quarts de l'année , fuccedent durant deux
mois des chaleurs excefîives. Il n'y a prefque point

de milieu entre un froid très-violent 6c une chaleur

étouffante ; & par conféquent il n'y a que peu ou
point du tout de printems ni d'automne. Le foleil

,

dans fa plus grande élévation , eft dix-huit heures

& demie fur l'horiion de Stockolm , 6c fait pendant
quelques femaines un jour continuel ;mais les jours

d'hiver font bien courts à proportion , car le foleil

rfy paroît que cinq heures 6c demie. La lumière de

la lune , la blancheur de la neige 6c la clarté du ciel
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dédommagent foiblement de l'abfence du foleil. On
fe précautionne contre i'âpreté du froid par le

moyen des poêles qui font dans les maifons , ÔC par
de bonnes fourures quand on efl obligé de fortir. Les
pauvres même font obligés de fe fervir de peaux de
mouton , & autres peaux femblables pour pouvoir
rélifter au froid du climat. La négligence en ce genre,
feroit fatale , car on ne fauroit être mal -vêtu en,
Suéde, fans courir rifque de perdre le nez , les doigts
des mains 6c des piés, 6c quelquefois même la vie.

La Suéde fe divife en Suéde propre , Gothlande >
Nortlande 6c Finlande. La Suéde propre eft fituée

entre les Nordellesau nord,l'Oftrogothland au fud,
la mer à l'orient , 6c les gouvernemens de Bahus

,

d'Aggerhus 6c de Drontheim vers l'occident ; elle
renferme cinq provinces , favoir l'Uplande , la Su-
dermanie , la Weftmanie , la Néricie 6c la Dalé-
carlie.

La Suéde eft un pays arrofé de rivières & entre-
coupé de grands lacs, qui, avec les montagnes 6c
les forêts

,
occupent plus de la moitié du royaume*

La terre y eft ingrate en plufieurs chofes utiles à la
vie. On y voit des campagnes à perte de vue , cou-
vertes de chênes & de fapins d'une hauteur prodi-
gieufe. La chafle 6c la pêche produifent de quoi
nourrir cette vafte contrée. On chaffe les bêtes-fau-
ves pour les manger ; les loups, les renards, les chats
fauvages pour en avoir les peaux

,
qui fervent à des

fourrures. Il y a quantité d'aigles,de faucons 6c d'au-
tres oifeaux de proie qui nous font inconnus. Les re-
nards 6c les écureuils y deviennent grifâtres , 6c les
lièvres blancs comme de la neige. Outre la mer } les
lacs y fourmillent de poiffons qu'on ne connoît point
ailleurs. On y prend quantité de ftréamlings , forte
de poiffon plus petit qu'un hareng ; on le fale , on,
Fencaque dans des barrils , & on le vend enfuite dans
tout le pays. Le bétail de la Suéde eû en général pe-
tit , ainn que dans les autres pays feptentrionaux,
La laine que donnent les moutons eft extrêmement
groffiere , 6c ne peut fervir qu'aux habits des pay-
lans. Les chevaux , quoique petits , font légers , vi-
goureux , forts , 6c exceliens pour le traîneau

, qui
eft l'unique voiture des habitans pendant la longue
durée de l'hiver.

Les forêts produifent du bois de charpente 6c à
brûler tant qu'on veut ; on en fait un grand débit

,

tant pour les bâtimens que pour les mâtures des
yaiffeaux. Les mines de cuivre 6c de fer font un ob-
jet de commerce confidérable. Il y a telle mine de
cuivre dont on tire -annuellement la valeur d'un mil-
lion. Outre le fer qui fe confume dans le pays , il

s'en tranfporte tous les ans chez l'étranger pour
(TafTez groffes fommes ; mais voilà toutes les reftbvir-

ces de cette monarchie.

Sonorigine 6c fon commencement nous font incon-
nus. Les révolutions qu'elle a eftùyées ont été exacr
tement décrites par PurFendorf, 6c agréablement par
l'abbé de Vertot. La Suéde } probablement épuifée
d'habitans par les anciennes émigrations dont l'Eu-
rope fut inondée

,
parut comme enfevelie dans la

barbarie pendant les huit
, neuf, dix & onzième

fiecles. Le chriftianifme qui y fut prêché dès le neu-
vième

,
n'y fît aucun progrès. Elle renonça au chrif-

tianifme dans le fiecle fuivant , & dans le onzième
fiecle , toutes les côtes de la mer Baltique étoient en-
core payennes.

Les premiers rois de cet état étoient abfolus. Les
Suénones , dit Tacite , font tombés fous la domina-
tion d'un feul ; ce n'eft plus une monarchie tempé-
rée , c'eft le pur defpotifme. Les Suénones font les

Suédois ; je n'ai pas befoin d'en avertir , ni de re-

marquer que les chofes ont bien changé. Les Sué-
dois , ce peuple de tous les Germains le feul efclave

du îems de Tacite , 6c l'un des plus barbare^ gans les



624 SUE
fiecles d'ignorance , font devenus de nos jours une
nation du Nord des plus éclairées , & l'une des plus
libres des peuples européens qui ont des rois. Outre
que la monarchie y eft mitigée , la nation fuédoife

eft encore libre par fa belle constitution
,
qui admet

les payjfans mêmes dans les états généraux.

La couronne de Suéde , anciennement élective,

n'eft devenue fucceffive 6c héréditaire que fous le

règne de Guftave I. Il fut réfolu dans une affemblée

de la nobleffe , tenue à Stockholm en 1680 , 6c con-

firmée à la diète en 1682 ,
que les filles fuccéderoient

à la couronne , fi les mâles venoient à manquer dans

la famille royale.

Les états du royaume avoient beaucoup plus d'au-

torité qu'ils n'en ont
,
depuis qu'on a changé la for-

me du gouvernement. Il conMe en quatre ordres,

qui font la nobleffe , le clergé , les bourgeois , 6c les

payfans. Ces quatre états compofés d'un millier de

-gentilshommes, de cent eccléfiaftiques, décent cin-

quante bourgeois ,& d'environ deux cens cinquante

payfans , faifoient les lois du royaume.

On convoque ordinairement les états de quatre en

quatre ans ; 6c quand ils s'affemblent à Stock-

holm , c'eft dans la grande falle du château. La no-

bleffe a pour chef le maréchal de la diète, qui eft

nommé par le roi : elle eft partagée en trois claffes
;

la première eft celle des comtes 6c des barons, la

féconde , celle des maifons illuftres par les charges

de la couronne , ou par les emplois confidérables
,

& la dernière eft celle des fimples nobles.

Cette diftintlion n'a été introduite que depuis que

la couronne eft héréditaire : car du tems de l'élection,

il nV avoit que la vertu 6c le mérite qui miffent de la

différence entre les gentilshommes. L'archevêque

d'Uplal eft à la tête du clergé , en qualité du primat

du royaume. Les bourgeois ont ordinairement à leur

tête le bourguemeftre de Stockholm, 6c les payfans

choififfent un préfident. Le roi congédie le plutôt

qu'il peut l'affemblée des états,de peur qu'elle ne cen

fure l'adminiftration publique, 6c ne propofe des ré-

formations.

Le fénat eft le corps le plus confidérable du royau-

me après les états généraux. Le corps des fénateurs,

aujourd'hui réduit à douze , étoit autrefois libre

,

juge des actions 6c de la vie du roi ; il n'eft plus au-

jourd'hui que le témoin de fa conduite, 6c quoiqu'il

entre en connoiffance de toutes les affaires d'état, fa

fonction eft de lui donner confeil , fans pouvoir lui

rien preferire.

Le roi feul a le droit d'établir les impôts , de ré-

gler les étapes pour les foldats des provinces , de

faire battre la monnoie, & de faire creufer les mines

de falpêtre , à-moins qu'elles ne foient dans les ter-

res eccléfiaftiques. Il nomme à toutes les charges du

royaume, 6c à toutes les magiftratures; il lui eft per-

mis, en cas de néceffité, de lever le dixième homme
pour aller à la guerre;mais il prend en échange l'argent

qui feroit employé à cette levée , & trouve , par ce

moyen, le fecret de ne pas dépeupler fes états ; ce

qui fait que les armes de Suéde l'ont prefque toutes

oompofées de foldats étrangers, & particulièrement

-.d'Allemands.

Outre les fénateurs , il y a dans ce royaume , cinq

(grands officiers de la couronne ,
qui font régens nés

du royaume pendant la minorité des rois. Ces cinq

officiers font le droffart , ou le grand jufticier , le con-

nétable , l'amiral , le chancelier , 6c le grand tréfo-

•rier. Ils préfident chacun à une chambre
,
compo-

sée de quelques fénateurs ; quand leur charge vient

-à vacquer , le roi la donne à cui bon lui femble , 6c

ordinairement au plus ancien fénateurde la chambre.

Le grand jufticier préride au fuprême confeil de

Juftice, auquel on appelle de tous les autres ; c'eft lui

qui a le privilège de mettre la couronne fur la tête

' du roi dans la cérémonie de fon couronnement.
Le connétable eft le chef du confeil de guerre , Se

prend foin de tout ce qui regarde les armées. Aux
entrées des rois , il marche le premier devant eux
tenant l'épée nue ; & dans l'affemblée des états , il

eft affis devant le trône , à main droite.

Le pouvoir de l'amiral eft fort confidérable : il a
le commandement des armées navales; il a le -choix

de tous les officiers de guerre & des finances qui fer-

vent dans la marine , 6c auxquels il donne des provi-

fions. La juftice de l'amirauté lui appartient, 6c fe

rend en fon nom ; il a les amendes , les confiscations,

le droit de dixième fur toutes les prifes 6c conquê-
tes faites à la mer, le droit d'ancrage

,
l'infpection fur

les arfenaux maritimes, 6c la diftribution «des congés
à tous les vaiffeaux qui partent des ports Se havres
du royaume. Il eft préfident du confeil de marine ,

qui connoît de toutes les entreprifes de guerre , des

abus 6c des malverfations commifes par les officiers

de marine ; enfin il juge définitivement 6c en der-

nier reffort toutes les affaires qui concernent l'ami-

rauté.

Le chancelier eft le chef de la police , en corrige

les abus , 6c fait tous les réglemens néceffaires pour
le bien public ; il eft dépositaire des fceaux de la cou-

ronne ; il expédie toutes les affaires d'état , & expofe
les volontés du roi aux états-généraux ; il préfide au
confeil de police , 6c c'eft en fes mains que le roi

dépofe la juftice pour la faire rendre à fes fujets.

Le grand-trélorier a l'adminiftration des finances

& des revenus du roi. Il fait rendre tous les comp-
tes des fermes aux tréforiers particuliers : c'eft lui qui

figne les ordonnances , 6c autres expéditions du tré-

for
,
qui ordonne des fonds , & qui paie tous les offi-

ciers du royaume ; il préfide à la chambre des comp-
tes

,
qui expédie tous les arrêts portant impofitioiî

fur les peuples , 6c où l'on rapporte toutes les affaires

qui regardent les finances.

Le revenu des rois de Suéde a été beaucoup aug-

menté depuis le changement de religion
,
par la poï-

fefîion des biens du clergé , 6c par la réunion au do-

maine de tous ceux qui en avoient été aliénés. Le
roi tire encore fon revenu de droits qu'il levé fur les

mines du royaume , fur les amendes , 6c fur les mar-
chandées.

La juftice eft adminiftrée en Suéde par quatre tri-

bunaux fouverains
,
qu'on nomme parlemms , qui

connoiffent des affaires civiles 6c criminelles en der-

nier reffort dans leur jurifdiction. Ces quatre parle-

mens font , celui de Stockholm , celui de Jenkoping,

celui d'Abo en Finlande , &c celui de Wifmar
,
qui a

dans fon département les états que le roi de Suéde

poffede en Allemagne.

La religion luthérienne règne en Suéde. L'Eglife

de ce royaume eft gouvernée par un archevêque 6c

par dix évêques
,
qui ne font embarraffés de l'admi-

niftration d'aucune affaire particulière, 6c qui ne font

jamais appellés au confeil que lorfque les états s'af-

femblent. Leurs revenus font forts médiocres. Ils

ont fous eux fept ou huit furintendans qui ont tous

autorité d'évêques , mais qui n'en ont pas le nom ;

&C fur chaque dix églilcs , il y a un prévôt ou diacre

de la campagne. Il a quelqu'autorité fur les eccléfiaf-

tiques inférieurs qu'on compte par le nombre des

églifes, qui montent, tout-au-plus , à deux mille 9

tant dans le duché de Finlande
, que dans la Suéde,

Les chapelains 6c les curés groffiffentle corps des ec-

cléfiaftiques de près de quatre mille perfonnes. Ils

font tous fils de payfans , ou de fimples bourgeois ,

Se par conféquent ils fe contentent du petit revenu

qu'ils tirent de leurs charges. Lorfqu'il meurt un évê-

que , le clergé de chaque diocèfe
,
propofe trois per-

fonnes au roi
,
qui choifit l'une des trois pour rem-

plir la prélature vacante, Tous les chapitres du royau-
me



me donnent auffi leurs fufTrages pour l'éleàîon d'un
archevêque , mais ia décifion appartient au roi feul

,

qui de plus, a le patronage de toutes les églifes , à la

réferve de quelques-unes , dont la noblefîë difpofe.

On ne connoiffoit point en Suéde, en Danemarck,
& dans le relie du nord , avant la fin du feizieme fie-

cle, aucunde ces titres de comte, de marquis , de
baron, fi fréquens dans le refle de l'Europe. Ce fut
le roi Eric , fils de Guftave Vafa

,
qui les introduifit

dans fon royaume, vers l'an 1561 pour fe faire des
créatures ; mais ce fut une foible reffource , &c ce
prince laiffa au monde un nouvel exemple des mal-
heurs qui peuvent fuivre le defir de fe rendre defpo-
tique.

Le fils du reftatirateur de la Suéde fut accnfé de
plufieurs crimes pardevant les états affemblés , & dé-
pofé par une fentence unanime , comme Chriltiern
II. l'avoit été en Danemarck ; on le condamna à une
prifon perpétuelle , & on donna ia couronne à fon
frère Jean III.

Les forces militaires du royaume de Suéde confif-

tent fur terre à près de cinquante régimens
,
qui font

60 mille hommes. Chaque régiment efl ordinaire-
ment de 1200 hommes

, y compris 96 officiers dans
chacun ; comme ces régimens font toujours com-
plets , on peut affembler en tous tems une armée de
20 mille hommes fur les frontières de Danemarck&
de Norvège. Outre les fonds ordinaires , on a afFeclé

à chaque régiment vingt fermes furnuméraires
,
pour

faire fubfife les officiers qui ne font plus en état de
fervir. On a auffi établi pour les foldats qui font hors
de fervice par leur âge , ou par leurs bleffftres , un
hôpital général qui jouit d'un bon revenu

, indépen-
damment duquel

, chaque officier qui s'avance paie
au profit de l'hôpital , une fomme d'argent propor-
tionnée au grade qu'il acquiert. Un colonel p$e
cent écus , & les autres officiers à-proportion. Il y
a à Stockholm un grand magafm d'armes toutes prê-
tes , & un autre au château de Jencoping , fitué vers
les frontières de Danemarck.

Les Suédois font grands, bien faits
, d'une confti-

tution vigoureufe , & capables de fupporter toutes
fortes de fatigues. La nature du climat. 6c la bonne
éducation leur procurent ces avantages. Leur génie
les portant aux chofes férieufes, les fait réiiffir dans
les études de ce genre. Depuis la réformation,, les

Lettres ont percé en Suéde. Gufiave Adolphe les

protégea,.& la reine Chriffine imita fon exemple.
Stockholm elt aujourd'hui décorée d'une illunre aca-
démie des Siences ; & le premier botanifte de l'eu-

rope efl un fuédois. ( Le Chevalier de Jaucourt.
)

SUEL, ( Géog. anc.) ville de l'Elpagne Bétique.
Pline, /. 177. c.j. la met fur la côte. Pomponius Mê-
la, /. IL c. vj. nomme auffi cette ville. Ptolomée la

marque fur la côte de la mer Ibérique ; mais le ma-
nufcrit de la bibliothèque palatine lit Suea , au lieu
de Suel.

Dans une infcription rapportée par Reinefius ,p.
13 1. on lit ces mots

,
munïcipiofuelitano ; & comme

cette infcription avoit été trouvée à Fuenoirola, vil-

lage à quatre lieues de Malaca
, quelques-uns s'é-

toient imaginé que ce village étoit l'ancienne Suel.

Le P. Hardouin n'eft pas -de ce fentiment ; il fou-
tient, mais fans en donner aucune raifon

, quel'in-
fcriprion dont il s'agit

_
eft fuppofée & moderne , &

ajoute que Suel eft aujourd'hui le château de Moli-
,

na , au royaume de Grenade , entre Marbella & Ma-
laca.

Quoi qu'il en foit , voici l'infcription en entier
,

telle que îa donne Bernard d'Aldrette dans fes ori-
gines de la langue caftillane , L L c, ij,

Neptuno Aug. facrum
L. Junius Puteolanus
VI. Vir. Augufialis
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Ïti Munïcipio fuelitano,

(Z>..7.)

SVELTE , adj. {Beaux Ans?) ce terme tiré de
1 italien fveho , & dont on fait ulage en parlant du
deffem ? de la peinture , de la fculpture

,& même de
l'architeûure

, efl l'oppofé du gout lourd & ccrafé ;
il donne l'idée d'un morceau exécuté avec grâce I
avec légèreté , d'une manière dégagée & un peu
alongée. De-là vient que figure fvelte eft une figure
déliée & d'une taille légère & délicate.

SUELTÉPJENS
,
les, {Géog. anc.) Sueïterï

>
peuples de la Gaule Narbonnoife ; c'eft Pline , liv<
III. c. lv, qui en parle. Ils habitoient dans les di'oce-
fesdeFréjus, vers la rivière d'Argens,oîi font au-
jourd'hui Bngnole & Draguignan. C'eft le fenti-
ment d'Honoré Bouche , /. VIL c. vi/.p. 183. qui
eftfuivi par le P. Hardouin

, & favorite par la fit na-
tion que ia table de Peutinger donne aux Seluri
qui font les mêmes que les Sue/te ri. ( D. J.)
SUER, v. neut. {Gram.) c'eft rendre delà fueur

voyei Vartich SUEUR. Il fe dit auffi métaphytique-
ment des murailles & de leur humidité. Les murs
fuent. Voye?^ les articlesfuivans.

Suer, {Jardinage.) fe dit des blés, des foins;
c eft un relie d'humeur qui eft en-dedans du blé &
du foin, & qui n'ayant pas encore perdu fa chaleur,
en fort & jette cette humeur en s'évaporant.
Suer , v. a. ( Fabriq. de Tabac.

) pour faire fuef
les feuilles de tabac , on choifit un grenier fec oii
il y ait de l'air. Là au fortir de la pente , c'eft-à-
dîre

,
après qu'elles ont feché pendues à des cor-

des
,
on en fait un lit fur le plancher de la longueur

qu'on veut, fur la largeur de deux longueurs de
feuilles. La manière de les y placer eft pointe contre
pointe ou tête contre tête , en couvrant le premier
lit de nouvelles feuilles, jufqu'à ce que le monceau
ait environ trois piés de hauteur. En cet état , les
feuilles s'échauffent & fuent naturellement

; après
un certain degré de chaleur , on défait le tas , & on
retourne les feuilles qu'on arrange comme la pre-
mière fois : lorfque le tems eft convenable , la fueur
s'achève en quinze jours ; fi elle tarde , on couvre
les feuilles de planches, & on les charge de quel-
ques pierres. Labat Voyag. {D . J.)

SUERÎE, f. f. ( Manuf. de tabac. ) c'eft alnfi qu'on
appelé en Amérique la cafe , h maifon, le bâtiment
où les piantes de tabac coupées font apportées pour
les faire refluer & fermenter. On les étend dans la
Juerie ;es unes fur les autres

, on ies couvre de quel-
ques méchantes toiles, ou nates avec des planches
pardeftus , & de pierres pour les tenir en fujétion;
c'eft ainfi qu'on les laiffe trois ou quatre jours

,
pen-

dant lefquelles elles fermentenî,ou pour parler com-
me aux îles , elles refluent, après quoi on ies fait
fecher, {D. J.)

SUESSA ARUNCA
, ( Géogr. anc.) ou Suefa

finalement, ville d'Italie dans la Campanie. On
rapporte, dit Tite-Live , i.VII. c. xv. que les Arun-
ces épouvantés abandonnèrent leur ville , & fe reti-
rèrent avec leurs femmes & leurs enfans à Suefa y
qu'ils fortifièrent. Cette ville fut nommée Arunea du
nom de ces peuples, pour la difthiguer de Suefa,
furnômmée Pometia.

'

,

L'hiftoire ne nous apprend point que les.Àrunces
aient été forcés dans Suefa Arunca. Quant à leur
ancienne capitale, elle fut détruite par les Fidicins.
Dans l'année 440 de la fondation de Rome , le fé- -

nat envoya une colonie à Suefa Arunca. Du tems
de Ciceron elle avoit le titre de Municipe. Il en fait
cet éloge magnifique. Lautifimum oppidum, nunc mu-
nicipium honeffimorum quondatn colonorUm Swefarn^
fortifimoritm militum fanguine { Antonius ) impievit.
Ciceron ne lui donna point en cet endroit de fur-
nom

3 ôc Silius Itaiicus
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daritaquz bellis Sutjfa. La raifon en cû. que Sutjfa

Pomuia avcit été détruite auparavant.

Suejja Arunca devint pour la féconde fois colonie

romaine fous Augufte , félon une infcription an-

cienne rapportée par Gruter p. 1 0$ cî,où on lit JE'dh

lis colonia Julia fd'ici clajjîca Suejja. Les habitans de
cette ville font appellés Suefuni dans une infcription

faite du tems de l'Empereur Adrien, & rapportée

par Holftenius p. 257. Qui yiam Suejfanis Municip'ùs

fua pec. fecit.

Lucilius ( Caius) chevalier romain , & poète la-

tin, naquit à Suejja au pays des Arunces , vers le

commencement du fepîieme fecle de Rome, favoir

l'an 605 , & mourut à Naples vers l'année 660, âgé
d'environ

5 5 ans. Il porta les armes fous Scipion

l'Africain à la guerre de Numance , & il eut beau-

coup de part à l'amitié de ce fameux général , & à

celle de Lelius; c'eff. Velleius Paîerculus, /. //. c. ix.

qui nous l'apprend. Célèbre, dit-il, & Luciliinomenfuit,

qui fub P.Ajricano Numantino bello, eques miliiaverat.

Pompée du côté maternel étoit petit neveu de Luci-

lius , ainfi ce poète étoit de bonne maifon. Il com-
mença trente livres de fatyres oï\ il cenfuroit nom-
mément & d'une manière piquante plufieurs per-

fonnes qualifiées. Il ne fut pas l'inventeur de la fa-

tyre parmi les latins ; mais il en fut comme lereltau-

rateur
,
par le nouveau tour qu'il lui donna , en fe

réglant fur le goût de l'ancienne comédie des Grecs ;

avec cette différence qu'il fe fervoit ordinairement

*de vers Pithiens , que les grammairiens appellent

vers héxametres, au lieu que les poètes comiques
n'avoient employé que des vers ïambes ou coraï-

ques. Il fît plufieurs antres ouvrages, mais il ne nous
relie que des fragmens de fes fatyres; ils ont été re-

cueillis foigneufement par François. Douza, & pu-
bliés à Leide avec des notes l'an 1 597. Ils auroient

cependant bon befoin d'être encore mieux éclaircis

par quelque favant critique
,
parce qu'on entireroit

beaucoup de lumières en ce genre. On apprendroit

bien des cliofes dans les autres œuvres de Lucilius

qui fe font perdues.

Les anciens ont été fort partagés fur le mérite de

"te poëte fatyrique. On peut voir ce que dit Horace

fat. I. I. IL fat. IV. I. I. & fat. X. qu'il emploie

toute entière à répondre aux admirateurs de Lu- \

cilius, proteftant en même tems qu'il ne prétend

pas lui arracher la couronne qui lui eft li juftement

due. Quinîilien étoit extrêmement prévenu en fa-

veur de Lucilius ; mais tous les critiques fe font dé-

clarés pour le jugement d'Horace ; cependant Luci-

lius a eu le bonheur de certaines femmes qtii avec
très-peu de beauté , n'ont pas laiiTé de caufer de vio-

lentes pallions. Ce qu'il y a de fingulier, c'eft que
Ciceron fe feit contredit dans fes dédiions fur le fa-

veir de Lucilius.il dit au premier livre de l'Orateur,

c. 16 : fed ut fohbat C. Lucilius feepe dicere homo tibi

fubiratus , mihi propttr eam ipfam caufam minus quàm
yolebat familiaris

, fed tamen & doclus £• perurbanus
,

fc fentio neminem effe in oratorum numéro habendum
qui non fit omnibus Us artibus quoi funt libero homine

dignes , perpolitus. Il lui' donne le même éloge de.

.docte au fécond livre du même ouvrage, & il le lui

ôte au premier livre de finibus , c. 3.

Je n'ajoute plus qu'un mot fur Lucilius
,
parce que

j'ai déjà parlé de lui à Yarticle Satyre. 11 ne fouhai-

toit ni des lecteurs ignorans , ni des lecleurs très-fa-

vans. Il elf vrai que ces deux fortes de lecleurs font

quelquefois également redoutables ; les uns ne voient

pas aflèz., 8c les autres voient trop : les uns ne con-
noiffentpas ce qu'en leur préfente de bon; & l'on

ne fauroit cacher aux autres ce que l'on a d'impar-

fait. Ciceron ne veut point de lecleurs ignorans, il

demande les plus habiles , déclarant ne craindre per-

fonne ; mais combien peu de gens peuvent tenir le

même langage ? (D. /.)

$UËS$A-POMETlA
} (Géog. anc.) ville d*M§

dans le Latium. Strabon , /. V. lui donne le titre de
métropole des Volfques ; & Denys d'Halicarnalïe

L VI. p. 364 l'appelle la première , ou la principale
ville de ce peuple.

Cette ville fiere de fa puilTance & de fes richeiTes,

s'étoit crû permis de porter le ravage chez fes voi-
fins ; les Latins s'en plaignirent ; mais lorfqu'ils en
demandèrent la réparation , ils n'eurent point d'au-

tre réponfe, finon qu'on étoit prêt à vuider le diffé-

rend par les armes.. Tarquin faifit cette occafion
de faire marcher fes troupes vers Sueffa. L'armée des
SuelTans qui Faîtendoit fur la frontière , fut vaincue
& prit la fuite. Tarquin ne tarda pas d'aller faire le

liège de leur capitale. Il environna la place d'une
ample circonvallation qu'il munit d'un large folié

,& pouffa les attaques avec force. Les affiegés fe dé-
fendirent courageufement , mais ne recevant ni con- '

vois , ni fecours , & fe voyant épuifés , ils préférè-

rent de mourir fur leurs remparts, & de conferver
leur liberté en périfTant. A la fin leur ville fut prife

d'afTaut , tous ceux qui avoient porté les armes pour
fa défenfe , furent impitoyablement malfacrés. Les
femmes , les enfans , les vieillards & les efclaves ,

dont le nombre étoit grand , devinrent la proie du
foldat. •

L'or & l'argent qu'on trouva dans cette ville opu-
lente, furent feuls mis en réferve, & portés dans un
endroit marqué. On en confacra la dixième partie

pour acheter le Temple de Jupiter Capitolin; Toute
la fomme montoit à 40 talens d'or.

Cette ville fe rétablit ; car l'année 2 5 8 de Rome
,

îa grandeur de fon enceinte , la multitude de fes ha-
bitans , fes richeffes & fon luxe la faifoient encore
piller pour la capitale des Volfques. Le conful Ser-
viiius la prit d'alfaut , & l'abandonna au pillage de
fes troupes.

Cette ville fut nommée Pometia pour la distinguer

de Suejfa-Arunca. Quelquefois elle fe trouve appel-
lée fimplement Suejja

,
parce qu'elle étoit la plus

puilTante des deux ; & quelquefois on la nomme feu?

lement Pomuia. Elle fut colonie romaine. Virgile

IMnèid. L VI. v. yyj déligne cette ville fous le nom
du peuple.

Pometios
, caflrumque Jani

,
Bolamque

,
coramque*

SUESSIONES
, (Géog, anc) peuples de la Gaule

belgique. Céfar , bel. gall.l. VIII. c. vj. les met fous
les RJiemif infines Suefjionum qui Rhemis erant attri-

bua. Les députés que les Rhemi envoyèrent à Céfar,
appellent les Suefilones leurs frères &• leurs parens,
qui fe fervoient des mêmes lois , faifoient avec eux
lin même état 5 & avoient les mêmes magiilrats : fra-
tres , eonfanguineofque fuos ,

qui eodem jure
, iifdem le-

gibus utantur , unum imperium & unumque magijlratum
cum ipfis habeant.

Le nom de ces peuples eft différemment écrit par
les anciens. Les divers exemplaires de Céfar lifent

quelquefois Suejfones & quelquefois Sueflânes. Cette
dernière orthographe femble devoir être préférée.,

parce que le métafrafte grec lit conftamment sSeairiy

'vfç. Pline, Uv. IV. ch. xviij. écrit auffi Suejfiones , de
même que Tite-Live.

Les diverfes éditions de Strabon varient aufïï beau»

coup ; les unes portent 2#Yer^W, & d'autres Saî^w-
viç ou l.isicra-iot>iç ; Lueain, /. /. v. 413. dit Suejfones.

Et Bituris , longifque levés SuefTones in armis,

Ptolomée a oublié apparemment la première let-

tre du nom de ces peuples , car il les appelle O0V5-0-

viç. L'itinéraire' d'Antonin eft. pour Suejjonés, de forte

que l'orthographe eff. abfolument douteufe. Il efî

plus sûr que le peuple aînfi nommé habitoit le pays
connu préfentement fous le nom de diocèjirde Soij-

fons, Voye{ SoiSSONS, ( D, /.)



WESSÎTÂïNS, LES» (Géogr. anc.) Sueflkani,

peuples de l'Efpagne citérieure, félon Tite - Live

,

XXXIV. c. xx. M. de Marca, Hifpan. L II. c. xxix.

ne doute point que les Cofetani
5
ou plutôt une par-

tie de cette nation, ne ioit le peuple auquel Tite-

Live donne le nom de Suefftani. Ce peuple, dit - il

,

allié du peuple romain , joignit fes troupes à l'armée

romaine pour prendre Vergium , fortereffe des Lace-

tani
,
qui voifms de Suejfîtani , avoient ravagé leurs

terres. Ce voiftnage avec les Lacétains, ne peut con-

venir à aucune autre nation qu'aux €occtani & aux
ïlergetes. Or ce ne peut point être ces derniers,

puifque Tite-Live fait mention d'eux dans le même
chapitre que j'ai cité. Il ne refte donc plus que les

Coutani , dont une partie du pays a été appellée

Sueffétanie. Vergium n'étoit pas la feule place des

Suejfetani;Tite-Live, /. XXXIT. o.xxj. leur donne
une ville qui s'étendoit en longueur, mais qui n'étoit

pas large ; & ailleurs , /. XXXXI. c. Ixij. il dit que
A. Terentius prit d'aflaut, dans le pays des Suejfètani,

une ville nommée Corbio. La queftion feroit de fa-

voir fi cette ville de Corbio ne feroit point la même
que la ville longue & peu large dont nous venons
de parler. (Z?. /.)
SUESSULA , ( Géeg. anc.) ville d'Italie, dans la

Campanie. La table de Peutinger la marque entre

Capoue & Nola dans l'ordre qui fuit.

Capua IX. Sueflula ex Nota.

Ses habitans font appellés Sueffulani par Tite-

Live , /. VIII. c. xiv. & par Pline , /. ///. c. v. Fron-
tin nous apprend que Sylla y envoya une colonie :

Suejfulaoppidum muroducium : colonial lege Sullanâeft

deducla : cette ville eft nommée préfentement Cajtcl

USeffola. ( D. /.)

SUETOLT, BUFOLT, vrbis , f. m. (Hifi. nat.

Ichthiolog.) poiflbn de mer, qui a derrière la tête

,

à l'endroit de la poitrine , un os fait en forme d'écuf-

fon , & le corps rond ; la bouche eft plus faillante &
plus avancée que celle du ftafcopfaro

, auquel il ref-

ïemble par la forme du corps ; il a fur tout le corps
des os ovoïdes difpofés par rangées , &: entre ces

os il y a des aiguillons. Les yeux font petits & ronds;
la bouche eft garnie de dents plus petites que celles

du flafcopfaro. Le fuetoltrï-A que deux nageoires au-

près des ouies , & une qui termine la queue ; fa chair

n'eft pas bonne à manger. Rondelet, Hift. nat. des

poijfons , I.part. L XV-, c. ij. Voyc^ FLASCOPSARO
& Poisson.
SUETTE, f. f. Voyé? ci-après SUEUR ANGLOISÈ,
SUEVES , LES

, (
Géogr. anc. ) Suevi, nom général

que Tacite, Germ. c. xxxiij. & xlv. donne non -feu-

lement aux peuples qui habitoient au-delà de l'Elbe,

& même dans la Sarmatie, au-delà des limites de la

Germanie, mais encore aux habitans de la Scandi-
navie ; & de -là tous les vaftespays qu'occupoient
ces nations nombreufes furent appellées du nom gé-
néral de Suevia,

Selon le rapport de Pline , L IV. c. xiv. les Sueves
étoient compris fous les Htrmunduri.'Les peuples aux-
quels on donna le nom de Sueves ne fe trouvent pas
toujours dans la même région. Du tems de Céfar

,

Bel. gall. l.I.c. xxxvij. & xliv. I. IV. c./.& ij. I. VI.
c. ix. x. & xxix. Les Cattes étoient réputés Sueves.

Les Narcomani , les Harudes, & les Sedufi, furent

compris enfuite fous le même nom; du -moins ces
peuples

,
lorfque Naraboduus les eut fait pafier dans

JaBoèheme , font-ils comptés parmi les Sucres.

Strabon, L Vil. dit: la nation des Sueves efh très-

grande, car elle s'étend depuis le Rhein jufqu'à l'El-

be, & une partie même des Sueves habite au-delà de
l'Elbe ; mais depuis le troifieme fiecle on voit le nom
de Sueves fe reftraindre extrêmement, à mefure que
les peuples particuliers, compris auparavant fous ce
nom général , fe firent connaître par leurs victoires

,
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comme les Goths, les Vandales , les Longobatdi^&
les Burgundiones.

On trouve que dans fe cinquième fiecle, lorfque
les Sueves paflerent en Efpagne , le nom de ces peu-
ples étoit encore celui de diverfes nations. Depuis ce
tems - là les Sueves ne paroiffeni plus avoir été qu'un
peuple particulier, fixé dans le pays des anciens Her*
munduri. Jornandus, de reb. Get. en donnant les bor-
nes du pays dès Sueves dit

,
qu'il a les Ba/oarii à l'o-

rient, les Franci à l'occident, les Burgundiones au
midi, & les Thuringiaw feptentrion. Il ajoute que les

Alemanni étoient joints aux Sueves > & qu'ils étoient

maîtres des Alpes rhétiques.

Enfin les Akmani ayant abandonné entièrement
la Germanie , les Sueves fe mirent peu-à-peu en pof-

fefiion de leurs terres, s'étendirent jufqu'aux four-
ces du Danube, & jufqu'au lac de Confiance, &
donnèrent à tout ce pays leur nom

,
qui s y eft con-

fervé jufqu'à préfent, quoiqu'un peu corrompu. Les
Allemans l'appellent Schwabenland , & les François
le nomment Suabe. [D. /.)

SUEUR , f. f. ( Phyfiolog. ) humeur plus ou moins
tenue

,
féparée du fang , félon la plupart des phyfi-

eiens •<> & , félon d'autres
,
par les vaifléaux artériels

de Ruyfcm
Plufieurs raifons perfuadeht que la fueur eft une

liqueur abfolument artérielle ; elle fort par tout
le corps

, même oùperfonne n'avu des follicules fub-
cutanées , comme à la paume de la main , à la plante
despiés , &c. 2

0
. Finjeclion des artères & leur corn-

paraifon avec le velouté del'eftomac &lesinteftins;
démontrent qu'une humeur aqueufe eft pouffée pat-

un canal continu de tuyaux artériels cylindriques ;

3°. quoiqu'un corps fain ne fue pas, la fueurvient en
excitant le mouvement du fang artériel par quelque
boifion chaude, ou par l'exercice. Et par conféquent,
fi la filtration de la fueur étoit glanduleufe , les folli-

cules devroient prodigieufement fe diftendre dans un
corps qui eft plufieurs jours fansfueur , & fe vuider
promptement dans lafueur , comme ceux de la vef-
fie & de l'urethre

,
par exemple , qui defféchés en

peu de tems par l'ufage des médicamens diurétiques

,

ceffent de filtrer leur mucofité naturelle 4
0

. Il paroît
cependant vrai que les glandes cutanées

$
toutes les

fois que lafueur abonde trop à la peau , ne féparent
pas leurs facsgras bien purs , mais mêlés d'eau

,
plus

copieux ,& joints à l'humeur artérielle ; car là même
détermination qui force les artères cutanées à filtrer

beaucoup de fueur , agit de la même manière dans les

artères qui leparent fous la peau des matières mu-
queufes. De-là vient qu'on fue davantage , & qu'on
a unefleur graffe à la tête , aux aiflelles , aux aines

& au vifage ; & c'eft en ce fens qu'on doit admettre
une fueur glanduleufe.

Après tout , foit que layàe&r foit féparée dit corps
par les glandes miliaires , ou par les petits vaifTeaux

de Ruyfch , il eft toujours confiant qu'elle eft diffé-

rente , félon les variétés de l'air, du climat, du fexe,

de l'âge , du tempérament , du régime de vie , du
tems de la coclion , de la ftruâure des excrétoires,
de l'état de la fanté , ou de celui de la maladie*

La fueur en général eft aqueufe , un peu gluante
$& d'une couleur qui panche vers le jaune , comme

le linge le marque. De plus , elle eft falée , & donné
à-peu-prés par la diftillation les mêmes principes chi-

miques que l'urine ; s'ils font plus doux , c'eft qu'-
elle n'a croupi dans aucun follicule. Si l'on joint à cela

ces futurs des pthyfiques, on fera convaincu qu'-

elle eft compofée duferum diffous par une circulatiori

réitérée, & de beaucoup d'eau chargée de fel humain.
Ce n'eft pas tout , il y a divers phénomènes fur l'é-

coulement de la fueur dont il importe de donner l'ex-

plication.

i°. Quand lè chyle ne fe change pas en fang eons-
* K K k k i
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me dans les phthifiques , la maffe des fluides qui cir-

culent n'eft prefque que de l'eau ; ainfi iin'eft pas fur-

prenant qu'elle s'échappe par les pores , &c que les

malades foient toujours baignés de fueur. Mais quand
les vaiffeaux fe dilatent dans les chaleurs

,
quand le

fang eft pouffé avec violence , comme dans les exer-

cices violens , h. fueur doit couler
,
puifque les en-

gorgemens qui furviennent alors , ferment les con-

duits de la tranfpiration. Cependant ii le fang eft

povffé trop violemment , les artères compriment
.auflî les tuyaux fudoriferes ; c'eft pourquoi les cor-

diaux luppriment quelquefois la fueur.

2°. Dans l'agonie & la fyncope , le fang s'arrête,

de-là vient que la partie aqueufe s'en exprime : les

vaiffeaux fecrétoires qui font alors relâchés , ne ré-

silient pas à la force qui pouffe le fang.

3
0

. Dans la frayeur, il coule unefueur froide. Les
nerfs font/agités parla' puiffance qui anime nos corpSj

.& les diamètres des vaiffeaux capillaires fe raccour-

cifient : alors ces vaiffeaux ne reçoivent plus tant de

fang ; par conféquent les mouvemens de la chaleur

y ceffent
,
cependant la liqueur aqueufe qui étoit

.dans les organes fecrétoires fort par cette contraction;

elle eft froide
,

puifqu'elle fort d'un lieu où la cha-

leur a été interrompue , & elle fe refroidit encore en
tombant fur une furface refroidie.

4°. Quand on entre d'un lieu chaud dans un lieu

froid, on lue d'abord ; la fraîcheur rétrécit la peau
,

en exprime la liqueur que la chaleur avoit ramaffée

dans les couloirs : cette liqueur fort en gouttes , au

lieu que fans cette comprefTion fubite, elle feroit for-

tie en vapeurs.

5°. Si l'on defcend dans un lieu profond , comme
dans des mines, hfucur{u.cceâ.Q ; cela vient de ce que
dans cet endroit profond l'air eft plus pelant ; la peau
eft donc plus comprimée ?

& par conféquent l'eau ra-

maffée dans les couloirs eft exprimée.

6°. Si l'on relâche la peau , alors le fang ne trou-

vera pas tant de réfiftance dans les vaiffeaux fecré-

toires ; par conféquent lafutur ou l'humeur aqueufe

fe féparera & fortira par ces vaiffeaux : on relâche

les tuyaux de la peau par des vapeurs d'eau tiède &
par des bains ; on peut encore procurer le même re-

lâchement par des remèdes internes.

7°. Le fang & la lymphe font des liqueurs trop

épaiffes ; mais ft on les divife, & fi on les réduit par-là

en une matière affez fine pour entrer dans les tuyaux
fecrétoires , on procurera la fueur.

8°. Lorfque le fang fe trouve arrêté dans quelque

vifcere , il doitnéceffaïrement gonfler davantage les

vaiffeaux : lafueur pourra doncfurvenir dans les au-

tres parties ,
par la même raifbn qu'elle paroît quand

les mufcles par leur contraction chaffent le fang avec

force de leurs vaiffeaux dans d'autres.

9°. Si un corps a beaucoup de graiffe , les vaiffeaux

feront comprimés, & par-là fort étrécis ; ainfi au

moindre exercice le fang coulera dans ces vaiffeaux

avec rapidité , la futur furviendra donc aifément ;

d'ailleurs comme la graiffe arrête la tranfoiration in-

fenfiblement, l'humeur aqueufe fera obligée de fe dé-

terminer par les gros tuyaux fudoriferes qui vont
aboutir à la peau dès qu'il furviendra quelque mou-
vement. On peut ajouter une troifieme raifon, fa-

voir
,
que la graiffe doit être regardée comme une

couverture ; iin'eft donc pas furprenant qu'un corps

gras fue facilement.

io°. Dans la fièvre , les extrémités capillaires font

bouchées par une matière vifqneufe ; le fang qui ne
peut pas pafler librement à cauic de cet obftacle , di-

late davantage les vaiffeaux
, y excite des baîtemens

plus forts & plus fréquens; mais dès que par le mou-
vement cette matière a été divifée, il furvietit né-
ceffairement des fueurs

y
parce que les paffages fe

débouchent,

T 7

1 1°. Lafueur ne coule que par quelque caufe vio-
lente. Lorfque tout eft tranquille dans le corps hu-
main

, elle ne paroît pas. De plus , la tranfpiration

inienfible
,
qui eft la fource de notre fanté , fe trouve

interrompue par la fueur, qui n'eft pas affez abon-
dante pour tenir lieu de cette évacuation : on doit
donc regarder le corps enJueur comme dans un état

de maladie.

La matière de lafueur doit être plus groftiere

que celle de la tranfpiration , car elle eft filtrée dans
des tuyaux plus greffiers ; comme ces tuyaux vien-
nent des vaiffeaux fanguins , le fang pourrait y paf-

fer s'ils fe dilatent jufqu'à un certain point; c'eft auffi

cette communication des vaiffeaux fanguins avec
ceux de hfueur

,
qui fait que quelques alimens com-

muniquent à lafueur leur odeur & leur couleur. Il eft

rapporté dans les journaux d'Allemagne que la rhu-
barbe avoit coloré la matière de lafueur à M. Ment-
zel. Salmuth &c Bennet citent des exemples de per-
fonnes dont l'odeur de l'ail fefaifoitappercevoirdans

leur fueur. Pyrard raconte que la fueur des nègres
d'Afrique eft fi fétide quand ils font échauffés

,
qu'il

n'eft pas poffible d'approcher d'eux. Voilà les prin-

cipaux phénomènes de la fueur.

Il ne me refte plus qu'à dire un mot des defavan-
tages de fon abondance» Elle nuit toujours par fou
premier effet, & fi quelquefois elle eft utile , ce n'eft:

que par accident. On fait que ce font les mêmes vaif-

feaux qui tranfpirent & qui fuent ; s'ils fe relâchent,

ou que la circulation redouble , ce qui n'étoit qu'une
vapeur d'eau forme des gouttes ; de-là vient qu'ont,

fue beaucoup dans toutes les diffolutions du fang ,

dans le feorbut , dans la phthifie, dans la défaillan-

ce & dans tous les maux chroniques. Il y a maladie ,

dit Hippocrate , où règne la fueur. Cette façon de
penfer eft bien différente de celle de quelques méde-
cins qui attaquent tant de maladies par la provoca-
tion artificielle des fueurs. Je ne parle point de ceux:

qui font ufage des fudorifiques dans les maladies in-

flammatoires , & en particulier dans la petite vérole;

cette pratique ne prendra jamais dans l'efprit des gens
éclairés.

Cependant nous reconnoiffons qu'il y a des fueurs

vraiment critiques & falutaires ; telles font
, par

exemple , celles qui avec un ligne de coclion dans

l'urine, prennent vers le feptieme jour d'une mala-

die inflammatoire, & font continuées fansjetterle

malade dans la langueur. Hippocrate admet aufïi de
tellesfueurs comme bonnes dans le caufus ou fièvre

ardente , dans les fièvres aiguës, dans les
1

Jievres ré-

mittentes &l dans la pleuréfie ; mais en général les

fueurs ne produilent aucun avantage dans le commen-
cement de ces mêmes maladies , &c n'en diminuent
point la caufe , parce qu'elles dépouillent le fang de
la férofité qui lui eft néceffaire pour en furmonter la

violence. (/?./.)
Sueuh

, ( Médec. fimélotiq. ) l'examen de lafueur

n'eft point ou ne doit point être urî objet indifférent

pour le praticien , fur-tout dans le traitement des ma-
ladies aiguës ; les fignes que lui fournit cette excré-

tion affez exactement vérifiés, peuvent lui aider à
reconnoître quelques maladies , à en diftinguer les

différens états ; ils répandent principalement des lu-

mieres fur le prognofiic,partie plus brillante & non
moins avantageufe ; non- feulement lafueur peutfer-

vir à annoncer un événement futur favorable ou per-

nicieux, mais fouvent elle contribue à le produire ;

unefueur abondante furvenue un des jours critiques,

n'eft pas un fimple.figne paffif de la guérifon prochai-

ne , elle en eft la eau le la plus, efficace. Desfueurscon-
tinuelles en même tems qu'elles annoncent une ma-
ladie dangereufe

,
augmentent beaucoup le danger

par le deffjchement 6c l'épuifement qu'elles occa->

fionnent furement ; ç'eft pourquoi les fignes qu'an



tire de hfutur font toujours affez certains , le mal
ou le bien qu'ils annoncent étant le plus fouvent l'ef-

fet de cette excrétion .diversement modifiée ; c'en1

toujours dans les écrits d'Hippocrate qu'il faut pui-
fer les oblërvations , les faits fur lefquels ils font éta-
blis , & les vérités ou les axiomes qui en réfultent.

Avant lui on auroit inutilement cherché ces fignes
,& on ne les trouvera dans aucun des auteurs qui l'ont

fuivi
,
copié ou commenté

,
expofés avec plus d'exac-

titude & de précifion. Profper Alpin , dont les ou-
vrages feront toujours précieux aux vrais observa-
teurs , a cependant trop raifonné la partie féméioti-
que qu'il a tirée d'Hippocrate. C'ett un défaut qu'il

doit fans doute à Galien dans les volumineux écrits

duquel il me paroît avoir étudié la docfrine du divin
vieillard plutôt que dans les ouvrages-mêmes de cet
illuftre légiflateur de la Médecine ; lahTant donc à
part les aitiologies affez peu fatisfaifantes qu'il pro
pofe d'après Galien , ne prenons que les faits , & tâ-

chons de les préfenter d'une manière & dans un or-
dre convenables.

On peut , dans les futurs , confidérer la quantité"

la qualité , les parties par où elle fe fait , le tems de
la maladie auquel elle a lieu , & l'état du malade qui
l'éprouve. La quantité de la futur peut être trop
grande ou trop petite ; la qualité varie principale-
ment par rapport à l'odeur & à la chaleur. Quelques
auteurs ajoutent fort inutilement par rapport au goût

;

car qui elt-ce qui goûte la Juuir de fes malades , &
quel figne lumineux a produit l'attention à cette qua-
lité ? Les parties par où fe fait la futur peuvent être

plus ou moins étendues ; de-ià nain la divifion impor-
tante des futurs en générales & particulières. Le
tems de la maladie les fait distinguer en critiques &
fymptomatiques. L'état du malade favorife la même
diltinction

, & établit celle desfuturs bonnes , mau-
vaifes & mortelles: ce font- là les principales fources
d'où découlent tous les fignes qui fe tirent de lafutur.
Dans l'expolition que nous allons en faire , nous
prendrons la méthode Suivante ; détaillant d'abord les

fignes heureux& critiques ; 2
0

. ceux qui font crain-
dre quelque Symptôme fâcheux déterminé ; 3

0
. ceux

qui font en général mauvais , ou mortels.

ï. On doit en général regarder comme avantageu-
ses lesfueurs qui paroiffent

, après la cochon, un des
jours critiques, qui emportent entièrement la fièvre,

& celles qui découlent de tout le corps , font chau-
des , forment de petites gouttes , & diminuent la vio-
lence des accidens. Hippocr. proriofl. lib. I. n°. 18.

Les jours auxquels les futurs Survenues font bonnes
,& même critiques , font le 3 , le 5 , le 7, le 9 , le 1 1
,

le 14, le 17 , le 21 , le 27, le 3 1 &le 34. Apkor. 3S.
lib.lk*. Hippocrate n'a point fait à deffein mention
du quatrième jour

,
quoiqu'il pafle ordinairement

pour un des critiques, parce que, remarque Ga-
lien

,
les fièvres très-aiguës ayant leur redoublement

les jours impairs , la crife ne peut fe faire que dans
ce même tems; & Profper Alpin ajoute qu'il n'a pret-
que jamais obServé ce jour-là des futurs favorables.
Les futurs critiques font ordinairement précédées de
frifibns ; les fièvres intermittentes en offrent des
exemples très-fréquens , où l'on voit encore que la

quantité desfuturs efl proportionnée à la durée & à
l'intenfité du friffon ; & quoiqu'elles Soient inutiles à
critiquer pour le fond de la maladie

,
pour la caule des

accès,elles n'en Sont pas moins critiques pour chaque
accès particulier dont elles Sont la terminaiSon or-
dinaire. Cette affertion Se trouve aiuTi confirmée par
les hiftoires de plufieurs malades qu'Hippocrate a
rapportées dans les épidémies, où il dit que les mala-
des friSSonnoient, avoient enSuite la fièvre très-aiguë,
ardente

, w^, & fuoient enfin très - abondamment :

ainfi la femme qui demeuroit fur le rivage , eut iin

léger friffon le onzième jour
, qui fut fuivi d'une fie-

S U E
vre très-vive , la futur Survint, & la fièvre ceffa*
Charion eut de même un petit friSTon , la fièvre& des
fueurs entièrement critiques. C'eft avec raifon que
Galien aflùre que les futurs qui fuccëdent aux frif-

fons font très-heureuSes fi elles paroiffent avec des
fignes de cocfiom II n'eft pas moins avantageux que
Usfueurs foient chaudes& univerfelles ; tous les ma-
lades qui en ont été foulages ou guéris , dont il eft
parlé dans les épidémhs,\es ont éprouvées telles;Cléo-
maftide

, Meton , Méiidie , Anaxion , la femme qui
demeuroit fur le rivage, le malade du jardin deDéal-
ces , &c. Périclès eut fur le midi une fueur abondante
& chaude , & qui découla de tout le corps , la fièvre
ceffa & ne revint plus. Nicodeme éprouva la même
chofe ; la vierge de Lariffe friffonna , & bientôt après
eut desfuturs copieufes , chaudes & univerfelles , &c
fut parfaitement guérie, epidtm. lib. III. fil. n.
œgrot. 8. 10.11 & 1 2. Lesfuturs venant peu à-peu font
d'un grand Secours dans les convulSions accompa-
gnées d'extinction de voix durable , coac. prœnot. n°.

13. cap. xiv. Les perSonnes grêles, maigres
,
qui cra-

chent beaucoup , Se trouvent très - bien de Suer en
dormant. Plufieurs malades Sont au ffi Soulagés par
les futurs , ibid. n° . 12. cap. x. Les douleurs aux hy~
pocondres avec extinction de voix dans le cours des
maladies aiguës Se terminent heureuSement par les
fueurs ; & fi cette crife n'a pas lieu , ces douleurs font
d'un mauvais caractère U très-dangereufes

,
prorhet.

lib. I.fecî. 11. n°. 5y. Les malades qui Sont au com-
mencement agités , ont des inSomnies , rendent par
le nez du Sang goutte-à-goutte,qui Soulagés le Sixième
jour , retombent pendant la nuit plus mal qu'aupara-
vant , ont le lendemain des légères futurs , & tom-
bent enSuite dans l'affoupiffement & le délire ; ces
malades

,
dis-je , ont à la fin une hémorragie du nez

très-abondante , ibid. jïcl. 3 . n°. 40. Les délires avec
refroidifîement occafionnés par la crainte , font ter-
minés par des fièvres accompagnées de futurs & des
Sommeils qui interceptent la voix , coac. protn. cap.
xxij. n°. 8.

On a lieu d'attendre des futurs critiques ou avan-
tageâmes dans les maladies aiguës

,
lorfque les fignes

généraux de codtion ont paru, & qu'on obServe ceux
d'une criSe prochaine , lorfque la peau eft lâche &
molle & qu'elle devient morte ; que la chaleur du
corps efl humide

; que le vifage efl très-rouge
; que

le friffon Survient ; que le ventre eft reflerré , les uri-
nes peu abondantes ; que la .faifon ett convenable ,
ce qui arrive Sur-tout lorSque l'été eft humide & Sem-
blable au printems

,
aphor. 6\ lib. III. LorSqu'il y a

eu des délires , & enfin ce qui eft le Signe le plus fur
& le plus confiant

,
lorfque le pouls devient mol &

ondulant ; ce caractère du pouls , avant-coureur de
h futur critique , décrit par Galien , a été copié ma-
chinalement par tous les auteurs qui l'ont fuivi , Se
aucun jufqu'à Solano n'a imaginé que les autres éva-
cuations critiques dévoient naturellement être pré-
cédées oc annoncées parun pouls particulier. Ce mé-
decin efpagnola fort bien vu que le dévoiement& l'hé-

morragie du nez avoient leur pouls propre ; mais il,

n'a vu que cela. Cette partie areçu beaucoup d'accroif-
Sement & de perfection par les obfervationsneuvçs&
intéreSSantes cleM. Bordeu. Voye?fart. Pouls. Solano
a dit que le pouls de lafutur

,
qu'il appelle inciduus,

étoiîeelui«dans lequel deuxpulfations, trois ou qua-
» tre tout-au-plus, s'élèvent non-Seulement au-deffus
» des autres, mais aufïi par degrés chacune au-deffus
» de la précédente , la Seconde au-deffus de la pre-
» miere

, & ainfi de fuite jufqu'à la quatrième inclu-

» fivement; car Solano n'ajamais obfervé plus de qua-
» tre pulfations confécutives de cette forte ». Galien
ayoit déjà remarqué cette élévation graduée des pulfa-
tions. M. Bordeu prétend que ce pouls ondulant n'eft

pas funple
3
&c qu'il tient toujours un peu du pe&oral,



>& que le vrai pouls de fafhenr eft plein
,
foupîe , dé-

veloppé,, fort; que quelques pulfations s'élèvent au-

•defîus les unes des autres , & vont en augmentant

jufqu à la dernière qui fe tait diftinguer par une di-

latation , & une foupieffe plus marquée que dans les

-autres pulfations. Recherchesfur le .pouls
,
chap, xvj.

II. Les jucurs n'annoncent pour l'ordinaire un

'fymptome ou un accident déterminé que de concert

•avec quelques autres lignes, & dans certains cas par-

ticuliers. Ainlî les Jucurs abondantes font rangées

parmi les principaux figncs d'une fuppuraîion déjà

faite dans la poitrine ,prognojl. lib. IL n°. Jq, & on

obferve dans ce cas que les jucurs commencent à l e

faire par la poitrine , & qu'elles y lont toujours en

plus grande quantité; ce qui vérifie encore l'axiome,

qui dit que le fiege du mal eft dans la partie par où
fe fait la fueur , aphor. 3 8. lib. IV. ou les jucurs co-

pieufes, chaudes ou froides continuelles font un figne

que la maladie fera longue & même dangereufe , ou
que le corps a trop d'humidité , & en ce cas elles in-

diquent les purgatifs cinétiques , fi le fu jet .eft n>
bulle ; cathartique, s'il eft d'une complexion déli-

cate ; & fi ces caufes n'ont point lieu , cesjueurs dé-

notent que le malade mange trop
,
aphor. 42. 56.

lib. VII. La fièvre aiguë accompagnée de fueur fur-

venue à un malade dont l'efprit n'eft pas tranquille,

annoncent & déterminent la phrénéfie
,
prorrlut. 1. 1.

ftct. 1. n° . ty. les fueurs qui paroilfent avec des trem-

blemens convulfifs
,
indiquent leur retour, ibid. [cet.

3, n°. 13. des légères jucurs , êpjjp&wç , avec douleur

de tête & conftipation précèdent & préfagent les

convulfions , ibid.n
0

. 23. ramoilifîement de la lan-

gue
,
dégoût

,
jucurs froides à la fuite d'un dévoie-

ment , lont des fignes de vomifTement de matières

noirâtres, coac. preenot. c. vij. n°. 4.

III. Les Jucurs qui fourniffent un prognoftic fâ-

cheux , ou même qui donnent lieu de craindre la

mort , font en général celles qui paroilfent avant la

coclion
,
par conféquent aucun des jours critiques

qui n'apportent aucun foulagement
,
qui font en trop

petite ou trop grande quantité , qui ne font que par-

tielles
,
qui font froides & fétides , & qui enfin font

accompagnées de fignes pernicieux ; la jïuur qui

commence en même tems que la fièvre dans les ma-

ladies aiguës eft très-mauvaife , coac. preenot. c. xxvj,

n°. 3. elle annonce une crife imparfaite &très-labo-

rieuie, epidem. lib. IL n°. 2. \Valdfmid«afiûre que les

fueurs abondantes qui viennent au commencement
des petites-véroles , & qui font accompagnées de

beaucoup de foiblefle , font mortelles ; lesjucurs qui

n'ont aucun bon effet , font fenfées inutiles , fi elles

n'ont d'ailleurs aucun mauvais caractère ; mais elles

deviennent dangereufes , fi elles font trop abondan-

tes j> ce qui peut arriver de deux façons , ou fi dans

peu de tems elles coulent en grande quantité , ou fi

elles perfiftent trop long-tems & font continuelles.

Les fueurs abondantes qui fatiguent font toujours

mauvaifes ; fi la fièvre ne diminue pas , elle en de-

vient plus longue, aphor. 56. lib. IV. îorfqu'elles font

abondantes & chaudes , le danger eft moins grand

que Iorfqu'elles font en même tems froides ,
aphor.

42. ibid. La plupart de ceux qui tombèrent malades

pendant la conftitution peftilentielle décrite
,
epidem.

lib. III.fea. 1 1 . n°.i8. moururent ou traînèrent long-

tems , les fririons étoient fréquens , la fièvre aiguë

& continuelle , & les Jucurs copieufes prefque tou-

jours froides paroiffoient dans des tems peu conve-

nables. Pythion eut le jour de fa mort le dixième de

fa maladie une extinction de voix , un froid vif, la

fièvre très - aiguë & des Jucurs abondantes , ibid.

<egr. 3. Les fueurs furvenues même les jours criti-

ques , li elles font fortes , abondantes & rapides
,

font dangereufes ; il en eft de même , fi elles fortent

du front comme des gouttes > 6c li elles font froides

& copieufes , elles ne peuvent paraître ainfi fans

beaucoup d'effort <k de violence
,
aphor. 4. lib. VIIL

Ceux qui
,
après le friiTon , ont desJucurs abondantes»

font tres-dangereutemtnt malades , coac. prœn. c.j.

n°. 73 . Les jiuurs aflidues , continuelles font tou-

jours fympîomatiques & mauvaifes
,
quand même

elles ne leroient pas fort abondantes. Le phrénéti-

que , dont parle Hippocrate dans fes épidémies, lib*

III. feel. œgr. 4. vonuiibit des matières virulentes ,

avoit une Hevre mêlée de frilTon & des fueurs conti-

nuelles. Ce fymptome eft très ordinaire , & mortel

dans le troifierne degré de phîhifie & dans les con-

fomptions : les fueurs qui ceilent trop-tôt, ou qui

font trop légères , les déjudations
, içityao-ts , ne font

pas moins dangereufes que les précédentes, Gaiien

a fort judicieuiement remarqué que les fueurs qui

ont commencé à paroître &. qui ceffent enfuite tout-

à-coup , font très - mauvaifes , comment, in prorrhet*

lib. 1. Ceux qui ne Juent que peu , & fur-tout aux
environs de la tête dans les maladies aiguës , & qui

font inquiets , font dans un danger preffant , fur-tout

fi les urines font en même tems noires ; il en eft de
même , s'ils ne peuvent dormir & fi la chaleur re-

vient
,
prorrhet. lib. I.fcil. 1 1, n°. 18. & 35. De lige-

resjucurs font fut-tout pernicieufes , fi elles fe font

avec refroidifïement à la fuite d'un faignement dé

nez, ibid. Jeci. 111. n°. 34. Si elles fuccedent à des

horripilations fréquentes qui paffent & qui revien-

nent fouvent, à des fririons qui accompagnent faf-

foupiflement , l'ardeur du vifage & les douleurs de
tête ; fi elles fe rencontrent avec lafîitude , obfcur-

ciffement de la vue , vieille toux , & fur-tout fi ces

malades font promptement rechauffés > & lorfque

cesjucurs légères paroiffent après un frifTon fuivi de
réfroidiffement , avec douleur de tête & du col , &
perte de voix , les malades meurent avec une gêne
dans le golier ,

qui empêche la libre fortie de l'air
,

corn, prœnot, c. j. n°. ix. 8. y. $5. 36. 4/. 42. 1.

Le réfroidiffement ou le frifTon qui fuccedent à ces

légères fueurs , les rendent prefque toujours mor-
telle , fur-tout s'il y a de fréquentes alternatives de
frifibns & de Jueurs , le ventre fe relâche à la fin, &
ii fe fait des fuppurations , ibid. n°, 11, & 41. On peut

voir combien fréquemment le frifTon qui fuit & in*

tercepte les fueurs , annonce & précède la mort des

malades , dans les hiftoires de la femme de Droméa-
dus

,
epidem. lib. I. n°. 34, p. 11. de la fille d'Eurya-*

nocté, du jeune homme qui demeuroit au marché
des menteurs , ibid. lib. Ilî.fecl. I. cegr. 6. & 8. de la

femme de Théodore , de celle d'Euxenius & d'Anf-

tocrate ,
epidem. lib. VIL n°. 4S, &c. Autant lesfueurs

générales font avantageufes, autant celles qui n'ont

lieu que par quelque partie du corps
,
par le front

,

la tête, le col & les clavicules , la poitrine , &c. font

funeftes & de mauvais augure , tous les malades dans

lefquels Hippocrate a obfervé ces fueurs partielles

font morts , aufîi les met-il au nombre des fignes qui

caraclérifoient dès le commencement les fièvres ar-

dentes qui dévoient avoir une terminaifon peu favo-

rable
,
epidem. lib. I.paffim. Les jucurs froides font

les plus pernicieufes de toutes, fur- tout fi elles ne
font pas générales ,prognofï. lib. I. n°. 18. on les ob-

fervé fouvent dans les derniers tems des maladies
,

lorfque les malades font prêts à rendre le dernier

foupir ; fi elles fe rencontrent avec une fièvre légère,

elles n'annoncent que de la durée ; mais fi la fièvre

eft aiguë , elles dénotent une mort prochaine, aphor,

37. lib. IV. elles viennent quelquefois à la fuite des

déjeûions noires , coac. prœn. c. xxviij. n°. 43. Phi-

lifeus eut le cinquième jour des fueurs froides , &C

mourut le lendemain. DansSilenus, après l'appari-

tion de ce fymptome , la mort fut plus lente , mais

non pas moins certaine , epidem. lib. I. n°. 24. &,

2.5, <&gr. /, & Enfin quoique les jueurs n'ayent au-



timê màuvaife qualité
b û elles pafoifîent en mê-nié

'tems que d'autres fignes fâcheux
f

elles contribuent
à confirmer le prognoftic de mort , fur-tout fi elles

ne diflipent point ces accidens. Ain fi la femme d'O-
lympiade avoit la voix éteinte

,
l'orthopnée , mau-

Vaife couleur
,
èkfuoit principalement des jambes &

des pies , elle étoit déjà à l'agonie & dans les bras
de la mort , ihitk UK VU. n°. 3

6~, Erafinus dont la

futur étoit jointe à des co'uvulfions , & qui avoit les

extrémités froides & livides , mourut le cinquième
jour, ibid. lik IIL fect. ^.œgr. 8. d'où l'on peut con-
clure que

,
quoique 1rsfuturs foient des fignes affez

certains par elles-mêmes, on rifqueroit fouvent de fe

tromper fi. l'on s'en tenoit à ce feul figne , & l'on voit
la nécefïité de combiner tous les fignes pour pouvoir
porter un prognoftic à peu-près certain , c'e-fl-à-dire

qui ait beaucoup de probabilité : toutes les parties
de la fcmcîotlqus fe prêtent un appui & une force
réciproques ; on ne peut , fous quelque prétexte que
ce foit

, s'exempter de les approfondir toutes avec
foin

, la moindre négligence fur ce point eft impar-
donnable ; elle peut tourner au déshonneur du mé-
decin coupable , & qui pis eft au détriment du ma-
lade innocent, (m)

Suëur ANGLOISE
,
(Médecine pratiq.) maladie

particulière aux Anglois , dont hfutur eft le fymp-
tome principal , & l'unique remède; elle eft comme
dans les différens auteurs fous les noms defièvrefuda-
toire, 'ifpomupiTcç , de pefle britannique ,

à'
'éphémèrepef

tiUnticlle
, àtfuette, &C.

Cette maladie épidémique en Angleterre
,

n'y a
pas été de tout tems

; l'époque de fon invafion clans

ce pays , n'eft pas bien déterminée: les écrivains qui
la font remonter aux temps les plus reculés , ne la

plaçent pas avant l'année 1480 ; tels font Surins
,

Cambden, Caïus, & Chilclrel : d'autres prétendent
que cette maladie n'a commencé a faire des rava-
ges qu'au commencement du fixiemefiecle ; mais ces

prétentions font détruites par les témoignages pofi-
îifs des premiers , qui ne s'accordent cependant pas
entr'eux fur l'année précife de fon invafion. Le fcn-
timent le plus commun, &: qui paroît .le plus fur

,

c'eft celui de Caïus
,
qui afiiire que lajùeur angloife fe

répandit pour la première fois , en 1483 , dans l'ar-

mée d'Henri VII. roi d'Angleterre, dès qu'elle fut

abordée au port de Milfort , dans la principauté de
Galles ; elle gagna enfuite Londres , où elle attaqua
& tua un grand nombre de perfonnes

, depuis le pre-
mier Septembre jufqu'à la fin du mois d'Octobre ,

alors les futurs fe calmèrent , & Ton n'en reffentit au-
cune atteinte jufque à l'été de 1485 ; depuis elle

repartit en 1 5 06 , & en 1 5 1 8 , & cette année elle fut

fi violente , qu'elle emportoit en trois heures les ma-
lades ; aucun lexe , aucun âge , aucune condition,
n échappa a les coups

,
piufieurs villes furent entiè-

rement dépeuplées : elle revint avec un peu moins de
"furie en 1 5 28 ; cependant les malades qui en étoient
attaqués fuccomboient en moins de fix heures à la

violence du mal ; elle prit la plupart de fes victimes
parmi les gens de confidération : Henri VIII. régnant
alors , ne fut pas à l'abri de fes fureurs , il en fut

frappé en 1 529. ce fut alors qu'elle fe répandit dans
les contrées maritimes de la Hollande , de la Zélan-
de

, enfuite à Anvers ; de-Ià , dans la Flandre & le

Brabant , & immola dans tous ces pays , des milliers

d'habitans ; elle infecla auffi quelques provinces d'Al-

lemagne
, & imterrompit à Marpurg le fameux col-

loque deZuingle & de Luther, fur Peuchariftie. En-
fin cette terrible maladie reparut eh 1 5 5 1 , avec tant
de violence

, qu'il mourut dans un feul jour cent-
vingt perfonnes à AYeitminfler. S es ravages furent I

encore plus affreux à Shrewsbury, féjour du célèbre
Caïus , de qui nous tirons ces détails : ce canton fut

prefque entièrement dépeuplé. Les Anglois effrayés

WaP %J M^é

âvec Fanon du danger pfÔchâïn qu'us côllfOieritj Ûiitfr
choient leur falut' dans la fuite > remède attitré dâ'nS
les autres épidémies ; mais ce fut inutilement * lè
mal les fuivoit & les attaquoit particulièrement dans
les pays où ils fe réfugiaient $ eux. fetils étoient fus-

jets à cette maladie , les autres nations n'en éprëti*
voientaucune atteinte, & fuivant les obfervations
bieneonftalées, aucun étranger voyageant ou établi
dans leur pays , n'en fut attaqué. Ce fut cette anncë
que l'épidémie épuifa fes fureurs ; l'Angleterre en a
été depuis ce tems exempte jufqu'à préfent;

Les fymptomes qui aécompagnoient la futur an-
gloife étoient différens dans prefque tous les fujets

|
elle s'annonçoit le plus ordinairement par une dou«
leur dans quelque partie, dans le col , les épaules/
les bras

, les jambes, &c. ou par une efpece de vapeur
chaude qui parcouroit ces parties

; peu après une cha-
leur brûlante fe répandoit dans l'intérieur , le malade
étoit tourmenté par une foifinextinguible

*
par des

inquiétudes , des langueurs d'eftomac , des maux dé
cœur, quelquefois il flirvenoit des vomrlemens ; à
ces accidens fuccédoient plus ou moins prompte-*
ment des douleurs de tête , le délire

, une'iangueur'
extrême

, un penchant infurmontabîe au fommeil
,

le pouls devenoitvîte & véhérrfent, & la refpiratiort
fréquente& laborieufe; ces fymptomes étoient tout-
à-coup fuivis d'une futur plus ou moins abondante,
qui venant enfuite à ceffer

, j étroit les malades dans
l'affailfement avant-coureur delà mort prochaine;
dans les différentes conftitutions épidémiques , &s
dans les différens fujets, la rapidité avec laquelle tous
ces phénomènes fe fuccédoient , varioient extrême-
ment; en 1 5 18 , les malades avoient effuyé tous ces
accidens, & étoient morts en trois heures ; en 1 5 i8 r
leur durée s'étendoit jufqu'à fix heures ; en général
les malades n'étoient pas fans danger jufqu'à ce que
les vingt-quatre heures fuffent expirées ; c'étoiî-là le
terme le plus ordinaire delà futur'angloife

,
qui Favori

fait appdler pefte éphémère, On a obfervé que lorfque
fes coups étoient modérés & portés ce fernble avec
choix , ils ne tomboient que rarement fur les pan*
vres , les vieillards , les enfans , les atrabilaires , &
les perfonnes d'une confiitution foible & délicate

j

les crapuleux, les perfonnes fanguines, celles qui
faifoient un grand ufage du lait , étoient les premiè-
res victimes de fa fureur.

Piufieurs objets s'offrent ici aux recherches des
théoriciens , 1 °, quelle eft l'origine de cette mala-
die

, la caufe de fon invafion en Angleterre : 2°, pour-
quoi eft-ellefi aiguë

; 3
0

. pourquoi n'exerce-t-elie fes
fureurs que fur le fang anglois, &e. Prefque tous les
auteurs qui en ont écrit, Herman comte de Nvénare
Riquinus

, Schiller , & Alexarider Benedidîus
\ s'ac-

cordent pieufement à regarder cette maladie comme
un des fléaux par lefquels un Dieu irrité exerce fa
vengeance fur les criminels humains. Lafutur angloi-

fe a été principalement deftinée à punir l'incrédulité,

fans doute plus familière aux Anglois
, fùiyant ces

vers de Pherntophius.

* * * 4 Cœlefiia numina nobis
,

Nilfunt quam nugtz, fabula , verba ,
jocus ;

Inde famés nobis , pefes , mars deniquefontem
Hinc etiam incltmens i^pcsrvpircç habet

Sczvum horrendum atrox genus immedicabih morbi$
Noflrce. perfidies, dtbiturn , &c.

Et en partant de ces principes, on explique paria.
Volonté de ce même Dieu , tous les autres phénomè-
nes de cette maladie , & fur-tout fon tndêmicité en-

Angleterre ; mais ces explications ne fauroient fatis-

faire lephilofophe médecin
,
quoique infiniment-per*

fuadé que Dieu eft l'auteur &. la première caufe des

tous les effets , parce qu'il fait que pour les opérer
,

l'Etre iouverain fe fert des. moyens phyfiques, dont



les recherches lui font pemiifes , & que les lui attri-

buer toujours , ou comme on dit , recourir fans-cef-

fe à la facriftie , n'eft qu'une reffource de la pareffe

orgueill eufe & de lafuperftitieufe ignorance. Quel-

les font donc les caufes phyftques de hfueur angloife?

Schiller penfe que l'influence des aftres , fur-tout de

faturne , de mars , & de mercure ,
n'y a pas peu

contribué. Voye{ Influence des astres. Il ajoute

que le changement confidérable des faifons , le genre

de vie , êk la mauvaife qualité de l'air , doivent auffi.

être accufé'es ; il tire une preuve de l'aclion de l'air,

de l'obfervation faite fur les oifeaux qui étoient atta-

qués de cette pelle , & qu'on trouvoit en grand nom-

bre morts fur les arbres, avec des petits abfcès fous

les aiffelles. Il n'eft pas douteux que les mauvaifes

qualités de L'air ne foient la principale caufe de tou-

tes les maladies épidémiques
,
&par conféquent de

la fueur angloife ; mais ce qu'il n'efl pas poffible de

déterminer , pourquoi cet air n'a-t-il été infecté qu'en

1483 ? pourquoi , & comment cette infection s'eft-

elîe renouvelîée de tems-en-tëms? Les mauvaifes rai-

fons qu'on en adonnées, lahTent encore ces problè-

mes à'décider. Pourquoi auffi les étrangers en étoient-

ils exempts en Angleterre,& pourquoi les Anglois fu-

gitifs dans les autres pays , n'étoient-iis pas à l'abri

de fes coups } Yauroit-il.dans le fang des Anglois une

difpofition fans laquelle on peut impunément s'ex-

poiér aux caufes morbifîques : porteroient-ils en

naiffant le germe de cette funefte maladie
,
qui ne

peut être développé que par la conftitution analogue

de l'air ? cette difpofition feroit-elle un effet de leur

façon de vivre , de l'ufage immodéré qu'ils font de

la chair des animaux , & de l'état particulier de leur

atmofphere ? voilà des questions qu'on auroit pu dé-

• cider , fi les auteurs qui ont écrit fur cette maladie
,

euffent été meilleurs phyficiens & plus exacls obfer-

vateurs. La crainte peut être regardée comme une

des caufes des ravages de la futur angloife ; dans tou-

tes les pelles & les maladies épidémiques , elle joue

un très-grand rôle ; mais elle ne produit jamais l'épi-

démie , elle ne fert qu'à en accélérer les progrès ;

plufieurs auteurs fe font manifeftement trompés , en

généralifant cette caufe. Voye\ Peste.

Dès que cette maladie fe déclaroit , il étoit très-

important de la reconnoître , elle parcouroit fes tems

avec une fi grande rapidité
,
qu'il eût été dangereux

de s'y méprendre ; mais cette même rapidité en étoit

un figne diftinclif : d'ailleurs
,
lorfqu'une maladie eft

épidémique , il -n'eft pas à craindre qu'on la mécon-

nonTe , quelque variés qu'en foient les accidens ;

il y a toujours un caraftere commun qui frappe les

moins éclairés , & que la crainte rend encore plus

remarquable.

Le danger qui accompagnoit lafueur angloife , n'a

pas été ni auffi prenant , ni auffi certain dans tous

les diffcrens tems où elle a paru ; les années les plus

meurtrières ont été , comme nous avons vu , 1 5 1 8 ,

T 5x8 , & 1 5 5 1. La première année que cette mala-

die fe fit connoître /en 1483 , l'incertitude des mé-

decins , & les méthodes de traitement peu appro-

priées qu'ils fuivirent, n'ajoutèrent pas peu à la vio-

lence des accidens ; & en effet , comme l'ont remar-

qué Herman , Erafme , & quelques autres , la fueur

angloife prefque fûrement mortelle dès le commen-

cement , fe calma au point que perfonne n'en mou-

roit que par le défaut ou l'ignorance du médecin ;

ceux qui fuccomboient étoient toujours morts avant

vingt-quatre heures : aucun , dit Thorrias Morus
,

n'a péri de cette maladie que le premier jour ; Eral-

me a obfervé que les mêmes perfonnes étoient fou-

vent attaauées trois ou quatre fois de cette maladie

,

jufqu'à ce" qu'enfin elles devenoient hydropiques ,

epift. 5y- lib. XXVI. lafutur qui paroiflbit étoit , fui-

yant toutes les obfervations ?
plutôt une crife falu-

| taire
,
qu'un fymptome dangereux , fa ceffation feule

étoit l'accident le plus à craindre , la caufe & le figne

d'une mort prochaine ; ceux, dit Herman , dans qui

on repercutoit lafueur , mouraient en peu d'heures,

& bientôt après leur cadavre détruit parla putréfac-

tion , s'en alloit en lambeaux & exhaioit une odeur

infupportable.

Lafueur étant l'unique remède de cette maladie, il

paraît évidemment que le médecin n'a autre chofe
t
à

faire qu'à féconder la nature , ou fuppléer à fon dé-

faut fi elle eft trop foible ; û ne faut négliger aucun

fecours pour îûxtfuer , les frictions doivent d'abord-

être employées ; fi leur effet n'eft pas afléz confidé-

rable, il faut avoir recours aux îudoriflques internes '

y

la manière de les adminiftrer eft aîTez indifférente
,

peu importe qu'on les donne en opiate , en potion ,

en tifanne , &c. il faut bien fe garder d'employer les

préparations de pavot
,
qu'on eft allez dans l'ufage

de mêler aux potions fudorifiques
,
pour en affurer

& en augmenter l'effet ; le fommeil que ces remèdes

occafionnent eft mortel dans ces maladies , &€ loin

de l'exciter , il faut le prévenir & l'empêcher', en

fecouant le malade , en lui parlant à haute voix; cette

précaution eft recommandée par tous les auteurs , ils

s'accordent auffi tous à défendre tout aliment folide

ou liquide , à moins que la foiblefte ne foit extrême %

& que la fyncope ne foit à craindre : alors on peut

permettre un potage , ou un peu de poulet roti , &
pendant tout le jour que dure , ou peut durer la ma-

ladie , il faut tenir le malade dans un lit bien chaud ^

bien couvert , fans cependant l'affaiffer fous le poids

des couvertures , avoir attention que l'air froid n'y

pénètre pas ; dans cet état on le laiffe fuer fans le

changer de linge; dès qu'il a ceffé & que les fympto-

mes font diffipés , on le frotte avec des ferviettes

chaudes , on lui met du linge blanc , & on le trans-

porte dans un autre lit: on peut alors lui donner un
bouillon , &lelaiffer dormir pendant quelques heu-

res
,
après quoi il n'eft pas indifférent de lui provo-

quer de nouveau la fueur , fi elle ne revient pas na-

turellement ;
par ce moyen on prévient des rechutes

prefque toujours funeftes. Riquinus raconte qu'un

payfan attaqué de la futur angloife, méprifant les ré-

gies ordinaires de traitement , s'avifa de fe jetter dans

un four d'où l'on venoit de tirer les pains , il j-fm
prodigieufement, on l'en retira après quelque tems

extrêmement foible , mais guéri ; & ce qu'il y eut de

plus fingulier, c'eftque , s'il en faut croire cet au-

teur , les pains qu'on cuifit après dans ce four
,
pri-

rent une qualité venimeufe , & tous ceux qui en man-

gèrent moururent enragés. Il paroît par-là qu'il n'y

auroit pas de fecours plus prompt & plus afiùyé dans

la fueur angloife que de mettre les malades dans une

étuve , fi l'on n'avoit pas à craindre le même incon-

vénient : cette crainte eft fondée fur une autre obfer-

vation Semblable ,
rapportée par Herman. Un mé-

decin ayant des bubons peftilenliels fous l'aiffelle gau-

che , va comme pour fe laver au bain public , il fait

allumer plus qu'à l'ordinaire le feu des poêles , ôc

dans cette efpece d'étuve , il fe fait frotter avec for-

es par deux domeftiques
,
pour exciter plutôt &

plus abondamment Va fueur qui ne tarda pas à couler

de toutes parts ; il remédie à la foibleffe qu'il éprou-

voit par quelques verres de vin fpiritueux , & fort

ainfi du bain parfaitement guéri ; mais fafueur avoit

tellement infeclé le lieu du bain ,
que celui qui en

avoit la direction, fes domeftiques , &tous ceux qui

vinrent enfuitefe baigner
, y moururent auffitôt ; le

gouvernement fut obligé de faire murer cet endroit ,

pour prévenir d'autres accidens aufti funeftes.

La fuite étant un expédient obfervé inutile pour fe

garantir de lafutur angloife , les auteurs confeillent

d'allumer de grands feux avec des bois odoriférans 9

dans les rues & lç§ maifons ,
précaution çdnfeillée

1 par



par Hippôcrate dans la pelle , & couronnée par le

fuccès;de prendre des poudres& des infligions aroma-
tiques, alexipharmaques, &c. & lorfqubn en a heu-

reufement réchappé , il faut bien le garder du froid

qui ne manque pas d'occafionner un cours de ventre

prefque toujours mortel , comme le prouve la trille

expérience de ceux qui étant guéris
, s'y font incontf

fidérément expofés. (m)

Sueur , f. m. ( Conoyerie. ) ouvrier qui autrefois

travaiiloit les cuirs au fortir de la main du tanneur.

Cétoit celui qui les mettoit en fuin ou en graifîe

,

qu'on nomme alorsfouin ; les Sueurs , comme on le

voit dans les anciens flatuts des Corroyeurs , fai-

foient une communauté particulière
,
qui , aufflbien

que celle des Baudroyeurs & des Cordonniers , a

été réunie à la communauté des Corroyeurs. Savary.

(D.J.)

SUEFUS ou SUEBUS
, ( Géog. anc. ) fleuve de

la Germanie , félon Ptolomée , L. II. c. xu Spener

,

notït. Germ. ant. I. II. c. if. veut que ce foit une des

embouchures de l'Oder : favoir ceile du milieu
,
ap-

pelée Suïne ou Sueve , & qui approche plus du nom
des Sueves qui ont anciennement habité dans ces

quartiers. ( D. J. )

SUEZ, ( Géog. mod.) petite ville d'Egypte , fur la

côte fepîentrionale de la mer Rouge , à vingt lieues

au nord de Tor , avec un vieux château ruiné , & un
petit port à trois journées du chemin du Caire.

Les anciens appelloient Sue{ la ville des héros

,

-HéréopoLis ; peut-être ne s'acquit-elle un li beau nom
qu'à caufe de fon commerce. Elle eflcependantfiruée

dans urt terrein fort Aérile jufqu'à cinquante milles

tout-autour; elle manque d'eau, & fon port qui a

peu de fond, n'efl" qu'une vraie rade dangereufe:les

foudans d'Egypte , & après eux les Turcs , ne l'ont

point réparé ; & d'ailleurs dans le tems même au'iis

y travaillaient pour s'oppofer aux progrès que fai-

foient les Portugais , il falloit qu'alors même les cha-

meaux portaffent tous les matériaux, depuis le Caire
jufqu'à Suc^. (£)./.)

Suez , le golphe de
, ( Géog. mod. ) anciennement

ÏJeroopolïtts Jlnus ; c'efl: la partie la plus feptentrio-

nale de la mer Rouge, & l'endroit où vraisembla-
blement les Ifraëlites la parlèrent à pié fec ; ce gol-

phe n'efl: féparé de la mer Méditerranée que par un
iflhme d'environ cinquante milles, qui joint l'Ane à

l'Afrique, & qu'on appelle Yiflhme de Sue-{; nous en
allons faire l'article. (D.J.)

Suez, ifthme de
j ( Géog. mod. ) iflhme qui joint

î'Âfie à l'Afrique. Cet ifthme peut avoir cinquante

milles d'étendue, quoique Plutarque ne lui en donne
que trente-fept

,
jufqu'à l'endroit où l'on s'embarque

fur le Nil. Les rois d'Egypte confidérant les grands

avantages qui reviendraient à leur pays par la com-
munication des mers , tentèrent 'fouvent de couper
cet iflhme, & de faire par ce moyen une île de toute

l'Afrique. Séfôftris , au rapport de Strabon , fut le

premier qui forma ce deflein , & qui fît fon poffible

pour l'exécuter. Darius , roi de Perfe & d'Egypte

,

tenta la même entreprife , & conduifit fon ouvrage
jufqu'aux lacs Amers , nommés de la forte à caufe de
l'amertume de leurs eaux. Le premier Ptolomée par-

mi les fuccefleurs d'Alexandre , fe propofa d'achever
l'ouvrage , & l'abandonna cependant bientôt après;

Les uns difent que ce fut par crainte d'inonder l'E-

gypte
,
qui eû plus balle de trois coudées que la mer

Rouge. D'autres affluent que ce' fut de peur que la

mer en entrant dans le Nil , ne gâtât par fon amertu-
me les eaux de ce fleuve,& que pour comble de maux
tout fon pays ne devînt Aérile , d'abord que les cam-
pagnes :fe trouveraient arrofées des eaux de la mer.

Quoi qu'il en foit , on fe contenta de creufer un
«anal qui joignoit le Nil à la mer F.ouge. Ce fut alors

Tome XF,

que les ports de cette mer commencèrent à être-fa-

meux. La ville de Coptos devint l'entrepôt de tou-

tes les marchandifes qui paflbient des Indes en Egyp*-

te. Depuis que l'on a laine détruire le canal qui corn-

muniquoitle Nil avec la mer Rouge, on elt obligé

d'employer les chameaux pour tranfpôrter par terre

les marchandifes.

Cleopâtre, après la perte de la bataille d'Aelîum^
vint à Alexandrie , où fe rendit Antoine, qui la trou-

va toute occupée d'un deflein fort extraordinaire-.

Pour éviter de tomber entre les mains d'Octave *
préfumant bien qu'il la pourfuivroit , elle fongeoit à
faire tranfpôrter les vaifTeaux de la mer Méditerranée
dans la mer Rouge par l'ifmrne qui a cinquante à foi-

xante milles de largeur de Pharma à Sue^. Elle pro-
jettoit enfuite de mettre les tréfors dans les vaifTeaux

& dans les autres qu'elle avoit déjà fur cette mer,
pour aller chercher quelque retraite écartée ; mais
elle abandonna ce deflein, dans l'efpoir peut-être de
faire encore la conquête de ce nouveau maître- du
monde. ( D. J.

)

SUEZIC
, ( Géog. mod.) par les Orientaux Sueriah^

province voiiine de la Colchide, dont les peuples
nommés anciennement Tmni &c La^i habitoient la

plus grande partie. (D. J.)
SUFFEGMAR

, (
Géog. mod. ) rivière d'Afrique

,

• dans la Barbarie , au royaume d'Alger; elle prend fa

fource aux montagnes qui bornent le grand Atlas

&

fe jette dans lamerjaulevantdeGigeri. C'efl: l'Amp-.
laga des anciens ,ou l'Ampfagas de Ptolomée. (D. /.) .

^
SUFFETES , f. m. pl.

(
Hijï. anc. ) c'efl: ainfi que.

l'on nommoit chez les Carthaginois les deux princir

paux magilirats de la république qui étoient élus par-
mi les fénateurs les plus distingués par la naiffance

par larichefle & par les talens. Leur autorité ne du-
rcit que pendant une année, comme celle des con-
fuls romains; mais il ne paroit pas que les fuffetes

fuflent chargés du commandement des armées pen-
dant leur magiilrature

; pour l'ordinaire leurs fonc-
tions étoient purement civiles ; cependant nous
voyons qu'A nni bal , Flimilcon & Magon ont com-
mandé les armées des Carthaginois dans le tems mê-
me qu'ils étoient revêtus de la dignité defuffetes ; ils

eonvoquoient le fénat auquel ils préfidoient ; ils j
propoloient les matières fur lefquelles on devoit dé-
libérer ; ils recueilloient les fuifrages. Quelques au-
teurs croient qu'ils avoient le droit de vie &c de mort,
& d'infliger les punitions qu'ils jugeoient à-propos.

Aucune loi ne pouvoit palier dans le fénat fans
leur concours ; lorfqu'iis n'étoient point d'accord
avec le fénat, le peuple décidoit. Chaque ville de la

domination carthaginoife avoxtdes fuffetes ^ à l'exem-
ple de la capitale.

SUFFIBULUM , f. m. ( Littéral. ) ce mot, dans
Feflus

,
lignine le voile blanc que les veflales met-

toient fur leurs têtes lors des lacrificeSj & qui étoit

attaché avec une agraire. (D.J.)
SUFFISANT, SUFFISANCE

, ( Lang.franç.) lorf-

que fuffifant elt participe , il lignifie feulement qui

fuffzt ^ comme un ordinairefufffant , des provifions

fufffifanm ; mais lorfqu'il elt adjectif, il défigne un
préfomptueux ; « rien de plus infupportable dans la

» vie que ces hommesfuffifans , cesfemmes fuffifah-

>> tes
,
qui décident de tout fans rien favoir. » Ce mot

ne fe prend en bonne part que quand il efl joint à un
autre qui en détermine la lignification. Il ne faudroit

donner les premières places de l'état qu'à des gens

fuffifans, & capables de remplir les grandes charges

de la couronne.

L'on doit faire la même remarque du motfuffîfan-
ce; il fe dit du vrai mérite & du faux mérite. Les ri-

ches gâtés par la fortune montrent ordinairement une

fuffifance orgueilleufe ; mais l'adverfiré jointe au gé-

nie produit la grande capacité ôc lafuffifance modelte*



Suffisait,Important, Arrogant, ( Synoni)

lefuffifant , dit la Bruyère , eft celui en qui la prati-

que de certains détails que l'on honore du nom d'af-

faires , fe trouve .jointe à une très-grande médiocri-

té d'efprit.

Un grain d'efprit & une once d'affaires plus qu'il

n'en entre dans la composition dujuffifant, font Yim-

fmmt ; lotte &C puérile confiance dans celui qui fe

croit tel !

Pendant qu'on ne fait que rire de Yimportant, il

n'a pas un autre nom : dès qu'on s'en plaint , c'eft

l'arrogant. (/?./. )
SUFFISAMMENT , ASSEZ , ( Synon.) ces deux

mots , dit M. l'abbé Girard ,
regardent également la

quantité ; avec cette différence , qifajfei a plus de

rapport à la quantité qu'on veut avoir , & qaefuffi-

}"animent en a plus à la quantité qu'on veut employer.

L'avare n'en a jamais affe^ ; il accumule, & fou-

haite fans cefle. Le prodigue n'en a ]zm<às fuffifam-

ènent ; il veut toujours dépenfer plus qu'il n'a.

On dit , c'efl ajjfa , loriqu'on n'en veut pas davan-

tage ; & l'on dit , en voilà fuffifamment ,
lorfqu'on en

a pi écilément ce qu'il faut
,
pour l'ufage qu'on en

veut faire

A l'égard des dofes & de tout ce qui fe confume ,

paroit marquer plus de quantité quefuffifammmt;

car il fernble que quand il y en a ajjpfa ce qui feroit

de plus
, y feroit de trop ; mais que quand il y en a

fiifii/'tmment, ce qui feroit. de plus, n'y feroit que

l'abondance , fans y être de trop. On dit auffi d'une

petite portion & d'un revenu médiocre, qu'on en a

Jvffïfimment , mais on ne dit guère qu'on en a affie^

• il le trouve dans la Signification d'a/T^plusde gé-

néralité ; ce qui lui donnant un fervice plus étendu,

en rend l'ufage plus commun , au lieu que fuffifam-

mmt renferme dans fon idée un rapport à l'emploi

des ckofes ,
qui lui donnant un caractère plus parti-

culier , en borne l'ufage à un plus .petit nombre d'oc-

^afions.

C'efl affei d'une heure à table pour prendre fuffi-

famment de nourriture ; mais ce n'eft pas afii pour

ceux qui en font leurs délices.

L'économe fait en trouver affii où ily en a peu. Le

diffipateur n'en peut avoir fuffifamment, où il y en a

même beaucoup. Girard ,Jynonym.françois. (D. J.)

.SUFFISANTE GRACE, ( Théol.) la gracefuffifante,

félon les Catholiques , eft celle qui donne à la vo-

lonté un pouvoir véritable ,
dégagé & propre ^vain-

cre la concupifcence, pour faire le bien méritoire

de la vie éternelle.

M eft de foi que la grâce eft nécefiàire , & que fans

îa orace on ne peut faire aucun bien qui foit méritoi-

re de la vie éternelle. On convient aufti que Dieu ne

refefe point les fecours nécelTaires , & tout le mon-

de fait que l'homme ne fait pas ce qu'il devroit faire,

& qu'il fait au contraire ce qu'il ne devroitpas faire.

De ces principes qui font généraiementavoués par

toutes les fectes,' quoique divifées à d'autres égards ,

il s'enfuit qu'il y a quelques grâces de Dieu aux-

quelles l'homme réfifte ;
quelques-unes avec lesquel-

les l'homme n'agit point
,
quoiqu'il puiiie véritable-

ment agir ;
quelques-unes enfin malgré lefquelles

l'homme fait le mal
,
quoiqu'il puiffe faire le bien.

C'eft ce fecours que l'on appelle grâcefuffifante, par-

ce qu'elle fuffit pour que nous puiflions agir, quoique

aous puiffions l'avoir fans agir.

En effet il eft d'expérience qu'ily a des grâces que

l'homme prive par la réfiftance très-libre de fa volon-

té de l'effet dont elles font capables , eu égard aux

circonftances où elles font données , & que Dieu fe

propofe de produire par leur moyen , dans le mo-

ment même qu'il les accorde. Tous les reproches que

Dieu fait aux pécheurs dans l'Ecriture , d'avoir été

iburds à fa voix, de n'avoir pas correfpondu à fes

falnts defirs , d'avoir réiifté aux infpirations céleftes

,

établiflent évidemment ce point de doclrine; autre-

ment ces reproches feroient injuftes & illufoires.

Mais les théologiens fcholaftiques font partagés

fur la nature de cette grâceJbffifunte.

Les Thomiftes appellent grâce fuffifante celle avec

laquelle l'homme peut faire le bien , mais avec lequel

il ne le fera jamais fans un nouveau fecours qu'ils ap-

pellent prémotion phyjîque. Voye^ PrÉMOTION.
Les Auguftiniens penfent de même ; mais au lieu

de la prémotion phyfique , ils n'exigent qu'une pré-

motion morale. La grâcefuffifante, félon eux, donne

afTez de force à la volonté pour faire le bien , mais

celle-ci ne le fera jamais fans une délectation vicio-

rieufe par elle-même & abfolument.

D'autres qu'on nomme aufîi Auguftiniens , accor-

dent qu'avecla gracefuffifante non-feulement on peut

faire le bien, mais encore qu'on l'accomplit réelle-

ment dans certaines occafions faciles ; mais pour les

oeuvres plus difficiles , ils exigent une grâce efficace.

Suarès & les Congruiftes appellent grâcefuffifante

celle qui n'eft pas proportionnée aux différentes cir-

conftances du tems , du lieu , ou de la perfonne à qui

elle eft donnée , & qui par cette raifon n'a jamais fon

effet
,
quoiqu'elle donne toujours un pouvoir vérita-

ble & prochain pour agir.

Enfin les Moliniftes appellent grâcefuffifante celle

qui telle que Dieu la donne , confère à l'homme un
véritable pouvoir de faire le bien , & dont il peut

ufer par la feule détermination de fa volonté , fans au-

cun autre fecours ultérieur, enforte que s'il y conf-

ient , elle devient efficace , s'il y réfifte , elle n'en a

pas moins été fuffifante.

Luther & Calvin ont rejetté la grâcefuffifante , &
Janfenius l'a auflirejettée , en prétendant qu'il n'y a

de véritable grâce intérieure que celle à laquelle on

ne réfifte jamais.

Les théologiens catholiques prouvent que non-

feulement Dieu ne refufe point la grâce fuffifante ,

mais encore qu'il la confère , l'offre ou la prépare aux

juftes , aux fidèles , aux pécheurs , aux endurcis , aux

infidèles & aux enfans qui meurent fans baptême.

Suffisante raison , ( Métaphyfq. ) principe de

la raifon fuffifante. C'eft celui duquel dépendent tou-

tes les vérités contingentes. Il n'eft ni moins primi-

tif, ni moins univerfel que celui de contradiction.

Tous les hommes le fùivent naturellement; car il n'y

a perfonne qui fe détermine à une chofe plutôt qu'à

une autre fans une raifon fuffifante ,
qui lui faffe voir

que cette chofe eft préférable à l'autre.

Quand on demande compte à quelqu'un de fes ac-

tions , on pouffe les queftions jufqu'à ce qu'on foit

parvenu à découvrir une raifon qui nous fatisfaffe ,

ck nous fentons dans tous les cas que nous ne pou-

vons point forcer notre efprit à admettre quelque

chofe fans une raifon fuffifante , c'eft-à-dire , fans une

raifon qui nous faffe comprendre pourquoi cette

chofe eft ainfi plutôt que tout autrement.

Si on vouloit nier ce grand principe , on tombè-

rent dans d'étranges contradictions : car dès que l'on

admet qu'il peut arriver quelque chofe fans raifon

fuffifante , on ne peut affurer d'aucune chofe qu'elle

eft la même qu'elle étoit le moment d'auparavant,

puifque cette chofe pourroit fe changer à tout mo-

ment dans une autre d'une autre efpece ; ainfi il n'y;

auroit pour nous des vérités que pour un inftant.

Panure ,
par exemple ,

que tout eft encore dans

ma chambre dans l'état où je l'ai laiffé , parce que je

fuis affuré que perfonne n'y eft entré depuis que

j'en fuis forti ; mais fi le principe de la raifon fuffi-

fante n'a pas lieu, ma certitude devient une chimère,

puifque tout pourroit être bouleverfé dans ma cham-

bre fans qu'il y fût entré perfonne capable de le dé-

ranger*
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Sans ce principe , il n'y auroit point des chofes
identiques ; car deux chofes font identiques

, lorfque
l'on peut fubftituer l'une à la place de l'autre fans
qu'il arrive aucun changement par rapport à la pro-
priété qu'on confidere» Ainfi

,
par exemple , fi j'ai

une boule de pierre & une boule de plomb , & que
je puiffe mettre l'une à la place de l'autre dans le

bafîin d'une balance , fans que la balance change de
ikuation

,
je dis que le poids de ces boules efl iden-

tique
,
qu'il efl le même j & qu'elles font identiques

quant à leurs poids : cependant s'il pouvoit arriver

quelque chofe fans une raifon fuffîfante ,
je ne pour-

rois prononcer que- le poids de ces boules efl iden-
tique dans le tems même que j'affure qu'il eft iden-

tique
,
puifqu'ii pourroit arriver fans aucune raifon

tin changement dans l'une qui n'arriveroit pas dans
l'autre , & par conféquent leur poids ne feroit point
identique ; ce qui efl contre la définition.

Sans le principe de la raifon fuffîfante, on ne pour-
roit plus dire qtie cet univers , où toutes les par-
ties font fi bien liées entr'elles , n'a pu être produit
que par une fageffe fuprème ; car s'il peut y avoir
des' effets fans raifon fuffîfante , tout cela a pu être

produit par le hafard , c'eft-à^dire
,
par rien. Ce qui

arrive quelquefois en fonge nous fournit l'idée d'un
monde fabuleux , où tous les événemens arrive-
roient fans raifon juffîfame. Je rêve que je fuis dans
ma chambre occupé à écrire ; tout d'un coup ma
chaife fe change en un cheval ailé , & je me trouve
en un inftant à cent lieues de l'endroit où j'étois , &
avec des perfonnes qui font mortes depuis long-tems.
Tout cela ne peut arriver dans ce monde

, puifqu'il

n'y auroit point de raifonfuffîfante de tous ces effets.

C'eft ce principe qui diftingue le fonge de la veille
,& le monde réel du monde fabuleux que Ton nous

dépeint dans les contes des fées.

Dans la Géométrie , où toutes les vérités font né-
ceffaires

f on ne fe fert que du principe de contra-
diction ; mais lorfqu'il efl: pofîible qu'une chofe fe

trouve en différens états
, je ne puis affurer qu'elle

fe trouve dans un tel état plutôt que dans un autre ,

à moins que je n'allègue une raifon de ce que j'affir-

me ; ainfi
,
par exemple

, je puis être affis , couché

,

debout , toutes ces déterminations de ma fituaiion

font également poffibles ; mais quand je fuis debout

,

il faut qu'il y ait une raifon fuffî/ante pourquoi je fuis

debout , & non pas aflis ou couché.

Archimede paffant de la géométrie à la mécha-
nique , reconnut bien le befoin de la raifon fuffî-
fante ; car voulant démontrer qu'une balance à bras
égaux

,
chargée de poids égaux refiera en équilibre

,

il fit voir que dans cette égalité de bras & de poids

,

la balance devoit refler en repos
, parce qu'il n'y

auroit point de raifon fuffîfante pourquoi l'un des
bras defcendroit plutôt que l'autre. M. de Leibnits

,

qui étoit très-attentif aux fources de nos raifonne-
mens , faifit ce principe , le développa , & fut le

premier qui 1 énonça diftinctement& qui l'introdui-
fit dans les fciences.

Le principe de la raifonfuffîfante efl encore le fonde-
ment desregles &des coutumes, qui ne font fondées
que fur ce qu'on appelle convenance ; car les mêmes
hommes peuvent fuivre des coutumes différentes

,

ils peuvent déterminer leurs actions en plufieurs ma-
nières ; & lorfqu'on choifit préférablement à d'au-
tres

, celles où il y a le plus de raifon , l'action de-
vient bonne & ne fauroit être blâmée ; mais on la
nomme dèraifonnable , dès qu'il y a des raifons fuffi*
famés pour ne la point commettre ; & c'eft fur ces
mêmes principes que l'on peut prononcer qu'une
coutume efl meilleure que l'autre , c'eft - à - dire

,
quand elle a plus de raifon de fon côté.
Ce principe bannit de la philofophie tous les rai-

fbnnemens à la fcholaftique ; car les Seholaftiques
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admettaient bien qu'il ne fe fait rien fans èaufe ; mail
ils alléguoient pour caufes des natures plafliques

,
des ames végétatives, & d'autres mots vuides de
lens ; mais quand on a une fois établi qu'une caufe
n'efl bonne qu'autant qu'elle fatisfait au principe de
raifonfuffîfante , c'efl-à-dire

, qu'autant qu'elle con-
tient quelque chofe par où on puiffe faire voir com-
ment

,
6l pourquoi un effet peut arriver ; alors on ne

peut plus fe payer de ces grands mots qu'on mettoit
à la place des idées.

Quand on explique
,
par exemple

, pourquoi les
plantes naiffent , croiffent & fe confervent , & que
l'on donne pour caufe de ces effets une ame végéta-
tive qui fe trouve dans toutes les plantes, on allègue
bien une caufe de ces effets , mais une caufe qui n'efl
point recevable , parce qu'elle ne contient rien par
où je puiffe comprendre comment la Végétation sV
pere

; car cette ame végétative étant pofée
, je n'en-

tends point de-là pourquoi la plante que je confidere
a plutôt une telle ftuicluré que toute autre , ni com-
ment cette ame peut former une machine telle que
celle de cette plante.

Au reile
, on peut faire une efpece d'argument

ad hominem contre le principe de la raifon fuffîfante >
en demandant à Meilleurs Leibnits & \Yolfcomment
ils peuvent l'accorder avec la contingence de l'uni-
vers. La contingence en effet fuppofe une différence
d'équilibre. Or

,
quoi de plus oppofé à cette indiffé-

rence que le principe de la raifon fuffîfante ? Il faut
donc dire que le monde exifle , non contingemment

,

mais en vertu d'une raifon fuffîfante , & cet aveu
pourroit mener jufqu'aux bords du fpinofifme. Il efl
vrai que ces philofophes tâchent de fe tirer d'affaire,
en expliquant la contingence par une chofe dont le
contraire n'efl point impoffible. Mais il efl toujours
vrai que la raifon fuffîfante ne laiffe point la contin-
gence en fon entier. Plus un plan a de raifons qui
lollicitent^ fon exiflence $ moins les autres devien-
nent poffibles, c'eft -à- dire, peuvent prétendre à
l'exiflence.

Néanmoins le principe de la raifon fuffîfante eft
d'un très-grand ufage. La plupart des faux raifonne-
mens n'ont d'autre fource que l'oubli de cette ma-
xime. C'eft le feul &ï qui puiffe nous conduire dans
ces labyrinthes d'erreur, que l'efprit humain s'eft bâti
pour avoir le plaifir de s'égarer. Il ne faut donc rien
admettre de ce qui viole cette maxime fondamen-
tale

j qui fert de bride aux écarts fans nombre que
fait l'imagination , dès qu'on ne l'affujettit pas aux
règles d'un raifonnement févere.

SUFF1TIO
, ( Littêrat.

) efpece de purification
pratiquée par ceux qui avoient affilié à des funé-
railles

; cette purification eonfifloit fimplement à
paffer promptement fur du feu , & à une légère af-
perfion d'eau luftrale. ( D. J. )
SUFFOCATION , f. f. ( Phyfiobg. ) perte de la

refpiration , foit en tout , foit en partie.

La fuffîocation procède de différentes caufes; mais
nous n'expliquerons ici que lafuffîocation qui réfulte
i°. de la lubmerfion; 2 0 . de la privation d'air dans
la machine du vuide ; 3 °, lorfqu'on monte fur des
lieux fort élevés ; 4

0
. quand on refpire un air trop

chaud, condenfé , ou rempli de vapeurs nuifibles aux
poumons. Lesfuffîocations qui proviennent de mala-
dies

, dépendent de ces maladies qui font fort variées.
Dans la fubmerfion par l'eau , les noyés meurent

comme ceux qui font étranglés. Dans les uns & dans
les autres , le paffage de l'air efl bouché. Ce n'eft
point l'eau qui fuffoque en entrant dans les pou-
mons , car l'ouverture , c'eft-à-dire , la glotte , n'efl
qu'une fente très-petite : or l'eau qui couvre cette
fente, ne permet point à l'air d'en fortir

, par con-
féquent elle ne fauroit s'y infinuer ; cependant lorf-
que les cadavres viennent à flotter

?
l'eau n'y trouve
L L 1 1 ij
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pas toujours les mêmes obftacles ; car dans certaines

filuations , elle ne peut couvrir qu'une des extrémi-

tés de la glotte , tandis que l'autre répond à l'air ;

ainfi dans ces foliations
,
qui ne font pas rares dans

un corps qui flotte , & qui ne garde jamais la même
pofition , il eft certain que l'eau pourra s'introduire

dans les poumons, mais cela n'arrive que long-tems

après la mort ; c'en- pourquoi on ne trouve pas tou-

jours de l'eau dans les poumons ni dans Feilomac

des gens noyés , mais feulement quelquefois,

L'efpece de fuffocaùon artificielle , celle des ani-

maux qui meurent dans la machine du vuide, n'eft

pas embarraffante à concevoir; cependant pour la

comprendre , il faut fe rappeller que les rameaux des

bronches fortent à angles aigus les uns des autres ,&
qu'étant élaftiques , ils réfutent quand on les écar-

tera ; or on ne fàuroit gonfler les poumons fans écar-

ter les branches des tuyaux bronchiques ; mais les

rameaux qui pefent les uns fur les autres , réfiftent à

la force qui fait effort pour les éloigner. Ajoutez la

contractibilité du tiffu pulmonaire qui tend toujours

à raccourcir toutes les fibres, contra&ibihîé qui

n'eft pas même perdue dans les cadavres. Cela pôle,

mettez un animal dans la machine du vuide ,
pom-

pez-en l'air
,
que doit- il arriver quand l'air fera moins

denfe? Il eft certain qu'il ne pourra point foulever

les bronches, par conféquent elles fe rapprocheront;

& d'un autre côîé , l'air qui eft dans le tiffu intérieur

des poumons fe dilatera : il y aura donG une dilata-

tion & une contraction dans les poumons des ani-

maux qui feront dans la machine du vuide , lorfque

l'air en aura été pompé.

Il eft évident que le mouvement progreffif dfi

fang fera difficile dans ces poumons , car d'abord l'air

n'aura pas affez de force pour élever les rameaux

bronchiques; de pins les poumons feront tellement

diftendus par l'air du tiffu intérieur, qu'il faudra de

toute néceffité que les vaiffeaux foient tiraillés

,

preffés , crevés ; ainû les animaux qui feront dans la

machine du vuide, feront dans des angoiffes extraor-

dinaires , mettront en jeti le diaphragme& leurs muf-

cles intercoftaux ; mais l'action même de ces mincies

leur fera pernicieufe, car quand les côtes agrandi-

ront l'efpace que renferme le thorax, le poumon fe

gonflera davantage,& les vaiffeaux feront plus écar-

tés les uns des autres. Pour avoir une idée de ce qui

arrive alors, qu'on fe fouvienne que les véficules des

poiffons crèvent fouvent dans la machine du vuide

,

& que les grenouilles fe bourfoufflent ; la même cho-

fe doit arriver aux poumons des animaux qui men-

tent dans le vuide.

Unetroifieme efpece de fuffbcation,eû celle qu'on

éprouve quand on monte lur des lieux élevés. Il faut

regarder les lieux fort élevés comme des efpeces de

machines du vuide, car l'air y eft très-raréfié ; ainfiil

ne peut plus contrebalancer l'air qui eft dans le tiffu

intérieur des poumons. Il faut regarderies poumons

comme une vefîie d'air qu'on porte fur le fommet

des montagnes ; or tout le monde fait que cette veine

fe gonfle à-proportion qu'elle eft dans un lieu plus

élevé : il en eft de même des poumons ; ainfi les voilà

expofés à un gonflement femblable à celui qui fur-

vient dans la machine du vuide. Ainfi on y remar-

quera les mêmes phénomènes, c'eft-à-dire que les

poumons pourront laiffer échapper les fluides qu'ils

renferment, & qu'ils cauferont par la dilatation une

opprefîion confidérable. On ne fera plus furpris à-

préfent , de ce qui eft rapporté par Acofta , lequel en

p a fiant par les montagnes du Pérou fut expolé à des

accidens terribles ; l'eftomac fe bouleverfa; les vo-

miffemens furent énormes dans leurs efforts
,
qui lui

firent rendre jufqu'au fang ; & il crut enfin qu'il al-

îoit mourir. D'autres voyageurs ont obfervé que les

corps font alors comme des cribles, l'eau en découle

de tous côtés , comme s'ils étoient dans une fueuf

des plus abondante: la preffion de l'air qui diminue

à-proportion qu'il eft éloigné de la terre , doit pro-

duire tous ces fymptomes.

Une quatrième efpece de fuffbcation arrive lors-

qu'un animal eft renfermé dans un lieu refferré
,
qui

n'a pas commerce avec Fair extérieur ; c'eft qu*alors

l'air qu'on refpire n'étant point renouvellé , fe char-

ge d'exhalaifbns groffieres 6l pernicieufes à la refpi-

ration. Le fait fuivant juftifie cette explication , èc

prouve qu'on rétablit la refpiration léfée , en im-

prégnant l'air de nouveaux corpufeules qui l'amélio-

rent.

Il eft rapporté dans les écrits de Boyle
,
que Cor-,

neille Drebel fit un bateau pour aller fous l'eau ;

mais il avoit un inconvénient bien fâcheux pour ceux

qui hafardoient d'entrer dans ce bateau , c'eft qu'ils

manquoient d'air frais ; Drebel trouva le fecret de

remédier à ce défaut par une liqueur. Lorfque l'air

étoit furchargé des exhalailons qui fortoient de ceux

qui étoient dans le bateau , &L qu'il ne pouvoit plus

fervir à la refpiration , on débouchoit une bouteille

remplie de fa liqueur , &c dans le moment il s'exha-

loit de cette bouteille une grande quantité de cor-

pufeules qui corrigeoient l'air , & le rendoient plus

propre à la refpiration durant quelque tems.

L'air chaud produit la juffbcation ,
parce qu'un des

principaux ufages de l'air eft de tempérer la chaleur

du poumon. Enfin l'air chargé de vapeurs nuifibles,

irrite par Fâcreté de ces vapeurs le tiffu du poumon,
& gêne par conféquent la refpiration. Quant aux au-

tres phénomènes qui rendent la refpiration difficile,

courte , forte & fréquente
,
voyc^ pour les entendre,

Yarticle RESPIRATION, PhyJîoLog. (D.J.)

SUFFOLK , ( Géog. mocl. ) province maritime

d'Angleterre, au diocèie de Norwich. Elle eft bor-*

née au nord par le duché de Norfolck, au midi par

le comté d'Effex , au levant par le Norfolck encore,

& au couchant par la province de Cambridge.

La province deSuffvlk eft d'une figure approchan-

te d'une demi-lune. Elle a vingt-cinq milles dans

fa plus grande largeur du nord au fud , quarante-

cinq de longueur de l'orient à l'occident ,& cent qua-

rante de circuit. Les anciens icéniens habitoient

cette province , ainfi que celle de Norfolck & de

Cambridge. Les Saxons firent de tout cela un royau-

me , auquel ils donnèrent le nom iïEft-Jngle.

On compte dans la province de Siiffolk vingt-deux

hundreds ou centaines ; vingt-huit villes ou bourgs à

marché; cinq cens foixante & quinze paroiffes, 8c

environ un million d'arpens de terre. Il s'y trouve

fept villes ou bourgs à marché, qui ont droit de dé-

puter au parlement , favoir IpfVich capitale , S. Ed-

mondbury , Dunwich, Orford, Alborough, Eye &
Sudbury.

L'air de cette province eft fort doux & fort fain;

Son terroir eft très-fertile, étant pour la plupart &
d'argile & de marne. Il produit le meilleur beurre

d'Angleterre. Les manufactures de drap 6k; de toile
v

de cette province , contribuent encore à y entretenir

l'abondance. Elle a le titre de comté, érigé par Jac-

ques I. en faveur de Thomas Howard, fécond fils du

duc de Norfolck.

Je n'épuiferai point ici la lifte des hommes de let-

tres qu'a produit cette province; mais dans cette lifte

j'en choifirai quelques-uns quiont faitdu bruitparleurs

écrits , & d'autres que leurs ouvrages ont rendu cé-

lèbres.

Robert Grojje-tête^ en latin Capho,\\\n des plus

grands théologiens , des plus illuftres philofophes

,

& des plus favans nommes du xiij. fiecle, tems d'i-

gnorance & de barbarie ,
naquit de pauvres parens

dans le comté de SuffoLk II devint par fa feience le

premier doûeur d'Oxford, puis archidiacre de Lei-



. S 'lî F
cefter, Se infîn évêque de Lincoln , en 1 23 5. Il rem-
plit dignement les fondions de l'épifcopat, em-
ployant tout fon tems aû bien de fon troupeau , à

l'avancement des lettres &à compofer des ouvra-
ges. Il défendit avec zele la jurifdietion des ordinai-

, res, tantôt contre les moines ; tantôt contre le pape
Innocent IV. & mourut en 1253; mais fes écrits ont
confervé fon nom. Il en a fait de profanes & de fa-

cré.s. Son Abrégé de la fphere a paru à Venife en 1 504,
& fon Commentaire fur les analytiques d'Ariflote, a
été imprimé dans la même ville en 1 537 & en 1552.
On a publié à Londres en 1652 , un ouvrage de ce
prélat touchant les obfervations légales ; & M.
Brovn a fait imprimer pareillement à Londres en

1690, quelques-unes de fes lettres dans le fécond
volume du Fufciculus rcrum expe'àundarum.

Alabafler ( Guillaume ) ,
accompagna le comte

d'Eflex en qualité de fon chapelain, àî'expéditionde

Cadix. Ebloui par la pompe des églifes , il fe fît ca-

tholique ; cependant , bientôt après , ne trouvant
pointée qu'il avoit efpéré dans ce changement, il

reprit fa première religion. ïl entendoit fort bien la

langue hébraïque , comme le prouve fon Lexicorz he-

braicum ; mais il fe gâta l'efprit par l'étude de la ca-

bale. Il étoit poëte , & fit une tragédie latine intitu-

lée Roxarna , dont la repréfentation dans un collège

de Cambridge , fut accompagnée d'un accident re-

marquable. Il y eut une dame à cette pièce qui fut

tellement épouvantée du dernier mot de la tragédie

fequar
,
fequar

,
prononcé par l'acleur d'un air fu-

rieux, qu'elle en perdit l'efprit pour toute fa vie.

Baie (Jean), en latin Balceus , hiflorien du xvj.

iiecle , quitta la religion romaine par les foins de my-
lord Wentworth , 6c peut-être aufîi , dit Nicholfon

,

par ceux de la belle Dorothée qu'il époufa. Le roi

Edouard VI. le nomma évêque' d'Offory en Irlande;

mais la reine Marie étant montée fur le thrône , il

s'embarqua en 1 5 53 , pour parler la mer , & fut pris

par des corfaires qui le vendirent. Ayant été rache-

té , il choifit Balle pour fa-demeure. Cependant fous

le règne d'Elifabeth il revint en Angleterre , où il

mourut en 1 565 , âgé de 68 ans.

Il a publié plufieurs centuries latines des illuftres

écrivains de la Grande Bretagne : Scriptorum illujlrium

Majoris Britannice , &c. Catalogus , continens xiv. cen-

turias
,
Bafileae, 1557 & 1559. Cet ouvrage a été

proferit d'une façon très-particuliere dans l'Indice,

imprimé in-fol. à Madrid en 1667, & c'en: avec jufli-

ce ; car l'auteur fait Fhifloire de la religion catholi-

que d'un ftyle amer
,
cauftique, plein d'inveâives

,

& a inventé cent faufTetés pour multiplier les enne-
mis de l'églife romaine. Tous les habiles & honnêtes
gens qui le font attachés à l'étude de l'antiquité étant

dans les mêmes vûes
,
quoique de religion différente,

ont toujours refpeâé la vérité, & n'ont jamais ac-

commodé leurs hiftoires à leurs opinions particuliè-

res, comme Balaeus & Pitfeus. Si l'on compare les

odieufes centuries de ces deux écrivains avec les ex-

cellens ouvrages de Leland &de Cambden, on s'ap-

percevra bientôt de l'union intime qui le trouve en-

tre le faux zele& l'ignorance ,& entre l'érudition&
la modération.

Boys (Jean)
,
naquit en 1 560 & mourut en 1643 •>

âgé de 83 ans. Son premier defîein étoit d'appren-

dre la médecine,& dans cette vue il acheta quantité

de livres fur cet art ; mais comme en les lifant , il s'i-

maginoit quelquefois être atteint des unes ou des

autres maladies dont fes lectures lui préfentoient la

defeription , cette crainte l'allarma , & lui fit aban-
donner une fi trifte étude. Il fe tourna donc vers

d'autres études , & devint par fon application conti-

nuelle ,bon grammairien, habile grec& favant théo-

logien. Il fut nommé par fon mérite pour être un des

traducteurs de la Bible , dont le roi Jacques I. ordon-

na la. verfion en anglois, au commencement de fori
règne

; &les livres apocryphes qui n'étoientpas les
plus aifés à traduire , tombèrent en partage a Boys.
Ilaidaauffi de fes lumières le chevalier Saville, pour
l'exécution de fa belle édition des œuvres de S. Chry-
foftome.

Meilleurs Echard (Jean & Laurent)
, tous deux

de la province de Suffolk, &z tous deux théologiens
ont publié des ouvrages ; mais dans un gennfdiffé-
rent. Le premier naquit en 1635, & mourut vers
l'an 1696. Il abufa de fon efprit par un écrit anony-
me & fatyrique intitulé : Recherches dès cai/fes du mé-
pris qu'on a pour le clergé de la Grande Bretagne, &
pour la religion. On lui répondit avec beaucoup'de
bon fens &c de vérité , i°. que dans un royaume ou
il y avqithuit ou neuf mille paroiffes, & peut-être
autant d'eccléfiaftiques , il étoit mal de s'attacher à
recueillir les fautes qui avoienf pu échapper pendant
foixante ans

, & dans des tems d'anarchie
, à quel-

ques membres d'un corps fi nombreux , & d'en taire
un ouvrage peu propre à plaire aux honnêtes <*ens,
& feulement amufant pour de jeunes libertins. 26!
qu'il abufoit le lecteur, en attribuant à tout un corps
les idées extravagantes de quelques fanatiques , fans
caradere.

3
0

. qu'il avoit confondu maiieieufement
les tems d'ignorance & de licence avec ceux de lu-
mière & de vertu.

En effet , la bonne morale & la théologie prati-
que, femblent aujourd'hui, pour ainfi dire%articu-
hères au clergé de la Grande Bretagne. Les ouvrages
d'érudition & de piété fortis depuis un fiecle de la
plume des eccléfiaftiques de ce royaume, font l'ad-
miration de toute l'Europe. Les chofes étoient diffé-
rentes avant le règne de la reine Elifabeth. Alors les
umverfités mêmes étoient fi dépourvues de clercs
qui puffent prêcher d'une manière édifiante , & la
barbarie étoit fi grande

, qu'un sherifdu comté d'Ox-
ford, qui paffoit pour un génie à caufe de les pointes
monta en chaire , & fit au défaut du prédicateur qui'
étoit malade, un fermon qu'on imprima, & dont
voici le début.

« Arrivant au mont de Ste Marie, fur le théâtre
» graveleux où je fuis à-préfent, je vous apporte,
» mes frères, quelques bifeuits qui font cuits au four
» de la chanté, & que je réfervois pour les poulets
» de fEghfe, les moineaux de l'efprit & les hiron-
» délies du falut, &c. » Fulier Church, hiflory 0fBntan. lLb.IX.p.eS. Cet exorde ridicule enchanta
fes auditeurs.

Echard (Laurent)
, étoit dans les ordres. Il s'eir.

fait connoïtre avantageufement dans ce fiecle par
des traduirions de Plaute & de Térence

; par une kif-
toire eccléfiajlique univerfelle , & par Vhifioire d'Angle-
terre, en trois vol. in-fol. Ce dernier ouvrage eft
louable pour le ftyle & la méthode , ainfi crue pour
plufieurs chofes qui font agréables& nouvelles; mais
il a mente, à d'autres égards , la jufte cenfure du doc-
teur Edmund Calamy & de M. Jean Odlmixon. Lau-
rent Echard eft mort en 1730 , dans fa voiture, en
allant prendre les eaux de Scarborough.

Calamy (Benjamin)
, théologien non-conformifte

naquit en 1638 & mourut en 1685 , à 47 ans. On a
deux volumes de fes fermons, dont il s'eft &it fept
ou huit éditions depuis fa mort.

Wotton (Guillaume) , un des illuftres favans de no-
tre fiecle, naquit en 1666, & mourut en 1716 dans
la 61 ,

année de fon âge. Ses ouvrages montrent
qu il etoit profondément verfé dans la connoiffance
des langues, & dans celle de la plupart des feiences.
Son livre fur le favoir des anciens & des modernes

,imprimé à Londres en 1694 in-8°. eft plein de juge-
ment & d'érudition. Il publia en 1701 in-8°. fon
Hijloire de Rome, depuis la mort d'Antonin le Pieux
jufqu'à la mort de Sévère Alexandre; c'efr une hiftôi*
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te eftirhée ,

parce que l'auteur a eu partout beau-

coup d'égard à l'autorité des médailles
,
pour fixer

l'époque des événemens les plus confidérables du rè-

gne de chaque empereur. Ses difcours fur les tradi-

tions & les ufages des Scribes & des Pharifiens
,
pa-

rurent en 1718 en 2 vol. in-8°. Le but du doftcur

"Wotton dans ce livre , eft de donner aux jeunes étu-

dians en théologie , une idée de la littérature judaï-

que , d'en faire connoître l'autorité & l'nfage qu'on

peut en tirer. Ceux qui ne font pas en état de lire les

grands ouvrages de Selden & de Lightfoot, en trou-

veront ici le précis.

Le même Wotton a traduit en latin , & publié les

anciennes lois eccléfiaftiques & civiles du pays de

Galles ,
qu'il a illuftrées de notes & d'un glonaire.

Enfin il avoit conçu le defîein de publier l'Oraifon

dominicale en cent cinquante langues; projet plus

curieux qu'utile, mais projet qu'il pouvoit mieux

exécuter que perfonne
,
parce qu'il entendoit lui-

même la plupart des langues de l'orient ô£ de l'occi-

dent. (Le Chevalier de JAU COURT.)
SUFFRAGANÏjf. m. fuffragamus ,

(Gram. & Ju-

rijprud.') fignifie en général celui qui a droit de fuf-

frage dans une affemblée.

On donne ce titre aux évêques , relativement à

leur métropolitain, parce qu'étant appelles à fon fy-

node,ils y ont droit de fuffrage; ou bien parce

qu'ils ne peuvent être confacrés ians fon fuffrage ou

confentement.

Chaque métropolitain a fes évêques fuffragans ;

par exemple l'archevêque de Paris a pour fuffragans

les évêques de Chartres, de Meaux, d'Orléans &
de Blois.

L'appel des fentences rendues par les officiaux des

évêques fuffragans fe relevé pardevant l'official du

métropolitain. Voye{ Ducange &: les mots Arche-
vêque, EvÊQUE, MÉTROPOLITAIN, SYNODE. (A)

SUFFRAGE , f. m. (Gram. & Jurifprud.) fe prend

en cette matière pour la voix ou avis que l'on donne

dans une affemblée où l'on délibère fur quelque

chofe; en toute délibération \tsfuffrages doivent être

libres dans les tribunaux ; ces fuffrages uniformes de

deux proches parens , favoir du pere & du fils , de

deux frères , de l'oncle & du neveu, du beau-pere

& du gendre , & celui des deux beau-freres ne font

comptés que pour un; c'eft le préfident de l'aflemblée

qui recueille lesfuffrages: les confeillers donnent leur

fuffrage de vive voix.Quand il s'agit d'une élection par

ferutin, on donne quelquefois les fuffrages par écrit.

Sur la manière de compter lesfuffrages uniformes,

Voye{ l'édit du mois d'Août 1669 , celui du mois de

Janvier 168 1, la déclaration du 25 Août 1708, &
celle du 30 Septembre 1728. Foye^ aufii les mots

DÉLIBÉRATION , OPINION , PARTAGE D'OPI-

nions, Voix. (A)
Suffrage ,

(Antiq. Rom.) fuffragium , les Ro-

mains donnoient leurs fuffrages ou dans l'élection des

magiftrats pour la réception des lois , ou dans les

jugemens. Le peuple donna longtems fon fuffrage de

vive voix dans les affaires de la république , & le

fuffrage de chacun étoit écrit par un greffier à la

porte du clos fait en parc, & qui le nommoit

oyile.

Cet ufage dura jufqu'en l'an 61 5 de la fondation

de Rome. Alors fous le confulat de Q. Calpurnius Pi-

fo , & de M. Popilius Lenas , Gabinius tribun du

peuple fit paffer la première loi des bulletins pour

l'élection des magiftrats
,
qui ordonnoit qu'à l'ave-

nir le peuple ne donneroit plus fonfuffrage de vive

voix, mais qu'il jetteroit un bulletin dans l'urne, où

feroit écrit le nom de celui qu'il voudroiî élire. On
appella cette loi Ux tabellaria

9
à caufe qu'on nom-

moit les bulletins tabellœ.

Papirius Carbo, autre tribun du peuple, fit paffer

Une autre loi nommée PapiriaVan 625 , par îaquellé

il fut ordonné que le peuple donneroit fon fif-ffrag®

par bulletins dans l'homologation des lois i enfin

Cafiius tribun du peuple obligea les juges par une
loi expreffe de donner fa voix par bulletins dans
leurs jugemens.

Toutes ces lois furent extrêmement agréables aux
citoyens qui n'ofoient auparavant donner librement
leurs voix, de peur d'ofFenfer les grands. Grata ejl ta-

bella quœ froutes aperit , hominum mentes legit , dai-

que eam libertaùm ut quid velimfacïant : St ces ta-

blettes ou bulletins étoient de petits morceaux de
bois ou d'autre matière fort étroits

,
marqués de dî-

verfes lettres , félon les affaires dont on délibéroit;

Par exemple , s'il s'agiffoit d'élire un magiftrat , l'on

éerivoit les premières lettres du nom des candidats^

& on en donnoit autant à chacun
,

qu'il y avoit de
compétiteurs pour la charge.

Dans les affemblées pour la réception de quelque
loi , on en donnoit deux à chacun , dont l'une étoit

marquée de ces deux lettres U. R. qui vouloit dire

uti rogat ; & l'autre feulement d'un À. qui vouloit
dire œntiquo, je rejette la loi. Dans les jugemens oa
en donnoit trois , l'une marquée d'un A. qui figni-

fioit abfotvo, j'abfous l'accufé; l'autre d'un C. con-

demno
,
je condamne l'accufé ; & la troifieme de ces

deux lettres N. L, non liquet, l'affaire n'eft point
furrifamment éclaircie.

Ces tablettes étoient données à l'entrée du ponî
du parc par des diftributeurs nommés diribitorès , &C
le bureau où ils les délivroient , diribitorium. Le peu-
ple venoit enfuite devant le tribunal du conful , ou
de celui qui préfidoit à l'aflemblée

,
qui cijlellam de-

ferebat, & il jettoit dans l'urne celle des tablettes

qu'il vouloit , & alors la centurie ou la tribu pré-

rogative qui avoit été tirée au fort la première pour
donner fon fuffrage , étant paffée , on comptoit les

fuffrages , & le crieur difoit tout haut prœrogativa rs-

nuntiat talem confulem ; s'il s'agifFoit d'une loi
,
pr<s-

rogativa legemjubet , ou non accipit. Le magiftrat fai-

foit enfuite appeller les centuries de la première ch(-

fe, celles delà cavalerie les premières > & celles de
l'infanterie enfuite. Mais lorsqu'un candidat n'avoit
pas un nombre fuffifant defuffrages pour obtenir une
charge , le peuple pouvoit choifir qui bon lui fem-
bloit, & cela s'appelloit en latin, non conficere légi-

tima fùffragia, & non expiere tribus.

On ne fera peut-être pas fâché de favoir encore
quelle étoit la récompenfe de ceux qui pourfuivoient

les corrupteurs desfuffrages pour arriver aux magif-

tratures.

Il y en avoit de quatre fortes. La première, c'eâ
que fi les aceufateurs avoient été eux-mêmes con-
damnés pour avoir eu des fuffrages par fubornation,
ils étoient rétablis dans leurs droits, lprfqu'ils prou-
voientfuffifammentle délit de ceux qu'ils aceufoient,

Cic. orat. pro Cluentio. La féconde , c'eft que Pac-

eufateur ayant bien prouvé fon aceufation contre un
magiftrat défigné & élu, obtenoit lui-même la ma-
giftrature de l'accufé , fi fou âge & les loix lui per-
mettoient d'y arriver. L'élection de Torquatus & de
Cotta au confulat à la place de Sylla & d'Antonius
qu'ils avoient pourfuivis , en eft une preuve

,
quoi-

qu'ils n'aient été défignés qu'aux comices qui fe tin-

rent de nouveau après la condamnation de ces deux
derniers. La troifieme récompenfe étoit le droit

qu'avoit l'aceufateur de paffer dans la tribu de l'ac-

cufé , fi elle étoit plus illuftre que la fienne. Cic. pra
Balbo. La quatrième , c'eft qu'il y avoit une fomme
qui fe tiroit de l'épargne pour récompenfer un accu-

fateur , lorfqu'il ne lé trouvoit pas dans le cas de
profiter d'aucun des trois avantages dont nous ve*

nons de parler. (Le Chevalier DE Jau court.)
SUFFRAGE à Lacêdémone, (Hijl. de Lacédém.) le-
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p supie à Lacédémone avoit une manière toute par-

ticulière de donner les fujfragss. Pour autorifer une
proportion , il faifoit de grandes acclamations , &
pour la rejetter il gardoit le filence; mais en même
tems pour lever tous les doutes en fait d'acclama-
tions ou de filence , la loi ordonnoit à ceux de l'affem-

biée qui étoient d'un avis , de fe placer d'un côté

,

& à ceux de l'opinion contraire , de fe ranger de
l'autre ; ainfî le plus grand nombre étant connu , dé-

cidoit la majorité des Suffrages fans erreur, 6c fans

équivoque. (Z?. /.)

Suffrage secret, (H
if.

d'Athènes^) c'étoit une
des deux manières d'opiner des Athéniens. Ce peu-
ple opinoit de la main dans les affaires d'état ; voye^

ce que nous avons dit de cette pratique ; & il opi-

noit^ fuffrage fitm, ou par ferutin , dans les cau-
fes criminelles. Pour cet effet , on apportoit à cha-
que tribu deux urnes, l'une deftinée pour condam-
ner, & l'autre pour abfoudre ; la loi ne voulant point
commettre fes minières à la haine de ceux que le

devoir ou la tendreffe intéreffoit en faveur de l'ac-

eufé , ordonna le fuffrage fecret , ou le ferutin, qui
cachoit même aux juges l'avis de leurs confrères.

Cet ufage prévenoit encore les animofités dange-
reufes

, qui fouvent à cette occafion
, panent des

pères aux enfans, & fe perpétuent dans les familles.

SUFFRUTFX
, fous-arbriffeau, en Botanique,

eft un nom qu'on donne à la plus petite efpèce de
plantes boifeufes , & qui durent toute l'année

, qui
ne jettent point de feuilles de leurs racines, & qui
commencent à pouffer des branches par le haut de
leur tige. Tels font la lavande , la riie , la fauge , &c.
Voyt{ Plante , Arbre , &c.
SUFFUMÎGATION, en médecine, eft la même

chofe que fumigation. Voye^ Fumigation.
SUFFUSION , f. f. terme de chirurgie , maladie de

L'œil , c'eft la même chofe que la cataracte. Voye^
Cataracte & Extraction.

.
SUGULMESSE,

( Géog. wo^.) province d'Afri-

que. Foyei SÉGELMESSE. (Z?./.)

SUGGESTION , f. f ( Gram. & Jurifprud) eû
lorfque l'on infinue à quelqu'un de faire une chofe,
comme un teftament , une donation.

La Jùggejlion eû un moyen de nullité contre les

actes qui en font infectés, & furtout pour les tefta-

mens faits en maladie , ou dans une extrême vieil-

lerie
, parce que les perfonnes âgées ou malades font

plus fufceptibles de fuggefîion que d'autres.

Quelques coutumes exigeoient pour la validité

des teftamens que l'on y fît mention que le teftateur

l'avoittait fans Juggeflion de perfonne; mais comme
cette énonciation pouvoit-elle même être fuggérée,
la nouvelle ordonnance en a abrogé la néceffité. Fo-
yei Capitation

, Testament. (A)

t

SUGGESTUM ou SUGGESJUS , f. m. ( Lit-
téral.^) c'étoit un endroit du -champ de Mars affez

élevé, où tous les magiftrats , fuivant leur rang &
leurs titres , fe rendoient pour haranguer le peuple ;

car les particuliers n'avoient point ce droit , à-moins
qu'ils n'en euffent obtenu laperniifïïon de quelque ma-
giirratéminent. Les tribuns faifoient auffi monter dans
cet endroit les perfonnes qu'ils dénonçoient au peu-
ple comme coupables de quelque crime d'état. (Z>./.)

SUGGRONDE, f.f.( terme de Couvreur. ) les Cou-
vreurs donnent le nom defuggronde aux faillies qu'ils

font au bas des couvertures
,
pour rejetter les eaux

pluviales loin du mur , & empêcher qu'elles ne l'en-
dommagent. ( D. J. )
SUGILLATION , f. f. ( Médec. ) on donne quelque-

fois le nom defugillation , ou lividité, au taches livi-

des qui reftent après la fuccion d'une partie vafeu-
leule ; en voici l'explication.

Lorfque la prefïïon de l'athmofphere fur la furfa-

ce de quelque partie du corps que ce foit, vient à
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diminuer , ou à cefTer tout-à-fait , foit par la fuccion
ou par l'application des ventoufes , le fang fe porte
aux parties qui font le moins preffées par l'air , dé-
tend les vaifTeaux , & entre dans les plus petits qui
fe trouvent dilatés , & qui naturellement ne contien-
nent point de fang rouge ; il arrive même fouvent
qu'il s'y engorge fi fort

,
qu'il produit des taches rou-

ges , livides & noires ; ces taches font l'effet de cette
fugillation. ( D. X )

m. ( Hift. nat. Botan. ) c'eft

un hêtre.du Japon , quia des feuilles de frêne , dont
la fleur eft hexapétale > & ramaffée en épis. Son fruit

eû une noix renfermée dans une coque écailleufè ,

garnie de pointes & de la groffeurd'une aveline.
SUICIDE , f. m. {Morale. ) lefuicide eft une action

par laquelle un homme eft lui-même la caufe de fa
mort. Comme cela peut arriver de deux manières

,

l'une directe & l'autre indirecte ; on diftingue aùflî

dans la morale lefuicide direct , d'avec le fuicide in-
dire cl.

Ordinairement on entend parfuicide, Faction d'un
homme, qui de propos délibéré fe prive de la vie
d'une manière violente. Pour ce qui regarde la mo-
ralité de cette action, il faut dire qu'elle eft abfolu-
ment contre la loi de la nature. On prouve cela de
différentes façons. Nous ne rapporterons ici que les
raifons principales.

i°. Il eft sûr que l'inftinct que nous fentons pour
notre confervation , & qui eft naturel à tous les hom-
mes, & même à toutes les créatures, vient du créa-
teur. On peut donc la regarder comme une loi natu-
relle gravée dans le cœur de l'homme parle créateur.
Il renferme fes ordres par rapport à notre exiftence.
Ainfitous ceux qui agiffent contre cet inftinct qui
leur eftfi naturel

, agiffent contre la volonté de leur
créateur.

2°. L'homme n'eft point le maître de fa vie. Com-
me il ne fe l'eft point donnée , il ne peut pas la re-
garder comme un bien dont il peut difpofer comme
il lui plaît. Il tient la vie de fon créateur ; c'eft un
efpece de dépôt qu'il lui a confié. Il n'appartient qu'à
lui de retirer fon dépôt quand il le trouvera à pro-
pos. Ainfi l'homme n'eft point en droit d'en faire ce
qu'il veut , & encore moins de le détruire entiè-
rement.

3
°. Le but que le créateur a en créant un homme ,

eft fûrement qu'il continue à exifter & à vivre auffi

long-tems qu'il plaira à Dieu: & comme cette fin feu-
le n'eft pas digne d'un Dieu fi parfait, il faut ajouter
qu'il veut que l'homme vive pour la gloire du créa-
teur , & pour manifefter fes perfections. Or ce but
eft fruftré par le fuicide. L'homme en fe détruifànt
enlevé du monde un ouvrage qui étoit deftiné à la
manifeftation des perfections divines.

4
0

. Nous ne fommes pas au monde uniquement
pour nous-mêmes. Nous fommes dans une liaifon
étroite avec les autres hommes , avec notre patrie
avec nos proches , avec notre famille. Chacun exige
de nous certains devoirs auxquels nous ne pouvons
pas nous fouftraire nous-mêmes. C'eft donc violer
les devoirs de la fociété que de la quitter avant le
tems , & dans le moment où nous pourrions lui ren-
dre les fervices que nous lui devons. On ne peut pas
dire qu'un homme fe puiffe trouver dans un cas où iî

foit afflué qu'il n'eft d'aucune utilité pour la fociété.
Ce cas n'eft point du tout poffible. Dans la maladie îa

plus défefpérée , un homme peut toujours être utile

aux autres , ne fut-ce que par l'exemple de fermeté,
de patience , &c. qu'il leur donne.

Enfin la première obligation où l'homme fe trou-

ve par rapport à foi-même , c'eft de fe conferver dans
un état de félicité , & de fe perfectionner de plus.en
plus. Ce devoir eft conforme à l'envie que chacun à
de fe rendre heureux. En fe privant de la vie on né-



glige donc ce qu'on fe doit à foi-même ; on inter-

rompt le cours de fon bonheur , on fe prive des

moyens defe perfectionner davantage dans ce mon-
de. Il eft vrai que ceux qui fe tuent eux-mêmes re-

gardent la mort comme un état plus heureux que la

vie ; mais c'eft en quoi ils raifonnent mal ; ils ne peu-

Vent jamais avoir une entière certitude ; jamais ils ne

pourront démontrer que leur vie eft un plus grand

malheur que la mort. Et c'eft ici la clé pour répon-

dre à diverfes quefiions qu'on forme luivant les

différens cas ou un homme peut le trouver.

On demande i°. fi un foldat peut fe tuer pour ne

pas tomber entré les mains des ennemis ; comme cela

eft louvent arrivé dans les fiecles paflés. A cette

queftion on en peut joindre une autre qui revient au

même , & à laquelle on doit faire la même réponfe,

favoir fi un capitaine de vaiffeau peut mettre le feu à

fon navire pour le faire fauter en l'air afin que l'en-

nemi ne s'en rende pas maître. Quelques-uns d'en-

tre les moralifles croient que le fuicidc eft permis

dans ces deux cas ,
parce que l'amour de la patrie eft

le principe de ces actions. C'eft une façon de nuire à
l'ennemi pour laquelle on doit fuppofer le confente-

ment du fouverain qui veut faire tort à fon ennemi

de quelque façon que ce foit. Ces raifons quoique

fpécieufes , ne font cependant pas fans exception.

D'abord il eft fur que dans un cas de cette importance

il ne fuffit pas de fuppofer le confentement du fouve-

rain. Pendant que le fouverain n'a pas déclaré fa vo-

lonté expreffément , il faut regarder le cas comme
douteux : or dans un cas douteux , on ne doit point

prendre le parti le plus violent, & qui choque tant

d'autres devoirs qui font clairs & fans conteftation.

Cette queftion a donné occafion à une féconde
,

favoir s'il faut obéir à un prince qui vous ordonne de

vous tuer. Voici ce qu'on répond ordinairement. Si

l'homme qui reçoit cet ordre eft un criminel qui mé-
rite la mort , il doit obéir fans craindre de commettre

unfuicidc puniffabîe ,
parce qu'il ne fait en cela que

ce que le bourreau devroit faire. La lentence de

mort étant prononcée , ce n'eft pas lui qui s'ôte la

vie , c'eft le juge auquel il obéit comme un inftru-

ment qui la lui ôte. Mais fi cet homme eft un inno*.

cent , il vaut mieux qu'il refufe d'exécuter cet ordre

,

parce qu'aucun fouverain n'a droit fur la vie d'un in-

nocent. Onpropofe encore cette troifieme queftion,

favoir fi un malheureux condamné à une mort igno-

minieufe & douloureufe ,
peut s'y fouftraire en fe

tuant lui-même. Tous les moraliftes font ici pour la

négative. Un tel homme enfreint le droit que le ma-
giftrat a fur lui pour le punir , ilfruftre en mêmetems
le but qu'on a d'infpirer par le châtiment de l'horreur

pour des crimes femblables au lien.

Difons un mot dufuicidc indirect. On entend par-

là toute action qui occalionne une mort prématurée,

fans qu'on ait eu précifément l'intention de fe la pro-

curer. Cela fe fait ou en fe livrant aux emportemens

des pallions violentes , ou en menant une vie déré-

glée , ou enfe retranchant le néceflaire par une ava-

rice honteufe , ou en s'expofant imprudemment à un

danger évident. Les mêmes raifons qui défendent

d'attenter à fa vie directement condamnent auffi le

fuicidc indirect , comme il eft aifé de le voir.

Pour ce qui regarde l'imputation du fuicidc , il faut

remarquer qu'elle dépend de la fituation d'efprit où
un homme fe trouve avant & au moment qu'il fe

tue ; fi un homme qui a le cerveau dérangé , ou qui

eft tombé dans une noire mélancolie , ou qui eft en

phrénéfie , li un tel homme fe tue , on ne peut pas

regarder fon action comme un crime, parce que dans

un tel état on ne fait pas ce qu'on fait ; mais s'il le fait

de propos délibéré , l'action lui eft imputée dansfon

entier. Car quoiqu'on objecte qu'aucun homme jouif-

&nt de la raifon ne peut fe tuer
?
6c qu'effectivement

| tous les meurtriers d'eux-mêmes puiftent être règâr*

I dés comme des fous dans le moment qu'ils s'ôtent la

I vie : il faut cependant prendre garde à leur vieprécé-

I dente. Ceft-là où fe trouve ordinairement l'origine

de leur défefpoir. Peut-être qu'ils ne favent pas ce
qu'ils font dans le moment qu'ils fe tuent , tant leur

efprit eft troublé par leurs parlions ; mais c'eft leur

faute. S'ils avoient tâché de dompter leurs pallions

dès le commencement , ils auraient fûrement pré-

venu les malheurs de leur état prélent , alnfi la der-

nière aclion étant une fuite des actions précédentes ,

elle leur eft imputée avec les autres.

Le fuicidc a. toujours été un fujet de conteftation,

parmi les anciens philofophes : les Stoïciens le per-

mettoient à leur fage. Les Platoniciens frutenoient

que la vie eft une ftation dans laquelle Dieu a placé
l'homme, que par conféquentil ne lui eft point per-

mis de l'abandonner fuivant fa fantaifie. Parmi les

modernes , l'abbé de S. Cyran a foutenu qu'il y a
quelques cas où on peut fe tuer. Voici le titre de fon
livre. Quefion royale ou efi montré en quelle extrémité^

principalement en terns depaix , lefujci pourrait être obli-

ge de conferver la vie du prince aux dépens de lafienne.

Quoiqu'il ne foit point douteux que l'Eglife chré*

tienne ne condamne le fuicidc , il s'eft trouvé des.

chrétiens qui ont voulu le juftifier. De Ce nombre
eft le docteur Donne , favant théologien angîois 9

qui , fans doute
,
pour confoler fes compatriotes ,

que la mélancolie détermine allez fouvent à fe don-
ner la mort, entreprit de prouver que le juicide n'eft

point défendu dans l'Ëcriture-Sainte, & ne fut point
regardé comme un crime dans les premiers fiecles de
l'Eglife.

Son ouvrage écrit en àngloîs , a pour titre biaga-
NATOZ : a déclaration of that paradoxe or thefis that

felf-homicide is notfo naturally fin & that it mai ne-

ver he otherwife , &c. London ly oo. ce qui lignine ex-

Pqftion d'un paradoxe oufyflhm qui prouve que le fui-

cide ncfl pas toujours un péché naturel, Londres iyoOi
Ce docteur Donne mourut doyen de S. Paul , di-

gnité à laquelle il parvint après la publication de fon

ouvrage.

Il prétend prouver dans fon livre
,
que le fuicidc

n'eft oppofé , ni à la loi de la nature , ni à la raifon
,

ni à la loi de Dieu révélée. Il montre que dans l'an-

cien Teftament , des hommes agréables à Dieu fe

font donné la. mort à eux-mêmes ; ce qu'il prouve
par l'exemple de Samfon

,
qui mourut écrafé fous les

ruines d'un temple, qu'il fit tomber fur les Philiftins

& fur lui -même. Il s'appuie encore de l'exemple d'E-

leazar, qui fe fit écrafer fous un éléphant en combat-
tant pour fa patrie ; action qui eft louée par S. Ara-
broife. Tout le monde connoît chez les payens , les

exemples de Codrus, Curtius , Decius , Lucrèce
,

Caton, &c.

Dans le nouveau Teftament , il veut fortifier fon
fyftème par l'exemple de Jefus-Chrift , dont la mort
fut volontaire. Il regarde un grand nombre de mar-
tyrs comme de vraisfuicides , ainii qu'une foule de
folitaires & de pénitens qui fe font fait mourir peu-à-

peu. S. Clément exhorte les premiers chrétiens au
martyre , en leur citant l'exemple des payens qui fe

dévouoient pour leur patrie. Stromat , lib. IV. Ter-
tullien condamnoit ceux quifuyoientla petiécution,

Foye^ Tertullian. de fugâ ,
propofl I. Du tems des

perfécutions
,
chaque chrétien pour arriver au ciel

afrrontoitgénéreufementlamort, & lorfqu'onfuppli-

cioitun martyr , les afiiftans s'écrioient ,/efuis aufjî

chrétien. Eufebe rapporte, qu'un martyr nommé Ger-

manus , irritoit les bêtes pour fortir plus prompte-
ment de la vie. S. Ignace , évêque d'Antioche , dans

fa lettre aux fidèles de Rome , les prie de ne point

folliciter fa grâce, voluntarius morior quia rràhi utile eft

mori.

Bodia



Èùâîn rapporte d'après Terïullîéft
, que dans ù'hè

gperfécution qui s'éleva contre les chrétiens d'Afri-

que , l'ardeur pour le martyre fut fi grande
, que le

.proconful laffé lui-même de fupplices, fit demander
par le erieur public, s'ily avoit encore des Chrétiens

.qui demandaient à mourir. Et comme on entendit
une voix générale qui répondoit qu'oui , le proconful
leur dit de s'aller pendre & noyer eux-mêmes pour
en épargner la peine aux juges. Voye^ Bodin , De-
monji. lib. IV

,
cap. iij. ce qui prouve que dans l'E-

glife primitive les chrétiens étoient affamés du mar-
tyre , & fe préfentoient volontairement à la mort.
Ce zele fut arrêté par la fuite au concile de Laodi-
cée , canon jj . & au premier de Carthage , Canon x.
dans lefquels l'Eglife diftingua les vrais martyrs des
feux ; & il fut défendu de s'expofer volontairement
à la mort ; cependant Fhiftoire eccléfiaftique nous
fournit des exemples de faints & de faintes, honorés
par l'Eglife

,
qui fe font expofé à une mort indubita-

ble ; c'eft ainfi que fainte Pélagie & fa mere fe préci-
pitèrent par une fenêtre & fe noyèrent. Voye^ S. Au-
guflin ,

de civit-. Dei -

9
lib. I. cap. xxvj. fainte Apollo-

'wàk courut fe jetter dans le feu. Baronius dit fur la

première
,
qu'il ne lait que dire de cette action

,
quid

ad hœc dicamus non habemus. S. Ambroife dit auffi à
{on iujet, que Dieu ne peut s'ojfenfer de notre mort

,

lorfque nous la prenons comme un remède. Voyez Am-
trof. de virginitate , lib. IIL

Le théologien anglois confirme encore fou fyftè-
me par l'exemple de nos millionnaires

,
qui de plein

gré s'expolent à une mort affurée , en allant prêcher
l'Evangile à des nations qu'ils favent peu difpofés à
le recevoir ; ce qui n'empêche point l'Eglife de les
placer au rang des faints , & de les propoier comme
des objets dignes de la vénération des fidèles ; tels
font S. François de Xavier & beaucoup d'autres que
l'Eglife a canonifés.

Le do&eur Donne confirme encore fa thèfe par
une conftitution apoftolique

, rapportée au lib. IV.
cap. vi/. & cap. îx» qui dit formellement qu'un hom-
me doit plutôt confentir à mourir de faim

, que de
recevoir de la nourriture de la main d'un excommu-
nié. Athenagoras dit que plufieurs chrétiens de fon
Cems le mutiloient & le faifoient eunuques. S. Jérô-
me nous apprend, que S. Marc l'évangelifte fe coupa
le pouce pour n'être point fait prêtre. Voyez Prole-
gomena in Marcum.

Enfin
, le même auteur met ail nombre àtsfuicides

les pénitens
,
qui à force d'auftérités , de macérations

& de tourmens volontaires , nuifent à leur fanté &
accélèrent leur mort ; il prétend que l'on ne peut
faire le procès auxfuicides, fans le faire aux religieux

aux religieufes, qui fe foumettent volontairement
à une règle affez auftere pour abréger leurs jours. Il

rapporte la règle des Chartreux
,
qui leur défend de

manger de la viande, quand même cela pourroit leur
fauver la vie ; c'eft ainfi que M. Donne établit fon
fyftème

, qui ne fera certainement point approuvé
par les théologiens orthodoxes.

En 173 2, Londres vit un exemple d'unfuicide mé-
morable

, rapporté par M. Smollet dans fon hifloire
d'Angleterre. Le nommé Richard Smith & fa femme,
mis en prifon pour dettes , fe pendirent l'un & l'au-
tre après avoir tué leur enfant ; on trouva dans leur
chambre deux lettres adreffées à un ami, pour lui re^
commander de prendre foin de leur chien & de leur
chat ; ils eurent l'attention de laiffer de quoi payer le
porteur de ces billets ^ dans lefquels ils expiiquoient
les motifs de leurconduite; ajoutant qu'ils ne croioient
pas que Dieu pu trouver du plaifir à voir les créatu-
res malheureufes Se fans reflources ; qu'au refte , ils

fe réfignoient à ce qu'il lui plairoit ordonner d'eux
dans l'autre vie , fe confiant entièrement dans fa bon-
té. Alliage bien étrange de religion & de crime]
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SuîCïde, {Jurifpmd.) chez les Romains , l'afiioa
de ceux qui s'ôtoient la vie par un fimple dégoût , à
la fuite de quelque perte ou autre événement fâcheux
etoit regardée comme un trait de phiiofophie & d'hé-
roifme

; ils «'étoient fojets à aucune peine , k. leurs
héritiers leur fuccédoient.

Ceux qui fe défaifoient ou qui avoient tenté de le
faire par l'effet de quelque aliénation d'efprit , n'é-
toient point réputés coupables , ce qui a été adopté
par le droit canon & auffi dans nos mœurs.

Si le fuicide étoit commis à la fuite d'un autré cri-
me

,
fort par l'effet du remord , foit par la crainte des

peines
, & que le crime fut capital & de nature à mé-

riter le dernier fupplice ou la déportation
, les biens

èxxfuicide étoient confifqués, ce qui n'avoit lieu néan-
moins .qu en cas que le criminel eût été pourfuivi en
jugement ou qu'il eût été furpris en flagrant délit,

Lorfque le fuicide n'avoit point été confommé
parce qu'on, l'avoit empêché

, celui qui l'avoit tenté
etoit puni du dernier iupplice

, comme s'étant jugé
lui-même

, & auffi parce que l'on craignoit qu'il n'e-
pargnat pas les autres; ces criminels étoient réputés
infâmes pendant leur vie, & privés de la fépulturê
après leur mort.

Parmi nous
, tons fuicides

, excepté ceux qui font
commis par l'effet d'une aliénation d'efprit bien ca-
racterilee , font punis ngoureufement.

Le coupable eft privé de la fépulturê
, on en or-

donne même l'exhumation au cas qu'il eût été inhu-mé
; la juftice ordonne que le cadavre fera traîné fur

une claie
, pendu par les pies , & enfuite conduit à la

voirie.

Lorfque le cadavre ne fe trouve point, on con-
damne la mémoire du défunt.

Enfin , l'on prononçoit autrefois la confifeation de
biens ; mais Mornac & l'annotateur de Loyfel remar-
quent

,
que fuivant la nouvelle jurilprudence cette

peine n'a plus lieu. Voyel au digefi. fe tit. de Us qui
fibi monem conjciverunt ; le trait, des crimes, de M dé
Vouglans , tit. IV. ch. vif & le mot Homicide.

(A)SUIE
,

f. f. (Chimie.) humidité pénétrante , noire& graffe
,
qui

, quand on brûle des végétaux 1 s 'e,ie-
ve en fumée & sinfinue dans les parois de la chemin
née

, & par la matière huileufe les peint d'une cou-
leur très-noire. Cette matière ainfi raffemblée s'a-*
maflè fur la fuperficie des parois d'une cheminée en.
forme defioccons noirs , peu adhérens , & fe déta-
chant ailémento

La fuie eft proprement, un charbon volatil , mais
fort gras

, & qui lorfqu'elle eft feche, eft une matiè-
re très- irnlammable. Elle eft très-amere, comme les
huiles bru ces

; la quantité d'huile qu'elle contient
eft ce qui la rend graffe. Sa noirceur lui eft donnée
par cette même huile brûlée

, comme cela arrive à
tout charbon.^ Elle paroîtfort fimple; mais, cepen-
dant fi on la refout en fes principes par la diftillation.
elle donne premièrement une affez grande quantité
d'eau, qui étant exactement féparée de toute autre
choie , éteint la flamme & le feu*

La vapeur aqueufe qui s'élève encore dans cette
première diftillation , éteint auffi tout-à-fait le feu -

de forte qu'à parler proprement, on ne peut guère
1 appeller efpru. Si l'on augmente enfuite le feu il
fort de la /«« une grande quantité d'huile jaunâtre ,inflammable & qui eft un aliment très-convenable
au reu oc a la flamme.

La partie,la plus fubtile de cette huile qu'on ap-
pelle efpm , eft auffi inflammable : on en tire cepen-
dant un fel très-volatil , un autre qui l'eft moins , &
un troifieme qui eft plus fec. Si l'on fépare exacte-
ment ces fels de l'huile & de l'efprit , dont je viens
de parler, on n'y trouvera rien d'inflammable le
fel qui reftera fera entièrement mcombuftible,

'

Enfin la dernière ehofe qu'on trouvera par cettf
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analyfe , c'efl du charbon. On voit à préfcnt ce -que

•c'efl que la fuie , & ce qu'elle renferme de vé.rita-

iblement combuflible. Si on l'ôte de la cheminée lorf-

-qu'elle efl feche , & "qu'on la mette ainfi récente fur

4e feu , elle brûle & elle s'enflamme prefqu'aufîi-bien

•que toute autre matière combuilible ; c'efl: ce qu'on

•n'a que trop fouvent occafion de remarquer : combien
de fois ne voit -on pas

,
que fi on laine long-tems

•des cheminées fous lefquelies on fait ordinairement

grand feu fans les nettoyer , la fuie s'y amaffe , le

feu y prend , Se la flamme fortant par le haut de la

-cheminée caufe de fâcheux incendies. (Z?. /.)

Suie, (
Agriculture.} on regarde en Angleterre la

-Juu comme très-bonne pour l'engrais des terres , on
croit fur-tout qu'elle efl très-propre à faire périr les

-mauvaifes herbes & les plantes aquatiques telles que
les joncs & les rofeaux dans les prairies baffes ; on
allure que lorfqu'on veut les détruire, on ne fait que
les enlever avec la bêche , & l'on répand de lafuie

•par-deffus , ce qui les empêche de revenir.

Suie
, ( Teinturerie.} les Teinturiers fe fervent de

fuie pour faire une couleur fauve qui efl affez belle,

il eil vrai qu'elle eil d'une très-mauvaife odeur, mais

-en récompenfe elle conferve les draps & autres étof-

fes de laine, contre cette efpece devers qu'on ap-

pelle teigne, qui les percent &les rongent; elle efl

auffi plus propre que la racine de noyer pour faire

les feuilles mortes & couleurs de poils de bœuf, fur-

tout quand elle efl employée dans un garançage oh
il y a du terra-merita. Les teinturiers en foie, laine

& fil
,
appellent lafuie t biàànet.Diclion. du commerce.

Suie
,
(Chim* Mat. médic.') les médecîns-chimifles

ont dès long-tems traité la fuie par la diflillatîon à la

violence du feu, pour en retirer des remèdes , favoir

un alkali volatil & une huile empireumatique, qui

font des produits de cette opération, & qui font

connus, dans les chimies médicinales, fous le nom
de fel volatil de fuie ou iïefpr'u de fuie , félon que
cet alkali volatil efl fous forme concrète , ou fous

-liquide , & celle d'huile de fuie. Mais ces pro-

duits n'ayant que les qualités très -génériques des

matières de leur genre refpeclif , font à peine en>
ployés aujourd'hui, ne méritent du -moins aucune
préférence. Voye^ Alkali volatil fous le mot Sel
& HUILE EMPIREUMATIQUE à Yarticle général Rm-
L.E. Les chimifles du même ordre , c'efl - à - dire les

chimifles- médecins , entre lefquels Nicolas Lemeri
mérite d'être diflingué , font mention d'un fel fixe

de fuie qu'ils croient être un alkali fixe. S'il efl tel

en effet, M. Baron a raifon de dire dans fes notes fur

Lemeri, que les propriétés médicinales de ce fel

lui font communes avec l'alkali fixe ordinaire
, qui

fe prépare à beaucoup moins de frais , & qui par

cette raifon mérite la préférence. Mais c'efl vraif-

femblabîement accorder trop de confiance à Lemeri
cme de l'en croire fans examen fur la nature de ce

fel, dont la génération ne feroit point cependant

^difficile à découvrir ; mais encore un coup , avant

de s'occuper de cette recherche, il faut s'affurer fi

:ie fel fixe de lafuie efl un alkali.

Outre les produits dont nous venons de parler,

favoir l'alkali volatil, l'huile empireumatique, &
un fel fixe lexiviel , les chimifles qui, comme Boer-

Jiaave , ont examiné plus foigneufement les produits

.de la diilillation de lafuie , exécutée dans des vues
philofophiques

,
comptent parmi ces produits un fel

ammoniacal ,& obfervent que tous les produits dont

nous venons de parler , font précédés d'une affez

tonne quantité d'eau limpide.

Le fel ammoniac vulgaire, efl un produit de la

diflillation à la violence du feu, de la fuie de chemi-

îiée où l'on brûle de la boufe de vache. Voyé^ Sel
.«AMMONIAC.
Xa^ieprévenue des matières animales paroît de-

voir différer de celle que fournifTent les matières
végétales. Peut-être que le fel ammoniac fourni par
cette dernière fuie , diffère du fel ammoniac vulgai-

re ; mais je ne fâche point que les chimifles ayenî
cherché à s'affurer de cette différence , non plus que
des autres principes diflinclifs de l'une &c de l'autre»

Au reffe , ce point de vue efl bien différent de
celui qu'indique Boerhaave

,
lorfqu'il dît , à la fin de

fes réflexions fur l'analyfe de la fuie végétale
, que

lafuie qu'on ramafferoit dans les cheminées de cui-

lirte feroit fort différente de celle - là
, parce qu'elle

feroit fournie non-feulement par les fumées des ma-
tières qu'on emploiroit à entretenir le feu, mais en-
core par celles qui s'exhaleroient des viandes qu'osi

cuit; ce qui paroît à peine pouvoir altérer légèrement
hfuie; car cuire des viandes,ce n'efl pas les brûler,oii

, du-moins on ne brûle que très - accidentellement &a
très-rarement les viandes qu'on cuit dans les cuifi-

nés , 6c les vapeurs qui fe détachent des viandes
fimplement cuites , ne font prefque qu'aqueufes , ou
tout au - plus chargées de la partie aromatique de
quelques affaifonnemens qu'on emploie à quelques-
unes de ces cuites, & d'une légère émanation qui
conilitue l'odeur des viandes, toutes matières peu
propres à être retrouvées dans la fuie. On peut ob~
îerver encore que l'analyfe de lafuie que Boerhaave
donne comme fourniffant le complément des con-
ùoiflances acquifes déjà fur les végétaux traités par
le fecours du feu dans les vaiffeaux fermés , & qu'un
chimifle françois qui l'a adoptée trouve décrite avec
beaucoup d'exaclitude & de pré ci lion

; que cette

•analyfe
,

dis-je , ne fauroit fournir la moindre con-
noiffance fur l'objet auquel Boerhaave la defline;

car cet auteur fe promettant de découvrir par cette

analyfe les matières que le feu ouvert chaffe des
corps actuellement brûlans en plein air, a très - mal
choifi fon fujet en prenant la fuie ordinaire des che-
minées , formée en partie , félon fa propre obferva-

tion
, par des matières qui fe font élevées en forme

de fumée, n'efl point-du-tout un produit propre de
l'ignition à l'air libre , mais au contraire un produit

propre aux fubflances échauffées dans les vaiffeaux

fermés. La fumée qui précède l'apparition de la flam-

me , dans la combuflion à l'air libre , efl une matière
abfolument identique avec les premières vapeurs
falines & huileufes qui s'élèvent d'une matière végé-
tale dans le commencement de la diflillation analy-

tique : ainfi la fuie ordinaire contient pêle & mêle 9

des produits pareils à ceux que le feu chaffe d'un
vaiffeau dans un autre , félon les termes de Boer-
haave , & des produits propres à la combuflion dans
l'air libre , & par conféquent n'efl point propre à
démontrer les principes que le feu enlevé d'une ma-
tière végétale qui brûle & fe confirme à l'air libre.

L'analyfe méthodique de la fuie efl donc encore
une chofe intentée; & pour l'exécuter de manière à
mériter véritablement cet éloge d'exaâitude & de
précifion , il faudroit préparer à deffein une fuie qui

fût fournie par des matières uniquement végétales,

ou uniquement minérales, toujours enflammées,
en ne les plaçant fous la cheminée deflinée à rece-

voir cettefuie qu'après qu'elles auroient ceffé de fu-

mer, & lorfqu'elles fiamberoient vertement.

Un principe de lafuie , qui efl évidemment pro-
duit par les matières combuflibles acluellement en-;

flammées , c'efl la matière colorante noire
, qui n'efl

autre chofe qu'un charbon très-fubtil volatilifé , ovk

pour mieux dire, entraîné par le mouvement rapide

de la flamme.

Le noir de fumée, qui efl lafuie des matières réfi-!

neufes qui brûlent avec flamme , ne diffère de cette

matière colorante de la fuie vulgaire
, qu'en ce que

la première efl un charbon à-peu-près pur , Se que

dans la dernière ce charbon efl mêlé à de l'eau Se. a

dç§ fubflances huileufes Se faunes. (j>)
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SUJET, ù m. ( Gouvernement civil.} on nomme

fujets tous les membres de l'état, par oppofition au
fouverain, foit que l'autorité fouveraine ait été dé-
férée à unfeul homme, comme dans une monarchie,
ou à une multitude d'hommes réunis, comme dans
une 'république ; ainfi le premier magifirat de cette
république même , efl unfujet de l'état.

On devient membre ou fujet d'un état en deux
manières, ou par une convention exprefïé, ou par
line convention tacite.

Si c'tff par une convention exprefTe, la chofe efl

fans difficulté ; à l'égard du confentement tacite , il

faut remarquer que les premiers fondateursdes états

,

& tous ceux qui dans la fuite en font devenus mem-
bres

, font cernés avoir flipulé que leurs enfans Se
leurs delcendans auroient, en venant au monde , le

droit de jouir des avantages communs à tous les

membres de l'état
,
pourvu néanmoins que ces def-

cendans, parvenus à l'âge de raifon, voulufTentde
leur côté fe foumettre au gouvernement, & recon-
noître l'autorité du fouverain.

Je dis pourvu que les delcendans reconnoifTent
l'autorité du fouverain , car la fiipulation des pères
ne fauroit avoir par elle - même la force d'affujetrir

les enfans malgré eux , à une autorité à laquelle ils

ne voudroient pas fe foumettre ; ainfi l'autorité du
fouverain fur les enfans des membres de l'état., Se
réciproquement les droits que ces enfans ont à la

protection du fouverain, & aux avantages du gou-
vernement , font établis fur un confentement réci-

proque.

Or de cela feul
, cfue les enfans des citoyens par-

venus à un âge de diferétion , veulent vivre dans le

lieu de leur famille , .ou dans leur patrie , ils font par
cela même fenfés fe foumettre à la puiifance qui gou-
verne l'état, & par conféquent ils doivent jouir,
comme membres de l'état, des avantages qui en font
les fuites ; c'efl pourquoi auffi les fouverains une fois

reconnus
, n'ont pas befoin de faire prêter ferment

4e fidélité aux enfans qui naiflent depuis dans leurs
états.

Les fujets d\m état font quelquefois appeilés ci-

toyens; quelques-uns ne font aucune diflinclion en-
*re ces deux termes , mais il efl mieux de les diflin-
guer. Celui de citoyen doit s'entendre de tous ceux
qui ont part à tous les avantages , à tous les privilè-
ges de FalTociation,& qui font proprement membres
de l'état, ou par leur naiffance, ou d'une autre ma-
nière; tous les autres font plutôt de fimples habitans,
ou des étrangers pafiagers que des citoyens; poul-
ies ferviteurs , le titre de citoyens ne leur convient
qu'en tant qu'ils jouiffent de certains droits, en qua^
lité de membres de la familie d'un citoyen

, proore-
ment ainfi nommé , tk en général, tout cela dépend
des lois& des coutumes particulières de chaque état.
Quant au devoir des fujets , nous nous contente-

rons de remarquer, qu'ils font ou généraux ou par-
ticuliers, les uns & les autres découlent de leur état& de leur condition.

Tous les citoyens ont cela de commun
,
qu'ils font

fournis au même fouverain , au même gouvernement
Si qu'ils font membres d'un même état; c'efl de ces
relations que dérivent les devoirs généraux ; & com-
me ils occupent les uns Se les autres différens em-
plois ^ différens pofles dans l'état, qu'ils exercent
auffi différentes profeffions, de -là naiiîent leurs de-
voirs particuliers. Il faut encore remarquer que les
devoirs desfujets fuppofent& renferment les devoirs
de l'homme confidéré iimplement comme tel, &
comme membre de la fociété humaine en général.

Les devoirs généraux des fujets ont pour objet

,

ou les conducteurs de l'état, ou tout le corps du peu-
ple& la patrie, ou les particuliers d'entre les conci-
toyens. A l'égard des conducteurs de l'état , tout fu-
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I jet leur doit PobéiiTance que demande leur caractère.

Par rapport à la patrie, un bon citoyen fe fait une
loi de lui faire honneur par fes talens, fa probité , &
fon indiiflrie : ces devoirs particuliers font attachés
aux différens emplois qu'il a dans la fociété.

Mais c'efl un droit naturel à tous les peuples li-

bres, que chaque fujet & citoyen a la liberté de fe
retirer ailleurs , s'il le juge convenable, pour s'y pro-
curer la famé, les nécelfités, Se les commodités de
la vie

,
qu'il ne trouve pas dans fon pays naral.

Les Romains ne forçoient perfonne à demeurer
dans leur état, Se Cicéron appelle cette maxime , le
fondement le plus ferme de la liberté

,
qui confifle à

pouvoir retenir ou céder fon droit fans y renoncer,
comme on le juge à propos ; voici les propres ter-
mes. O jura prczclara atque divinitésjam indè à pria-
cipio romani nominis à majoribus nofris comparata....
m quis invitus civitate mutetur , neve in civitate maneat
invitus; htzcfunt aùmfudamenta firmiffima nojhce. Li~

bertatis
, fui quemquejuris & ruinendi, & dimittendi

effe dominum. Orat. pro L. Corn. Balbo.
On cefTe auffi d'êtrefujet ou citoyen d'un état

,

quand on efl banni à perpétuité, en punition de
quelque crime ; car du moment que l'état ne veut
plus reconroître quelqu'un pour un de fes membres,
Se qu'il le chaffe de fes terres, il le tient quitte des
engagemens où il étoit en tant que citoyennes Juri£
confùltes appellent cette peine mort civile. Au refte ,
il efl bien évident que l'état, ou le fouverain, ne peut
pas chafier un citoyen de lés terres quand il lui plaît,
&fans qu'il l'ait mérité par aucun crime.
On peut enfin perdre la qualité defujet d'un état

,

par l'effet d'une force fupérieure de la part d'un en-
nemi, par laquelle on efl obligé de fe foumettre à fa
domination : c'efl encore là un cas de néceifité, fondé
furie droit que chacun a de pourvoira fa confer-
vation.

Je finis par répondre à la queflion la plus impor-
tante qu'on faffe fur les fujets , vis - à - vis des fouve-
rains. On demande donc ùunfujet peut exécuter in-
nocemment un ordre qu'il fait être injufle, Se que
fon fouverain lui preferit formellement; ou s'il doit

' plutôt refufer conffaniment d'obéir, même au péril
de perdre la vie.

Hobbes répond qu'il faut bien diflinguer , fi le
fouverain nous commande de faire , en notre propre
nom, une action injufle qui foit réputée nôtre, ou
bien s'il nous ordonne de l'exécuter en fon nom &
en qualité de fimple infiniment, Se comme une action,
qu'il répute fienne. Au dernier cas, il prétend que
l'on peut fans crainte exécuter l'action ordonnée par
le fouverain qui alors en doit être regardé comme
l'unique auteur, Seûir qui toute la faute en doit re-
tomber. C'efl ainfi, par exemple, que les foldats doi-
vent toujours exécuter les ordres de leur prince,
parce qu'ils agifîént comme inffrumens, Se au nom
de leur maître. Au contraire, il n'efl jamais permis
de faire en fon propre nom une aclion injufle , direc-
tement oppoféeaûx lumières d'une confeience éclai-
rée. C'efl ainfi qu'un juge ne doit jamais, quelque
ordre qu'il en ait du prince , condamner un innocent
ni un témoin à dépofer contre la vérité.

Mais, cette diflmtlion ne levé point la difficulté;
car de quelque manière qu'un fujet agiffe dans tous
les cas illicites , foit en fon nom , foit au nom du
fouverain , fa volonté concourt â l'aclion injufle Se
criminelle qu'il exécute. Conféquemment , ou il faut
toujours lui imputer en partie l'une Se l'autre aclion

,
ou l'on ne doit lui en imputer aucune. Il efl donc
vrai que dans tout ordre du fouverain évidemment
injufle, ou qui nous paroît tel, il faut montrer un
noble courage , refufer de l'exécuter , Se réfuter
de toutes fes forces à i'injuflice

, parce qu'il vaut
mieux obéir à Dieu qu'aux hommes

,
quel que foit
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leur rang fur la terre. En promettant au fouveraln

une fidelle obéiflance , on n'a jamais pu le faire que

fous la condition tacite qu'il n'ordonneroit rien qui

fût contraire aux lois de Dieu , foit naturelles , foit

révélées. « Je ne croyois pas , dit Antigone à Créon,

» roi deThebes, que les édits d'un homme mortel

» tel que vous , enflent tant de force ,
qu'ils dûffent

» l'emporter fur les lois des dieux mêmes , lois non

» écrites à la vérité , mais certaines & immua-

» bles; car elles ne font pas d'hier ni d'aujourd'hui ;

» on les trouve établies de tems immémorial ; per-

» fonne ne fait quand elles ont commencé; je ne

» devois donc pas par la crainte d'aucun homme

,

» m'expofer, en les violant, à la punition des dieux.

Oeil unbeau paffage de Sophocle, Tragédie a"Anti-

gone, verf. 463. (JD. /.)

Sujet, f. m. (Log. Grarn.) En Logique , le fujet

d'un jugement , eft l'être dont l'efprit apperçoit l'exif-

tence fous telle ou telle relation à quelque modifica-

tion ou manière d'être. En Grammaire .,
c'eft la partie

de la propofition qui exprime ce fuj et logique. Le

fujet peut être fimple ou compofé
,
incomplexe ou

complexe ; propriétés qui ont été développées ail-

leurs , & dont il n'eft plus néceffaire de parler ici.

Voyei Construction & fur-tout Proposition.

(B. E. R. M.)
Sujet ,

(Poêfie.) c'efi ce que les anciens ont nom-

mé dans le poëme dramatique la fable , & ce que

nous nommons encore Vhiftoire ou le roman. C'efi

le fond principal de l'action d'une tragédie ou d'une

comédie. Tous les fujets frappans dans l'hiftoire ou

dans la fable , ne peuvent point toujours paroître

heureufement fur la feene; en effet leur beauté dé-

pend fouvent de quelque circonftance que le théâ-

tre ne peut fouffrir. Le poëte peut retrancher ou

ajouter à fonfujet , parce qu'il n'eft point d'une né-

cefîité abfolue ,
que la feene donne les chofes com-

me elles ont été , mais feulement comme elles ont

pu être.

On peut diftinguer plufieurs fortes de fujets; Us

uns font d'incidens , les autres de paillons ; il y a

des fujets qui admettent tout-à-la-fois les incidens

.& les panions. Unfujet d'incidens , ell lorfque d'acte

en acte , & prefque de feene en fene, il arrive quel-

que chofe de nouveau dans l'action. Unfujet de paf-

fion, eft quand d'un fond fimple en apparence, le

poëte a l'art de faire fortir des mouvemens rapides

& extraordinaires ,
qui portent l'épouvante ou l'ad-

miration dans l'ame des fpectateurs.

Enfin les fujets mixtes font ceux qui produifent en

même tems la furprife des incidens & le trouble des

paffions. Il eft hors de doute que les fujets mixtes

font les plus excellens & ceux qui fe foutiennent le

mieux. (Z>. /.)

Sujet, (Peinture.*) On appelle fujets en Peinture,

tout ce que l'art du pinceau peut imiter. Ainfi pour

tranferire ici les judicieufes réflexions de M. l'abbé

du Bos , nous dirons avec lui , que tout ce qui tombe

fous le fens de la vue peut devenir un fujet d'imita-

tion. Quand les imitations que la peinture nous en

préfente , ont le pouvoir de nous attacher ; tout le

monde dit que ce font là des fujets heureux. La re-

préfentation pathétique du facrifîce de la fille de

Jephté , de la mort de Germanicus font, par exem-

ple , des fujets heureux. On néglige pour les con-

templer des fujets grotefques ; & même les payfages

les plus rians & les plus gracieux. L'art de la pein-

ture n'eft jamais plus applaudi que lorfqu'elle réufîit

à nous affliger ; & fi je ne me trompe fort, générale-

ment parlant , lés hommes trouvent encore plus de

plaifir à pleurer qu'à rire au théâtre.

Il réfulte de cette réflexion
,
que dès que l'attrait

principal du peintre eft de nous émouvoir par des

imitations capables de produire cet effet 3 il ne fau-

roit trop choifir lesfujets intérefTans ; car comment
ferons-nous attachés par la copie d'un original inca-

pable de nous affecter?

Ce n'eft pas affez que le fujet nous intéreffe , ii

faut encore que ce fujet fe comprenne diftinctement

& qu'il imite quelque vérité ; le vrai feul eft aima-

ble. De plus , le peintre ne doit introduire fur fa

toile que des perfonnages dont tout le monde , du-

moins le monde devant lequel il doit produire fes

ouvrages , ait entendu parler. Il faut que ce monde
les connoifTe déjà ; car le peintre ne peut faire autre

chofe que de les lui faire reconnoître.

Il eft des fujets généralement connus ; il en efî

d'autres qui ne font bien connus que dans certains

pays : les fujets les plus connus généralement dans

toute l'Europe , font tous les fujets tirés de l'Ecri-

ture-fainte. Voilà pourquoi Raphaël & le Pouflin

ont préféré ces fujets aux autres. Les principaux

événemens de l'hiftoire des Grecs & celle des Ro-
mains , ainfi que les aventures fabuleufes des dieux

qu'adoroient ces deux nations, font encore des fu-
jets généralement connus.

Il n'en eft pas ainfi de l'hiftoire moderne, tant ec-

cléfiaftique que prophane. Chaque pays a fes faints,

fes rois , & fes grands perfonnages très-connus , &C

que tout le monde y reconnoît facilement, mais qui

ne font pas reconnus de même en d'autres pays.

Saint Pierre vétu en évêque , & portant fur la main
la ville de Bologne, caractérifée par fes principaux

bâtimens & par fes tours, n'eft pas une figure con-

nue en France généralement comme elle l'eft en

Lombardie. Saint Martin coupant fon manteau , ac-

tion dans laquelle les Peintres & les Sculpteurs le

repréfentent ordinairement , n'eft pas d'un autre

côté une figure aufli connue en Italie qu'elle l'eft:

eu France.

C'eft à tort peut-être que les Peintres fe plaignent

de la difette desfujets , la nature eft fi variée ,
qu'elle

fournit toujours des fujets neufs à ceux qui ont du
génie. Un homme né avec du génie, voit la nature

que fon art imite , avec d'autres yeux que les per-

fonnes qui n'ont pas de génie. Il découvre une dif-

férence infinie entre des objets, qui aux yeux des

autres hommes paroiflent les mêmes. Il fait fi bien

fentir cette différence dans fon imitation
,
que le

fujet le plus rebattu, devient un fujet neuf fous fa

plume ou fon pinceau. Il eft pour un grand pein-

tre une infinité de joies & de douleurs différentes

qu'il fait varier encore par les âges
?
par les tempé-

ramens
,
par les caractères des nations & des par-

ticuliers , & par mille autres moyens. Comme un
tableau ne repréfente qu'un inftant d'une action

,

un peintre né avec du génie , choifit l'inftanî que

les autres n'ont pas encore faifi ; ou s'il prend les

même inftant, il l'enrichit de circonftances tirées

de fon imagination
,
qui font paroître l'action un

fujet neuf. Or c'eft l'invention de ces circonftances

qui conftitue le poëte en peinture.

Combien a-t-on fait de crucifimens depuis qu'il eft

des peintres ? Cependant les artiftes doués de génie ,

n'ont pas trouvé que ce fujet fût épuifé par mille

tableaux déjà faits. Ils ont fu l'orner par des traits

nouveaux de poéfie, & qui paroiflent néanmoins

tellement propres au fujet ,
qu'on eft furpris que le

premier peintre qui a médité fur la compofitiôn d'urf

crucifiment , ne le foit pas faifi de ces idées, C'eft

ce qu'ont prouvé Rubens , le Poulîin & Coypel par

leurs tableaux fur la crucifixion de Notre-Seigneur.

En un mot , les peintres qui tiennent leur vocation

du génie, trouveront toujours des fujets neufs dans

la nature ; & pour parler figurément , leurs devan-

ciers ont laiffé plus de marbres dans les carrières

qu'ils n'en ont tiré pour le mettre en œuvre.

Ce n'eft pas afiez^ d'avoir trouvé des fujets heu-
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intéreffans , & connus à imiter ; les Peintres
doivent obferver en traitant lesfujets qu'ils ont choi-
sis , de n'y rien mettre contre la vraiffemblance. Les
hommes ne font guère touchés d'un événement qui
leur paroît fenfiblement impoffifale.

Enfin , il eft encore des fujets plus propres à cha-
que- genre de peinture qu'à d'autres genres de pein-
ture. Le facrifice d'Iphigénie

, par exemple , ne con-
vient qu'à un tableau où le peintre puiffe donner à
fes figures une certaine grandeur. Un pareil fu/et
ne veut pas être repréfenté avec de petites figures
deftinées à l'embelliffement d'un payfage. Un fujet
grotefque ne veut pas être traité avec des figures

auffi grandes que le naturel. Des figures plus grandes
que nature , ne feroient point propres à repréfenter
fur toile une Vénus. (Z>. /.)

Sujet, en Mufique, fe dit du chant principal , fur
lequel roule toute la difpofition d'une pièce ou d'un
morceau de manque , & dont toutes les autres par-
ties ne font que l'accompagnement. Quelquefois le

fujet eft à la baffe , plus fouvent dans les deffus

,

rarement dans les parties moyennes. Dans les mufi-
ques, qu'on appelle duo , trio, quatuor, &c. le fujet
eft ordinairement diftribué entre plufieurs parties,
ce qui le rend plus difficile à traiter.

Le fujet eft la partie la plus importante du deffein.

Voye{ Dessein. Toutes les autres ne demandent que
du raifonnement & de l'art. Celle-ci feule dépend
uniquement du génie , &C c'eft en elle que confifte

l'invention. Les principauxfujets en mufique produi-
sent des imitations , des fugues , des baffes-contrain-

îes, &c. Foye^ ces mots.

Enfin
, fujet fe dit encore du texte ou des pa-

roles fur lefquelles on compofe de la mufique. (S)
SUIF , f. m. eft une efpece de graiffe qu'on trouve

dans les daims, les moutons , les bœufs , les porcs , &c.
Se qui étant fondue & clarifiée , fait ce qu'on appelle

fulf dont on fait des chandelles. Foye^ Graisse &
Suif.

Ce mot eft formé du latinfuedum
9febum oufevum

qui fignifie la même chofe, oc qui vient à fus à caufe
de la graiffe de cet animai.

Les Anatomiftes , &c. diftinguent quatre fortes
de graiffe dans le corps d'un animal : la première qui
fe lie , & qui après qu'on l'a fondue , fe refroidit &c
acquiert beaucoup de confiftance, fe nomme fuif.
On la trouve en grande quantité dans le bas-ventre
&: autour des reins.

Le P. Lecomte fait mention d'un arbre qui vient
dans la Chine, & qui porte le fuif. Foye^ Arbre a
SUIF.

Suif
, ( Pharm. & Mat. midic.

) efpece de graiffe

epi ne mérite une confidération particulière
, quant

à fes ufages pharmaceutiques , qu'à caufe de fa con-
fiftence ferme & caffante jufqu'à un certain point , à
laquelle on doit avoir égard lorfqu'on l'emploie dans
des compofitions pharmaceutiques , dont il modifie
la confiftence générale par cette qualité. Lefuifn'a.

d'ailleurs que les qualités médicinales communes des
graiffes. Foye^ Graisse , Chimie , &c.
On diftingue dans les boutiques le fuif'de bélier

,

celui de mouton , celui de bouc , celui de bœuf, &
celui de cerf.

On demande dans la Pharmacopée de Paris le fuif
de bélier pour l'onguent de la mere

,
pour le mondi-

ficatif d'ochre & pour le fparadrap ; lefuifde mou-
ton

, pour l'emplâtre appellé ciroëne , & pour l'on-
guent de litharge ; lefuifdu bouc

, pour le baume
d'arc«eus'& pour l'emplâtre de mélilot compofé ;
le Juifde bœuf, pour l'emplâtre de mélilot fimple ;& le fuif de cerf, pour l'emplâtre de Nuremberg;
mais il eft très-fur (& c'eft affûrément une infidélité
très - pardonnable ) que les Apoticaires emploient
tous cesfuifs. fort indifféremment, à laréferve feule-

ment du fuif de cerf, qu'ils fe gardent bien d'em*.
ployer

, au-moins dans les contrées où cette drogue
eft rare & chère. Des quatre autres fuifs moins ma-
gnifiques, celui de bouc eft le plus beau & le plus
terme mais fes qualités méritent cependant fort peu
de préférence dans l'ufage pharmaceutique ( b)

Suif
,
bois de , ( Hift, nat. ) on trouve à la Chine

un arbre qui fournit une fubftance parfaitement fem-
blable a du fuif. Le fruit de cet arbre eft renfermé
dans une enveloppe qui

, lorfque le fruit eft mûr,
s ouvre d elle-même comme celle de nos châtaignes
il en fort deux ou trois fruits de la groffeur d'une
noifette , dont la pulpe a les mêmes propriétés que
Le Juif 6c qui

, fondue avec un peu d'huile ou de
cire devient propre à faire des chandelles

, dont on
fait ufage dans tout l'empire de la Chine. Pour fépa-
rer cette efpece defuifde fon fruit , on le pulvérife,
après quoi on le fait bouillir dans de l'eau , à la fur-
face de laquelle il fumage une fubftance femblable
a ae 1 huile ,

qui fe condenfe lorfqu'elle eft refroidie,& qui prend la même confiftence que le fuif On
mêle dix parties de cette fubftance avec trois parties
d huile de lin & avec un peu de cire , afin de lui don-
ner de lafolidite

, & pour l'empêcher de s'attacher
aux doigts. Les Chinois donnent la forme d'un fer-
ment de cône aux chandelles faites de cette fubftan-
ce

,
que 1 on y colore quelquefois en y incorporant

des couleurs avec des parfums, pour en rendre l'o-
deur plus agréable. Les mèches que l'on y met font
de coton. J

Le bois A/w/aprécifément l'odeur du /«//ordi-
naire.

Suif-noir, {Marine.) c'eft un mélange de fuif&
de noir

,
dont les corfaires frottent le fond de leurs

bramens
,
afin qu'il ne paroiffe pas qu'on l'a fuivé.

Suif
,
mettre les cuirs en fuif, terme de Corroyeuf&

de-Hongruur qui fignifie imbiber les cuirs avec du
Jufchaud par le moyen d'une efpece de tampon' d<»
laine

, appelle gipon.

SUÎFFE
, voyei Vandoise.

SUILLATES,
( Gêog. anc.) peuples d'Italie dans

1 Umbrie ,
félon Pline

, /. ///. c . xiv. Ils habitoient,
a ce que croit Cluvier, Ital.l. II. F . G, y. le quartier
ou eftatijourd htu Stgdlo

, aux confins de la Marche-
dAncone. (D. J. )
SUILLUS LAPIS

9 {Hif. nat<) { natm^Mes donnent ce nom a une pierre qui , fuivant Wal-
erms

, eft un fpath brun opaque , elle a l'odeur de
la corne brulee. Il s'en trouve en Suéde , dans la Go
thie orientale & occidentale. Mife dans le feu , elle
pétille décrépite comme le fel marin

, devient
blanche & fe convertit en chaux. M. Hiberne en a
tire une huile femblable à celle qu'on obtient du
charbon de terre ou pétrole , & il s'attacha un fel au
col de là cornue ; ce fel étoit en très-petite quan-
tité, & avoit une odeur urineufe & le goût du feî
ammoniac. Foye

{ Urban Hiberne , tentamina chimica.
M. WaUenus dit que cette pierre fe trouve commu-
nément dans le voifinage des mines d'alun. Il en dif-
tingue de prifmatique

, de ftriée ourayonnée & de
iphenque

, avec des cercles qui vont du centre à la
circonférence. Voye^ la Minéralogie de Wall^rius
SUINT ou ŒSIPE f. m.

( Lainage.
) eTpeœ de

graiffe ou axonge qui fe trouve adhérente à la laine
des moutons & brebis ; les marchands épiciers-dro-
guiftes qui en font le négoce , la vendent fous le nom
d œfipe.

SUINTEMENT, SUINTER
, (Gram.) termes re-

latifs au mouvement d'un fluide qui s'échappe pref-
qumfenfiblement d'un corps. Dans la plupart des
cavernes

, l'eau fuinte d'entre les pierres ; ce vaif-
lezufuime; cette plaie feroit guérie fans un léger
fmntement d'humeur

, qu'il feroit dangereux d'Sr»
reter»
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SUIONS , LES , Suiones , ( Giog. anc. ) peuples

•feptentrionaux , donî parle Tacite , Germ. c. xvj.

•Après avoir décrit la côte de la mer Suévique , au-

jourd'hui la mer Baltique , il fait mention des Suions ;

Suionum , dit-il , hinc civhâtes , ipfo in Oua.no „• par

4e mot civitates , il faut entendre des peuples : &
quand il dit

, ipfo in Oceano , cela fignifie dans une

4le de TOcéan , favoir laSçandie ou Scandinavie, que
les anciens ont prife pour une îîe

9
quoique ce ne foit

•qu'une péninfule. C'efl-là qu'habitoient les Suions,

-partagés en divers peuples ou cités. Dans un autre

•endroit , Tacite , c. xlv. donne les Suions pour voi-

iins des Sitons : SuionibuS Sitonum gentes continuan-

te . Enfin il dit ailleurs : « Les Suions rendent hon-

» neur aux richefles , ce qui fait qu'ils vivent fous le

»> gouvernement d'un feul ». Cela fignifie bien , dit

l'auteur àeV'Efprit des lois, que le luxe efl finguliere-

ment propre aux monarchies. /. )
SUIPPE , la

, ( Gêogr. mod. ) petite rivière de

France en Champagne. Elle prend fa fource aux

••confins de l'élection de Châlons & de l'Argonne ,

& fe perd dans l'Aifne , entre Neuchâtel & Roucy.
(Z>./.)

SUISSE , on donne ce nom en Bourgogne à la fa-

lamandre terreflre. Voye^ Salamandre.
Suisse , La , (Géog. mod.') pays d'Europe

,
féparé

•<de fes voilins par de hautes montagnes. Ses bornes

ne font pas aujourd'hui les mêmes que dans le tems

que ce pays étoit connu fous le nom àHHelvétie ; la

Suffi moderne efl beaucoup plus grande.

L'étendue du pays occupé préfentement par les

Suffis, par les Grifons & par leurs autres alliés , efl

proprement entre les terres de l'Empire , de la France

de l'Italie. Il confine vers l'orient avec le Tirol ;

vers l'occident, avec la Franche - comté ; vers le

nord , avec le Sungîgaw , avec la Forêt-noire & avec

une partie de la Suabe ; Se vers le midi , avec le du-

ché de Savoie , la vallée d'Aofle , le duché de Mi-

ian , & les provinces de Bergame & de Brefce. Ce
pays , en le prenant dans fa plus grande largeur , s'é-

tend environ l'efpace de deux degrés de latitude

,

'lavoir depuis le 4-5
d

. 45. jufqu'au-clelà du 47. ôi de-

mi , & il comprend environ quatre degrés de longi-

tude , c'eU-à-dire depuis le 24. jufqu'au 28. Sa lon-

gueur eit conféquemment d'environ 90 lieues de

France, Se fa largeur de plus de 33.

De cette façon
,
aujourd'hui comme autrefois , la

Suffi efl bornée ati midi par le lac de Genève, par

le Rhône & par les Alpes ,
qui la féparent des Val-

laifans & du pays des Criions ; mais à l'occident,

elle ne fe trouve bornée qu'en partie par le mont
Jura ,

qui s'étend du fud-oueft au nord-efr
,
depuis

Genève jufqu'au Botzberg , en latin Vocetius , com-
prenant au-delà du Jura le canton de Baie, avec deux

petits pays , qui autrefois étoient hors de la Suffi ,

& dont les habitans portoient le nom de Raurdà.

A l'orient & au nord , elle efl encore bornée au-

jourd'hui par le Rhin , à la réferve de la ville & du

canton de SchafToufe
,
qui font au-delà de ce fleuve

& dans la Suabe.

La Suffi n'eu1 pas feulement féparée de fes voi-

fms , mais quelques cantons le font l'un de l'autre

par des fuites de montagnes
,
qui leur fervent éga-

lement de limites & de fortifications naturelles/Elle

efl féparée particulièrement de l'Italie par une fi lon-

gue chaîne des Alpes, que l'on ne peut pas aller d'un

pays à l'autre fans en traverfer quelqu'une. Il n'y a

que quatre de ces montagnes par lefquelles oupuifîe

pafTer de laSuffie
en Italie , ou du-moins n'y en a-t-il

pas davantage où il y ait des chemins pratiqués

communément par les voyageurs. L'une ell le mont
Cenis, par lequel on paffe par la Savoie dans le Pié-

mont ; la féconde efl le S. Bernard , entre le pays

siomnxéle bas-Valais ôc la vajlée d'Aofle ; latroiueme
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efl le Sampion , fituée entre le haut-Valais & la val-

lée d'Ofîbla , dans le Miianez ; & la quatrième efl le

S. Godard
,
qui conduit du canton d'Ury à Bellin-

zona , &C aux autres bailliages fuifjes en Italie , qui

faifoient autrefois partie de l'état de Milan. C'efl

dans cette étendue de pays montagneux, dit le comte

d'Hamilton

,

Que le plus riant des vallons

,

Au-lieu defournir des melons
9

Efl un honnête précipice
,

Fertile en ronces & chardons;

JJon y refpire entre des monts f

Aufommet defquels la geriijfe ,

Le bœuf, la chèvre , & les moutons
9

Ne grimpent que par exercice
9

Sifatigués
,
qu'Us ne font bons

Nipour l'ufage des maifons ,

Ni pour offrir enfacrifice.

H ne faut pourtant pas s'imaginer que ces montât
gnes foient des rocs nuds , comme celles de Gènes.
Elles portent la plupart de bons pâturages tout l'été,

pour des vafles troupeaux de bétail ; & l'on trouve
dans certains intervalles des plaines fertiles,& d'une

afTez grande étendue.

La fubtilité de l'air qu'on refpire dans la Suiffe &
les diverfes rivières quiy prennent leur fource prou-

vent que ce pays efl extrêmement élevé. L'Adde , le

Téfin , la Lintz , l'Aar , la Rufs , l'Inn , le Rhône &C
le Rhin en tirent leur origine. On y peut ajouter le

Danube , car quoiqu'à la rigueur il prenne naifTance

hors des limites de la Suiffe , néanmoins c'efl dans

le voifinage deSchafFoufe. La fource de l'Ille efl près

de Baie , & celle de l'Adige
,
quoique dans le comté

de Tirol, efl pourtant fur les confins des Grifons.

Entre le nombre de lacs de la Suiffe , ceux de
Confiance , de Genève , de Neufchâtel , de Zurich
& de Lucerne font très-confidérables ; les deux pre-

miers ont près de 1 8 lieues de longueur, & quelque-

fois 2
, 3 ou 4 de largeur ; ils font également beaux

& poifTonneux.

Jules Céfar efl le premier qui ait fait mention du
peuple helvétique comme d'une nation. 11 r-apporte

au commencement de fes commentaires la guerre

qu'il eut avec les Helvétiens. Pendant fon gouver-
nement des Gaules , ils firent une irruption en Bour-
gogne , avec le deffein de fe tranfplanter dans un
pays plus agréable & plus capable que le leur , de
contenir le nombre infini de monde dont ils four-

milloient. Pour exécuter d'autant mieux ce projet

,

ils brûlèrent douze villes qui leur appartenoient , &
quatre cens villages , afin de s'ôter toute eipérance de
retour. Après cela , ils fe mirent en marche avec
leurs femmes & leurs enfans , faifant en tout plus de
trois cens foixante mille ames , dont près de cent

mille étoient en état de porter les armes. Ils voulu-

rent fe jetter dans le gouvernement de Céfar par la

Savoie ; mais ne pouvant parler le Rhône à la vue
de fon armée qui étoit campée de l'autre côté de ce
fleuve , ils changèrent de route , & pénétrèrent par
la Franche-comté. Céfar les pourfuivit , & leur livra

pliifieurs combats avec différens fuccès
,
jufqu'à ce

qu'à la fin il les vainquit dans une bataille rangée ,

les obligea de revenir chez eux , & réduifit leur pays
à l'obéifTance des Romains , le joignant à la partie

de fon gouvernement, appellé la Gaule celtique.

Ils vécurent fous la domination romaine jufqu'à

ce que cet empire même fut déchiré par les inonda-

tions des nations feptentrionales , & qu'il s'éleva de
nouveaux royaumes de fes ruines. L'un de ces royau-

mes fut celui de Bourgogne , dont la Suiffe fit partie

jufque vers la fin du xij. fiecle. Il arriva pour-lors

que ce royaume fut divifé e'n plufieurs petites fou-

verainetés 9 fous les comtes de Bourgoo ne , de Mau-



Tienne, de Savoie, de Provence, ainfi que fous les
-dauphins du Viennois & fous les ducs de Zéringen.

f

par ce démembrement , la Suffi ne fe trouva plus
réunie fous un même chef. Quelques-unes de fes
villes furent faites villes impériales. L'empereur Fré-
déric BarberoufTe en donna d'autres avec leur terri-
toire ( pour les pofféder en fief de l'empire

) , aux
•comtes deHabfpourg, defquels la mailbn d'Autriche
éft defcendue. D'autres villes fuiffes , du moins leur
gouvernement héréditaire , fut accordé au duc de
Zéringen. La race de ces ducs s'éteignit dans le xiij.

fiecîe : ce qui fournit l'occafion aux comtes de Hafo-
fpourg d'aggrandir leur pouvoir dans tout le pays.
Mais ce qui mit la liberté de la Suffi le plus en dan-
ger i ce fut le fchifme qui partagea fi fort l'empire
dans le même fie'cle, lorfqu'Othon IV. & Frédéric
II. étoient empereurs à la fois, & alternativement
excommuniés par deux papes qui fe fuccéderent.
Dans ce défordretout le gouvernement fut boulever-
sé, &c les villes de la Suffi en particulier fentirent
les trilles effets de cette anarchie ; car comme ce pays
étoit rempli de nobles & d'eccléfiaftiques puiffans

,chacun y exerça fon empire , & tâcha de s'emparer
tantôt d'une ville , tantôt d'une autre , fous quelque
prétexte que ce fut»

Cette opprefTion engagea î>lufieurs villes de la
Suffie&t de l'Allemagne d'entrer enfembleen confé-
dération pour leur défenfe mutuelle ; c'efl par ce
motif que Zurich, Ury & Schwitz conclurent une
alliance étroite en 1251. Cependant cette union de
villes nefe trouvant pas une barrière fuffifante contre
la violence de plufieurs feigneurs, la plupart des villes
libres de la Suffie,Sc entr'autres les trois cantons que
je viens de nommer, fe mirent fous la protection de
Rodolphe de Habfpourg , enfe réfervant leurs droits
.& leurs franchifes.

Rodolphe étant devenu empereur , la nobleffe ac-
cufa juridiquement les cantons de Schwitz, d'Ury& d'Underwald de s'être fouftraks à leur domina-
tion féodale

, & d'avoir démoli leurs châteaux. Ro-
dolphe qui avoit autrefois combattu avec danger ces
petits tyrans, jugea en faveur des citoyens.

Albert d'Autriche , au lieu de fuivre les traces dé
fon père, fe conduifit, dès qu'il fut fur le trône, d'u-
ne manière entièrement oppofée. Il tâcha d'étendre
fa. puiffance fur des pays qui ne lui appartenoient
pas

, &c perdit par fa conduite violente , ce que fon
prédécefiéur avoit acquis par la modération. Ce prin-
ce ayant une famille nombreufe , forma le projet de
loumettre toute la Suffi à Iamaifon d'Autriche, afin
de l'ériger en principauté pour un de fes fils. Dans ce
deiTein, il nomma un certain Grifier bailli ou gou-
verteur d'Ury , & un nommé Landerberg

, gouver-
neur de Schwitz & d'Underwald; c etoient deux
hommes dévoués à fes volontés. Il leur prefcrivit de
lui foumettre ces trois cantons > ou parla corruption
ou par la force.

3

Ces deux gouverneurs n'ayant rien puWner par
leurs artifices, employèrent toutes fortes de violen-
ces

, & exercèrent tant d'horreurs & de îraitemens
barbares

, que le peuple irrité n'obtenant aucune
juftice de l'empereur , & ne trouvant plus de falut
cme dans fon courage, concertâtes mefures propres
a fe délivrer de l'affreux efelavage fous lequel il ge-
miffoit.

0

îl y avoit trois hommes de ces trois cantons dont
chacun étoit le plus accrédité dans le fien, & qui pour
cette raifon furent les objets principaux de la perfé-
cution des gouverneurs ; ils s'appelloient Arnold
Melchtal, du canton d'Underwald ; Verner Stauffa-
cher

,
du canton de Schwitz ;& Walter Furft de ce-

lui d'Ury. C'étoient de bons & d'honnêtes payfans ;mais la difficulté de prononcer des noms fi refpefta-
bles , a nui peut-être à leur célébrité*

Ces trois hommes naturellement courageux', é^a*
îement maltraités des gouverneurs,& unis tous trois
par une longue amitié que leurs malheurs communs
âvoient affermie , tinrent des affemblées (ecretes
pour délibérer fur les moyens d'affranchir leur pa-
trie , & pour attirer chacun dans leur parti , tous
ceux de Ion canton

, auxquels il pourroit fe fier &c
qu'il fauroit avoir allez de cœur pour contribuer à
exécuter les réfolutions qu'ils preh'droient. Confor-
mément à cette convention , ils engagèrent chacun
trois amis fûrs dans leur complot , & ces douze chefs
devinrent les conducteurs de l'entreprife. Ils confir-
mèrent leur alliance par ferment, &c réfolurent de
faire , le jour qu'ils fixèrent , un foulevement vénéra!
dans les trois cantons , de démolir les châteaux for-
tifiés

, & de chaffer du pays les deux gouverneurs
avec leurs créatures

»

Tous les hiftoriens nous apprennent que cette
confpiration acquit une force irréfiftible par un éve*
nement imprévu. Griller, gouverneur d'Ury, s'avifa
d'exercer un genre de barbarie également horrible &
ridicule. Il fit planter fur le marché d'Altorff, capitale
du canton d'Ury, une perohc avec fon chapeau, or-
donnant fous peine de la vie, de faluer ce chapeau
en fe découvrant, & de plier le genou avec le même
refpeâ que fi lui gouverneur eût été là en perfonne.
Un des conjurés

, nommé Guillaume Tell, homme
intrépide & incapable de bafleffe

, ne falua point le
chapeau. Griller le condamna à être pendu & mai
un rafinement de tyrannie , il ne lui donna fa' grâce
qu'à condition que ce pere

, qui palToit pour archer
très-adroit , abattroit d'un coup de flèche, une pom-
me placée fur la tête de fon fils. Le pere tira & fut
affez heureux ou affez adroit pour abattre lap'omme
fans toucher la tête de fon fils. Tout le peuple éclata
de joie, & battit des mains d'une acclamation géné-
rale. Griller appercevant une féconde flèche fous
l'habit de Tell , lui en demanda la raifon , & lui pro-
mit de lui pardonner, quelque delfein qu'il eût ptt
avoir. « Elle t'étoit delïinée , lui répondit Tell, fi

» j'avois bleffé mon fils. » Cependant effrayé du dan-
ger qu'il avoit couru de tuer ce cher fils , il attendit
le gouverneur dans un endroit où il devoit paffer
quelques jours après , & l'ayant apperçu , il le vîfa 1

lui perça le cœur de cette même flèche
, & le laifla

mort fur la place. Il informa fur le champ fes amis de
fon exploit , & fe tint caché jufqu'au jour de l'exé-
cution de leur projet.

Ce jour fixé au premier Janvier 1308 , les mefures
des confédérés fe trouvèrent fi bien prifes

, que dans
le même tems lesgarnifons des trois châteaux furent
arrêtées & chaffées fans effufion defang, les forte-
reffes rafées

, & par une modération incroyable dans
un peuple irrité, les gouverneurs furent conduits fim-
plement fur les frontières& relâchés, après en avoir
pris le ferment qu'ils ne retourneroîent jamais dans
le pays. Ainfi quatre hommes privés des biens de la
fortune & des avantages que donne la naiffance

,

mais épris de l'amour de leur patrie , & animés d'u-
ne j ufte haine contre leurs tyrans , furent les immor-
tels fondateurs de la liberté helvétique ! Les noms
de^ces grands hommes devroient être gravés fur une
même médaille, avec ceux de Mons , des Doria &
des Naffau.

L'empereur Albert informé de fon défaitre , réfo-
lut d'en tirer vengeance; mais fes projets s'évanoui-
rent par fa mort prématurée ; il fut tué à Konigsfeld
par fon neveu Jean

, auquel il détenoit, contre toute
juftice , le duché de Souabe.

Sept ans après cette avanture qui donna le tems
aux habitans de Schwitz, d'Ury & d'Underwald de
pourvoir à leur fureté , l'archiduc Léopold , héritier
des états & des fentimerfï; de fon pere Albert , affem-
bla une armée de vingt mille hommes , dans le def-
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fein de faccager ces trois cantons rebelles , & de les

mettre à feu ck à fang. Leurs citoyens fe conduifirent

-comme les Lacédémoniens aux Thermopyles. Ils at-

tendirent , au nombre de cinq cens hommes, la plus

grande partie de l'armée autrichienne au pas de Mor-
garten. Plus heureux que les Lacédémoniens, ils por-

tèrent le défordre dans la cavalerie de l'archiduc, en

faifant tomber fur elle une grêle arFreufe de pierres

,

& profitant de la confufion , ils fe jetterent avec tant

de bravoure fur leurs ennemis épouvantés, que l'eur

défaite fut entière.

Cette victoire fignaîée ayant été gagnée dans le

canton de Schwitz , les deux autres cantons donnè-

rent ce nom à leur alliance
,
laquelle devenant plus

générale , fait encore fouvenir par ce feul nom , des

fuccès brillans qui leur acquirent la liberté.

En vaiii la maifon d'Autriche tenta pendant trois

ficelés de fubjuguer ces trois cantons ; tous fes efforts

eurent fi peu de réunite , qu'au lieu de ramener les

trois cantons à fon obéiffance , ceux-ci détachèrent

au contraire d'autres pays & d'autres villes du joug

de la maifon d'Autriche. Lucerne entra la première

dans la confédération en 1332,. Zurich, Glaris & Zug
fiiivirent l'exemple de Lucerne vingt ans après ; Ber-

ne qui eft en Suffi ce qu'Amfterdam eft en Hollan-

de, renforça l'alliance. En 148 1 Fribourg &Soleure ;

en 1501 Balle & Schaifhoufe accrurent le nombre
des cantons. En voilà douze. Le petit pays d'Àppen-

zell
,
qui y fut aggrégé en 1 5 13 , fit le treizième. En-

fin les princes de la maifon d'Autriche fe virent for-

cés par le traité de Munfter de déclarer les Suffis un
peuple indépendant. C'eft une indépendance qu'ils

ont acquife par plus de foixante combats , ôc que fé-

lon toute apparence , ils conferveront^long-tems.

Les perfonnes un peu inftruites conviennent que

îe corps helvétique doit plutôt être appellé la confé-

dération que la république des Suffies ,
parce que les

treize cantons forment autant de républiques indé-

pendantes. Ils fe gouvernent par des principes tout

diiferens. Chacun d'eux conferve tous les attributs

de la fouveraineté , & traite à fon gré avec les étran-

gers ; leur diète générale n'eft point en droit de faire

des réglemens , ni d'impofer des lois.

Il eft vrai qu'il y a tant de liaifon entre les treize

cantons
,
que fi l'un étoit attaqué , les douze autres

feroient obligés de marcher à ion fecours ; mais ce

feroitpar la relation que deux cantons peuvent avoir

avec un troilieme, & non par une alliance directe,

que chacun des treize cantons a avec tous les autres.

Les Suffies ne voulant pas facrifier leur liberté à

l'envie de s'agrandir , ne fe mêlent jamais des con-

tefîations qui s'élèvent entre les puilfances étrangè-

res. Ils obfervent une exacte neutralité , ne fe ren-

dent jamais garans d'aucun engagement , & ne tirent

d'autre avantage des guerres qui defolent fi fouvent

l'Europe
,
que de fournir indifféremment des hom-

mes à leurs alliés,& aux princes qui recourent à eux.

Ils croyent être allez puilfans , s'ils confervent leurs

lois. Ils habitent un pays qui ne peut exciter l'ambi-

tion de leurs voifins ; &fi j'oféle dire, ils font allez

forts pour fe défendre contre la ligue de tous ces mê-

mes voifins. Invincibles quand ils feront unis,& qu'il

ne s'agira que de leur fermer l'entrée de leur patrie,

la nature de leur gouvernement républicain ne leur

permet pas de faire des progrès au-dehors. C'eft un

gouvernement pacifique , tandis que tout le peuple

eft guerrier. L'égalité , le partage naturel deshommes

y fubfifte autant qu'il eft poffible. Les lois y font dou-

ces ; un tel pays doit relier libre !

Il ne faut pas croire cependant que la forme du

gouvernement républicain foit la même dans tous les

cantons. Il y en a fept dont la république eft arifto-

cratique , avec quelque mélange de démocratie ; &
ûx font purement démocratiques, Les feptariftocra-

tiques font Zurich , Berne , Lucerne , Baïïe , Frp-

bourg , Soleure ,
Schafihoufe; les fix démocratiques

font Ury , Schwitz , Underwald , Zug , Glaris 6c Ap*
penzell. Cette différence dans leur gouvernement
femble être l'effet de l'état dans lequel chacune de
ces républiques fe trouva , avant qu'elles fuffent éri-

gées en cantons. Car comme les fept premières ne
confifterent chacune que dans une ville , avec peu
ou point de territoire , tout le gouvernement réfida

naturellement dans le bourgeois , & ayant été une
fois reftraint à leur corps , il y continue toujours ,

nonobftant les grandes acquittions de territoires qu'-

elles ont faites depuis. Au contraire , les fix cantons

démocratiques n'ayant point de villes ni de villages

qui pullent prétendre à quelque prééminence par

defius les autres , le pays fut divifé en communautés,
& chaque communauté ayant un droit égal à la fou-

veraineté , on ne put pas éviter de les y admettre éga*

lement, &c d'établir la pure démocratie»

On fait que la Suffi prife pour tout le corps helvé*

tique, comprend la Suffi propre, les alliés des Suffis^

Se les fujets des Suffies. La Suffie propre eft partagée

en feize fouverainetés , favoir treize cantons , deux
petits états fouverains

,
qui font le comté de Neuf-

Châtel oc l'abbaye de S. Gall * une république qui eft

la ville de S. Gall. Les alliés des Suffis font les Grif-

fons , les Vallaifans & Genève. Les lujets "des Suiffis

font ceux qui fonthors de la Suffis ou ceux qui obéifr

fent à plufieurs cantons qui les pollèdent par indivis.

Il y a des cantons qui font catholiques , oc d'au-

tres proteftans. Dans ceux de Glaris &d'Appenzeli
3,

les deux religions y régnent également fans cauier la

moindre trouble.

Je me fuis étendu fur la Suffie , & je n'ai dit que
deux mots des plus grands royaumes d'Ane, d'Afri-

que & d'Amérique ; c'eft que tous ces royaumes ne
mettent au monde que des efclaves , & que la Suffi
produit des hommes libres. Je fais que la nature fi li-

bérale ailleurs , n'a rien fait pour cette contrée , mais

les habitans y vivent heureux ; les folides richelTes

qui confiftent dans la culture de la terre
, y font re-

cueillies par des mains fages & laborieufes. Les dou-

ceurs de la fociété , & la faine philofophie , fans la-

quelle lafociété n'a point de charmes durables, ont

pénétré dans les parties de la Suffit 011 le climat eft le

plus tempéré , & où règne l'abondance. Les fettes

de la religion y font tolérantes. Les arts & les fcien-

ces y ont fait des progrès admirables. Enfin dans ces

pays autrefois agreftes , on eft parvenu en plufieurs

endroits à joindre lapolitelfe d'Athènes à la fim plicité

de Lacédémone. Que ces pays fe gardent bien au-

jourd'hui d'adopter le luxe étranger, ck de laifier

dormir les lois lomptuaires qui le prohibent 1

Les curieux de l'hiftoire des révolutions de la Suffi
confulteront les mémoires de M. Bochat

,
qui for-

ment trois volumes in-40 . Gefner , Scheuchzer &
Wagner ont donné l'hiftoire naturelle de l'Heivétie»

( Le Chevalier DE Javco URT. )
SUISSES

,
privilèges des Suffis en Franc* pour leur

commerce ; ils peuvent introduire dans le royaume
les toiles du cru & de la fabrique de leur pays fans

payer aucuns droits. Ce privilège eft fondé fur les

traités que nous avons faits avec eux depuis le xv»

fiecle , ainfi que fur plufieurs arrêts & lettres-paten-

tes qui ont encore expliqué & confirmé ce privi-

lège. Le détail de tous ces titres paroît être ici fu-.

perflu , il fufiira d'en donner les dates. Vpye^ les

traités de 1463 , 1475 ' M 11 ' I(^3 & 1 7 1
5 . Voye^

les lettres-patentes 6c les arrêts de 155 1 , 1 571 9

1 594 , 1602 , 1658 , 1693 , 1692 & 1698.

Sous le nom de Suffies , il faut entendre ici non-

feulement les peuples des Treize Cantons , mais en-

core les habitans des ville & abbaye de Saint-Gai

,

du Valais ? de là ville de Mulhaufen , & enfin ceux
des
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des trois ligues grifes & de la comté de Neuchatel.
Ils compofent tous le louable corps helvétique , &
jouiffent tous en France des mêmes privilèges fans
aucune diftinclion.

L'entrée des toiles étrangères n'eft permife dans le
royaume que par les villes de Rouen & de Lyon

,

en prenant pour cette dernière des acquits à caution
aux bureaux de Gax ou de Coulonge , fuivant un
arrêt du n Mars 1692. Mais , en faveur des Suips
feulement , le bureau de Saint-Jean-de Lofne eft ou-
vert comme les deux autres

, par un arrêt de 1698.
La pofition du territoire des Suiffes & de celui de

leurs alliés , ne leur permet pas de faire entrerieurs
toiles par Rouen ; ainfi ce n'eft qu'à Lyon qu'ils exer-
cent leurs droits

,
après avoir rempli néanmoins cer-

taines formalités.

Ils font obligés de faire infcrire leurs noms & en-
regiftrer leurs marques au bureau de la douane.
Chaque particulier n'y eft admis qu'après avoir conf-
taté fon origine devant le préfident en la jurifdiction
de la douane

, par des certificats authentiques des
magiftrats des lieux de fa nahTance. La vérité de ces
certificats doit être atteftée avec ferment par deux
négocians fuipes déjà infcrits. Enfuite le procureur
du roi & le directeur de la douane font entendus ;& enfin lorfque rien ne s'y oppofe , on expédie des
lettres d'infcription , dans lefquelles il eft défendu au
nouvel infcrit de prêter fon nom & fa marque , à
peine d'être déchu de fon privilège.

Il n'y a que ceux des marchands fuijfes qui ont
rempli ces formalités

,
qui puiffent faire entrer leurs

toiles à Lyon fans payer des droits. On exige même
que les balles de toiles portent l'empreinte de la
marque infcrite

( qui par conféquent a été envoyée
à un correfpondant) , & qu'elles foient accompa-
gnées des certificats des lieux d'où elles viennent
portant que ces toiles font du cru & de la fabrique
du pays des Suips , conformément aux arrêts de
1691 & 1698.

Il femble que de la teneur de ces deux arrêts , les
Suips pourraient inférer que leurs bafms doivent
être exempts de droits d'entrée comme leurs toiles.

Mais il eft confiant que leurs bafins payent les droits
ordinaires

; peut-être eft-ce parce que tout privilège
eft de droit étroit , & que les bafins ne font point
nommés dans ces privilèges , ou bien parce que le
coton dont ces bafins font en partie compofés , em-
pêche que l'on ne puiffe les regarder comme mar-
chandifes du cru du pays des Supes.

Par une conceftion de François I. en l'année 1 ^ 1 51

,

qui eft motivée pour fervices rendus , & entr
y

autres
prêt d'argent

, les marchands des villes impériales
avoient obtenu quinze jours de délai , au-delà des
quinze jours fuivant immédiatement chaque foire

,
pendant lefquels , conformément aux édits de Char-
les VIL & de Louis XL les marchandifes ne payent
a la fortie de Lyon aucun des droits dûs dans les au-
tres tems. Les Suipes qui n'avoient que dix jours de
grâce , en demandèrent quinze comme les Alle-
mands

, ce qui leur fut accordé par Henri IL le 8
Mars 1 5 5 1 . Pour jouir de cette faveur , ils doivent
fe faire infcrire à l'hôtel-de-ville comme ils le font à
la douane pour raffranchifîément des droits d'entrée.
La raifon en eft que ces droits de fortie

,
qui font

domaniaux , ont été aliénés à la ville de Lyon en
1630.
Voy&i fur tout cet objet les diffét entes hifioires des

Suips
^ ou au moins le recueil de leurs privilèges

,imprimé chez Saugrain en 171 5 \ U mémoire de M.
d'Herbigny

, intendant de Lyon ; dans Vétat de la
France

, par le comte de Boulainvilliers ; & le re-
cueil des tarifs

, imprimé à Rouen en 1 7 5 8.
Il peut être important d'ajouter ici que les toiles

de Suipt
, que l'on envoie de France aux îles & co-

TemcXK
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lonies françoifes

, font affujetties
,
par Varticle 14. du

règlement du mois d'Avril 171 7 , concernant le
commercé de nos colonies , aux différens droits dûs
a la fortie & dans l'intérieur du royaume d'une pro-
vince à l'autre. Voye^ Provinces réputées étran-
gères.

L 'article 3. du même rij eme a exempté de
tous ces droits

, dans le cas cfe l'envoi aux colonies
les marchandifes & les denrées du cru & de la fabri!
que de France. Mais comme les toiles de Suip une
fois fomes de leurs ballots , n'ont plus ;v 0 qui les
caraclérife

, il paroît qu'il feroit aifé de les envoyer
a-travers tout le royaume de Lyon à la Rochelle

%pour palier à nos colonies comme toiles françoifes.
Afin de prévenir tout abus à cet égard , on pour-

rait exiger que les toiles de Suffi reçuffent dans leur
pays

,
ou lors de l'ouverture des balles en France

une marque particulière & diïtinàiive. Cette idée'
s'eft préfentée fi naturellement

, que j'ai cru devoir
1 ajouter à cet article avant de le terminer. Article de
M. Brisson

, infpecleur des manufactures , & aca-
démicien de Fille-Franche en Beavjoilois.
SUITE

,
f. f. ( Gram. ) enchaînement , liaifon

,depenoance
,
qui détermine un ordre fucceffif entre

piuiieurs chofes. On dit les fuites d'une affaire ; la
fmte de la débauche ; lafwt? d'un raifonnement ; h
'fuite d'un prince ; c'eft à la fuite d'une affaire ; une
Juite d'événemens fâcheux ; une fuite de fottifes ; ta
fuite de l'hiftoire eccléfiaftique ; une fuite de mé-
dailles de poètes.

Suite, en Algèbre
, eft la même chofe que feriê.

roye^ Série.

Suite
, ( Jurifprud.

) fignifie la continuation ou
la pourtuite d'une choie.

Suivre le barreau , c'eft le fréquenter
, y aftifter.

Etre à la fuite de la cour ou du confeil c'eft fe
tenir auprès & à fes ordres.

Faire fuite d'une demande ou procédure
, c'eft

continuer les pourfuites commencées.
Suites de bêtes, dans la coutume de Beny& an-

tres coutumes
, c'eft proprement une revendication

que tait celui qui a donné du bétail à cheptel , lors-
qu'il eft vendu à fon infçu par le preneur.

Suite fe prend quelquefois pour le croît du bétail.
On dit croît & fuite j la coutume de Touraine

, arh
ttcle 100 , dit que ceux qui ont droit de faultra4 &
preage, avec faculté de mettre dans les prés dont
ils jouiffent des vaches & bêtes chevalines avec leur
futé

, n'y peuvent mettre que le croît Se fuite de
1 année feulement , c'eft-à-dire , les veaux & poulins
de 1 année.

Suite de dix/ne
, ou dixme de fuite. Voye{ DlXME

Suite par hypothèque
, eft lorfqu'en vertu de l'hy-

pothèque on pourfuit le détenteur d'un bien qui eft
hypothéqué à une créance. On dit communément
que les meubles n'ont pas de fuite par hypothèque

,c eit-a-dire
, que quand ils font déplacés du lieu ou.

on les avoit donnés en nantuTement , on ne les peut
pas faifi.r entre les mains d'un tiers, fi ce n'eft en
cas de banqueroute ou par droit de revendication.Viyei Varticle 2.70 de la coutume de Paris.

Suite deperfonnes ferves , c'eft la revendication
que peut faire le feigneur de fes hommes ferfs , lorf-
que fans fon confentement ils vont demeurer hors
de fa feigneurie. Voye^ les coutumes de Berry , Ni-
vernois , Bourbonnois

, Bourgogne
, Comté.

Droit de fuite du châtelet de Paris , eft un droit
particulier

, en vertu duquel lorfqu'un commiflaire
du châtelet de Paris a appofé le fcellé , il doit être par
lui appofé par droit defuite dans tous les lieux où il

peut fe trouver des effets du défunt , & l'inventaire
doit être fait de même par les notaires du châtelet
ou par ceux des lieux auxquels les officiers du châ-
telet délivrent des commifîions à cet effet.
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Ce droit de fuite n'a été établi par aucune loi pré-

cife ; il paroît tirer fon origine de ce qu'ancienne-

ment le fcel du cMtelët étoit unique & univerfel

pour tout le royaume ; on s'en fervoit même , au

défout du grand
,
pour fceller les actes de chan-

cellerie.

Ce fcel étant exécutoire dans toute l'étendue du

royaume , il eft naturel que les officiers du châtelet

ayant commencé à inftrumenter en vertu de ce

feeau , continuent de le mettre à exécution dans tous

les lieux où il y a occafion de le faire.

Ce droit de fuite réfulte d'ailleurs de l'indivifibi-

litc de la matière , & l'on argumente pour cela du

titre du code ubi de hcereditate agatur , & des inter-

prétations que les doâeurs lui ont donné , tantôt

en fixant la compétence du juge par le lieu où fe

trouvent les choies héréditaires ou la plus grande

partie
,
par le lieu du domicile du défunt , ce qui

doit fur-tout avoir lieu en France , où les meubles

fuivent le domicile du -défunt pour la manière d'y

fnecéder.

Quoi qu'il en foit des motifs qui ont pu faire in-

troduire cet ulage , il eft certain qu'il a été aùtorifé

par plufieurs réglemens ; il l'eft implicitement par

un édit du mois de Décembre 1477 ,
qui donne pour

motif d'une nouvelle création de commiffaires-exa-

minateurs
,
que le roi avoit recouvré par fes con-

quêtes plufieurs duchés, comtés, villes, châteaux,

feigneuries & poflefSons , ce qui donnoit , eft-il dit,

beaucoup plus d'étendue à la jurifdiction du châte-

let, tant à caufe des privilèges de l'univerfité qu'au-

trement ; motif qui fuppolent que les commiffaires

peuvent appofer le fcelle dans tout le royaume par

droit de fuite.

Ce même droit a été aùtorifé par divers arrêts.

On peut néanmoins voir ce que dit à ce fujet l'au-

teur du recueil des réglemens fur les fcellès & inven-

taires. , Uv. IL ch. ix. lequel prétend que ce droit de

fuite n'eil point particulier aux offices du châtelet

,

qu'il ne réfulte que de Findivifibilité du fcellé & de

l'inventaire ; il prétend même que divers arrêts qu'il

rapporte ont mis des bornes à ce privilège , mais il

eft certain que les officiers du châtelet ont pour eux

la poffeffiom Voyei le truite de la police par de la

Mare , tom. I. liv. I. tit. 12. lefyle du châtelet.

Quelques autres officiers j
Quittent auffi du droit de

fuite pour les fcellés ,. comme Meilleurs de la cham-

bre des comptes fur les biens des comptables , en

quelque endroit du royaume que ces biens foient fi-

tués ; mais c'eft moins en vertu d'un privilège atta-

ché à leur fceau ,
qu'en conféquence de leur jurif-

diftion
,
qui s'étend par-tout fur les biens des per-

fonnes qui font leurs jufticiables. Voyt^ Attribu-

tion ,
Compétence, Privilège. (A)

Suite, ( Art numifmat. ) les antiquaires appel-

lent/1'/^
j
l'arrangement qu'ils donnent à leurs mé-

dailles , de grand
,
moyen & petit bronze , comme

nous l'avons expliqué au mot médaille, Voyei MÉ-

DAILLE,
Mais la méthode la plus ordinaire eft de former les

fuites par le côté de la médaille qu'on nomme la tête,

& c'eft de cette diftribution dont nous allons entre-

tenir ici les curieux.

Il y a dans les médailles parfaites deux côtésàcon-

fiderer , qui contribuent à leur beauté & à leur rare-

té ; le côté qu'on appelle la tête , & celui qu'on ap-

pelle le revers. Le côté de la tête détermine les fuites,

& fixe l'ordre & l'arrangement de chacune , foit

qu'effectivement l'on y voie la tête d'un perfonnage,

comme d'un dieu , d'un roi , d'un héros , d'un la-

vant, d'un athlète , foit qu'il s'y rencontre autre

chofe qui tienne lieu de la tête, & qu'on ne laine pas

cependant de nommer ainfi , comme une figure , un

nom , ou quelque monument public , dont l'infcrip-

%\qïi eft mile de l'autre côté.

De ces différentes têtes dont nous parlons , fe for*

ment cinq ordres différens de médailles, dont on peut

compofer des fuites fort curieufes. Dans le premier

on met la fuite des rois. Dans le fécond celle des vil-

les , foit greques , foit latines ; foit avant , foit après

la fondation de l'empire romain. Dans le troifieme

fe rangent les familles romaines , dont les médailles

fe nomment auffi confalaires. Dans le quatrième, les

impériales , & toutes celles qui y ont rapport. Dans
le cinquième, les déités , foit qu'elles fe trouvent fur

les médailles en fimple bulle , foit qu'elles y foient

tout de leur haut , & revêtùes de leurs qualités, &
de leurs fymboles. On y voit les héros & les hom-
mes illuftres dont on a confervé les médailles, comme
Homère

,
Pythagore , & certains capitaines grecs Se

latins , &c.

Dans le premier ordre
,
qui eft celui des rois, les

fuites peuvent être fort belles , & même très-nom-

breufes , fi l'on veut mêler les métaux , car il nous

refte beaucoup de médailles greques de ce genre. M.
Vaillant nous a donné les rois de Syrie,dont il a formé

une hiftoire pleine de lavantes remarques. Le titre de

fon livre eft Seleucidarum imperium ,fve hijloria regum

Syries adfidem numifmatum accomodata^Varis, 1 60 1 , in-

4
0

. 11 a ramafié dans cet ouvrage la fuite complette

des rois de Syrie depuis Séleucus I. dit Nicator
,
juf-

qu'à Antioclius Xllï. du nom appellé Epiphanes 9

Philopator , Calîinicus , & connu par la qualité d'a-

liatique
,
oucomagene ; c'eft-à-dire ,que M. Vaillant

a renfermé dans ion hiftoire numifmatique le règne

de 27 rois, qui fait l'efpace de plus de 250 ans ; puii-

que Séleucus commença de régner environ l'an 312

avant J. C. & que le dernier Antioclius finit environ

l'an 75. On trouve dans cet ouvrage une fuite de

1 20 médailles, gravées & expliquées avec beaucoup

de netteté.

Le même auteur nous a donné les rois d'Egypte,

dont il a fait un recueil très-curieux , intitulé hsjwria

Piolem<zorum Algypti regum adftdem numijmatum ac-

commodâta. Amjl. lyoi
,
in-fol. Près de 20 ans après

la mort de ce favant antiquaire , on a publié en deux

volumes de fa main , & achevé avant la mort, l'ou-

vrage qui regarde les médailles & fhiftoire des rois

parîhes , des rois du Pont , du Bofphore & de Bithy-

nie. Le premier volume eft intkulé
,
Jrfaddarum

imperiumfive regum Parthorum hifloria adfinem numif-

matum accommodata ; & le fécond : Achœmenidarum

imperium
,
five regnum Pond

,
Bofpkori & Bithynicz

hifloria , ad fidtm numifmatum accommodata. Paris ,

1425 fin-4
0

. Il feroit àfouhaiter que quelqu'un nous

donnât de même Fhiftoire des rois de Macédoine , de

Thrace , de Cappadoce , de Paphlagonie , d'Armé-

nie , de Numidie ,
par les médailles ; nous avons

celle des rois de l'Ofrhoefne, & de la Bactriane
,
par

M. Bayer. '

Il fe voit des rois goths , dont les médailles ont pane

jinqu'ànous,foit en bronze, foit en argent. Quelques-

unes ne font pas méprifables/Telles font celles d'Atha-

laric,deWiiigez,deBaduela,&deThela.On en trouve

même d'or, mais d'un or très-pâle & très-bas , oii

M. Patin dit qu'il n'y a que la quatrième partie de

fin. On ne peut point former defuites de pareilles mé-

dailles.

Dans le deuxième ordre
,
qui eft celui des villes

,

on trouve de quoi faire desfuites confidérables ; des

feules villes greques , l'on peut en ramaffer plus de

250 ;
j'entends à n'en prendre qu'une de chaque ville:

car les différens revers conduiraient beaucoup plus

loin.

Goltzius paroît y avoir travaillé avec beaucoup

d'application
,
parce qu'il regardoit ces monumens

nori-feulement comme un embelliffement , mais en-

core comme des preuves de fon hiftoire. Il en a com-

pofé un gros ouvrage où jl y a beaucoup à apprenr



dre ; & oh Von trouve de quoi entendre les types
diffèrens de ces médailles

,
qu'il femble n'avoir pas

voulu fe donner îa peine d'expliquer plus diftincle-

ment. Nous les avons depuis l'an 16 1 8 , gravées au-
trefois par Goltzius même

,
réparées ck imprimées

de nouveau par Jacques de Bie à Anvers, en plus de
cent tables , & mifes à la tête de deux tomes de l'hif-

îoire greque de ce même Goltzius. Le premier con-
tient la grande Grèce & la Sicile. Le fécond com-
prend la Grèce même , les îles de la Grèce , &L une
partie de l'Ane. Le plus grand chagrin des antiquai-

res , c'eft qu'on a perdu la meilleure partie des mé-
dailles que Goltzius avoit ramaflees, & que de 30
provinces dans lefquelles il avoit divifé toute lafui-
te , il n'en efl refté que les cinq moindres : la Col-
chide , la Cappadoce , la Galatie , le Pont , & la Bi-

îhynie.

M. de Boze poffédoit un volume entier manufcrit

des médailles de Goltzius , toutes delîinées fort exa-

ctement. Il feroit à fouhaiter qu'on les fit graver,
parce qu'il y en a quantité de fort rares ; le nombre
va jufqu'à près de fept mille toutes impériales , de-
puis Jules Céfar jufqu'à Juflinien, outre celles que
nous avons déjà du même auteur, gravées dans l'hîf-

toire qu'il nous a donnée des trois premiers Géfars

,

Jules
,
Augure& Tibère. Il eft, vrai qu'on n'eit point

d'accord fur la confiance qu'on doit donner à Golt-

zius. Chez plufieurs antiquaires , ce célèbre arîiite

pane pour avoir rapporté quantité de médailles qui

n'ont jamais exifté : de forte que fa deftinée efl com-
me celle de Pline entre les naturalises

,
que tout le

monde admire , & que perfonne ne veut croire ; ce-

pendant l'on découvre tous les jours de ces médail-
les que l'on prétendok avoir été faites à plailir par
ce fameux antiquaire , comme l'on découvre tous

les jours de ces merveilles de la nature
, qu'on re-

gardait comme d'agréables imaginations , que Pline

avoit rapportées , fur la foi de gens à qui il avoit trop

déféré.

Les médailles des colonies pourroient faire chez les

curieux qui aimeroient la géographie ancienne , une
fuite différente de celle-ci,fort nombreufe,fort agréa-

ble,& fort aifée,avec le fecours que nous avons main-
tenant pour la former, & pour la bien entendre. Je

parle de ces villes où les Romains envoyoïent des ci-

toyens , foit pour décharger Rome d'un trop grand
nombre d'habitans , foit pour récompenfer les vieux
foldats , en leur diftribuant des terres & des établine-

mens. On donnoit auffi le nom de colonies à des villes

que les Romains bâtiffoient de nouveau;& l'on accor-
doit le même titre à d'autres villes , dont les habi-
tans obtenoient le droit de citoyens romains , ou le

droit du pays latin
,
qu'on appelloit jus civitatis , ou

jus latii. Ces villes confervoient le nom de colonie ou
de municipe , foit qu'elles fuifent dans la Grèce , foit

qu'elles fuffent ailleurs ; car les Grecs regardoient ce
mot k.o*g>v<cl , comme un mot confacré

,
qu'ils avoient

adopté par refpecl:.

Le nombre des médailles de colonies deviendroit
encore bien plus grand pour en former desfuites, jfi

l'on y joignoit toutes les villes qui ont battu des mé-
dailles en leur nom , fans confidérer fi elles font im-
périales ou nom ; fi elles font greques ou latines :

mais pour perfectionner un cabinet en ce genre , il

faudrait y placer comme tête , ce qui efl revers dans
les impériales , enforte que la figure de l'empereur
n'y feroit confidérée que par accident. Nous avons
indiqué au mot médaille , les beaux ouvrages oui ont
été publiés fur cette matière ; nous ajouterons feu-
lement ici

, que les têtes des médailles des villes , ne
font ordinairement que le génie de la ville même ,

ou de quelqu'autre déité qui y étoit honorée , com-
me il efl: aifé de le voir dans le recueil de Golt-
zius.

Tome XK

Les médailles Confuiaires font, dans îe troifiemg

Ordre , une fuite très-nombreufe , comme nous le di^

rons ci-après, Cette fuiu néanmoins , â peu de ehô*
fes curieufes

, pour les légendes & pour lès types;
fi ce n'efl dans les médailles qui Ont été frappées e$è«

puis la décadence de la république , & qui devroient
commencer naturellement la fuite, des impériales*

Avant ce tems-là , ces fortes de médailles , repfé*

fententfirnplement la tête de Rome cafquée,ou Ceîl©

de quelque déité , & le revers efl ordinairement Une
vicloire traînée dans un char, à deux ou à quatfi
chevaux.

11 efl vrai que vers îe feptieme fiecle de Rome, les

triumvirs monétaires fe donnèrent la liberté de met»
tre fur les médailles , les têtes des hommes illuflres

qu'ils comptoient parmi leurs ancêtres , & de les f
repréfenter , foit fous leur figure propre, foit fous

celle de la divinité tutéiaire de leur famille. Cet ufagô
eut lieu jufqu'à la décadence de la république

,
que

l'on commença à graver fur les médailles les têtes de
Jules-Céfar , des conjurés qui le tuèrent , des trium*
virs qui envahirent la fouveraine puiffance , & dê
tous ceux qui eurent depuis part au gouvernement »

jufqu'à ces malheureux tems a il n'étoit permis à per*
fonne de graver fa tête fur la monnoie : ce privilège;

étant regardé comme une fuite de la royauté , donÉ
le nom même fut toujours odieux aux Romains.

Il faut remarquer ici que Jules-Céfar fut le pre-
mier dont on ait mis5de fon vivant,la tête fur la mon-
noie, On trouve enfuite des médailles d'or & d'ar*

gent avec la tête de M. Brutus , dont quelques-unes
ont au revers une efpece de bonnet entre deux pok
gnards; mais il n'y. a point d'apparence que ces mé-
dailles aient été frappées à Rome , où fon parti n'é-

toit pas le plus fort ; elles le furent , félon Dion
,

lorfque Brutus pana en Afie pour y joindre Caffius^

après s'être rendu maître de la Macédoine, & d'il*

ne partie de la Grèce. Au refte
,
jufqu'à préfent on

ne connoît point de médaille de Brutus auffi fingu-

liere que celle qu'a fait graver le favant marquis Sci-

pion Maifei , où l'on voit d'un côté la tête de Jules-

Céfar couronné de laurier, avec le bâton augurai de*
vant, & pour légende Julius-Oxfar ; au revers , la

tête de Brutus fans couronne, un poignard derrière,

& ces mots : M, Brutus. Mais il faut avouer que
cette médaille eft fufpecte par trop de raifons

, pour
ne pas croire que c'ell une médaille de coin mo-
derne.

.

Dans le Thefaurus Morellianus , on trouve deux
cens fix familles romaines , dont on a fait graver deux
mille quatre cens quinze médailles , fans compren-
dre dans ce nombre ni les médailles qu'on n'a pu at-

tribuer à aucune famille particulière , & qui vont à
cent trente-cinq , ni les médailles confuiaires qui.

ne fe trouvent que dans les faites de Goltzius.

Il s'agit maintenant d'indiquer l'arrangement qu'on
donne aux familles confuiaires. Leurfuiu peut fe faire

en deux façons ; l'une , félon la méthode d'Urlini;

l'autre , félon celle de Goltzius.

Urfini a fuivi l'ordre alphabétique des noms difre*

rens des familles qui fe lifent fur les médailles, met-
tant enfemble toutes celles qui paroilfent appartenir

à la même maifon. Cette manière manque d'agré-

ment , mais elle a la vérité , la réalité & la &H-
dité.

^

'

Goltzius â fait la fuite des familles par les faites

confuiaires
,
rangeant fous chaque année les médail-

les des confuls. Cette deuxième manière eft fanâ

doute belle & favante , mais par malheur elle n'a

que de l'apparence ; & dans la vérité , l'exécution

en eft impofïible. i°. Parce que nous n'avons au*»

cune médaille des premiers confuls
,
depuis l'an 244

jufqu'en l'an 485 : ce qui a obligé Goltzius de mettre

à leur place feulement les noms de ces magiftrats #
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félon qu'ils fe trouvent dans les faftes. i°. Depuis
|

l'an 485 jufqu'à l'empire d'Augufte , les médailles I

que Goltzius rapporte n'ont point été frappées ni

par les confins , ni pour les confuls dont elles por-

tent le nom , mais feulement par les Monétaires qui

étant de la même famille , ont voulu conferver leur

nom ou celui de leurs ancêtres. C'eft ce qu'il eft:

néceffaire d'obferver
,
pour corriger l'erreur des jeu 4-

nes curieux
,
qui s'imaginent que les médailles Con-

fulairesfont ainfi nommées ?
parce qu'elles ont été

frappées pour les confuls qui entroient toutes les an-

nées en charge ; quoique dans le vrai , on ne leur

ait donné cenom que parce qu'elles ont été battues

du tems que la république étoit gouvernée par les

confuls.

Parlons à préfent des médailles impériales qui

conftituent notre quatrième ordre , & où l'on trouve

toutes les têtes néceflaires pour faire la fuite com-
plexe des empereurs jufqu'à nos jours. On eftime

particulièrement les antiques , & parmi les antiques

celles qui compofent le haut-empire
,
que l'on ren-

ferme entre Jules-Céfar & les trente tyrans. Il ne

îaifle pas d'y en avoir d'aftez bien frappées & d'af-

fez curieufes jufqu'à la famille de Conftantin , où

finit toute la belle curiofité. Occo , médecin alle-

mand à Ausbourg, nous en a donné la première def-

cription dès l'année 1579. Son livre fut imprimé à

Anvers , & le nombre des médailles qu'il ramaffoit

s'étant toujours grofti , il en fit une féconde édition

à Ausbourg en 1601 ,
qui eft la bonne. Le comte

Mezza-Barba en a donné une troifieme édition
,
aug-

mentée de plulieurs milliers,

On fait un cinquième ordre defuites de médailles;

c'eft celle des déïtés
,
parce que l'on commence à

rechercher ces fortes de médailles avec foin , à caufe

du plaifir qu'il y a d'y voir les noms des divinités
,

les fymboles , les temples , les autels & les pays où
elles étoient honorées. On en peut formér une belle

fuite de bronze par le moyen des villes greques , où
l'on en trouve une très- grande quantité ; mais la plus

agréable eft celle d'argent que fourniffent les mé-
dailles des familles. Il y en a quantité dans le cabr-

.

net du roi , &c l'on peut porter cettefuite beaucoup

plus loin que dans l'un & dans l'autre métal , fi l'on

veut emprunter les revers des impériales , oii les déï-

tés font repréfentées plus agréablement encore que

fur les médailles des familles , tant parce qu'elles y
ont tous leurs titres différens

,
que parce qu'elles y

font ordinairement repréfentées de toute leur gran-

deur ; de forte que l'on y diftingue l'habillement

,

les armes , les fymboles , & les villes où elles ont

été plus particulièrement honorées.

Le P. Jobert a imaginé une fixieme fuite qui feroit

compofée de toutes les perfonnes illuftres dont nous

avons les médailles , comme des fondateurs des vil-

les & des républiques. Bizas , Tomus , Nemaufus ,

Taras , &c. Smyrna , Amaftris , &c. des reines , Cléo-

patre , Zénobie , &c. des plus fameux légifiateurs

,

Lycurgue^ Zaleucus , Pittacus ; des grands hommes,

comme Pythagore , Archimede , Euclide , Hippo-

crate
,
Chryfippe , Homère , & femblables person-

nages , recommandables par leur feience ou par leur

fageffe ; très-affûrément on verroit avec plaifir une

fuite pareille
,
fi, comme le remarque M. de la Baftie,

on avoit lieu d'efpérer de la porter à une certaine

perfection.

Plufieurs antiquaires ont depuis long-tems efTayé

de nous donner des fuites de têtes des hommes il-

luftres de l'antiquité ; mais la plupart de ceux qui

ont eu cette penfée , ont jugé qu'il étoit impoffible

d'enramafler beaucoup, s'ils fe contentoient de s'at-

tacher aux têtes qui fe trouvent fur les médailles ;

c'eft pourquoi ils y ont ajouté celles qui fe font con-

férées par le moyen des ftatues & des bulles , en

marbre ou en bronze , Sî même des pierres gravées.

Je ne connois pas de recueil en ce genre plus ancien

que celui qui fut publié à Rome par Achille Stace,

favant portugais , fous ce titre • Illuflrium virorum
9

ut extant in urbt expreffi vultus , 1 569 , fol.

Cette collection, fut confidérablement augmentée
par les foins de Fulvio Urfini , & réimprimé à Rome
fous ce titre : Imagines & elogia virorum illuflrium

9

ex lapidibus & numifmatibus
, eîcprtflfa cum annota-

tionibiiSy ex bibliothecd Fulvii Urfini , Rom. 1 570, fol.

Le cabinet d'Urfini ayant encore-reçu de nouvelles

augmentations , Théodore Gallgeus, dans un voyage
qu'il fit à Rome , deffina de nouveau les têtes des

hommes illuftres qu'il y remarqua ; il y joignit les

defleins de ce qu'il trouva dans les autres cabinets

romains ; & de retour en France * il les grava , & les

publia avec ce titre : Illuflrium imagines ex antiquis

marmoribus
,
numifmatibus , & gemmis exprefftz ,

quez

extant Romce
,
major pars apud FuLvium Urjîmwt»

Jheodorus Gallœus delimabat Romœ ex archetypis ,

incidebatj Antuerp. 1598, ex afficinâ Piantin. in-A°.

Il n'y avoit dans ce livre que 1 5 1 images ; mais l'on

y en ajouta 17 nouvelles
,
lorfqu'on imprima le com-

mentaire de Jean Faber fur ces portraits : Joannis

Fabri Bambergenfls nïedici romani , in imagines illuf-

lrium ex Fulvii Urfini bibliothecd Antuerp'uz à Théo-

doro Gailœo exprejjas commentarius
,
Antuerp. ex ofl.

Plant. 1606 , in-4°.

Enfin dans le fiecle parle , il parut deux recueils

encore plus amples de têtes d'hommes illuftres ; l'un

en italien , l'autre en latin» Le premier eft intitulé :

iconografia , cioi difegni d'imagini di famofifjimi mo-

narchi
, filofofi ,

poeti , ed oratori del antickità , cavati

dcl Angelo Canini, de frammenti de marmi antichi 9

e de gioé
,
medaglh d'argento , d'oro , e jlmili metalli,

Roms; 1669 ,fol. Le fécond a pour titre : Veterum il-

luflrium philofophorum , poïtarum , rhetorum imagines 9

ex vetufiis nummis ,
gemmis , liermis

7
marmoribus, aliij-

que antiquis monumentis de fumptœ , à Joan. Petro

Bellorio expofitionibus illujlratce , Rom. 1685 ,fol.

Quoique dans tous ces recueils il n'y ait pas plus

de 200 têtes différentes , on a cependant été obligé

d'y faire entrer également les médailles , les médail-

lons , les conformâtes , les ftatues , les buftes & les

pierres gravées. Déplus , dans ces mêmes recueils,

& principalement dans les trois premiers , il y après

de la moitié des têtes copiées d'après les médailles

qui entrent plus naturellement dans d'autresfuites ,

comme celles des rois d'Egypte , de Syrie , de Bi-

thynic , du Pont , des familles romaines , & même
des empereurs : il faut outre cela prendre garde que

quelques-unes de ces têtes ayant été trouvées fans

infeription , ont été nommées au hafard , & que les

inferiptions de plufieurs autres font très-certaine-

ment faiùTes & modernes.

Si l'on veut donc fe renfermer dans les bornes que

le P. Jobert preferit ici à unefuite de têtes de perfom-

nés illuftres repréfentées fur les médailles , on ne

peut fe flatter de la rendre bien nombreufe. Il ne fe-

roit cependant pas bien inutile d'eflayer jufqu'où

l'on pourroit la pouffer ; mais il faudrait éviter de

fuivre l'exemple de M. Seguin
,
qui ayant deftiné le

fécond chapitre de fon livre de médailles choifies à

celles des hommes illuftres , ne l'a prefque rempli

que des têtes de divinités & de rois. Haym en a fait

aufîi deux articles dans fon Teforo Britanico , tome lé

p. 124- 14$. & tome IL p. 5y - j6.

Au refte , la manière de ranger les cabinets dé"

pend de l'inclination de chaque particulier , & du

nombre de médailles qu'il poffede. Mais comme il

n'y a que les grands princes qui puiffent avoir des

cabinets complets , c'eft-à-dire enrichis de toutes les

différentes fuites dont nous avons parlé , il faut que

les autres nommes fe bornent à quelques-unes ?
en



évitant de mêler les métaux & les grandeurs. Quel-

que grande que foit la tentation
,
quartd on ne veut

point gâter fon cabinet, il eft bon d'avoir le courage

d'y réfifter.

Après tout ,. les favans ont aujourd'hui la facilité

d'étudier les plus nombreufes fuites dans les catalo-

gues détaillés de médailles qui font entre les mains

de tout le monde. Ces ouvrages , en rendant publi-

ques d'immenfes collerions
?
multiplient en quelque

forte les cabinets , les expofent à plus de regards, &
mettentles Antiquaires en état de comparer enfem-

ble un plus grand nombre de ces monumens , & de

les éclaircir l'un par l'autre. La leclure de tous les ca-

talogues eft non-feulement utile par les objets qu'elle

offre à la curiofité , mais elle a encore l'avantage

d'indiquer ce qui manque aux plus riches cabinets.

Enfin elle nous procure quelquefois la connoiffance

des médailles rares
,
que leurs poffeffeurs fe déter-

minent à publier j>
foit par vanité > foit par un fentii-

ment plus noble. C'eft par ce dernier motif que fe

conduifit M. de Valois en publiant en i y46 les mé-

dailles curieufes de la fuite qu'il avoit formée ,
'&

qu'il accompagna de remarques hiftoriques. Toutes

ces chbfes concourent à étendre la connoiffance de

l'art numifmatique. ( Le chevalier DE Javcourt.)
SUIVABLE , adj. (Manuf. en laine.) un fil fui-

fable efl un fil filé égal , &C qui ne barre point l'é-

toffe.

SUIVANT , adj. & fubft. {Grann) celui qui fuit,

qui accompagne. Le jourfuivant ; un marchandfui-
vant la cour ; unfuivant d'Apollon.

SUIVANTE , f. f. {Littéral.) c'efl dans la comé^

die un rôle fubalterne de femme. Lafuivante efl at-

tachée au fervice d'une autre femme ; c'eft la confi-

dente de cette femme ; c'eft elle qui la confeille bien

ou mal
,
qui la révolte contre fes parens , ou qui la

foum et à leurs volontés ; qui conduit fon intrigue,

qui parle à l'amant, qui ménage l'entrevue, &c. en

un mot qui lui rend à-peu-près les mêmes fervices

que l'amant reçoit de fon valet , avec lequel la fui-

vantë eù. toujours en allez bonne intelligence. La
fuivante eft. communément rufée , intérefiee , fine

,

à-moins qu'il ne plaife au poète d'en difpofer autre-

ment , & de placer de l'honnêteté , du courage , du

bon efprit & de la vertu même dans ce rôle.

SUIVER
,
{Marine.) voye^ EspAlmer.

SUIVRE , v. acl. (Gram.) marcher fur les pas d'un

autre. Les jeunes animaux fuivent leur mere. Suive^

ce chemin , c'efl: le plus fur & le plus court : il faut

le fuivre , & voir ce qu'il devient. Quand il parut

,

tout fon monde le fuïvoit ; je l'ai fuivi dans tous fes

tours & retours. On fuit une affaire , un bon exem-
ple , un beau modèle , le parti des armes , une fem-

me , un miniftre , un difcours , un prédicateur , la

bonne dotfline , fon génie , &c.

Suivre , terme de ChaJJe , le limier fuit les voies

d'une bête qui va d'afîïiranee ; quand elle fuit , on dit

qu'il la chaffei

SUIZE, la , {Géog. mod.) petite rivière de France

en Champagne. Elle a fa fource dans l'élection de

Langres , & vient fe joindre à la Marne un peu au-

deffus de Chaumont. (D. /;

)

SUKOTYRO ou SUCOTARIO , f m. (Zoolog.)

nom que les Chinois donnent à un très-gros animal

remarquable par fes cornes , & qui paroît être le

taureau Carnivore des anciens.

Cet animal efl de la grandeur d'un grand bœuf ; il

a le mufeau approchant de celui d'un cochon ; deux
oreilles longues & rudes ; une queue épaiffe & touf-

fue. Ses yeux font placés perpendiculairement dans

la tête , d'une manière tout-à-fait différente de ce

qu'ils font dans d'autres animaux. De chaque côté

de la tête , tout proche des yeux , il fortune longue

corne ou plutôt une dent , non pas tout-à-fait aufti

s u I $m
épaiffe que la dènt d'un éléphant. Il paît fherbe dan*5

les endroits deferts & éloignés.

Nieuhof , dont nous tenons cette defcription 8k
qui nous a donné la figure de cet animal, ajoute , fans

en être peut-être trop inftruit -, qu'on le prend fort

rarement. Nous ne connoiffons en Europe de cette

bête que fa paire de cornes , qui eft d'une grandeur
extraordinaire , & dont le chevalier Hans Sloane

,
qui

en avoit dans fon cabinet , a communiqué le détail

fuivant à MM. de l'académie des Sciences;
,

Ces cornes furent trouvées dans un magafin qu'a-

voit à Wapping M. Doyly , homme fort curieux
,& dont une certaine étoffe d'été porte le nom. Il en

fît préfent au chevalier Hans. Elles étoient affez gâ-
tées , &c les vers les avoiént rongées profondément
dans leur furface en divers endroits ; perfonne ne
put inftmire M. Doyly de quel pays elles étoient

venues , ni en quel tems , & de quelle manière elles

avoient été mifes dans ce magafin. Quoi qu'il en foit,

on les a repréfentées dans les Mémoires de Vacadémie
de Sciences 3 année ijzj.

.
Elles font affez droites à une diftance considérable

de la bafe y & puis fe courbant, elles vont infenfible-

ment fe terminer en pointe. Elles ne font pas ron-
des , mais un peu plates & comprimées , avec des
filions larges & tranfverfaux fur leur furface, ondées
par-deffous. La grandeur des deux cornes n'eft pas
tout-à-fait la même ; la plus longue a fix pies fix

pouces & demi , mefure d'Angleterre ; fon diamètre
à la bafe eft de fept pouces , & fa circonférence d'un
pié & demi. Elle pefoit vingt-deux livres , & conte-
noit dans fa cavité un galon & une pinte d'eau. L'au-
tre corne étoit un peu plus petite

,
pefoit par confé-

quent urt peu moins > & ne contenoit pas tout-à-fait

autant de liaueur.

Le capitaine d'un vaifTeau des Indes ayant confi-

déré ces cornes chez le chevalier Hans , l'affûra que
c'étoit celle d'une grande efpece de bœuf indien

^,

qu'il avoit eu occafion de voir dans fes voyages.
Plufieurs autres raifons ont aufli convaincu le cheva-
lier Hans que cet animal efl: le bœuf ou le taureau
qui fe trouve dans l'Ethiopie & d'autres contrées au
milieu de l'Afrique , & qui a été décrit par Agathar-
chide Cnidien , & par les autres anciens écrivains y
quoique ce qui doit paroître étrange

,
peu d'auteurs

modernes en ayent fait mention. Nous parlerons ait

long de cet animal au mot Taureau Sauvage.
C'efl: affez de dire ici que Bernier , dans fa relation

des états du grand-mogol , tome II. p. 43. remarque
que parmi plufieurs préfens qui dévoient être offerts

par deux ambaffàdeurs de l'empereur d'Ethiopie à
Aureng-Zeb, il fe trouvoit une corne de bœufpro-
digieufe remplie de civette ; que l'ayant mefurée , il

trouva que la bafe avoit demi-pié en diamètre. II

ajoute que cette corne
,
quoiqu'elle fût apportée par

lés ambaffàdeurs à Delhi où le grand-mogol tenoit

alors fa cour , ne lui fut pourtant pas préfentée
, parce

que fe trouvant courts d'argent , ils avoient vendu la

civette en route.

Gefner j Icon. anim. quadrup. Tiguri 1 560, p. 34;
parle & donne la figure d'une corne fort grande ?

qu'il dit avoir vue fuipendue à une des colonnes de
la cathédrale de Strasbourg , & qui paroît être de la

même efpece que les cornes en quefHon. Il ajoute

que l'ayant mefurée le long de la circonférence ex-

térieure , il trouva qu'elle avoit quatre verges ro-^

maines en longueur ; & il penfe que ç'avoit été la!

corne d'un grand &C vieux urus , taureau fauvage ,

que vrai-femblablement on avoit fufpendu dans cet

endroit à caufe de fa grandeur extraordinaire. Quant
aux cornes de la colletfion du chevalier Hans Sloane,

ce (avant naturalifte conjecture que du tems que lès

Anglois avoient un grand commerce à Ormus , elles

y furent portées avec d'autres marçhandifes , ôc grn



fuite envoyées ou apportées en Angleterre par quel-

que perfonne curieufe. ( D. J. )
SULAC Isle; ( Géog. mod. ) on écrit auffi Xula

&: Xul, île de la mer des Indes l'une des Molu-
ques. Elle eft entre l'île Célebes & la nouvelle Gui-

née , à cinquante lieues fud-oueft de l'île de Ternate

,

environ à 142. 3 5 de longitude , fous le 2 d. de la-

titude méridionale. Ses habitans vont tous nuds.

(D.J.)
SULÉVÈS ; f. m. pl. (

Mytholog. ) divinités cham-

pêtres
,
qu'on trouve au nombre de trois fur un an-

cien marbre : elles font afïifes tenans des fruits &
des épis ; on ne fait point l'origine de leur nom , &
elles n'ont point d'autres fymboles qui les farte con-

noître. {D.J.)

SULLANÛM CIVILE bellum
,
{Antiq. Rom.)

c'eft ainû" qu'Eutrope nomme la guerre civile de

Sylla
,
qui jointe à celle des alliés d'Italie Sociale ha-

licum, dura dix ans
,
pendant lefquelles périrent plus

de cent cinquante mille hommes , trente -trois per-

fonnages confulaires
,
fept préteurs , foixante édi-

les , deux cent fénateurs , fans parler du nombre in-

nombrable d'hommes de toutes les parties d'Italie.

(Z>. /.)

SULLONIACIS ,(Géog. mod.) ou Sullomaca, ou
Sullomaca , ville de la Grande-Bretagne. Elle eft

marquée dans l'itinéraire d'Antonin , fur la route du

retranchement à Portus-Rutupin , entre Verolam'mm

& Londinium , à neuf milles de la première de ces

places,& à douze milles de la féconde. On s'accorde

à dire que c'eft préfentement Brockley- Hills, où l'on

découvre afTez fouvent des médailles , des urnes fé-

pulcrales, & d'autres monumens d'antiquité. (D. J.)

SULLY , ( Géog. mod. ) ou Sully fur Loire
,
petite

ville de France dans le Gatinois fur la Loire,

à 8 lieues au-deffus d'Orléans , avec titre de duché-

pairie érigé en 1606 en faveur de la maifon de Bé-

îhune. Il y a une collégiale dédiée à St. Ythier,& le

duc de Sully nomme aux bénéfices du chapitre.

Long. 2.0.4, ^a£7'1 ' 47' 48.

Sully, (Maurice de ) célèbre évêque de Paris,

naquit à Sully dans le xij. fiecle, & prit le nom du

lieu de fa naiflance. Sa famille étoit obfcure , mais fa

feience & fa vertu lui procurèrent l'évêché de Paris

après la mort de Pierre Lombard. Il étoit magnifi-

que , car non-feulement il jetta les fondemens de

l'églife de Nôtre-Dame de Paris, mais il eft encore

le fondateur des abbayes de Herivaux & de Hermie-

res. Il mourut l'an 1
1 96, & fut enterré dans l'abbaye

de S. Vi&or , où l'on lit fon épitaphe. (D. J.)

Sully ijle } {Géog. mod.) petite ville d'Angleterre

dans le Glomorghan-Shire , un peu au-deffous de

l'embouchure du Taf , vers une petite pointe de

terre. Cette île eft voifine d'une autre appelléeBar-

ry , & toutes deux ne font féparées de la terre que

par un petit détroit. (D. J.)

SULMO
, ( Géog. anc. )

première ville d'Italie.

C'eft une de celles que Ptolomée, /. ///. donne aux

Peligni. Cefar fait mention de cette ville au premier

livre de la guerre civile, c. xviij. Il la connoît feule-

ment fous le nom de fes habitans qu'il nomme Salmo-

nenfes, & il ajoute qu'elle eft à fept milles de Cor-

finium. Silius Italicus /. vHfi v.Sio, donne à Sulmo

l'épithéte de gelidus , à caufe de fa fituation près des

deux rivières dont les eaux font très-froides.

Cette ville devint par la fuite colonie Romaine ;

car on lit dans Frontin: Sulmona eâ lege ejl adjignata
,

& ager Eferniœ : or Efemiœ, félon le même auteur ne

fut colonie Romaine que fous Néron. Cette ville

fubfifte encore préfentement. On la nomme Sul-

mona.

C'eft la patrie d'Ovide , comme il nous l'apprend

lui-même. Trijl. I. IV. Eleg. 9.

Sulmo mihi patria , & gelidis uberrimus undis,

Ovidius Nafon ( Publius ) chevalier romain , a
été le poète lê plus galant de l'antiquité. Il ne fe con-

tenta pas de faire des conquêtes de galanterie , il ap-

prit auffi au public l'art d'aimer, & l'art de fe faire

aimer; c'eft -à -dire qu'il réduifit en fyftème une
feience pernicieufe , & qui n'a pour but que le def-

honneur des familles. Augufte le relégua fort loin ,

à Tomer dans la baffe-Moëfie , pour des raifons qui

nous font inconnues , & que perfonne n'a pu devi-

ner. Il mourut dans fon trifte exil âgé de 60 ans,

étant né l'an de Rome 7 1 1 . Il paroît que la meilleure

édition de fes œuvres eft celle de M. Burman. Lugd.

Rathv. ij22. 4. vol. in-40 .

Le plus bel ouvrage de ce poëte , dont nous en-

tretiendrons ici le lefteur , eft celui des Métamor-
phofes , & c'eft aùfîi de cet ouvrage que l'auteur ef-

péroit principalement l'immortalité de fon nom. Il

prédit qu'il réfiftera au fer & au feu, à la foudre &
aux injures dutems. On fait par cœur les neufvers
qui en font la conclufion.

Jamque opus exegi
,
quod nec Jovis ira , nec ignés,

Nec poterit ferrum , nec edax abolere vetuflas ; . .

.

Ore legar populi : perque omnia fcecula famâ ,

Si quid habent veri vatum prœfagia , vivam.

Cette prédiclion n'a point été démentie, & ne
le fera que quand le monde tombera dans la bar-

barie. Il faut croire que la traduction en profe de
l'abbé Banier , & ce qui vaut mieux, celle de Dry-
den & de Garth en vers fubfifteront encore long-

tems ; mais il faudrait être bien dupe pour s'imagi-

ner qu'un certain poème intitulé de Vetulâ, eft un
ouvrage d'Ovide ; ce poème a paru à Wolfembuteî
l'an 1661 , & fa première édition eft de 1534; cet

ouvrage barbare eft vraifemblablement la produclioa

d'un chrétien du bas Empire.

Ovide avoit compofé fes métamorphofes avant îe

tems de fa difgrace ; fe voyant condamné au ban-
niffement, il les jetta dans le feu, foit par dépit,

foit parce qu'il n'y avoit pas encore mis la dernière

main , comme il nous l'apprend lui-même. Trijl. L /•

Eleg. y. v. 13. Quelques copies qu'on avoit déjà ti-

rées de ce bel ouvrage , ont été caufe qu'il n'a point

péri.

L'auteur fouhaita qu'en cas qu'il mourût au pays
des Getes , fes cendres fufTent portées à Rome , &C

que l'on mît fur fon tombeau l'épitaphe qu'il fe fit

lui-même; en voici la fin, Trijl. I. III. Eleg. 3 . v. 5g 9

Hic ego quijaceo , tenerorum lufor amorurn ,

Ingenio perii
, Nafo poeta, meo.

At tibi qui tranjis , ne fit grave ,
quifquis amajli^

Dicere
,
Nafonis molliter ojja cubent.

Il trouva non-feulement de l'humanité parmi les

G êtes , mais auffi beaucoup de bonté & de faveur ;

ils l'aimèrent , l'honorèrent fingulierement , lui ac-

cordèrent des exemptions , & lui témoignèrent leur

eftime finguliere par des décrets publics en fon hon-

neur. Il eft vrai que les descriptions que le poëte fît

de leur pays , ne leur plurent pas , mais il les adou-
cit par des exeufes. Un italien délicat & maigre

comme lui , fouffroit réellement dans une région

froide , & voifine d'un peuple qui faifoit continuel-

lement des irruptions. Il écrivit pendant fon exil une
infinité de vers ; comme il manquoit de converfa-

tion , & qu'il n'aimoit ni à boire ni à jouer, les

mufes furent toute fa reftburce.

11 faut mettre au nombre de fes bonnes qualités 9

celle de n'avoir point été fatyrique. Il étoit pour-

tant très-capable de faire des vers piquans, car dans

fon poème contre Ibis
,
qu'il écrivit un peu après

fon exil , il n'y eut jamais de fiel plus amer que ce-

lui qu'il y verfa , ni des malédictions ou des anathè-

mes plus atroces, Bayle & M. de Chaufepié ont fait



tm article fort curieux de cet aimable poëte, (Le Che-

valier de JAUCOURT.')

SULMONA ou SULMONE
,
{Géog. mod.) ancien-

nement Sulmo par les Romains , ville d'Italie 3 au
royaume de Naples , dans l'Abruzze-citérieure fur la

Sora. Elle a dès le vj. fiecle un évêché qui relevé

aujourd'hui du faint Siège. Long, j /, 37. latit. 42. 6*»

Ciofani, (Ercole) littérateur du xvj. fiecle, na-

quit à Sulmone. L'honneur d'être le compatriote

d'Ovide, lui rît entreprendre de donner des obferva-

tions fur les métamorphofes de ce poëte , & on lui

en fait bon gré , car fes obfervations ne font pas feu-

lement favantes, mais écrites d'un flylepur, élégant

& fleuri. (D. J.)

SULPICE Saint
, ( Géog. mod.) ou S. Sulpke de

Lé^adois, petite ville de France dans le haut-Langue-

doc, au diocèfe d-e Rieux, à deux lieues de Rieux,
ck à quatre de Touloufe. Cette petite place fuit le

droit écrit, & fait partie de la commanderie de Rei-

neville de l'ordre de Malthe.il n'y a point de gabelle

dans cette ville , elle efl très-pauvre, ne fait aucun
commerce , & fa taille efl réelle ; fon premier con-
ful entre aux états de Languedoc, &n'v a nul cré-

dit. (D.J.)

SULTAN, f. m. ( ÊTtfi. mod.) ce mot qui efl arabe,

fignifie empereur oufeigneur ; on croit qu'il vient de

Jelatat qui fignifie conquérant ou puiffant. Le nom de

fuitan tout court , ou précédé de l'article el défîgne

alors l'empereur des Turcs ; cependant le titre de

pa ditchah efl: réputé plus excellent; & les Turcs ap-

pellent le lultan Padifchahi AUmPenah
,
c'efl-à-dire,

empereur , le refuge & le protecteur du monde , ou bien

on le nomme Aliothman Padifchahi
, empereur des

enfans d'Othman. Voye^ Uarticle Schah. On donne
suffi le titre de fultan au fils du kan de la Tartarie

Crimée. Le motfultanum efl chez les Turcs un titre

de politefié qui répond à celui de monfieur parmi
nous.

Le fultan exerce fur fes fujets l'empire le plus def-

potique. Selon la dodrine des Turcs , leur empereur
aie privilège démettre à mort impunément chaoue
jour

,
quatorze de fes fujets , ians encourir le repro-

che de tyrannie; parce que , félon eux, ce prince

agit fouvent par des mouvemens fecrets
,
par des

înfpirations divines
,
qu'il ne leur efl point permis

d'approfondir ; ils exceptent cependant le parricide

& le fratricide qu'ils regardent comme des crimes
,

même dans leurs fultans. Cela n'empêche point que
les frères des empereurs n'aient été fouvent les pre-

mières victimes qu'ils ont immolées à leur fureté. Les
fultans les plus humains les tiennent dans une prifon

étroite dans l'intérieur même du palais impérial; on
ne leur permet de s'occuper que de chofes puériles

,

& très-peu propres à leur former l'efprit , & à les

rendre capables de gouverner. Malgré ce pouvoir fi

abfolu desfultans , ils font fouvent eux-mêmes expo-
fés à la fureur & à la licence d'un, peuple furieux &
d'une foldatefque effrénée qui les dépofe & les met
à mort , fous les prétextes les plus frivoles.

Le lendemain de fon avènement au trône ,1efultan

va vifiter en grand cortège un couvent qui efl dans
un des faubourgs de Conflantinople ; là le fcheik ou
fupérieur du monaflere , lui ceint une épée , & pour
conclure la cérémonie , il lui dit : alle?^ , la victoire ejl

a vous j mais elle ne Pefl que de lapart de Dieu. Jamais
l'empereur ne peutfe difpenfer de cette cérémonie
qui lui tient lieu de couronnement.
On n'aborde lefultan qu'avec beaucoup de forma-

lité ; nul mortel n'efl admis à lui baifer la main ; le

grand vifir
, lorfqu'il paroit en fa préfènee , fléchit

trois fois le genou droit ; enfuite touchant la terre de
fa main droite , il la porte à fa bouche & à fon front,

cérémonie qu'il recommence en fe retirant.

Lefultan n'admet perfonne à fa table; nul homme
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îi*ôfe ouvrir la bouche fans ordre dans fbii palais ; il

faut même y étouffer jufqu'aux envies de touffer ou
d'éternuer ; on ne fe parle qtieparfigne ; on mar-
che fur la pointe des pies; on n'a point de chaufTure,
& le moindre bruit efl puni avec la dernière févérité*

Les réfolutions prifes par lefultan paflent pour
irrévocables

, quelqu'injufles qu'elles fbient; il ne
peutjamais fe rétraclen Ses ordres font reçus comme
s'ils yenoient de Dieu même , & c'efl une impiété
que d'y défobéir

; quand il veut faire mourir un grand
vifir, il lui fignifie fa fentence par écrit en ces ter-
mes : tu as mérité la mort, & notre volonté êfl qu'après
avoir accompli Fabdcfl ( c'eft-à-dire

, l'ablution de la
tete, des mains & des piés ordonnée par la loi ) , &
fait le namai ou la prière félon la coutume, tu réfîgnes ta
tête à ce mefager que nous t'envoyons à cet effet. Le vi-
fir obéit fans héfiter , fans quoi il feroit déshonoré&
regardé comme un impie& un excommunié. Le ful-
tan prend parmi fes titres celui de {iîïulàh qui fignifie
image ou ombre de Dieu : ce qui donne à fes ordres
un caraôere divin

, qui entraine une obéiffance
aveugle.

Malgré tout ce pouvoir , ïefultan ne peut point
toucher, fans la néceffité la plus urgente , au tréfof
public de l'état

, ni en détourner les deniers à fori
ufage particulier: ce qui occafionneroit infaillible-
ment une révolte ; ce prince n'a la difpofition que de
fon trefor particulier

, dont le gardien s'appelle haf-
nadar bachi

, & dans lequel du tems du prince Can-
ternir

,
il entroit tous les ans jnfqu'à vingt-fept mille

bourfes
, chacune d'environ

1 500 livres argent de
France

;
c'efl dans ces tréfors qu'entrent toutes les

' richeiïes des bâchas & des vifirs que lefultan fait or*

J

dinairement mourir, après qu'ils le font engraiflés de
la fubflance des peuples dans leurs différentes places
qu'ils ont occupées. La connYcation de leurs biens
appartient de droit à leur maître.

Lesfultans font dans l'ufage de marier leurs fœitre& leurs filles dès le berceau aux vifirs & aux bâchas ;
par-là ils fe déchargent fur leurs maris du foin de leur
éducation; en attendant qu'elles foient nubiles, ceux-
ci ne

^

peuvent point prendre d'autre femme' avant
que d'avoir conlommé leur mariage avec la fultane ;
fouvent le mari efl mis à mort avant d'avoir rempli
cette cérémonie ; alors la femme qui lui étoit defli-
née, efl mariée à un autre bâcha. En moins d'un ail
la fœur d'Amurath IV. eut quatre maris, fans que le
mariage eût été confommé par aucun d'eux; auflîtôt-
que la cérémonie nuptiale tiroit à fa conclufion , le
mari étoit aceufé de quelque crime , on le mettoità
mort

, & fes biens étoient adjugés à fa femme ; mais
on prétend qu'ils entroient dans les coffres de l'em-
pereur.

Les fultans ont un grand nombre de concubines;
Dans les tems du Bairam ou de la pâque des Maho-
metans, les bâchas envoi enta leur fouverain les filles
les plus charmantes qu'ils peuvent trouver; parmi
ces concubines il fe choifit des maîtreffes

, & celles
qui ont eu l'honneur de recevoir lefultan dans leurs
bras & de lui plaire, fe nomment fultanes hafkis%

Voyez cet article. Voyez Paifloire ottomane du prince
Cantemir»

SULT AN-CHÉRIF'
, ( terme de relation. ) titre du

prince qui gouverne la Mecque. Ce prince étoit d'a-
bord fournis & tributaire du grand-feigneur ; mais
dans la divifion de l'empire mufuiman, la race dû
prophète s'efl confervé la fouveraineté &C la pofïef-*
fiorï de la Mecque & de Médine , fans être dans la
dépendance de perfonne ; c'efl alors qu'on a donné
a ces princes le titre de fultans-chérifs

,
pour mar«

quer leur prééminence. D'ailleurs tous les autres
princes mahométans ont pour eux &t pour les lieux
qu'ils poffedent, une extrême vénération, leur en-
voyant fouvent des offrandes & des préfens confi-
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dérables. Enfin lesfultans-chérifs ont ufurpé un grand
pays fur les Abyftins

,
lefquels ne pofledent plus au-

jourd'hui de port en propriété fur la mer Rouge.

SULTANE , f. f. ( Hifl. mod. ) maîtrefte ou con-

cubine du grand-feigneur. Nous ne difons pas fon
époufe, parce que la politique des empereurs turcs

ne leur permet pas d'en prendre. Sultane, favorite eft

une des femmes du ferrail que le fultan a honoré de

fes faveurs , & qu'on nomme afekifultana. Voye{

Aseki.
Sultane régnante eft la première de toutes qui don-

île un enfant mâle au grand-feigneur. On l'appelle

ordinairement bujuk afeki , c'eft-à-dire , la première

ou la grande favorite.

Sultane validé eft la mere de l'empereur régnant

,

comme nous difons la reine mere.

Toutes cesfultanes font renfermées dans le ferrail

fous la garde d'eunuques noirs& blancs , & n'en for-

tent jamais qu'avec le grand-feigneur , mais dans des

voitures fi exactement fermées, qu'elles ne peuvent

ni voir ni être vues.

Quand le grand-feigneur meurt , ou perd l'empire

par quelque révolution, toutes cesfultanes font con-

finées dans le vieux ferrail.

Sultane eft auffi le nom que les Turcs donnent à

leurs plus gros vaifieaux de guerre.

SULTANE, en terme de Corijifeur , ce font des petits

ouvrages d'alTortiment & de l'ymm étrie dont on fe

fert pour garnir quelque tourte ou autre chofe.

SULTANIE ou SULTANIA, ( Géog. mod. ) ville

de Perfe , dans l'Irac-Agémi , fur les frontières de

l'Azerbijane , dans une plaine terminée par une mon-

tagne. Sultan Mahomet Chodabande fit bâtir Sulta^-

niedes ruines de l'ancienne vilie de Tigranocerta,&

en fit le liège de fon empire ; c'eftde là qu'elle a pris

le nom de Sultanie
,
qui veut dire ville royale. Elle

devint très-confidérable , & les prédécefleurs d'Ii-

maëlfophi y firent fouvent leur réfidence ; mais cette

ville ayant été faccagée par Tamerlan , & par d'au-

tres princes turcs ôttartares , n'a confervé de fon an-

cien luftre qu'une belle mofquée dans laquelle eft le

tombeau de Chodabande. On en peut voir la def-

cription dans l'hiftoire de Tirnur-Bec, /. III. e. xxj.

Long, de Sultanie, fuivant Tavernier , j€, iâ. latit.

3y. 40. (D. /.)

SULTANIN , f. m. ( Monnaie. ) lefultanin eft une

monnoie d'or qui fe fabrique au Caire, & qui a cours

dans tous les états du turc ; c'eft la feule efpece d'or

qui fe faffe au coin du grand-feigneur; on l'appelle

auftifchérifi^fequin ; il vaut à-peu-près le ducat d'or.

On nomme aufti fultanins des efpeces d'or qui fe

frappent à Tunis ; mais outre que ces fultanins font

d'un tiers plus forts que ceux d'Egypte , l'or en eft

à plus haut titre, & tout du plus fin qu'il puifle être

,

c'eft-à-dire, au plus près de vingt-quatre karats.

(D.J.)
SULTZ , ( Géog. mod. ) petite ville ou plutôt

bourg de France , dans la haute-Alface ,
dépendant

de l'evêché de Strasbourg. Il y a auffi un bourg ap-

pelié Sulti , en Allemagne , dans la Suabe , chef-lieu

d'un comté de même nom; ce comté confine avec les

cantons de Zurich , de SchafFhoule, le landgraviat de

Stulingen, & la forêt-noire. ( D. /.)

S V L T z , comté de, (Géog. mod. ) comté d'Alle-

magne , en Suabe ; ce comté confine avec les can-

tons de Zurich & de SchafFhoufe , le landgraviat de

Stulingen , & la forêt-noire. Le pays en eft allez beau,

& divile en quatre bailliages. Son chef-lieu eft un
gros bourg de même nom. ( D. /.)

SULTZBACH, ( Geog. mod.
) petite ville d'Alle-

magne, dans la principauté de même nom
,
qui eft

fituée aux confins du haut palatinat , vers la Franco-

nie. Cette feigneurie appartenoit à la branche de

Neubourg. ( D. J. )

SULTZBURG
,
{Géog. mod.) petite ville d'Alle-

magne , dans le Brifgaw
, dépendante des margraves

de Bade-Dourlac
,
qui y ont bâti un château. Le ter-

roir de ce lieu produit des vins rouges fort eftimés en
Allemagne. Long. 23. 14. latit. 47. 53. {D.J.
SUMAC , rhus , f. m. ( Hifl. nat. Bot.

) genre de
plante à fleur en rofe

,
compofée de plufieurs pétales

difpofées en rond ; le piftil fort du calice , & de-
vient dans la fuite une capfule arrondie , qui a pref-

quela forme d'un rein, & qui renferme une femen-
ce de la même forme. Tournefort 3 infl. rei herb m

Voye^ Plante.
Sumach ,rhus

,
petit arbre qui vient naturelle-

ment dans l'Europe méridionale , dans quelques
contrées de l'Amérique feptentionale, & en Afrique ;

mais les fumachs d'Afrique font toujours verds , de
plus petite ftature , & bien différens de ceux d'Euro-
pe & d'Amérique : ces derniers s'élèvent à douze ou
quinze piés : ils font rarement une tige droite , leur
écorce eft lifte fur ies vieilles branches , & extrême-
ment velue fur les jeunes rameaux , ce qui

,
joint à

la direction courbe 6c oblique de ces rameaux qui
font fort gros, leur donne de loin l'apparence d'un
bois de cerf ; c'eft ce qui a occafionné de donner au
fumach le nom de bois de cerf; leurs feuilles font corn-

pofées de plufieurs folioles longues
, pointues , den-

telées & rangées par paires fur un filet commun qui
eft terminé par une feule foliole. Ces arbrifteaux

donnent en Juin & Juillet de groffes grappes de
fleurs un peu jaunâtres , & de peu d'apparence ; les

graines qui s'étendent , font de très-petites baies ve-
lues , & bien peu charnues

,
qui contiennent un

noyau rond l'automne & le tems de leur maturité.

Les fumachs d'Europe & d'Amérique font très-ro-

buftes , & leur accroiffement eft très-prompt : on les

voit réuffir par-tout
,
depuis le fol de pur argile

,
juf-

que dans les terreins les plus pierreux : ils s'accom-
modent de toutes les expofitions, ils reprennent ai-

fément à la tranfplantation , ils fouffrent la taille dans
toutes les faifons , & ils fe multiplient plus que l'on

ne veut : on n'eft pas en ufage de les femer , ce fe-

roit un moyen trop long , & d'ailleurs les graines

lèvent difficilement ; mais leurs racines qui rampent
près de la furface de la terre , & qui s'étendent au
loin

,
pouffent une grande quantité de rejettons : ce-

pendant à leur défaut , on peut fe fervir des feules'

racines
,
qui étant coupées de la longueur du doigt

,

& mifes en terre au printems
,
reprennent très-ai-

fément.

On peut tirer quelque parti desfumachs pour l'a-

grément ; leur feuillage eft fort apparent 6c d'une
belle verdure

,
quelques efpeces même donnent des

grappes rouges qui font d'un bel afpect dans l'autom-

ne 6i pendant tout l'hiver , & ces arbrifteaux font

très-propres foit à faire de la garniture dans les bof-

quets , foit à remplir promptement des places vui-

des , où quantité d'arbriffeaux ne pourroient réuffir

à caufe de la défecfuofité du terrein ; mais ces arbrif-

feaux ne font pas fans utilité : on fe fervoit ancienne-

ment de leurs graines pour aftaifonner différens mets.

Bellon rapporte que de fon tems les Turcs les em-
ployoient à cet ufage

,
qui n'a cefle vraisemblable-

ment qu'à caufe que cet affaifonnement noirciffoit

les dents. Il y a tout lieu de préfumer cette propriété

dans la graine dufumach, puifque ladécodion de les

feuilles noircitles cheveux, & que le bois peut fervir

à faire de l'encre : on cultive ces arbrifteaux en Ef-

pagne & dans nos provinces méridionales
, pour la

préparation des cuirs , & on emploie à ce îervice

toutes les parties àufurnach , le bois , la feuille , &
la graine. Ce petit arbre eft au nombre des drogues

colorantes qui font communes aux teinturiers du
grand & du petit teint ; il fert à teindre en verd , ôc

il entre dans l'apprêt des maroquins noirs, & de
quelques
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quelques autres peaux ; c'eft du Portugal qu'on tire
la plus grande partie du fumac qui,.fe confomme en
France on peut faire du vinaigre avec les grappes
de cet arbriffeau ; en faifant des încifions au tronc

,

îj
en découle un fuc réfineux qui pourroit avoir de

Futilité pour les arts : enfin on tait quelqu'ufage des
graines de fumac en médecine

, par rapport à leur
qualité aftringente & rafraîchiffante.

Il y a plufieurs efpeces de Jumacs.
ï°. Le fumac à feuille d'orme : c'eft le feul qui

vienne naturellement en Europe , & celui qui a le
moins d'agrément : on doit appliquer particulière-
ment à cette efpece , ce qui a été dit ci-demis.

2°. Le Jumac de Virginie : c'eft celui que l'on
cultive le plus communément dans les jardins pour
l'agrément de fes grappes rouges qui reftent fur l'ar-

bre pendant_ tout l'hiver ; fon bois eft fort tendre

,

mais il eft veiné d'une couleur verte de deux nuances
affez belles.

3°. Le fumac de Virginie velouté de rouge : c'eft
une variété du précédent

%
il fait un plus grand arbre,

fon accroiffeinent eft plus prompt , fes jeunes ra-
meaux font garnis de duvet d'un rouge fort vif, fes
grappes de fleurs font blanches , fort grandes , &
eparies.

4°. Lefumac dAmérique à bois liffe : c'eft l'efpece
qui a la plus jolie apparence, par la verdure bleuâtre
de fon feuillage & de fes jeunes rameaux , qui font
fans aucun duvet ; fes grappes font éparfes , & elles
n'ont jamais de couleur apparente; cet arbre fait une
tige plus droite que les autres.

5°. Le fumàc de Canada à feuilles longues , ou le

vinaigrier : cet arbriffeau s'élève moins que les pré-
céderas ; fes feuilles font luifantes &c d'une couleur
de verd de mer , & fes grappes de fleurs d'un rouge
vifde la plus belle apparence ; il eft vrai que fes bran-
ches viennent fort irrégulièrement, & qu'il pouffe
un grand nombre de rejettons , ce qui déprime un
peu l'agrément qu'il a d'ailleurs.

Le paUfumac de Virginie: cet ârbriffeau ne
s'eleve guère qu'à quatre piés ; fa fleur n'a rien de
fort remarquable ; toute fa beauté confifte dans la
fingularité de fes feuilles qui font doublement empan-
nées

, c'eft-à-dire que le filet qui foutient plufieurs
paires de folioles eft bordé d'un fanage qui fe réunit
avec les folioles ; cet arbriffeau ne donne point de
rejetton du pie , il faut le faire venir de graine.

7 . Lefumac de Caroline à fruit écarlate.

S 9 . Le Jumac de Caroline à fruit noir : ces deux
dernières efpeces- font encore très-rares , & peu con-
nues.

9°. Lefumackcopal, rhus obfoniorum ; cet arbre eft
originaire de la Caroline & de la Virginie , oii il s'é-
lève à plus de vingt piés ; fes feuilles font ailées &
compofées de quatre

,
cinq , ou fix paires de folio-

les, mais celle qui termine le filet commun n'a point
de pédicule; il fort du tronc de cet arbre un fuc épais
qui a quelque reffemblance avec la gomme copal.
On connoit encore de cinq ou fix fortes de fumacs

qui font originaires de l'Afrique : ce font de petits ar-
bnffeaux fort délicats

, qui n'ont d'autre agrément
que d'être toujours verds.

Sumac
, { Mat. med. ) ordinaire ou commun , &

fumac de Virginie. Les fruits de la première efpece de
Jumac étoient employés dans la cuiiine des anciens

,

a titre d'affaifonnement ; auffi portent-ils chez plu-
fieurs botaniftes le titre defumac

9
ou rhus obfoniorum,

rhus culinaria
, &c. les Turcs s'en fervent encore au-

jourd'hui
, au rapport de Bellon ; mais il eft abfolu-

ment inufité à ce titre parmi nous.
Nous n'employons plus cet arbriffeau, & princi-

palement celui de la féconde efpece, lefumac de Vir-
ginie

,
qu'à titre de remède ; fes feuilles & fes fruits

font comptés parmi les plus puiffans aftringens : on
Tome XV. •

b
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en emploie l'infufion & la décoftion dans les cours
de ventre & les hémorrhagies qu'il faut arrêter. Ces
remèdes font encore mis au rang des bons anti-fcor-
butiques.

Le fruit de fumac entre dans le firop myrtin Se
dans le vin aftringent/>™ tolu , de la pharmacopée
de Pans

; leslemences entrent dans l'onguent de la
comteffe.

0

Sumac
, f. m. (Teinture.) drogue propre pour

teindre en verd ; cette drogue dont on fe fert auffi
dans l'apprêt des maroquins noirs & de quelques au-
tres peaux , n'eft autre chofe que les feuilles & les
jeunes branches de l'arbriffeau

, pilées dans un mor-
tier.

Quoique Ufumac foit du nombre des drogues co-
lorantes

, qui font communes aux teinturiers du
grand & du petit teint , il eft néanmoins défendu aux
uns & aux autres d'en employer de vieux , c'eft-à-
dire qui a déjà fervi à pafferles maroquins , ou autres
peaux. Le meilleur fumac pour -la teinture eft celui
qui eft verdâtre & nouveau. C'eft du port de Porto,
en Portugal

, que vient la plus grande partie du fu-
mac qui fe coniomme en France. (Z>. /.)
SUMATIA

, (
Géog. anc. ) ville du Péloponnèfe

dans l'Arcadie. Pauianias , uv. VLIL. c. xxxvj. nous
apprend que cette ville étoit ruinée de fon tems

,& qu'elle avoit été fituée au midi de Lycoa, autre
ville ruinée. ( D. J. )

.
SUMATRA

, ( Géog. mod.
) grande île de l'Océan

indien, à l'occident de la preiqu'île du Malaca & de
l'île de Bornéo , & féparée de celle de Java par le
détroit de la Sonde.

Cette île s'étend depuis la pointe d'Achem oui eft

'

parles
5
deg. 30'. nord , jufqu'au détroit de la Son-

de, par les
5

deg. 30'. nid, qui font onze degrés.
Ainfi cette île auroit 300 lieues de longueur, & en-
viron 70 de large.

Elle eft arrofée d'un grand nombre de rivières
grandes, moyennes & petites. Elle ne manque pas
de mines d'étain, de fer & de cuivre. Elle eft femée
çà & là de montagnes très-hautes ; mais l'air de ce
pays eft fort mal-fain, à caufe de la ligne équinoxia-
le qui le coupe par le milieu , & des pluies qui yrégnent une partie de l'année, & qui font enfuite
fuivies de calmes qui furviennent après des tempê-
tes. Cependant les côtes de cette île offrent à la vûe
des plaines couvertes d'orangers , de cocotiers 6c
d'autres arbres fruitiers; des forêts toujours ver-
doyantes, des collines ornées de bocages,& des ha-
meaux où brillent toutes les beautés champêtres.

. Les terres produifent une quantité prodigieufe de
riz, d'orge, de miel, de cire & fur-tout du poivre.
Les lieux incultes & fauvages nourriffent des élé-
phans , des fangiiers , des cerfs , des finges& des fer-
pens. Les rivières ne manquent pas de crocodiles
qu'on nomme caymans. Les prairies nourriffent
quantité de bufles , de bœufs & de chevaux.

L'île de Sumatra eft divifée en plufieurs royau-
mes

, dont le plus puiffant eft celui d'Achem , qui
occupe le côté feptentrional de l'île. Le côté méri-
dional dépend en partie du royaume de Bantam , <3c
en partie du Mataram de Java.

On parle la langue malaye dans toute l'île,& la plu-
part des habitans ont embraffé le Mahométifme, à l'e-
xemple desMaures.En général ils font noirs,de la' taille
des Javanois, fiers, audacieux, perfides & iànpui-
naires. Ils craignent leurs rois qui font abfoiust &
qui pour des fautes légères

, leur font couper inhu-
mainement les piés & les mains.

Ils font prefque tout nus
, depuis la ceinture en-

haut. Les plus magnifiques ont une légère cabaie
qui eft de toile de coton. Leurs édifices

, pagodes &
maifons, font élevés fur des piliers de bois f«Se bâtis
de légers matériaux, à la manière des Maures.

ÛOoo
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Leurs vivres ordinaires font du riz , du poifTon

,

ides noix de cocos, & des herbages. On trouve chez

eux d'affez bons ouvriers pour ia conllruclion des na-

vires
,
pour la fonte des vaiffeaux de cuivre , & pour

forger des couteaux, des poignards
;
, des javelines.

Les Hollandois ont plufieurs fortereffes dans cette

île , où ils ont acquis une grande autorité par leur

puiffance & leur commerce. Ils fe font fait refpecter

des rois d'Achem, de Bantam& de Java. Ils enlèvent

tout le poivre du pays
,
qui efl le plus eflimé des In-

des après celui de Cochin.

Selon MafFasi l'île de Sumatra efl la Cherfonnèfe

d'or des anciens ; du- moins n'eft-ce point la pref-

qu'île de Malacca , car il n'y a point du tout d'or dans

tout le pays autour de Malacca, & l'on trouva beau-

coup d'or dans l'île de Sumatra iorfque les Portugais

s'en emparèrent. (D. /.)

SUMBI
, ( Géog. mod, ) province d'Afrique au

royaume d'Angola, dans l'Ethiopie occidentale. Elle

eftfituée parles n deg. de latitude méridionale. Piu-

iieurs rivières la traverfent & Farroferoient fuffifaai-

ment pour la fertilifer , fi elle étoït cultivée ,& qu'on

détruisît les bêtes fauvages qui la défolent. Ses habi-

tans ont les mêmes coutumes & la même religion que

les Cbifïames. (Z>. /. )
SUMES, (Mytholog.) les Carthaginois honoroient

Mercure fous ce nom ,
qui fignifioit en langue puni-

que, le mejjaoer des dieux. (D. /.)

SUMMANALIE , f. m. (Mytholog.) gâteau de fari-

ne , fait en forme de roue. Les uns dérivent ce mot
du dieu Summane auquel on les ofFroit ; d'autres de

fumen, ou de la mamelle de la truie dont ils avoient

la forme.

SUMMJNE
,
(Mytholog.} un des dieux des en-

fers : les Mythologues ne s'accordent point fur cette

divinité. Ovide parlant des temples qu'on rebâtit

en l'honneur de ce dieu
,
pendant la guerre contre

Pyrrhus, témoigne qu'on ne favoit pas bien quel

dieu c'étoit. Pline le naturalise obferve qu'on attri-

buoit à Summanus, les foudres & les tonnerres qui

arrivoient pendant la nuit , au lieu que ceux qui fe

faifoient entendre de jour étoient cenfés venir de

Jupiter.

Les anciens romains , au rapport de S. Auguftin,

avoient eu plus de vénération pour ce dieu infernal,

que pour Jupiter même
,
jufqu'au tems qu'on bâtit

le fameux temple du Capitole
,
qui attirant alors tous

les vœux des Romains, fit oublier jufqu'au nom de

Summanus. Cependant il avoit encore un temple à

Rome du tems de Pline
,
auprès de celui de la Jeunef-

fe, & une fête qu'on célébroit le 24 Juin. On lui im-

moloit deux moutons noirs , ornés de bandelettes

noires.

Macrobe prétend avec beaucoup de vraiflemblan-

ce
, que Summanus n'efl qu'un furnom de Platon

,

que c'efl l'abrégé de fummus manium , le chef & le

iouverain des mânes -, ou le prince des dieux de l'en-

fer.

Cicéron raconte que le dieu Summanus avoit une

ftatue qui n'étoit que de terre, placée fur le faîte du

temple de Jupiter. Cette rlatue ayant été frappée de

la foudre , & la tête ne s'en étant trouvée nulle part,

les arufpices confultés répondirent que le tonnerre

l'avoit jettée dans le Tibre: elle y fut trouvée toute

entière , à l'endroit qu'ils avoient défigné. (D. '/.)

SUMMASENTA ,
(Hijî. nat.) c'eil le nom que les

Efpagnols donnent à des vents d'efl & de fud-efl,

qui fe font quelquefois fentir nuit & jour pendant

une femaine entière ; ils font frais& fecs , & régnent

pendant les mois de Février , de Mars & d'Avril dans

la baie de Campêche, dans un efpace d'environ 1 20

lieues , ils foufEent fur-tout dans les bafles marées:

on dit qu'ils différent également des vents de terre &.

des vents de mer.

Summàsènta, ( Géog. tnod. ) rivière de l'Améri-

que feptentrionale. Elle a fon embouchure furla côte

de la baie de Campêche. On la trouve à l'eft du lac

des Marées
,
lorfqu'on entre à Port-Royal. Elle efl

petite, mais néanmoins allez grande pour donner en-

trée aux pirogues. (D. /.)

SUMMUS LACUS ou SUMMO LACO
, {Géog.

anc.) comme décrit l'itinéraire d'Antonin ; bourgade
d'Italie dans le pays des Eugani. L'itinéraire d'An«
tonin la place fur la route Brigantia à Milan , en pre-
nant par le lac Larius, & il la marque entre Munis
& Comum, à vingt milles de la première de ces p|aJ

ces , & à quinze milles de la féconde. Cette bourgade
conferve encore aujourd'hui fon ancien nom un peu
corrompu , car on l'appelle Sammoltco. Mais fi elle

a été autrefois très-confidérable , elle a perdu tout
fon ancien luftre

,
par la chûte d'une montagne vol-

fine
,
qui l'a tellement ruinée qu'à peine en voit-on

quelques vertiges à fix milles de Chiavenne. Ce lieu

avoit pris fon nom de fa fituation fur la rive de la par-

tie feptentrionale du lac Larius , à laquelle on don-
noit anciennement le nom de Lacus fummus

,
par op-

pofitionà la partie méridionale qu'on appelloitl^cw
infirior. (D. /.)

SUMMUS PENINUS ou SUMMUM PENI-
NUM

9
(Géog. anc.) lieu des Alpes pénines , mar-

qué dans l'itinéraire d'Antonin fur la route de Mi-
lan à Mayence , en prenant par les Alpes pénines.
Ce lieu le trouve entre Augufta Prœtoria & O&odu-
rum , à vingt-cinq milles de chacune de ces places. Il

avoit été ainfi nommé à caufe de fa fituation fur le

haut de la montagne , où l'on adoroit anciennement
le dieu Pennius dont parle Tite-Live , liv. XXI. ch.

xxxviij, & dont il efl fait mention dans une ancien-

ne infeription rapportée par Guàins, page 54. n°. 6.

Lucius Lucullus

Deo Pennio

Optimo
,

Maximo
,

Domum dédit.

Cette montagne s'appelle à-préfent le Grand S.

Bernard. (D. J.)

SUMMUS-PYRENuEUS
,
(Géog. anc.) lieu que

l'itinéraire d'Antonin place fur une des routes de la

Gaule en Efpagne , favoir fur celle de Narbonne à
Terragone. Ce lieu efl marqué entre ad Centuriones

&c Jundria , à feize milles du premier de ces lieux

,

ck à quinze milles du fécond. Il avoit pris fon nom
de fa fituation au fommetdes Pyrénées, & aux con-
fins de la Gaule & de l'Efpagne. Ce lieu efl appellé

aujourd'hui Port par les François, & Puerto par les

Efpagnols ; & il fait encore la féparation du Lam-
pourdan avec le RoufTilîon. (D. /.)

SUMPTUM , f. m. (Gram. Jurifprud.) terme de
chancellerie romaine

,
qui lignifie une copie collation-

née , que les maîtres du regiftre des fuppliques déli-

vrent d'une fignature inférée dans leurs regiflres , au
bas de laquelle ils mettent de leur mainJumptum ex

regifirofupplicationum apojlolicarum, colladonatum per.

me n... ejufdtm regijlri magiflmm. Voyez le traité dç
Vufage & pratique de cour de Rome

,
par Caflel , tome

I'P-39- (
A )

SUNA
, ( Religion mahométane. ) nom du recueil

des traditions qui concernent la religion mahométa-
ne ; c'eft leur thalmud ; mais les exemplaires de ce
thalmud font fort différens les uns des autres

,
parce

que la tradition efl toujours différente , félon les di-

vers pays. Aufïï celles des Perfes mufulmans , des
Arabes, des Africains, des habitans de la Mecque,
font oppofées les unes aux autres. Cette oppofition

a produit les diverfes fecles de la religion mahomé-
tane , & a introduit toutes les variations qui régnent

dans les explications del'alcorari, (D. /.)
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,
'( Géog: mt. ) ville d'Italie, Pané de celles

oii les Aborigènes avoient eu des établiflemens .
&"

qui fubfiftoient du tems de Denis d'Halicamaffe t U
I. c. vj. Cet ancien hiftorien la met à 40 ftades de
Vesbola; il ajoute que c'étoitune belle ville, remar-
quable principalement par un ancientemple de Mars.
Sylburge croit que c'eft la ville Suana de Ptolomée,

SUNCOPULLÏ , f. m. (Hijl. nat. Lickolog. ) nom
que l'on donne dans les Indes orientales à une pierre

que l'on fait calciner, & que Ton donne enfuite dans
îa fièvre.

SUND 9 détroit DÛ, (Géog. mod.) célèbre dé-

troit d'Europe , dans les états de Danemarck ; il eft

entre les côtes de Schonen & de Séeland ; c'eft la clé

de la mer Baltique. Elfeneur
,
place de Danemarck,

défendue par îa fortereffe de Cronemburg , eil fur le

bord du Sund) & garde le paiTage de ce détroit, De
l'autre côté , eil le château d'Eliinbourg, dans la pro-

vince de Shonen
,
qui appartient à la Suéde. On don-

ne à ce détroit 16 lieues de longueur, & 5 dans fa

plus grande largeur ; mais vis-à-vis la fortereiTe de
Cronenbnrg , il n'a pas au-delà d'une lieue de large

,

de forte que les gros vaifleaux n'y peuvent paffer

que fous le canon de la fortereffe ; c'eft ce qui pro-
duit une fomrne confidérable au roi de Danemarck

,

le péage qu'il levé fur les bâtimens qui paflent par le

détroit
,
rapporte à ce prince environ 30 mille liv.

iterling par an. Ce tribut procède d'une ancienne
convention des villes anféatiques , avec le Dane-
marck, pour l'entretien de quelques" fanauxle long
de la côte. Lorfque ces villes tombèrent en déca -

dence , cette convention devint un droit. On y voit
parler année commune deux milles vaiffeaux

,
parmi

lefquels il y en a bien mille appartenant aux Hollan-
dois. (D. J.)

SUNDERBOURG
,
(Géog. mod.) ville de Dane-

marck, dans l'île d'Alfen , fur le petit détroit nommé
Sunderburger-Sund ,à 2 milles de Norodbourg , à 3
de Lensbourg , à fix au nord de SlefVick , & à fept

d'Hadersleben , avec un château. Long. zj. 40. Ut,

V4 . 52. (D. J.)

• SUNDERHAUSEN ou SONDERSHAUSEN,
XGéog. mod.) petite ville d'Allemagne

, dans la Thu-
ringe , fur le Wiper , avec un château. Elle appar-
tient avec Arnftad , à la branche des comtes de Sch-
jwartzbourg-Sondershaufen. (D. /.)

SUNDERLAND
, ( Géog. mod.

) bourg d'Angle-
terre , dans la province de Durham , à l'embouchure
de la Were. Ce bourg qui eft confidérable , a droit

de marché , & il s'y fait enrr'autres commerces , un
riche trafic de charbon de terre. Il lé trouve envi-
ronné de la mer, & comme féparé de la terre, quand
la marée eft haute ; de-là lui eft venu le nom de Sun-
derland. (D.J.)

SUNDEWf
, (Géog. mod.) petit pays du Jutland,

qu'on met dans la principauté de Lugsbourg ; il ap-
partient aux ducs de SlefVick & du Holftein Sonder-
bourg. A l'orient & au feptentrion , il eft borné par
le détroit qui fépare l'île d'Alfen de la terre ferme ;

au midi , il a le golfe de Fléusbourg ; à l'occident, il

a en partie le même golfe & le territoire de Lund-
hofîtharde. (D. J.)

SUNDI ou SUNDO , ( Géogr. mod.) province du
royaume de Congo , dans l'Ethiopie occidentale , au
midi de la rivière de Zaire. Cette province eft arro-
fée d'un grand nombre de rivières , & a dans fes

montagnes plufieurs mines de fer , & de cuivre. La
capitale qui lui donne fon nom , eft à fix lieues de la

grande cafeade du Zaire. (D. J.)

SUNDIVA
, (Géogr. mod.) île d'Afie , dans les In-

des , à 6 lieues de la terre ferme de Bengale. On lui

donne 30 lieues de tour ; fon commerce conftfte à
faire une grande quantité de fel , dont tout le pays

Tome XV,

Ide

Bengale fe fournit. Lès Portugais s*emparereh£ dé
cette île en i4o% , mais ils furent obligés de l'aban-
donner l'année fuivante au roi d'Aracan

4 qui en efi:

refte le maître. (D. J.)

SUNDSWALD
, ( Géogr. mod. ) ville de Suède

>

capitale de la Médelpadie 4 à l'embouchure d'une
grande rivière , dans le golfe de Bothnie avec un
bon port. C'eft une ville nouvellement bâtie qui prof*
pere , & dont les habitans s'occupent en partie à la

fabrique des armes. (D. J.)

SUNIADE , ( Mythol. ) Minerve avoit un temple
au haut du promontoire de Sunium 3 qui étoit à l'en-

trée de l'Attique , & qu'on appelle aujourd'hui le cap
Colonne , parce qu'il refte encore dé ce temple ÏÏé

Minerve dix-neuf colonnes qui font de bout ; Miner*
ve fut appellée de-là Suniade. (D. J.)

SUN1QUES , les , ( Géogr. une. ) Sunici
, peuples

de la Germanie , en deçà du Rhein. La plupart des
géographes conviennent

, que ces peuples dont le
nom commence à n'être connu que depuis le temâ
d'Augufte , faifoient partie des Suéves

, qui furent
transférés au deçà du Rhein , &c qu'ils habitoient en-
tre les Ubiens &. les Tungres. M. Spener , notit. gzm»
1. VI. c. v. fe joint au fentiment commun , & dit que
les Sueves dont les Sunici faifoient partie, étoient
ceux auxquels on avoit donné le nom de Catti.

Aujourd'hui,quelques géographes prétendent trou-
ver dans les noms de quelques lieux, habités autre-
fois par les_ Sunici s l'origine du nom de ce peuple ;
mais il feroit encore plus naturel de dire, que ce font
les Sunici qui ont donné leur nom à ces lieux. Quoi
qu'il en foit , la demeure de ces peuples en deçà du
Rhein eft fixée par Tacite

,
qui dit que Civilis

,
après

avoir fait alliance avec les habitans de Cologne , ré-
folut de gagner les cités voifines , ou de réduire par
les armes , celles qui s'oppoferoient à fon deffein i

que comme il s'étoit emparé du pays des Sunici , 6ù
avoit partagé toute leur jeuneffe en diverfes cohor-
tes; Claudius Labéon s'étoit misa la tête de quel-
ques troupes qu'il avoit levées à la hâte chez les Bé-
thafiens , les Tungres & les Nerviens , & avoit en-*

trepris de lui réfifter, s'affurant fur l'avantage du pof-
te -, ayant commencé de s'emparer du pont de la

Meufe.

On peut conje&uref de ce récit , & de la connoif-
fance qu'on a de la demeure des autres peuples

,
que

les Sunici habitoient entre les Ubiens & les Tungres;
que la Meufe du côté de l'occident féparoit les Tun-
gres & les Ménapiens des Sunici

, comme du côté de
l'orient ; la Roër féparoit ces derniers des Ubiens &C
des Gugerni : ces mêmes Gugerni & les Ménapii
bornoient au nord les Sunici. (D.J.)
SUNIUM, (Géog. anc.) i°. promontoire de l'At-

tique ; c'eft celui où aboutiflent les côtes orientales

& méridionales de cette contrée. Strabon , Tite-Li-»

ye , Ptolomée & divers autres auteurs anciens par-
lent de ce promontoire. Stace dit i

Linquitur eois longefpeculabile proris

Sunion.

Ce promontoire eft appelle par Vitruve liv. IV*.

ch. vij , Sunium Palladis , ians doute , à caufe du tem-
ple qu'on y avoit bâti à l'honneur de Parlas. Par la

même raifon , il eft nommé Palladis promontoriunt
dans Homère & dans Ariftophane.

Paufanias , liv. I. ch.j. le décrit ainfi. Dans cette

partie du continent de la Grèce
,
qui regarde les Cy-*

clades & la mer Egée , s'élève à l'entrée de l'Attique,»

le promontoire Sunium. Au bas eft une rade-, & au
haut un temple dédié à Minerve Suniade. Il ajoute

que quand on a pafle le promontoire Sunium , on
voit un peu plus loin la montagne de Laurium , oU
les Athéniens avoient autrefois des mines d'argent.

Le promontoire Sunium eft nommé par les Gresâ
OO00 ij
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modernes ,

capo Coloriais ; & par les François , le cap

Colonne ; parce qu'on y voit plufieurs colonnes do-

riques fur pié
,
qui font les refies du temple de Mi-

nerve. On y voit auffi des ruines d'édifices qui com-

pofoient le bourg de même nom que le promontoire

dont nous parlerons dans l'article fuivant,

Les colonnes du temple de Minerve font blanches,

félon M. de Wheler
,
voyage de Grèce , tom. II. p.

7.6\. & fe voient de fort loin en mer. Ce temple
,

ajoute-t-il , eft iitué fur la croupe d'un haut rocher

qui s'avance dans la mer. On voit neuf colonnes

doriques au fud-oueft, & cinq vis-à-vis. Ilrefte deux

pilalires à l'extrémité méridionale , étant partie du

pronaos , où font gravés plufieurs noms anciens &c

modernes. 11 femble par les fondemens des murailles,

crne le temple étoit renfermé dans la forterefTe , au-

deffous de laquelle on voit d'autres fondemens de

murailles
,
qui font indubitablement ceux de la ville

de Sunium. Il y a une petite baie à main droite , où

étoit l'ancien port qui eft aujourd'hui abandonné
,

auffi-bien que la petite île Patroclea
,
que la plupart

appellent Guidronifa.

2°. Sunium , bourg de FAttique , félon Strabon
,

liv. IX. pag. 3_9#. qui le met fur le promontoire de

même nom ; c'eft apparemment, le bourg Sunium
,

qui , au rapport d'Etienne le géographe , faifoit par-

tie de la tribu Léontide. Il elt bien vrai que dans le

marbre qui contient la lifte des bourgs de FAttique
,

Sunium eft mis fous la tribu Atalide : mais ce doit

avoir été l'effet du changement arrivé dans les tribus

de FAttique , au moyen de leur nombre qui fut aug-

menté de dix à treize. Sunium, dit M. Spon ,, fut

célèbre pour fon beau temple de Minerve Sunia-

de , bâti de la manière de celui de Minerve à Athè-

nes , & d'ordre dorique. Neptune y étoit auffi adoré

fous le titre de Suniarator, & on y faifoit pendant

les fêtes panathénées des combats de galères.

Ce bourg autrefois fort peuplé , & qu'on pourroit

nommer ville, eft aujourd'hui fans habitans; & Fon

ne peut juger de fa grandeur que par fes ruines. Le

monument le plus entier qui y refte , eft le temple de

Minerve Suniade , avec dix-fept colonnes entières

d'un ouvrage tout femblable à celui du temple de

Théfée à Athènes. On y voit fur un bas-relief de mar-

bre de Paros , une femme affife avec un petit enfant,

qui comme elle , levé les bras , & paroît regarder

avec effroi un homme nud qui fe précipite du haut

d'un rocher. M. Fourmont dans fon voyage de Grè-

ce en 17x9
,.
prit les dimenfions de ce temple, leva

le plan de la ville & du port. ( D. J. )

SUNNET , f. m. ( Hift. mod. ) les Mahométans

diftinguent deux efpeces de préceptes dans l'alcoran;

-ils appellentfunnet, ceux dont on peut être difpenfé

en de certaines occafions ; de ce nombre font la cir-

concilion , les rites eccléfiaftiques , &c. On ne peut

cependant les omettre fans péché véniel; à-moins

qu'il n'y eût néceflité. Quant aux préceptes qui font

d'une néceffité indifpenfable , ils les nomment fars ;

tel eft le précepte appellé falavat ,
c'eft-à-dire, la

confeffion de foi'mahométane, qu'on ne peut négli-

ger fans mettre fon .falut en danger ; tel eft aufti le

lekkiat, ou la néceffité de donner aux pauvres la cin-

quantième partie de fon bien.

5UMNING , ( Géog. mod. ) village d'Angleterre,

dans Berçkshire , fur le bord de la Tamife , un peu

au-deffous de P^eading. Ce village .dans les premiers

fiecles de l'Eglife , a été le liège de huit évêques

,

avant que cet honneur fut transféré à Sherborn , &
enfiiite à Salisbury. (£>./.)
SUNNIS ou SONNÏS

, ( Hifî.mod. ) fefte des ma-
hométans turcs attachés à la funna ou fonna , & op-

pofés à celle des fchiais, c'eft-à-dire, des mahomé-
tans de Perfe.

Les Sunnis foutiennent que Mahomet ©ut pour

légitime fuceeffeur Abubekir, auquel fùcc'éda Omar
puis Qlrnan, & enfuite Mortuz-Ali, neveu & gendre

de Mahomet. Ils ajoutent qu'Ofman étoit fecrétaïre

du prophète & homme d'un génie profond
; que les.

trois autres étoient auffi fort éclairés , & d'ailleurs

très-grands capitaines, & qu'ils ont plus étendu la

loi par la force des armes que par celle des raifons.

C'eft pourquoi dans la fefte des Sunnis , il n'eft pas

permis de difputer de la religion , mais feulement de

la maintenir le cimeterre à la main. Les Schiais ou,

Schiftes traitent les Sunnis d'hérétiques
,

qualifïca-,

tion que ceux-ci ne ménagent pas davantage à l'é-

gard des Schiftes. Tavern. Voyage de Perfe.

SUNTGAW., ou SÙNDGÔW , ( Géog. mod. ) en,

latin moderne Suntgov/U, ou Sugitenfis pagus , pays,

d'Allemagne en Aliace. Il eft borné au feptentriori.

par la haute Aliace ; à l'orient par le Rhin , & par le

canton de Balle ; au midi- par la principauté de Po-

rentru , & par la Franche-Comté ; & à l'occident par

les états du duc de Lorraine.

Ce pays eft du territoire des anciens Rauraques ,

qui faifoient partie des Séquaniens. Enfuite le Sunt-

gaw fit partie du royaume d'Auftrafie , & puis dit

royaume de Bourgogne ; d'où il parla entre les mains,

de l'empereur Conrard le falique. Le Suntgaw^

avoit alors pour capitale Mulhaulen
,
qui étoit im-

médiatement foumiiè à l'empire ;
cependant le com-

te de Pfîrt, appellé de nos jours par les François

comte de Frerrettc , en poffédoit une bonne partie. -

Les François fe rendirent maîtres de ce pays dans

le dernier fiecle , & il fut cédé à la couronne de Fran-

ce en toute fouveraineté par le traité de Munfter

,

l'an 1648. Le Suntgaw comprend aujourd'hui les

bailliages de Frerrette , Laufer , Altkirc , Tham , Si

Véfort;fes lieux principaux font Frerrette, Béfort,

& Huningue. ( D. J. )

SUOLA
, ( Géog. mod.

) bourg de Grèce , dans la

Livadie , fur le golfe de Lépante , au midi du mont
Parnaffe , & à fix lieues des ruines de Delphes. C'eft

l'ancienne Antieyra , fuivant les interprètes dePtOr

lomée. ( D. J. )

SUOVÉTAURILIES , f. f. pl. (Amiq. rom. )fuo:

vetaurilia , où l'on immoloit un verrat , un bélier , &C

un taureau , comme le prouve le mot même fu-ove~

taurilia, qui eft compoié defus ,
ovis, taurus ; le mot

ove eft pris ici pour un bélier ; car c'eft le mâle de

l'efpece qui n'étoit point coupé
,
qu'on offroit dans

cette cérémonie ; d'où vient qu'on l'appelloit autre-

ment folitorilia , c'eft-à-dire , félon Sextus Pompeïus,

folida , mot qui fignifie que les animaux étoient en-

tiers , & qu'ils n'ayoient perdu aucune partie de leur

corps.

Les facrifices du bélier , du verrat, & du taureau,

étoient les plus grands, & les plus confidérables que

l'on faifoit à Mars. Ce facrifice fe faifoit pour la lu-

ftration du peuple
,
après le dénombrement du cen-

feur, pour l'expiation des champs, des fonds déterre,

des armées , des villes , & de plufieurs autres chofes,

pour les fanâifier , ou les expier , ou les purifier , 8>c

attirer la protection des dieux par cet aûe de rehV

gion.
%;

Les fuovetaurilia fe diftinguoient en grands & en

petits : dans les petits , l'on immoloit de jeunes

animaux, un jeune verrat, un agneau, un veau;

dans les grands, on facrinoit.des animaux parfaits qui

avoient toute leur taille , comme le verrat, le bélier,

le taureau. Avant le facrifice ,' on faifoit faire à ces

animaux trois fois le tour de la chofe qu'il s'agifïbit

de purifier. Que la victime qui doit être offerte , foit

promenée trois fois autour des champs , dit Virgile.

Le verrat étoit toujours immolé le premier , comme
l'animal qui nuit le plus aux femences & aux moif-

fons ; & fucceiïivement le bélier & le taureau.

Lesfuovétaurilies étoient chez les Romains un fa-



crifice à Mars ; maïs ckez les Grecs ce facrifîce s'of-

froit à d'autres dieux : dans Homère à Neptune, &
dans Paufanias à Efculape. ( D. J. )
SUPANNE

, ( Marine. ) quelques marins enten-
dent par ce mot, être en panne. Voye^ Panne.
SUPARA

, ( Geogr. anc. ) ville de l'Inde
,
en-deçà

du Gange , fur le golfe Barigazene , félon Ptolomée,
/. VIL c.j. qui la donne aux Ariaces. ( D. J.)

SUPER
?
v. n. ( Marine. ) on dit qu'une voie d'eau

afupé, lorfqu'il y eft entré quelque chofe qui en a
bouché l'ouverture,

.

SUPERjEQUANI,
( Géog. anc.

) peuples d'Ita-

lie
,
placés dans la quatrième région par Pline , /. III.

c. xij. qui les met dans le pays des Peligni. La ville

eit nommée Superequum par Frontin
, p. ijo. & co-

lonia Juperœquana par Balbus. Holiten dit que c'eft

aujourd'hui Cafiel-Vecchiofubequo
, près de la rivière

de Pefcara. (D. J.)

SUPERATION, f. f. ( Aflron. ) différence dumou-
vement d'une planète comparée à une autre ou à
elle-même en deux points différens de fon orbite.

SUPERBE
,
adj. ( Gram. ) s'il fe dit d'un homme,

il elt lynonyme à vain , fier ,
orgueilleux ; un vain-

queurJuperbe : d'une chofe, il en marque l'éclat, la

grandeur , la magnificence ; un ornement fuperbe
,

unjuperbe édifice , une entréefuperbe , un vêtement
foperbe.

Superbe , f. f. (Hifi. nat. Bot. ) muhonica
,
genre

de plante dont la fleur efl en lis
,
compofée de fix

feuilles rangées autour du même centre. Le piftil

devient un fruit ovale, divifé dans fa longueur en
trois loges qui renferment des femences aifez ron-
des. Il faut ajouter aux caractères de ce genre , la ra-

cine charnue taillée en éguiere , & les feuilles ter-

minées par une main. Tournefort , mérn. de Vacad.
wy. des Sci. an. lyoG. Voye^ Plante.
Superbe , en Anatomie , nom de l'un des quatre

mufcles droits de l'œil, appellé aulîi le réleveur. Voye^
<Eïl & Droit.
SUPERCESSIONS , f. f. pl. (Jurifprud.) arrêts

du confeil d'état qui déchargent les comptables.

?

SUPERFÊTATiON, f. f. (Phyfwlogie.) en grec

? comme qui diroit furconceptwn
,

lorlque
la mere concevroit en divers tems divers fœtus d'in-

égale grofïéur , & qui naîtraient les uns après les au-
tres.

m
Quoique les fecrets des myfleres de la génération

foient couverts d'un voile impénétrable
,
cependant

l'expérience & la théorie fe réunifient à faire regar-
der lafuperfétation comme impofiible, ou du - moins
fi difficile à imaginer, que les meilleurs phyficiens
en nient généralement i'exittence. Il paroit , ainfi

que l'a ditHippocrate, qu'après la conception le cou
de la matrice fe refferre , & que fon orifice fe ferme
de manière à ne pouvoir plus laiffer rien entrer. En-
fuite la femence ne peut plus aller de la matrice aux
ovaires par les trompes, dont l'embouchure dans le

fond de la matrice eft alors fermée par le placenta du
fœtus naifîant; ou , fi l'on veut , un œuf fécondé ne
peut plus entrer dans la matrice par une trompe ainfi

bouchée ; cardans ces premiers tems la matrice étant
encore fort petite & fort étroite , le fond en eft aifé-

roent occupé par le placenta
, toujours d'autant plus

grand à proportion que le fœtus eft plus petit : enfin
le fœtus accru , abaiffe par fon poids le fond de la

matrice
^
qui ne répond plus à l'orifice interne , &

par conféquent la femence entrerait vainement dans
la matrice , elle ne peut plus prendre la route des
trompes qui fe font trop abaiûées avec le fond au-
uel elles font attachées. Mérn. de ïacad, ann. 1 7o5
D.J.)

y

SUPERFICIE, f. f. e/z Géométrie , efl: la même
chofe que lurface : ainfi l'on dit \zfuperficie d'un cer-
cle, d'un triangle

,
pour dire fafurface ou fon aire.

Foyei Aire & Surface. (£)
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1

Superficie, {Jurifprud.) on entend dans cette
matière par fuperficie , ce qui fe conftruit, édifie , ou
plante fur le fol, comme une maifon ou un moulin*
des arbres. La maxime en Droit eft que Superficies
folo cedit^eû-k-dire que celui qui a le fol a le deffus,

& que le bâtiment conftruit fur un fond appartient
au propriétaire du fond , faufà tenir compte à celui
qui a bâti de ce dont le fond a été amélioré par la
conftruction du bâtiment. Voye{ aux Inflitutes, l. IL
tit. i. §. 30. &fuiv. (A)
Superficie

, (HydrauL)on ne dit point furface en
parlant de l'étendue d'eau d'un bafîin, maisfuperficie>
ainfi les eaux de fuperficie font celles qui roulent &C
qui fe perdent à mefure qu'elles viennent dans un
baffin, ce qu'on appelle encore, décharge de fuperficie,,

(JC)

SUPERFICIEL, adj. (Gram.)\\ fe dit des chofeî
& des perfonnes. Un hommefuperficiel eft celui qui
n'a effleuré des connoiffances que la fuperficie

, qui
n'a rien appris à fond. Un ouvragefuperficiel efl celui
qui a le défaut de l'homme fuperficiel. Plus il y a
d'hommesfuperficiels dans une contrée, plus, tout
étant égal d'ailleurs, il y aura d'hommes profonds,
car il n'y

(

a qu'un feul moyen de fe diftinguer des au-
tres, c'eft de favoir mieux qu'eux.
SUPERFIN, f. m. terme de Manufacture, ce mot fe dît

pour exprimer fuperlativement la fineffe d'une étoffe,
Ainfi un drap , un camelot, &c. fuperfin, ePc celui qui
eft le plus fin de tous ceux que l'on puilfe fabriquer

\
ou qui a été manufacturé avec de la laine, de la foie,
ou autre matière extrêmement fine. ( D. J. )

SUPERFIN, terme de Tireur d'or , c'eft du fil d'or
ou d argent trait, tant fin que faux

,
qui après avoir

pafîe par une infinité de permis ou trous de filière,

toujours en diminuant de groffeur, elt enfin parvenu
à n'être pas plus gros qu'un cheveu ; foit que ce fil

ait été battu , écaché ou mis en lame, ou qu'on l'ait

enfuite filé fur la foie ou fur le fil de chanvre ou de
lin , on ne laifTe pas toujours de lui donner le nom
de fuperfin, enforte que l'on dit indifféremment de
l'or & de l'argent traitfuperfin , de l'or ou de l'argent
battu, écaché, ou en lame fuperfin , du fil d'or ou
d'argent fuperfin. Savary. ( ï>. J.)

SUPERFLU, adj. & fublf. (Gram.) ce qui eft de
trop : un motfuperfiu, une démarchefuperflue.

Le fuperfin, c'eft-à-dire tout ce qu'on poffede au-
delà des befoins de fon état : on a dit que c'étoit le
patrimoine des pauvres.

En mufique , un intervalle eftfuperfiu, lorfqu'étant
rapporté à la gamme à'ut en majeur , ou à la gamme
de re en mineur , cet intervalle eft plus grand qu'il
ne l'eft dans ces deux gammes.
Defuperfiu , en morale , on a faitfuperfiuité. C'eft

par hfuperfiuité en tout genre, que les grands fe pi-
quent de mériter leur opulence : quelque riche qu'un
homme pui<Te être, on lui pardonnera le dégoût de
Is.fuperfiuité y s'il fait accorder à la bienfaifance tout
ce qu'il fuDprimera de fon fafte.

SUPERHUMÉRAL
,
(Hijl.facrée.) ce mot fignifie

ce qui fe met furies épaules; c'eft le terme latin de
la valgâte pour défigner rephod, ornement facerdo-
tal chez les Juifs. Voye^ Éphod. (D.J.)
SUPÉRIEUR , f. m. (Gram. & Jurifprud.) eft celui

qui eft élevé au-deffus des autres, comme le fupé-
rieur d'une communauté. Voye{ Congrégation

,
Communauté, Couvent, Monastère, Ordre,
Les cours fupérieures font les mêmes qu'on appelle
coursfouveraines. ^oy^CoUR

, Conseil. Juge Jupé-
rieur, eft celui devant lequel fe relevé l'appel du
juge inférieur. Foye{ Appel, Juge, Jurisdiction,
Ressort. (A)

Supérieurs
,
caractères, terme d?Imprimeur , on ap-

pelle caracleres fupérieurs , de petites lettres qui fe

mettent au-defïus de la ligne courante, ce qui fert
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•d'ordinaire aux "abréviations , comme îorfqifon mar-

que /?ri/waveciin7?, un.points& un petit °au-deffus.

{D.J.)
Supérieur , lac

,
(Gèogr. modj) nom qu'on donne

à un lac de l'Amérique feptentrionaie , dans le Ca-
nada, C'eft un prodigieux lac qui reçoit le fleuve

Saint - Laurent , & qui paffe pour avoir trois cens

lieues de tour , fur cinquante de longueur. ( D. ./.)

SUPÉRIORITÉ , f. f. (Gram.) avoir hfupérionté,

c'eft exceller fur quelqu'un en quelque choie. Il a

Iz.fupériorité fur moi prefque en tout , mais je fuis fi

jaloux de fa gloire
,
que jamais mon amour - propre

n'eft mortifié.

S U P E R L A T I F , ve. adjectif, qui affez fou-

vent eft pris fubftantivement , terme de Grammaire.

Ce mot a pour racines la prépofition fiipzr ( âti-d^ifljtts

de ) , & le fupin latum
(
porter ) ; de forte quefuper-

ladfûgmhe littéralement, quifertà porter au-defus de.

Cette étymologie du mot indique bien nettement ce

que penfoient de la chofe les premiers nomenclateurs;

ie fuperladf étoit , félon eux , un degré réel de com-

paraifon , & ce degré marquoit la plus grande fupé-

riorité : avoient-ils raifon ?

Lefuperlatij'latin , comme fancliffimus
,
maximus,

fucillimus, pulcherrimus ,
peut bien être employé dans

une phrafe comparative , mais il n'exprime pas plus

la comparaifon que la forme pofitive ne l'exprime

elle-même. Sanctius en a donné jufqu'à quatorze

preuves dans fa Minerve II, xj. fans rechercher à

quoi l'on peut s'en tenir fur la jufte valeur de toutes

ces preuves
,
je me contenterai d'en indiquer deux

ici. \

La première , c'eft que l'on trouve des exemples

où l'adjectif eft au pofitif
,
quoique la phrafe énonce

une comparaifon, comme quand Tite-Live dit ( lib.

XXXVi. ) , inter cœteras pugna fuit infgnis , & Vir-

gile ( Mn. IV. ) ,fequimur te ,fancle deorum
,

quijqius

es, de la même manière que Pline ( lib. XIII. ) dit

,

inter omnes potentijjimus odor , & ( lib. IX. ) velocijji-

mus omnium animalium . , . efl delphinus , en em-
ployant le fuperladfau lieu du pofitif. En effet, puif-

qu'il faut convenir que la comparaifon doit être mar-

quée par quelque prépofition , dans les phrales où
•l'adjectif eft au pofitif, & nullement par l'adjectif

même-, pourquoi ne donnerait-on pas la même fonc-

tion aux mêmes prépofitions , dans des phrafes tou-

tes femblables où l'adjectif eft au fuperladf ? La pré-

pofition inter marque également la comparaifon
,

quand on dit, inter cceteras pugna in/î^nis, &C inter

omnes potentiffimus odor ; pareillementfancte deorum

veut dire fans doutefancle ( in numéro oufuprà cœte-

ram turbam ) deorum ; &c velociffimus omnium anima-

lium lignifie de même velociffimus ( in numéro oufu-
prà cœteram turbam ) omnium animalium,

Perizonius croit ( Minerv. IL xj. not. 2. } , que

cet argument ne prouve rien du tout
,
par la raifon

que les pofitifs fe conftruifent aufii de la même ma-
nière que les comparatifs avec la prépofition prœ

,

qui exprime directement la comparaifon; c'eft ainfi,

dit- il, que nous lifons dans Cicéron, tu beatus prœ.

nobis ; or de cette refiemblance de conftruction

,

Sanctius ne conclura pas que l'adjectif comparatif

n'exprime pas une comparaifon , & par conféquent

il n'eft pas mieux fondé à le conclure à l'égard du

fuperladf.

Je ne fais ce que Sanctius auroit répondu à cette

-objection; mais pour moi
, je prétends que l'on peut

également dire du comparatif& dufuperladf, qu'ils

n'expriment par eux-mêmes aucune comparaifon, &
cela pour les raifons pareilles qui viennent d'être allé-

guées. S'il eft aulfi impoflible avec l'un qu'avec l'au-

tre d'analyfer uue phrafe comparative , fans y intro-

duire une prépofition qui énonce la comparaifon ;

il eft également néceftaire d'en conclure que ni l'un

j

ni l'autre n'exprime cette comparaifon. Or on trou-
ve plufieurs phrafes effectivement comparatives

,

ou la comparaifon eft explicitement énoncée
par une prépofition , fous quelque forme que pa-
roifie l'adjectif; i°. fous la forme pofitive : ofdix una
ante alias priamda virgo ! ( Virg. ) Prœfeformofis in-

vidiofa dea efl. (
Propert. ) Parvam albam prœ eâquot

condereturfore ( Liv. ) z°. fous la forme comparative:
Pigmalionfcelere ante alios immanior omnes (Virg.);
Prœter cœteras altiorem « . , emeemfatuijnffit ( Su et. ) ;

|

Prœ cœteris feris mitior cerva
( Apul. ) : 3

0
. fous la

forme fuperlative : Ante alios pulcherrimus omnes Tur-
nus

( Virg.) ; Famofiffimafuper cœteras cœna ( Suet. ) ;
Inter omnes maximus ( Ovid. )_,- Ex omnibus doctiffî-

7^5 (Val. Maximus. ), Il eft donc en effet raifonna-
ble de conclure que ni le pofitif, ni le comparatif, ni
le fuperladf n'expriment par eux-mêmes la compa-
raifon , & que , comme le dit Sanctius

, ( IL xj. ) vis

comparadonis non ejl in nomine , fed in prœpofitione.

Mais Perizonius fe déclare contre cette conclufion
de la manière la plus forte : ferre vix pojfum quod auc-
tor cenfetyvim comparadonis effe in prœpofitionibus

,

non in nominibus. ( not. 12. in Minerv. ÎV. vj. ) A quoi
ferviroit donc, ajoute-t-il, la formation du compa-
ratif, & que fignifieroit doclior , s'il ne marque pas
directement & par lui-même la comparaifon ? Voici
ce que je réponds. Dans toute comparaifon il faut

diftinguer l'acte de l'efprit qui compare , & le rap-
port que cette comparaifon lui fait appercevoir entre
les êtres comparés : il y a en effet la même différence

entre la comparaifon & le rapport
,
qu'entre le télef-

cope &£ les taches qu'il me montre fur le difque du
foleil ou de la lune ; la comparaifon que je fais de
deux êtres eft à moi , c'eft un acte propre de mon ef-

prit ; le rapport que je découvre entre ces êtres par
la comparaifon que j'en fais , eft dans ces êtres mê-
mes ; il y étoit avantma comparaifon & indépendam-
ment de cette comparaifon

, qui fert à l'y décou-
vrir & non à l'y établir ; comme ie télefeope montre

Iles taches de la lune ,fans les y mettre ; cela pofé, je

dis que la prépofition prœ
, qui femble plus particu-

lièrement attachée à Tadjeôif comparatif, exprime
en effet l'acte de l'efprit qui compare , en un mot , la

comparaifon ; au lieu que l'adjectifque l'on nomme
comparatif, exprime le rapport de fupériorité de
l'un des termes comparés fur l'autre , & non la com-
paraifon même

,
qui en eft fort différente.

J'avoue néanmoins que tout rapport énoncé
conféquemment connu

,
fuppofe nécefiairement une

comparaifon déjà faite des deux termes. C'eft pour
cela i°. que l'on a puappellerco/72^r^/i/}les adjectifs

doclior
,
pulchrior

, major , pej or , minor , &£c. parce
que s'ils n'expriment pas par eux-mêmes la compa-
raifon , ils la fuppofent nécefiairement. C'eft pour
cela 2°. que i'ufage de la langue latine a pu autorifer

l'ellipfe de la prépofition vraiment comparative/^,
fiiffifamment indiquée par le rapport énoncé dans
l'adjectifcomparatif. Mais ce que l'énergie fupprime
dans la phrafe uliielle , la raifon exige qu'on le réta-

bliffe dans la conftruction analytique qui doit tout
exprimer. Ainfi ocior vends ( Hor. ) fignifie analyti-

quement ociorprœ vends (plus vite en comparaifon
des vents ) ce que nous rendons par cette phrafe ,

plus vite que les vents. De même fi vicinus tuus melio-

rem equum habetquàm tuus efl ( Cic. ) , doit s'analyfer

ainfi,fi vicinus tuus habet equum meliorem prœ eâia-

tionejecundàm quam rationem tuus equus efl bonus. Ego
callidiorem hominem quam Parmenonem vidi neminem
(Ter.) , c'eft-à-dire, ego vidi neminem hominem calli-

diorem prœ eâ radone fecundiim quàm rationem vidi

Parmenonem callidum. Similiorfum patri quàm matri

( Minerv. II. x. ) , c'eft-à-dire
, fumfimilior patri prœ

eâ rationefecundum quam rationem fum fimilis matri.

Majorfum quàm cui poffitfortuna nocsre ( Ovid. ) ,
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c^efl-à-dire, majorfum prœ eâ rationefecundttm quam
rationem ille homo , ad homini res efl ita ut fortuna

poffu nocert
,

ejî magnus. Major, quam pro re , lœtida

( Liv. ), c'eft-à-dire, lœtitia major,prœeâ rationefe-
cundum quam rationem lœtitia debuit ejfe magna pro re.

Cette néceffité de fuppléer efl toujours la même
,

jufques dans les phrafes oîi le comparatif femble être

employé d'une manière abfolue , comme dans ce
Vers de Virgile ( JEn. I. ) : trijlior , & lachnmis oculos

SuS'ufa ndentes, c'efl- à-dire, trijlior prœ. habitujbUto.

Ceux qui né fe font jamais mis en peine d'appro-
fondir les raifons grammaticales du langage,les Gram-
mairiens purement imhatores, ne manqueront pas de
s'élever contre ces fupplémens

,
qui leur paroitront

des locutions infoutenables & non autorifées par l'u-

fage. Quoique j'aie déjà répondu ailleurs aux fcru-

pules de cette faufTe & pitoyable délicateffe, je tranf-

crirai ici une rérJonfe de Périzonius
,
qui concerne

directement l'efpece de fupplément dont il s'agit ici.

(Minerv.III. xiv.no t. y. ) horndiora tafumfiepe,fa.-

teor, fed & idcircb ,feu elegandœ majoris grand, omijja

funt. Namf u.'eremur integris femper & plenis locutio-

rùbus , quàm maxime incomta & prorfus abfona foret
latina oratio. Et un peu plus bas : vides quam aliéna ab
aurium voluptate & oradonis concinrdtate fint kœcfup-
plémenta ; jcd & idcircb ctiam prœcifafunt , ut dixi,
retentd tuntàm illâ voculâ , in quâ vis tranfîdonis in

comparando confifût , fed qucz vis non nifiper illaj'up-

plementa explicari
,
plane & ut oportet

,
potejl.

Je reviens au comparatif, puifque j'ai cette occa-
fion d'en approfondir la nature , & que cela n'a point
été fait en Ion lieu par M. Dumarfais. Si l'adjectifou
l'adverbe comparatif, par la raifon qu'il énonce un
ïapport, fuppofe néceffairement une comparaifon
des deux termes ; on peut dire réciproquement que
la prépofition pré

,
qui efl comparative en foi, fup-

pofe pareillement que l'adjectif ou l'adverbe énonce
un rapport découvert par la comparaifon ; ce rap-
port efl enlatin celui de fupériorité, comme le feul
auquel lufage ait defliné une terminaifon propre , ck
le ieul peut-être auquel il ait été fait attention dans
toutes les langues. De-là viennent i°. ces locutions
fréquentes, où la comparaifon eil très-fenfible

, quoi-
que l'adjeaif ou l'adverbe foit au pofitif , comme
nous avons vu plus haut : pra nobisbeatus ,prcefefor-

rnofis ,
parvam prm eâ qucz conderetur. De-là vient 2°.

que les Hébreux ne connoinentque la forme pofitive
des adjectifs & des adverbes

, & qu'ils n'expriment
leurs comparaifons que comme on le voit dans ces
exemples latins

, ou par la prépofition men ou me qui
en efl l'abrégé , & qui a ia fignifkation extraftive de

011 ce^e de ptte, ou bien par la prépofition al qui
veut direfiwer ; c'efl ainfi qu'il faut entendre le fens
-de ce paffage (pf cxvij. 8. ) ; bonum efl confiderein
domino quàm cenfidere in homine ; bonum ejl jperare in
domino quàmfperare mprincipibus ; le quàm latin étant
ramené à fa valeur analytique

,
pra eâ rationeficun-

dhm quam rationem bonum ejl, rend la valeur de la
prépofition hébraïque, & prouve qu'avec bonum il

faut fou-fentendre magis que les Hébreux n'expriment
point; c'eft encore par unhébraïfme femblable qu'il
efl dit (pf. exij. 4. ) excelfus fuper omnes gentes domi-
nas

,
pour exceljzorprœ omnibus gentïbus. De-là vient

3°. que l'on trouve le fuperi'acif même employé dans
des phrafes comparatives , dont la comparaifon efl:

•énoncée par une prépofition , ou défignée parle ré-
gime néceflaire de la prépofition , fi elle eil foufen-
tendue

; ante adospulchernmus ,famofiffitnafuper es-
teras

,
inter^ omnes maxunus , ex omnibus doctifiîmus ,

îa prépofition efl: exprimée
; quod minimum quidem

tjlomnibus feminibus (Mattk. xii/\ 32.), la prépofition
pres eff indiquée ici par l'ablatif qui en efl le régime
néceffaire.

Réfumons ce premier argument. On trouve des
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phrafes comparatives où l'adjedif efl au pofitif; la
comparaifon n'y efl donc pas exprimée par l'adje&ïf,
c'efl uniquement par la prépofition : on trouve d'au-
tres phrafes où la même prépofition comparative eil
exprimée

,
ou clairement défignée par fon régime

néceflaire, quoique l'adjectif foit au comparatîf ou.
aufuperlatif ; donc dans ces cas là même, l'adjeaif
n'a aucune fignifkation comparative : j'ai déterminé
plus haut en quoi confille précifément la fi unification
du degré comparatif; pour celle du fuperlatif, nous
l'examinerons en particulier

,
quand j'aurai ajouté à

ce que je viens de dire , la féconde preuve que j'ai

promife d'après Sanduis , & qui tombe directement
fur ce degré.

C'efl que l'on rencontre quantité de phrafes où ce
degré eu employé de manière qu'il n'eft pas poffiblé
d y attacher la moindre idée de comparaifon

, ce qui
feroit apparemment impofîible , s'il étoit naturelle-
ment defliné au fens comparatif. Quand Ciceron par
exemple écrit à fa femme Térence : egofum miferior
quam tu qua, es miferKma ; lapropofition efl fans con-
tredit comparative , & l'adjeaif miferior

, qui quali-
fie par un rapport de fupériorité

, fuppofe néceffai-
rement cette comparaifon , mais fans l'exprimer ; rien
ne l'exprime dans cette phrafe , elle n'y efl qu'indi-
quée , & pour la rendre fenfible il faut en venir à l'a-
nalyfe

,
ego fum miferior

( pm eâ ratione fecundiim )quam (rationem) tu , qua: es mij'errima, (es mifera ) ;

or il efl évident que mifsrrima n'ellpas plus compara-
tif

, ou fi l'on veut
,
pas plus relatif dans quœ es mi-

ferrima
,
que mifera ne Fefl lui même dans tu es mife-

ra : au lieu du tour complexe que Ciceron a donné
à cette propofition , il auroit pu la décompofer de
cette manière , où il ne refle pas la moindre trace d'un
fens relatif: equidemtues mifrrima; fedegofum mife*
rior quam tu ; vous êtes malheureufe, j'en conviens
& très-malheureufe

; cependant je le fuis encore plus
que vous.

Cette explication là même nous met fur lés voies
du véritable fens de la forme qu'on a nommée fuper-
lative ; c'efl une fimple extenfion du fens primitif&
fondamental énoncé par la forme pofitive , mais fans
aucune comparaifon prochaine ou éloignée

, direde
ou indirecte; c'efl une expreffion plus énergique de
la même idée ; ou fi quelque chofe efl ajouté à l'idée
primitive

, c'efl une addition réellement indétermi-
née

,
parce qu'elle fefaitfans comparaifon : jedirois

donc volontiers que l'adjeaif, ou l'adverbe , efl pris
alors dans un fens ampliatif, plutôt que dans un fens
fuperladf, parce que cette dernière dénomination

,
fupppfant

, comme on l'a vu plus haut , une com-
paraifon de termes qui n'a point lieu ici, ne peut
qu'occaiîonner bien des erreurs , & des difeuffions
fouvent aufîi nuifibles aux progrès de la raifon , crue
l'erreur même. 1

. Que ce (oit en effet ce fens ampliatif qui caradé-
rife la forme particulière dont il efl ici queflion c'efl
une vérité atteflée par bien des preuves de fait.

i°. La langue hébraïque & lés dialedes n'ont
point admis cette forme ; mais elle y efl remplacée
par un idiotifme qui préfente uniquement à refont
cette addition ampiiative & abfolue

; c'efl la répé-
tition de l'adjeaifmême ou de l'adverbe. Cette forte
d'hébraïfme fe rencontré fréquemment dans la ver-
fion vulgate de l'Ecriture , & il efl utile d'en être
prévenu pour en faifir le fens , malum ejî rmalum ejl,

dicitomms emptor
, ( Prov. xx. 17.) c'eft-à-dire

, pef
fmumejt Voyez Amen, & Idiotisme. La répé-
tition même du verbe efl encore un tour énergique,
que l'analyfe ne peut rendre que par ce qu'on nom-
me fuperlatif : par exemple

, fiât / fignifïe analyti-
quément cupio hoc ut resfat; mais fiât , fiât ! c'efl eu*
pio vehemendjjirnè , &c.

2
0

. L'idée de cette répétition pour défigner le fens
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ampliatif, & celle fur-tout de la triple répétition

,

-n'étoit pas inconnue aux Latins : le tcrgéminis tollere

honoribus d'Horace , /. od. i ; fon robur & œs triplex
,

I. od.
2, S Ie tervençficus de Plaute

,
pour lignifier un

-grand empoifonneur ; fon trifur , voleur confommé ;

ion triparens , fort mefquin ; le mot de Virgile , /.

•œn. y 8, o terque quaterque beau
,
répété par Tibulle

,

o felicern -illumterque quaterquc diem , 6c rendu encore

par Horace fous une autre forme , felices ter & am-

tplïus ; tout cela , & mille autres exemples , démon-
tre affez que l'ufagede cette langue attachoitun fens

véritablement ampliatif , fur-tout à la triple répéti-

tion du mot.

3°. Vofîius , de anal. II. 5.0. nous fournit de la

même vérité , une preuve d'une autre efpece
,
quoi-

qu'il en tire une conféquence affez différente ; voici

les propres termes : non paràm hancfententiamjuvat ;

?( il parle de fon opinion particulière , & je l'appli-

que à la mienne avec plus de jufteffe , fi je ne me
trompe) ; qubd fuperlativi ,

inantiquis infcnptionibus,

pofitivi geminatione exprimifoleant : itaBB in ils notât

benè benï , hoc eft optimï : item BB, bonis bonis , hoc
eft opùmis ; & FF. PP. FF. fortiffimi

,
piifjimi

, feli-

-ciffimi : Item LL. libentifftmè ; MM. meritifjimb , etiam

-malus malus , hoc eft pejjîmus. Vofîius cite Gruter

pour garant de -ce qu'il avance , &: j'y renvoie avec
lui.

4°. Cet ufage de répéter le mot pour en amplifier

le fens, n'étoit pas ignoré des Grecs , non qu'ils le

répétaient en effet , mais ils en indiquoient la répé-

tition : vpiç fxaKctpiç Aumo't x.eti Ttlp&xiç ( Odyff. 5. )

ter bead Danaï & quater , c'eft-à-dire
,
beadjjimi Da-

naï : on peut obferver que le furnom de Mercure
Trifmégifte

,
Ttiç/j.£yi<rrcç , a par emphafeune double

ampliation , puifqu'il fignifie littéralement ter ma-
ximus.

~5°. Les Italiens ont un fuperlatifaffez femblable à

celui des Latins, de qui ils paroiffent l'avoir em-
prunté ; mais il n'a dans leur langu e que le fens am-
pliatif que nous rendons par très : fapiente , fage

; fa-

pientiffîmo pour le mafeulin , 6c fapientijfimâ pour le

féminin
,

très-fage. Jamais il n'a le fens comparatif

que nous exprimons par plus précédé d'un article.

•4< Le plus , dit Vénéroni {part. I. ch. ij. ) s'exprime

» par il piit ; exemples : le plus beau , il più bello ;

» le plus grand , il più grande; la plus belle, la plu

» bella ; les plus beaux , i più belli ; les plus belles,

ïh più belle ». Et de même , le plus fage , il piùfa-
pientt; la plus fage , la put fapiente ; les plus fages

,

ipiîifapienti , m. ou le piîtfapienti, f. Il me fembie

que cette diftin&ion prouve affez clairement que le

fuperlatif'latin n'avoit, de même
,
que le fens amplia-

tif, 6c nullement le comparatif.

Il eft vrai , car il faut tout avouer
,
que les Alle-

mands ont un fuperlatif qui n'a au-contraire que le

fens comparatif , & nullement le fens ampliatif: ils

difent au pofitif, weïfs ,
fage ; 6c au fuperlatifils di-

rent weijfefl , le plus fage ; s'ils veulent donner à l'ad-

jeclif le fens ampliatif, ils emploient l'adverbefehr ,

qui répond à notre très oufort, 6c ils difentfehr weifs ,

irès-fage , fort fage.

Cette différence des Italiens & des Allemands ne
-prouve rien autre chofe que la liberté de l'ufage dans

.les différens idiomes ; mais l'une des deux manières

ne prouve pas moins que l'autre la différence réelle

du fens ampliatif, & du fens fuperlatifproprement

dit , 6c par conféquent l'abfurdité qu'il y auroit à
prétendre que le même mot pût fervir à exprimer

l'un & l'autre , comme nos rudimentaires le penfent

& le difent du fuperlatif'latin. D'ailleurs la plus gran-

de lxaifon de l'italien avec le latin , eft une raifon de

plus pour croire que la manière italienne eft plus

^conforme que l'allemande à celle des Latins.

é°. Notre propre ufage ne nous d.émontre-t-il pas
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la même vérité ? Les premiers grammairiens fran-
çois voyant le fuperlatif'latin dans des phrafes com-
paratives , 6c dans des phrafes abfolues , 6c fe trou-
vant forcés de le traduire dans les unesparplus

, pré-
cédé d'un article, 6c dans les autres par très ou fort,
&c. n'ont pas manqué d'établir dans notre langue
àewxfuperlatifs

,
parce que la grammaire latine, dont

ils ne croyoient pas qu'il fallût s'écarter le moins du
monde , leur montroit également le fuperlatif fous
les deux formes : c'eft à la vérité reconnoître bien
pofitivement la différence 6c la diftindion des deux
fens; mais où les a conduits l'homonymie de leur dé-
nomination ? à diftinguer unfuperlatif'relatif , 6c un
fuperlatif abfolu : le relatif eft celui qui fuppofe en
effet une comparaifon , 6c qui exprime un degré de
fupériorité univerfelle; c'eft celui que les Allemands
expriment parla terminaifone/? , & nous parplus pré-
cédé d'un article, comme weiffe/l, le plus fage : l'ab-

folu eft celui qui ne fuppofe aucune comparaifon , ôc
qui exprime fimplement une augmentation indéfinie
dans la qualité qui individualife le mot ; c'eft celui
que les Hébreux indiquent par la double ou triple ré-;

pétition du mot , que les Italiens marquent par later-
minaifon iffimo pour le mafeulin , & iffîma pour le
féminin , 6c que nous rendons communément par 1»
particule très , comme fapientiffîmo , mafe. fapientif-

fima , fem. très-fage. Rien de plus choquant à moa
gré

,
que cette diftinclion : l'origine du mot fuperla-

tifindique néceffairement un rapport de fupériorité i
& par conféquent un fuperlatif abfolu eft une forme
qui énonce fans rapport , un rapport de fupériorité :

c'eft une antilogie infoutenable , mais cela doit fe
trouver fouvent dans la bouche de ceux qui répètent
en aveugles , ce qui a été dit avant eux , & qui veu-
lent y coudre , fans réforme , les idées nouvelles
que les progrès naturels de l'efprit humain font ap-
percevoir.

Que conclure de tout ce qui précède ? que le fyf-

tème des degrés n'a pas encore été furfifamment ap-
profondi , 6c que l'abus des termes de la grammaire
latine

, adaptés fans examen aux grammaires des au-
tres langues , a jetté fur cette matière une obfcurité
qui peut fouvent occafionner des erreurs & des diffi-

cultés: ceci eft fenfible fur lefapientiffîmo des Italiens,

Se le weijfejl des Allemands; le premier fignifie tiès-

fage, l'autre veut dire le plus fage , & cependant les

grammairiens difent unanimementquetous deux font
aufuperlatif, ce qui eft affigner à tous deux le même
fens , & les donner pour d'exaâs correfpondans Pua
de l'autre

,
quelque différence qu'ils ayent en effet.

Pour répandre la lumière fur le fyftème des de-
grés , il faut d'abord diftinguer le fens graduel de la

forme particulière qui l'exprime
, parce qu'on re-

trouve les mêmes fens dans toutes les langues, quoi-
que les formes y foient fort différentes. D'après cette
diftinclion

,
quand on aura conftaté le fyftème des

différens fens graduels , il fera aifé de diftinguer dans
les divers idiomes les formes particulières qui y cor-
refpondent, 6c de les caraftérifer par des dénoncia-
tions converfables fans tomber dans l'antilogie ni
dans l'équivoque.

Or il me fembie que l'on peut envifager dans la

lignification des mots qui en font fufceptibles , deux
elpeces générales de fens graduels

, que je nomme
le fens abfolu 6c le fens comparatif.

I. Un mot eft pris dans un fens abfolu
,
lorfque la

qualité emi en conftitue la lignification individuelle,

eft conlidérée en foi 6c fans aucune comparaifon
avec quelque degré déterminé , foit de la même
qualité , foit d'une autre : & il y a trois efpeces
de fens akfolus, favoir, le pofitif , Yampliatif 6c le

diminutif ,

Le fens poftifeû celui même qui préfente la ligni-

fication primitive 6c fondamentale du mot , fans au-

cune



curie autre idée acceffoire de plus ni de moins : tel

efl lé fens des adjectifs , bon fjavant , fage , & des

adverbes bien ,favaniment ,fagement , quand on dit,

par exemple , un bon livre , un homme savant , un

enfant SAGE, un livre BIEN écrit
,
par1er SAVAM-

MENT , C0nduif&7-V0US SAGEMENT.
Le fens ampliatifo& fondé fur le fens pofitif, & il

n'en diffère que par l'idée acceffoire d'une grande

intenfité dans la qualité qui en conflitue la fignifica-

tion idividuelle : tel efl le fens des mêmes adjeclifs

bon,fage,favant , & des mêmes adverbes bien,fa-

vamment
,
fagement

,
quand on dit, par exemple, un

TRES-BON livre, un homme FOR T SAVANT, un enfant

BIEN SAGE , un livre FORT BIEN écrit
,
parler BIEN

SAVAMMENT
,
COnduife^-VOUS TRES-SAGEMENT.

Le fens diminutif porte de même fur le fens pofi-

tif, dont il ne diffère que par l'idée accefloire d'un

degré foible d'intenfité dans la qualité qui en confli-

tue la figniflcation individuelle : tel eft encore le fens

des mêmes adjectifs
,
bon, [avant ,fage , & des mê-

mes adverbes bien ,favaniment ,
fagement , quand on

dit
,
par exemple , un livre assez bon , ëeft un hom-

me PEU SAVANT, un enfant PASSABLEMENT SAGE,

un livre ASSEZ BIEN écrit, parler PEU SAVAM-
MENT , vous vous êtes conduit ASSEZ SAGEMENT ;

car il efl vifible que dans toutes ces phrafes on a

l'intention réelle d'afFoiblir l'idée que préfenteroit

le fens pofitif des adjectifs & des adverbes.

On fent bien qu'il ne faut pas prendre ici le mot
de diminutiffeins le même fens que lui donnent les

Grammairiens en pariant des noms qu'ils appellent

fuhfiantip , tels que font en latin corculum diminutif

de cor , Tzrentiola diminutif de Terenda ; &c en ita-

lien vecchino , vecchieto , vecchiettino , diminutifs de

vecchio (vieillard) : ces diminutifs de noms ajoutent

à l'idée de la nature exprimée par le nom , l'idée ac-

ceffoire de petiteffe prife plutôt comme un ligne de

mépris , ou au contraire de careffe
,
que dans le fens

propre de diminution phyfique , fi ce n'en1 une dimi-

nution phyfique de la fubfiance même , comme glo-

bulus diminutif de globus.

Les mots pris dans le fens diminutif dont il s'agit

ici , énoncent au contraire une diminution phyfique

,

dans la nature de la qualité qui en conftitue la ligni-

fication fondamentale , un degré réellement foible

d'intenfité : tels font en efpagnol trifte^ico (un peu

trille) diminutif de trifte , & en latin trifliculus ou

fubtnftis , diminutif de triftis , fubobfcene diminutif

diobfcene , &c.
IL Un mot efl pris dans un fens comparatif, lorf-

qu'un degré quelconque de la qualité qui conilitue

la figniflcation primitive & individuelle du mot , eft

en effet relatif par comparaifon , à un autre degré

déterminé, ou de la même qualité, ou d'une autre,

foit que ces degrés comparés appartiennent au mê-
me fujet , foit qu'ils appartiennent à des fuj ets diffé-

rens. Or il y a trois efpeces de fens comparatifs

,

félon que le rapport acceffoire que l'on confidere,

efl légalité, de fupériorité ou à?infériorité.

Le fens comparatif légalité efl celui qui ajoute au

fens pofitif l'idée accefloire d'un rapport d'égalité

entre les degrés actuellement comparés.

Le fens comparatif de Jupériorité efl celui qui

ajoute au fens pofitif l'idée acceffoire d'un rapport

de fupériorité à l'égard du degré avec lequel on le

compare.
Le fens comparatif d'infériorité efl celui qui ajoute

au fens pofitif l'idée acceffoire d'un rapport d'infé-

riorité à l'égard du degré avec lequel on le com-
pare.

Ainfi, quand on dit, Pierre eft AUSSI SAVANT,
PLUS SAVANT, MOINS SAVAIT aujourd'hui au hier,

on compare deux degrés fucceffifs defavoir confidé-

rés dans le même fujet: &: Y'àd]e&.ï£favant ,
qui ex-
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prime le degré de favoir d'aujourd'hui, reçoit de l'ad-

verbe au/fi le fens comparatif d'égalité ; de l'adverbe
plus , le fens comparatif de fupériorité ; & de l'ad-

verbe moins , le fens comparatif d'infériorité.

Quand on dit, Pierre efl aussi savant, PLUS
SAVANT, moins SAVANT que fage , on compare
le degré defavoir qui fe trouve dans Pierre , avec le

degré de fageffe dont efl. pourvu le même fujet : &
au moyen des mêmes adverbes aufji, plus, moins,
Va.djeQ.iifavant reçoit les différens fens comparatifs

d'égalité , de fupériorité ou d'infériorité.

Si l'on dit, Pierre eft AUSSI SAVANT que Paul eft

f^ge, ou bien, Pierre eft PLUS SAVANT, moins
savant que Paul a'

eft fage, on compare le degré
de favoir de Pierre avec le degré dzfagejfe de l'autre

fujet Paul : & les divers rapports du favoir de l'un

à la fageffe de l'autre, font encore marqués par les

mêmes adverbes ajoutés à l' adjectif favant.
On peut comparer différens degrés de la même

qualité confidérés dans des fujets , & différencier

par les mêmes adverbes les rapports d'égalité, de
fupériorité ou d'infériorité. Ainfi, pour comparer un
degré pris dans un fujet , avec un degré pris dans un
autre fujet, on dira , Pierre eft aussi savant ,

PLUS SAVANT , MOINS SAVANT que Paul , c''efl

énoncer en quelque forte une égalité , une fupé-
riorité ou une infériorité individuelle : mais pour
comparer un degré pris dans un fujet avec chacun
des degrés pris dans tous les fujets d'un certain or-

dre , on dira, Pierre eft AUSSI SAVANT qu aucun
jurifconfulte , ou bien, Pierre efl LE plus SAVANT,
LE moins SAVANT des jurifconfultes j c'efl énon-
cer une égalité , une fupériorité ou une infériorité

univerfelle , ce qu'il faut bien obferver.

KL Voici le tableau abrégé du fylîème des divers

fens graduels dont un même mot efl fuceptible.

ABSOLUS. COMPARATIFS.

Pofitif ,fage. d'égalité, au(Jîfage.

Ampliatif, très-fage. . de fupériorité
,
plusfage

Diminutif, un peufage. d'infériorité , moinsfage,

Sans m'arrêter aux dénominations reçues, j'ai

fongé à caractérifer chacun de ces fens par un nom
véritablement tiré de la nature de la chofe ; parce

que je fuis perfuadé que la nomenclature exacte des

chofes efl l'un des plus folides fondemens du véri-

table favoir , félon un mot de Coménius que j'ai

déjà cité ailleurs : Totius eruditionis pofuitfundamen-

tum
,
qui nomenclaturam rerum natures & artis perdidi-

cit. Jan. Ling. tit. I. period. iv.

Or il efl remarquable que le fens comparatifne fe

préfente pas fous la forme unique à laque!le on a

coutume d'en dominer le nom ; & fi quelqu'un de

ces fens doit être appellé fuverlatif, c'efl précifé-

ment celui que l'on nomme exclufivement compara-

tif, parce que c'efl le feul qui énonce le rapport de
fupériorité , dont l'idée efl nettement défignée par

le mot de fuperlatif.

Sanctius trouvant à redire , comme je fais ici, à l'a-

bus des dénominations introduites à cet égard par la

foule des grammairiens ,
(Minerv. IL xj.} Perizonius

obferve {Jbid. not. /.) que quand il s'agit de l'ufage

des chofes , il efl inutile d'incidenter fur les noms
qu'on leur a donnés ;

parce que ces noms dépendent

de l'ufase de la multitude qui eil inconflante 6c aveu-
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glc ; & que d'ailleurs il doit en être des noms des

dirïérens degrés comme de ceux des cas , des genres,

&c de tant d'autres par lefquels les Grammairiens fe

font contentés de déligner ce qu'il y a de principal

dans la chofe, vu la difficulté d'inventer des noms

qui en exprimaffent toute la nature»

Mais je ne donnerai pour réponfe à cet habile com-

mentateur de la Minerve ,
que ce que j'ai déjà remar-

qué ailleurs
, voy&i Impersonnel, d'après Boukours

& Vaugelas , fur la néceflité de diftinguer un bon &
un mauvais ufage dans le langage national, & ce que

j'en ai inféré par rapport au langage didactique.

J'ajouterai ici pour ce qui concerne la prétendue

difficulté d'inventer des noms qui expriment la na-

ture entière des chofes
,
qu'elle n'a de réalité que

pour ceux à qui la nature eft inconnue; que d'ail-

leurs , quand on vient à l'approfondir davantage , la

nomenclature doit être réformée d'après les nouvelles

lumières , fous peine de ne pas exprimer avec affez

d'exa£titude ce que l'on conçoit ; & que pour le

cas préfent
,

j'ofe me flatter d'avoir employé des

dénominations affez juftes pour ne laiffer aucune

incertitude fur la nature des fens graduels.

IV. Il ne relie donc plus qu'à reconnoître comment

jls font rendus dans les langues.

De toutes les manières d'adapter les fens graduels

aux mots qui en font fufcepîibles , celle qui fe pré-

fente la première aux yeux de la Philofophie , c'eft

la variation des terminaifons. Cependant > fi l'on ex-

cepte le pofitif
,
qui eft par-tout la forme primitive&

fondamenta e du mot , il n'y a aucun des autres qui

foit énoncé par-tout par des terminaifons fpéciales.

Nous n'en avons aucune , fi ce n'efl pour le tens am-

pliatifà\mipeût nombre de mots confervés au céré-

monial ,fèrénifjîme ,
èminentiffime , &c. Voye{ Bou-

hours-, Rem. nouv. tome 1. page jiz. &C pour le fens

comparatif de fupériorité de quelques mots emprun-

tés du latin fans égard à l'analogie de notre langue
,

comme meilleur
,
pire, moindre , mieux , moins

,
pis >

au-lieu de plus bon
,
plus mauvais ,

plus petit
,
plus

lien, plus peu
,
plus mal: mais ces exceptions mêmes

en fi petit nombre confirment Funiveriàlité de notre

analogie.

i°~Le fens ampliatif a une terminaifon propre en

grec , en latin , en italien & en efpagnol ; c'eft celle

que l'on nomme mal-à-propos le Juperiatif. Ainfi trls-

jage fe dit en grec ffop«T«%ç , en latin fapiendjjîmus
,

«n italien fapientiffimo , en efpagnol prudentijjîmo ;

mots dérivés despofitifs <rQt?oç,fapiens Japiente , pru-

dente
,
qui tous fignifient fage. Dans les langues orien-

tales anciennes , le fens ampliatif fe marque par la

répétition matérielle du pofitif ; & ce tour qui eft

propre au génie de ces langues , a quelquefois été

imité dans d'autres idiomes ; j'ai quelquefois vu des

enfims , fous l'impreflion delà fimple nature, dire de

quelqu'un ,
par exemple

,
qui fuyoit

,
qu'il étoit loin

loin , d'un homme dont la taille les avoit frappés par

fa grandeur ou par fa petiteffe ,
qu'il étoit grand

grand , ou petitpetit , &c- notre très
,
qui nous fert à

l'expreffion du même fens , eft l'indication de la

triple répétition ; mais nous nous fervons ai^fïî d'au-

tres adverbes , & c'eft la manière de la plupart des

lanoues qui n'ont point adopté de terminaifons am-

pliatives , & fpécialement de l'allemand qui emploie

fur- tout l'adverbefehr, en latin yaidé > en françois
,

f0TU
2°. Le fens diminutif fe marque prefque par tout

par une expreffion adverbiale qui fe joint au mot mo-

difié , comme un peu obfcur , un peu trijle , un peu

froid. Il y a feulement quelques mots exceptés dans

différens idiomes
,
lefquels reçoivent ce fens dimi-

nutif, ou par une particule compofante
3
comme en

latinfubobfcurus ,
jubtriftis ; ou par un changement

de terminaifon ? comme en latin frigidiujeulus , ou

frigidulus 9 trifliculùs > & en 'efpagnol trifleftcd',

3°. Je ne connois aucune Tangue où le comparatif
d'égalité foit exprimé autrement que par une addi-*

tion adverbiale ; a-ufjî fage > aufjî loin ; fi ce n'eft;

peut-être dans quelques mots exceptés par hafard $
comme tantus qui veut dire en latin tam magnus.

4°. Le comparatif de fupériorité a une terminai*

fon propre en grec 6k. en latin ; de &$îi , fage , vient

<rt$btèpo<s
,
plus fage ; de même les Latins de fapienS

forment fapientior, Comme c'eft dans ces deux lan-

gues le feui des trois fens comparatifs qui y ait reçu
une terminaifon propre , on donne à l'adjectif pris

fous cette forme le fimple nom de comparatif, Pour-
vu qu'on l'entende ainfi , il n'y a nul inconvénient;
fur-tout fi l'on fe rappelle que ce fens comparatif!

énonce un rapport de fupériorité
, quelquefois indi-

viduelle & quelquefois univerfelle. La langue alle-

mande , & peut-être fes dialecles, a deux terminai-
fons différentes pour ces deux fortes de fupériorité î

quand il s'agira de la fupériorité individuelle , ce fera

ie comparatif; & quand il fera queftion de la fupério-

rité univerfelle , ce fera véritablement Itfuperlatif

i

weifs ( fage ) ; weiffer ( plus fage)
, comparatif ; weif-

Jet ( le plus fage) , c'eft iejuperiatif. D'où il fuit que
ce leroit induire en erreur

, que de dire que les Al-
lemands ont, comme les Latins, trois degrés termi-

nés ; lefuperlatifallemand weiffu n'eft point du tout
l'équivalent du troipdtdlti des Grecs , ni du fjpientifjî-

mus des Latins
,
qui tous deux fignifient trls-fage ; il

ne répond qu'à notre leplusfage.

En italien , en efpagnol & en françois , il n'y a au-
cune terminaifon deftinée ni pour le comparatifpro-
prement dit, ni pour le fuperlatf: on fe fert égale-

ment dans les trois idiomes de l'adverbe qui exprime
la fupériorité

,
piu en italien , mas en efpagnol

,
plus

en françois ; piufapiente, ital. mas pmdtnte
,
efp. plus

fage, franç. Voilà le comparatifproprement dit.

Pour ce qui eft dufuperlatif, nous ne le différen-

cions du comparatifpropre qu'en mettant l'article le 9
la , les ou fon équivalent avant le comparatif

; je dis

fon équivalent, non -feulement pour y comprendre
les petits mots du ,au , des, aux , qui font contractés

d'une prépofition & de l'article , mais encore les

mots que j'ai appelles aiticUs poffeffifs , favoir mon ,

ma , mes , notre , nos ; ton , ta , us , votre , yos ; fon y

fa , fes , leur , leurs ; parce qu'ils renferment effecli-

vement , dans leur lignification , celle de l'article &
celle d'une dépendancerelaiive à quelqu'une des trois

perfonnes
,

voye{ Possessif. Nous difons donc au
comparatif, plus grand

,
plusfidèle ,

plus tendre
,
plus

cruel, & par exception
,
meilleur, moindre, &c. èc

au fuperlatif'nous difons avec l'article fimple , laplus
grande de mes paffions , le plus fidèle de vosfujets , le

plus tendre de fes amis , les plus cruels de nos ennemis >
le meilleur de tes domefliques , le moindre de- leursfoucis 9
ce qui eft au même degré que fi l'on mettoit l'article

pofTeffif avant le comparatif,& que l'on dît, ma plus
grande pafjîon , votre plusfidèle fujet

, fon plus tendre,

ami , nosplus cruels ennemis , ton meilleur domeflique
9

leur moindre fouci.

Nous confervons au fuperlatifla même forme qu'-
au comparatif

,
parce qu'en effet l'un exprime comme

l'autre un rapport de fupériorité ; mais le fuperlatif
exige déplus l'article fimple ou l'article pofTeffif, &
c'elt par-là qu'eft défignée la différence des deux fens:

fur quoi eft fondé cet ufage ?

Quand on dit , par exemple , ma pafjîon efl plus
grande que ma crainte , on exprime tout ; & le terme
comparé ma pafjîon , & le terme de comparaifon,
ma crainte ; & le rapport de fupériorité de l'un à l'é-

gard de l'autre ,plus grande ; & la liaifon des deux
termes envifagés fous cet afpe£t

,
que ; ainfi l'efprit

voit clairement qu'il y a un rapport de fupériorité in-

dividuelle.
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Maïs quand on dit, la plus grande de mes paffions

~

9

Panalyfe eft différente : la annonce néceffairement

un nom appellatif , c'eft fa deftination immuable ,&
les circonftances de la phrafe n'en désignent pas d'au-

tres que pajjion; ainfi il faut d'abord dire par fupplé-

ment , la
(
pafïïon) plus grande : la prépofition de,qui

fuit , ne peut pas tomber furgrande, cela en; évident ;

ni fur plus grande , nous ne parlons jamais ainfi ; elle

tombe donc fur un nom appellatif encore fous-en-

tendu , & comme il s'agit ici d'une fupériorité uni-

verfelle , il me femble que le fupplément le plus na-

turel eft la totalité, & qu'il faut direparfupplément,

(la totalité) de mespaffions : mais ce fupplément doit

tenir par quelque lien particulier à l'enfembie de la

phrafe , & d'ailleurs plus grande n'étant plus qu'un

fimple comparatif exige un que & un terme indivi-

duel de comparaifon ; je ferois donc ainfi l'analyfe

entière de la phrafe, la
(
paffion

)
plus grande que les

autres ( parlions de la totalité ). de mespajjions ; ce qui

exprime bien clairement la fupériorité univerfeile

qui cara&érife le fuperlatif.

Si L'on dit au contraire , maplus grande pajjîon , la

fuppreffion totale du terme de comparaifon efl le

iigne autorifé par l'ufage pour défigner que c'en: la

totalité des autres objets de même nom , & que la

phrafe fe réduit analytiquement à celle-ci , ma paf
fion plus grande ( que toutes mes autres pallions ).

Dans ces deux cas , l'article fimple ou pofTeflif

,

fervantà individualiser l'objet qualifié par le compa-
ratif , eft le figne naturel qu'on doit le regarder com-
me extrait , à cet égard , de la totalité des autres ob-

jets de même nature fournis à la même qualification.

5

0
. Le comparatif d'infériorité eft exprimé par
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l'adverbe qui marque l'infériorité, dn-moins dans
toutes les langues dont j'ai connoiffance : les Grecs
difent , no*ot c-oipcç ; les Latins , minus fapiens ; les
Italiens , meno fapiente ; les Efpagnols , menos pru-
dente ; & nous , moinsfage.
Comme moins eft par lui-même comparatif, fî

nous avons befoin d'en exprimer le fens fuperlatif ,
nous le faifons comme il vient d'être dit, par l'addi-

tion de l'article fimple ou pofîefïïf ; le moins infruit
des enfans, votre moins belle robe.

V. L'expofition que je viens de faire du fyftème
des fens graduels feroit incomplette , fi je ne fixois

pas les elpeces de mots qui en font fufceptibles. Tout
le monde conviendra fans doute que grand nombre
d'adjectifs & d'adverbes font dans ce cas : mais il pa-
roîtra peut-être furprenant à quelques-uns, fi j'a-

vance qu'un grand nombre de verbes font également
fufceptibles des fens graduels , & qu'il auroit pu ar-
river dans quelques idiomes , que" l'ufage les y eût
cara&érifés par des terminaifons propres ; cependant
la chofe eft évidente.

Les adje&ifs & les adverbes qui peuvent recevoir
les différens fens graduels , & conféquemment des
terminaifons qui y foient adaptées , ne le peuvent 9
que parce que la qualité qui en conftitue la lignifica-

tion individuelle , eft en foi fufceptible de plus & de
moins : il eft donc néceffaire que tout verbe , dont
la Signification individuelle préfente à l'efprit l'idée
d'une qualité fufceptible de plus & de moins , foit

également fufceptible des fens graduels , & puiffe
recevoir de l'ufage des terminaifons qui y foient re~
latives.

Adjeâif. Adverbe. Verbe.'
rPofitif. amoureux. amoureufement. aimer.

ABSOLUS," < Ampliatif. très-amoureux, très-amoureufement. aimer beaucoup:

SENS 4 Diminutif, unpeu amoureux, un peu amoureufement, aimer unpeu.
r d'égalité. auffi amoureux\ auffi amoureufement. aimer autant.

COMPARATIFS, < de fupériorité. plus amoureux, plus amoureufement. aimerplus.
^d'infériorité* moins amoureux, moins amoureufement. aimer moins.

f Quant à la pofnbilité des terminaifons qui carac-

tériferoient dans les verbes ces différens fens ; c'eft

un point qui eft inféparable de lafufceptibilité même
des fens

,
puifque l'ufage eft d'ailleurs le maître ab-

folu d'exprimer comme il lui plaît tout ce qui eft

de l'objet de la parole. Cela fe juftifie d'ailleurs par

plufieurs ufages particuliers des langues.

i°. La voix active & la voix pafîive des Latins

donnent un exemple qui auroit pu être étendu davan-
tage : fi l'ufage a pu établir fur unmême radical des va-

riations pour deux points de vue fi différens,rien n'em-

pêchoit qu'il n'en introduisît d'autres pour d'autres

vues ;& quoique l'on ne trouve point de terminaifons

graduelles dans les verbes latins , on y rencontre au-

moins quelques verbes compofés qui, par-là, en ont
le fens: amare (aimer) , eft le pofitif; adamare (aimer
ardemment), c'eft Vampliatif : « la prépofition per

,

» dit l'auteur des recherches fur la langue latine ( ch.

» xxv. p. 32^.) eft dans tous les verbes, comme aufîi

>> dans les noms adjectifs & les adverbes
, augmenta-

» tive de ce que lignifie le fimple ; & dans le plus

» grand nombre des-verbes , elle y équipolle à l'un

» de ces adverbes françois
,
beaucoup

,
grandement

,

»fortement
,
parfaitement ou en perfection

,
tout-à-fait,

» entièrement»; il eft aifé de reconnoître à ces traits

le fens ampliatif : malo eft en quelqtae forte le com-
paratif de fupériorité de volo , &c.

2°. Les terminaifons d'un même verbe hébraïque
font en bien plus grand nombre

,
puifqu'à s'en tenir

à la doctrine de Mafclef
,
laquelle eft beaucoup plus

reftrainte que celle des autres hébraïfans, le même
verbe radical reçoit jufqu a cinq formes différentes

,

Tome XK

que l'on appelle des conjugaifons ; mais que j'appeî-
lerois plus volontiers des voix : ainfi l'on dit (mefar)
tradidit

; ( noumefar) traditus efi ; (hemefir) traders,

fecit ; (hemefar) tradifecit ; (hethmefar) fe tradidit»

Sur quoi il faut obferver que je fuis ici la méthode
de Mafclefpour la lecture des mots hébreux.

3
0

. La langue laponne
,
que nous ne foupçonnons

peut-être pas de mériter la moindre attention de no-
tre part , nous préfente néanmoins l'exemple d'une
dérivation bien plus riche encore par rapport aux
verbes : on y trouve laidet , conduire ; laiddet , con-
tinuer l'action de conduire ; laidetet , faire conduire ;
laidetallet

, fe faire conduire
;
laidegaetet , commen-

cer à conduire
; laidefiet , conduire un peu ( c'eft le

fens diminutif) ; laidanet , êt?e conduit de plein gré;
laidanovet

, être conduit malgré foi ou fans s'aider ;
laidttaht

,
empêcher de conduire. Voye^ les notes

fur le ch. iij. de la dejeription hiftorique de la Laponie
fuédoife , traduit de l'allemand par M. de Kéralio de
Gourlay.

Je terminerois ici cet article, fi je ne me rappel-
lois d'avoir vu dans les mémoires de Trévoux (Oc-
tobre 1759. //. vol. p. a.GG8.) une lettre de M. l'abbé

de Wailly aux auteurs de ces mémoires
, fur quelques ex-

preffions de notre langue
,
laquelle peut donner lieu à

quelques obfervations utiles. Ce grammairien y exa-
mine trois exprefiions , dont les deux premières ont
déjà été difeutées par Vaugelas , rem. 3 14. & 85. & la

troifieme par M. l'abbé Girard, vraisprincip. dife. xj\
tom. II. p. xi 8. Je ne parlerai point ici de la première
ni de la troifieme

,
qui font étrangères à cet article

,& je ne m'arrêterai qu'à la féconde qui y a rapport
P P p p ij
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direcl. Rien de mieux que les obfervations de M. de

"W". fur la remarque 85. de Vaugelas , & je foufcris à

tout ce qu'il en penfe : je crois cependant qu'il au-

roit encore dû relever ici quelques fautes échappées

à Vaugelas , ne fût-ce que pour en arrêter les luîtes

,

parce qu'on prend volontiers les grands hommes pour

modèles.

Cet académicien énonce ainfi fa règle : Tout adjec-

tifmis après lefubjlantifavec ce mot plus , entre deux,

veut toujours avoir fon article , & cet article fe met im-

médiatement devant plus , & toujours au nominatifs

quoique Particle dufubjlantif qui va devant foit en un

autre cas
,
quelque cas que ce foit. Il applique enliiite

la règle à cet exemple : c'efl la coutume des périples Us

plus barbares.

Or indépendamment de la doctrine des cas
,
qui

eft infoutenable dans notre langue (yoye{ Cas), il eft

notoirement faux que tout adjeclifmis après ion fubf-

tantif, avec ce mot plus entre deux , veuille toujours

avoir fon article : en voici la preuve dans un exem-

ple que M. de V. cite lui-même , fans en faire la re-

marque ; je parle d'une matière plus délicate que bril-

lante : il n'y a point là d'article avant plus , & il ne

doit point y en avoir, quoique l'adjeclif foit après

fon fubftantif.

Il femble que Vaugelas ait fenti le vice de fon énon-

cé, & qu'il ait voulu en prévenir l'imprerîion. « Au
» refte , dit-il plus bas

,
quand il eft parlé de plus ici

,

» c'efl de celai qui n'eft pas proprement comparatif,

» mais qui lignifie très , comme aux exemples que j'ai

»propofés». Mais, comme l'obferve très-bien M.
» Patru , « ce plus eft pourtant comparatif dans les

» exemples rapportés par l'auteur : car en cette fa-

» çon de parler (c'efl la coutume des peuples les plus

» barbares ) , on fouientend de la terre , du monde , ck

» autres femblables qui n'y font pas exprimées

» L'adverbe très ne peut convenir avec ces manières

» de parler ». J'ajouterai à cette excellente critique

de M. Patru ,
qu'il me femble avoir affez prouvé que

notre plus eft toujours le figne d'un rapport de fupé-

riorité , tk conféquemment qu'il exprime toujours

un fens comparatif; au lieu que notre très ne marque

qu'un fens ampliatif, qui eft effentiellement abfolu,

d'où vient que ces deux mots ne peuvent jamais être

fynonymes : ce que Vaugelas envifageoit donc , tk

qu'il n'a pas exprimé , c'efl la diftincfion de la fupé-

riorité individuelle , tk de la fupériorité univerfelle,

dont l'une eft marquée par plus fans article , & l'au-

tre plus
,
précédé immédiatement d'un article fimple

ou d'un article poffeffrf ; ce qui fait la différence du

comparatifpropre & dufuperlatif.

Outre ce mal-entendu ,
Vaugelas s'eft encore ap-

perçu lui même dans fa règle d'un autre défaut qu'il

a voulu corriger ; c'eft qu'elle eft trop particulière

,

& ne s'étend pas à tous les cas où la conftru&ion

dont il s'agit peut avoir lieu ; c'eft pourquoi il ajou-

te : « Ce que j'ai dit de plus, s'entend aufii de ces au-

» très mots moins , mieux
,
plus mal , moins mal ».

Mais cette addition-même eft encore infuffifante

,

puifque l'adjectif comparatif meilleur eft encore dans

le même cas , ainfi que tous les adverbes qui feront

précédés de plus ou de moins
,
lorsqu'ils précédent

eux-mêmes , & qu'ils modifient un adjectif mis après

fon fubftantif
,
pour parler le langage ordinaire : ex.

je parle du vin le meilleur que Von puijjefaire dans cette

province; du fyjleme le plus ingénieufement imaginé,

le moins heureuj'ement exécuté , le plutôt réprouvé , &c
Puifque M. de W. avoit pris cette remarque de

Vau pelas en confidéraîion , il devoit , ce me femble,

relever tous les défauts de la règle propofée par l'a-

cadémicien , tk des corrections même qu'il y avoit

faites , tk ramener le tout à une énonciation plus gé-

nérale , plus claire , tk plus précife. Voici comme je

recHfierois la règle, d'après les principes que j'ai po-

fes foit dans cet article , foit dans tout autre lfi un
~ââ*

/'eclz/fiiperlatif , ou précédé d'un adverbe fuperlatif qui

le modifie , ne vient qu'après le nom auquel ilfï rap-

porte ; quoique le nom foit accompagné defon article , il

faut pourtant répéter Varticlefimple avant le mot qui ex-

prime le rapport de fupériorité; maisfans répéter la pré'-

pofuion dont le nom peut être le complémentgrammatical.
Vaugelas, non content d'établir une règle, cher*

che encore à en rendre raifon ; & celle qu'il don-
ne

,
pourquoi on ne répète pas avant le fuperlatif

la prépofition qui peut être avant le nom
, c'efl , dit*

il, parce quony foufentend ces deux mots
,
qui font,

ou qui furent , ou qui fera , ou quelqu autre tems
du verbe fubjlantifavec qui. Voici fur cela la critique

de M. de w .

« Si l'on ne met point , dit-il , la prépofition deoM
» à entre le fuperlatif'tk le fubftantif, (il auroit dit

la même choie de toute autre prépofition , s'il n'a-

voit été préoccupé , contre fon intention même , de
l'idée des cas dont Vaugelas fait mention ) ; « ce
» n'eft pas , comme l'a cru Vaugelas

, parce qu'on y
» foufentend ces mots quifont ,

quifurent , ou qui Jè-
» ra , &c. c'eft parce que la prépofition n'eft point

» néceffaire en ce cas entre l'adjectif& le fubftantif»,

Mais ne puis-je pas demander à M. de W. pourquoi
la prépofition n'eft point néceffaire entre l'adjectif

tk le fubftantif ; ou plutôt n'eft-ce pas à cette quef-

frion-même que Vaugelas vouloit répondre ? Quand
on veut rendre raifon d'un fait grammatical , c'efl

pour expliquer la caufe d'une loi de grammaire ; car

ce font les faits qui y font la loi. La remarque de M.
de W. fignifîe donc que la prépofition nejl point nécef-

faire en ce cas
,
parce qu'elle ny eflpoint néceffaire. Or

affurement il n'y a perfonne qui ne voie évidemment
jufqu'à quel point eft préférable l'explication deVau-
gelas. La néceifité de répéter l'article avant le mot
comparatif , vient du choix que l'ufage de notre lan-

gue en a fait pour défigner la fupériorité univerfelle,

au moyen de tous les fupplémens dont l'article re-

veille l'idée, oc que j'ai détaillés plus haut: ce be-
foin de l'article fuppofe enfuite la répétition du nom
qualifié

,
lequel ne peut être répété que comme par-

tie d'une proportion incidente , fans quoi il y auroit

pléonafme ; tk. cette propofition incidente eft ame-
née tout naturellement par qui font, qui furent

,
qui

fera, &c. donc ces mots doivent effentiellement être

fuppléés , & dès-lors la prépofition qui précède leur

antécédent n'eft plus néceffaire dans la propofition

incidente qui eft indépendante dans fa conftruclion,

de toutes les parties de la principale.

« Comme il eft ici queftion du fuperlatif,^. en-
» fuite M. de W. permettez-moi d'obferver que le

» célèbre M. duMarfais pourroit bien s'être trompé
» quand il a dit dans cette phrafe, deorum antiquifii-

» mus habebatur cœlurn , c'eft comme s'il y avoit coz-

» lum habebatur antiquiffîmus ( è numéro ) deorum. îl

» me femble que c'eft dsus qui eft foufentendu: cœ-

» lum habebatur antiquiffîmus (deusj deorum. En ef-

» fet, comme je l'ai remarqué dans ma grammaire,
» quand nous difons , le Luxembourg neft pas la.

» moins belle des promenades de Paris ; c'eft comme
» s'il y avoit , le Luxembourg n'eft pas la moins belle

» (promenade) des promenades de Paris : tk n'eft-ce

w pas à caufe de ce fubftantif foufentendu que le

» fuperlatif'relatif eft fuivi én françois de la prépofi-

» tion de, & en latin d'un génitif» }

M. de W. pourroit bien s'être trompé lui-même
en plus d'une manière. i°. Il s'eft trompé en prenant

occafion de fes remarques,fur une règle qui concerne

lesfuperlatifs françois pour critiquer un principe qui

concerne la fyntaxe des fuperlatifs latins, & qui n'a

aucune analogie avec la règle en queftion : non erat

hic locus. 2°. Il s'eft trompé, je crois, dans fa criti-

que ; 6c voici les raifons que j'ai de l'avancer.
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îl efl vfàï que dans la phrafe latiïle du P. Jôuvencl
>

Interprétée par M. du Mariais , deus eft foufentendu;

& cela eft même indiqué par deux endroits du tex*-

te: l'adjeclif antiquijjimus fuppofe néceffairementun

nom mafculin au nominatif fingulier ; & d'autre part

deorum
,
qui eft ici le terme de la comparaifon énon-

cée par l'enfemble de la phrafe, démontre que ce

nom doit être deus , parce que dans toute comparai-

fon , les termes comparés doivent être homogènes*
Mais il ne s'enfuit point que ce foit à caufe du nom
foufentendu deus, que l'adjectifantiquijjimus eftfuivi

du génitif deorum : ou bien la proposition n'eft point

comparative , & dans ce cas cœlum habebatur anti-

quijjimus dius deorum (en regardant deorum comme
complément de deus), lignifie littéralement, le ciel

étoit réputé le tris-ancien dieu des dieux , c'eft-à-dire ,

le tris-ancien dieu créateur &c maître des autres dieux;

de même que deus deorum dominus locutus eft ( Pf
xlix. /.) j lignifie le feigneur dieu des dieux a parlé*,

Car le génitif deorum appartenant au nom deus , ne
peut lui appartenir que dans ce fens , & alors il ne
refte rien pour énoncer le fécond terme de la con>
paraifon

, puifqu'il eft prouvé qif'antiquijjimus par

lui-même n'a que le fens ampliatif, &c nullement le

fens fuperlatij"ou de comparaifon.

Quand la phrafe où eft employé un adjectif am-
pliatif, a le fens fuperlatif, la comparaifon y eft tou-

jours rendue fenlîble par quelque autre mot que cet

adjecfif, & c'eft communément par une prépofition :

ante alios pulcherrimus omnes (très-beau au delfus de

tous les autres , c'eft-à-dire le plus beau de tous ; &
afin qu'on ne penfe pas que ce plus beau de tous n'eft

que le moins laid, l'auteur ne dit pas fimplement, ante

alios pulcher, mais pulcherrimus , très-beau , réelle-

ment beau); de même
,
famojijjima SUPER cœteras

cccna ; INTER omnes maximus ; EX omnibus doclijji-

tnus. Quelquefois aufti l'idée de la comparaifon eft

fimplement indiquée par le génitif qui eft une partie

du fécond terme de la comparaifon ; mais il n'en eft

pas moins nécelfaire de retrouver
,
par Panalyfe , la

prépofition qui feule exprime la comparaifon : dans
ce cas il faut fuppiéer aulîi le complément de la pré-

pofition
,
qui eft le nom fur lequel tombe le génitif

exprimé.

Il réfulte de-là qu'il faut fuppiéer l'une des prépo-
sions ufitées dans les exemples que l'on vient de
voir, & lui donner pour complément immédiat un
nom appellatif, dont le génitif exprimé dans le texte

puiffe être le complément déterminatif ; & comme
le fens préfente toujours dans ce cas l'idée d'une fu-

périoritéuniverfelle, le nom appellatif le plus naturel

me femble être celui qui énoncera la totalité , com-
me univerfa turba , numerus integer, &c. de même que
pour la phrafe françoife j'ai prouvé qu'il falloit fup-

piéer la totalité avant la prépofition de.

Ainfi deorum antiquijjimus habebatur cœlum, ne peut
pas être mieux intrepreté qu'en difant : cœlum habe*

batur (deus} antiquijjimus, (ante univerfam turbam)
deorum, on (fuper univerfam turbam) deorum ,ou (in-
ler univerfam turbam ) deorum ; ou enfin ( ex integro nu-

méro") deorum. Si M. du Mariais s'eft trompé , ce n'eft

qu'en omettant deus, &l'adje£tif integro
,
qui eft né-

celfaire pour indiquer la fupériorité univerfelle , ou
le fens fuperlatif.

Il en eft de même de là phrafe françoife de M. de
"Wailly , le Luxembourg n'eft pas la moins belle des pro-
menades de Paris, félon Fanalyfe que j'ai indiquée
plus haut , & qui fe rapproche beaucoup de celle

qu'exige le génie de la langue latine, elle fe réduit à
celle-ci : le Luxembourg n'eft pas la ( promenade )
moins belle

( que les autres promenades de la totali*

té ) des promenades de Paris. Si ce grammairien trou-
voit dans mes fupplémens trop de prolixité ou trop
peu d'harmonie, je leprierois de revoir plus haut ce
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qiïê j'aï déjà répondu à une pareille objection ; U,

j
ajoute ici que cette prolixité analytique ne doit être

condamnée
,
qu'autant que l'on détruiroit les princi-

pes raifonnés qui en font le fondement , & que je
crois établis folidement. (E. R M, B.)
SUPERPATIENT, ad. (Arithmer.& Géoïn.) fortê

de rapport; On dit que deux nombres ou deux lignes
fontfuperpatientes, lorfqu'une des deux contient l'au-

tre un certain nombre de fois avec un refte
b & que

ce refte eft une de fes aliquotes.

SUPERPOSITION , f. f. (Géom.) manière de dé-
montrer qui confifte à appliquer une figure fur une
autre, Voyeç fur cela l'article GÉOMÉTRIE.
SUPERPURGATION, la, f. f. (Médecine.) eÛ

une purgation exceftive& trop violente. Voye{ Pur-
gation. Elle arrive à la fuite d'un purgatif trop vio-
lent, ou donné à trop grande dofe à

Un homme qui avoit pris intérieurement de là

poudre de diacarthame , alla à la felle jufqu a Cent
fois,& fut guéri de cettefuperpurgation par un bouillon,
de chapon, dans lequel on avoit mêlé une once de
fucre rofat, cinq grains de laudanum & un jaune
d'œuf Au lieu de laudanum on emploie quelquefois
la thériaque nouvelle de Venife , à la dofe d'un gros
& demi. Bumet,

SUPERSEDER, v. n. (Gramm. & Jurifp.) du latin

fuperfedere - fignifie en terme de pratique , furfeoir la
continuation de quelque acte ou procédure. Voye^
Surséance. (A)
SUPERSTITIEUX, (Philofbphie) c'eft celui qui

fe fait une idée plus ou moins effrayante de la divi-
nité & du culte religieux.

La crainte continuelle qui agitoit ce malheureux
fur la tête duquel étoit fufpendue une pierre énor-
me , ne rendoit pas fou état plus trifte

,
que l'eft quel-

quefois la fituation du fuperjutieux . Le fommeil peut
délivrer un efclave de la vue importune d'un maître
qu'il détefte , & lui faire oublier le poids de fes chaî-
nes ; mais le fommeil du fuperjiuieux eft communé-
ment agité par des vifions effrayantes. Il craint l'Etre
bienfaifant , & regarde comme tyrannique fon em-
pire paternel. Inconfolable dans l'adverfité , il fe ju-
ge digne des maux qu'il fouffre , & ne fuit que de
faufies démarches pour en adoucir le fardeau. Il ne
croit jamais avoir rempli fes devoirs

,
parce qu'il

n'en connoît ni l'étendue, ni les bornes, Il s'attache
fur-tout aux formalités

,
qu'il regarde comme des

choies elfentielles. Telle eft la lource des minuties
qui font fi chères aux ames foibles & aux ignorans.
Auffi voit-on que les perfonnes de peu de génie , cel^
les qui ont été mal élevées, celles qui ont paffé leur
jeunefle dans le vice & le libertinage, deviennent
naturellementfuperflitieufes. En général , il n'y a point
d'abfurdité fi groffiere , ni de contradiâion fi palpa-
ble

,
que les grands , le petit peuple , les foldats , les

vieilles femmes & la plupart des joueurs , ne fe por-
tent à croire fur les caufes invifibles , Ja religion , la
divination, les fonges,& toutes les pratiques les plus
vaines & les plus ridicules. (D. J.)

SUPERSTITION
, ( Métaphyf. & Philof ) tout

excès de la religion en général , fuivant l'ancien mot
du paganifme : il faut être pieux , & fe bien garder
de tomber dans lafuperftition*

Religentem effe oportet , religiofum nefas.
Aul. Gell. /. IV. c. ix>

En effet , la fuperjlition eft un culte de religion ,
faux , mal dirigé

,
plein de vaines terreurs , contraire

a la railon & aux faines idées qu'on doit avoir de
l'être fuprème. Ou fi vous l'aimez mieux , la fuper*
fiition eft cette efpece d'enchantement ou de pouvoir
magique

, que la crainte exerce fur notre ame ; fille

malheureufe de l'imagination , elle emploie pour la

frapper, les fpe&res , les fonges & les vifions; e'efl
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elle , dit Bacon ,

qui a forgé ces idoles du vulgaire ^

les génies inviiibles , les jours de bonheur ou de mal-

heur, les traits invincibles de l'amour 6c de la haine.

Elle accable l'efprit , principalement dans la maladie

ou dans Padverlité ; elle change la bonne difcipline
,

& les coutumes vénérables en momeries 6c en céré-

monies fuperfîcielles. Dès qu'elle a jetté de profon-

des racines dans quelque religion que ce foit , bonne

ou mauvaife , elle eft capable d'éteindre les lumières

naturelles , & de troubler les têtes les plus faines.

Enfin , c'eft le plus terrible fléau de l'humanité. L'a-

îhéifme même ( c'en: tout dire ) ne détruit point

cependant les fentimens naturels , ne porte aucune

atteinte aux lois , ni aux mœurs du peuple ; mais la

fuperjlition eft un tyran defpotique qui fait tout céder

à fes chimères. Ses préjugés font fupérieurs à tous

les autres préjugés. Un athée eft intérefîé à la tran-

quillité publique
,
par l'amour de fon propre repos ;

mais \?l fuperjlition fanatique , née du trouble de l'i-

magination , renverfe les empires. Voyez comme
Fauteur de la Henriade peint les triftes effets de cette

démence.

Lorfqu'un mortel atrabilaire
?

Nourri de fuperftition

A par cette ajfreufe chimère
,

Corrompu fa religion

,

Son amc alors efl endurcie ,

Sa raifon s'enfuit obfcurcie ,

Rien n'a plusfur lui de pouvoir *

Sajuflice efl folle & cruelle
,

// efl dénaturépar çele
,

Et facrilége par devoir.

L'ignorance & la barbarie introduifent lafuperjli-

tion
,
l'hypocrifte l'entretient de vaines cérémonies

,

le faux zele la répand , 6c l'intérêt la perpétue.

La main du monarque ne fauroit trop enchaîner

le monftre defuperjlition, & c'eft de ce monftre, bien

plus que de l'irréligion (toujours inexcufable) que

le trône doit craindre pour fon autorité , 6c la partie

pour fon bonheur.

La fuperjlition mife en action , conftitue propre-

ment le fanatifme, voye^ Fanatisme; c'eft un des

beaux 6C des bons articles de l'Encyclopédie. (£>./.)

SUPIN, f. m. terme de Grammaire. Le mot latin

fupinus lignifie proprement couché fur le dos ; c'eft

l'état d'une perfonne qui ne fait rien , qui ne fe mêle

de rien. Sur quel fondement, a-t-on donné ce nom à

certaines formes de verbes latins , comme amatum ,

monitum , rectum
5
auditum , &c ? Sans entrer dans

une difcuflion inutile des différentes opinions des

grammairiens anciens & modernes fur cette quef-

ilion
,
je vais propofer la mienne

,
qui n'aura peut-

être pas plus de folidité , mais qui me paroît du moins

plus vraiflemblable.

Les verbes appellés neutres par le commun des

grammairiens, commefum , exiflo ,fio ,flo , &c. Dio-

rnedes dit , au rapport de Voulus
, ( Anal. III. z. )

que le nom de fupins leur fut donné par les anciens

,

quod nempè yelut otiofa refupinaque dormiant , nec ac-

tioncm , nie paffionern fgnijicantia. Si les anciens ont

adopté dans ce fens le terme defupin , comme pou-

vant devenir propre au langage grammatical; c'eft

aflurément dans le même fens qu'il a été donné à la

partie des verbes qui l'a retenue jufqu'à préfent , 6c

c'eft avec beaucoup de juftice qu'il en eft aujourd'hui

la dénomination excluftve. Qu'il me foit permis, pour

le prouver , de faire ici une petite obfervation méta-

phyfique.

Quand une puiflance agit , il faut diftinguer Yac-

tion , Yacte 6c la pafjîon. Vacte eft l'effet qui réfulte de

l'opération de la puiflance
, ( res acta ) , mais c on fi dé-

ré en foi , 6c fans aucun rapport à la puiflance qui l'a

produit , ni au fujet fur qui eft tombée l'opération ;

c'eft l'effet vu dans l'abftra£tion la plus complète,"

Uaction, c'eft l'opération même de la puiflance; c'eft

le mouvement phyftque ou moral
,
qu'elle fe donne

pour produire l'effet , mais fans aucun rapport au fu-

jet fur qui peut tomber l'opération. La pafjîon enfin

,

c'eft l'impreflion produite par Yacte , dans le fujet fur

qui eft tombée l'opération. Ainfi, Yacte tient en quel-

que manière le milieu , entre Yaction 6c la pajfîon ; il

eft l'effet immédiat de Yaction , & la caufe immédiate
de la pafjîon ; il n'eft ni Yaction, ni la pajfîon. Qui dit

action , luppofe une puiflance qui opère ; qui dit pafl

fîon , fuppofe un fujet qui reçoit une impreffion; mais
qui dit acte , fait abftraction , & de la puiflance active

6c du fujet pafîif.

Or , voilà juftement ce qui diftingue le fupin des

verbes : amare (aimer) exprime l'action ; amari ( être

aimé) exprime la paflion ; amatum (aimé) exprime
l'afte.

De-là vient , i°. que le fupin amatum peut être mis
à la place du prétérit de l'infinitif, 6c qu'il a efléntiel-

lement le fens prétérit , dès qu'on le met à la place

de l'aftion. Dictam ejl, l'acte de dire eft , & par con-

féquent l'action de dire a été
,
parce que l'aftion eft

néceflairement antérieure à l'afte , comme la caufe à
l'effet ; ainfl diclum efl a le même fens que dicerefuie

ou dixiffe efl pourraient avoir , fi l'ufage les avoit au-,

torifés.

De-là vient , 2°. que le prétérit du participe pafîif

en françois , en italien , en efpagnol & en allemand ,

ne diffère du fupin ,
qu'en ce que le participe eft dé-

clinable , 6c que le fupin ne l'eft pas : fupin indécli-

nable
;
loué, fr. lodato , ital. alabado, efp. gelobett, ail.

Prétérit du participe pafîif, déclinable ; loué, ée , fr.

lodato , ta , ital. alabado , da ,
efp. gelober , te , tes > ail.

& il y a encore à remarquer que le fupin 6c le par-

ticipe , dans la langue allemande , ont tous deux la

particule prépofitive ge qui eft le ligne de l'antério-

rité , 6c qui ne fe trouve que dans ces deux parties

du verbe loben ( louer ) ; ce qui confirme grandement

mes obfervations précédentes.

De-là vient ,3°. que le fupin n'exprimant ni ac-

tion, ni paflion , a pu fervir en latin à produire des

formes aûives 6c paiuVes , comme il a piû à l'ufage ,

parce que la diverfité des terminaifons fert à mar-

quer celle des idées acceflbires qui font ajoutées à
l'idée fondamentale de l'acte énoncé par le fupin ;

ainfl le futur du participe adif , amautrus , a , um , 6c

le prétérit du participe pafîif, amatus , a , um , font

également dérivés du fupin.
v

Je ne m'étendrai pas davantage ici fur la nature du

fupin , ni fur la réalité de fon exiftence dans notre

lanme 6c dans celles qui ont des procédés pareils à

la nôtre ,
voye{ Participe , art. II. Mais j'ajouterai

feulement quelques remarques ,
qui font des fuites

nécefîaires de la nature même de la chofe.

i°. Le fupin eft véritablement verbe , & fait une

partie efîentielle de la conjugaifon
,
puifqu'il confer-

ye l'idée différencielle de la nature du verbe , celle

de l'exiftence fous un attribut, qui eft marquée dans

le fupin par le rapport d'antériorité qui le met dans

la clafle des prétérits. Voye{ Verbe, Prétérit &,

Temps.
2°. Lefupin eft véritablement nom ,

puifqu'il peut

être fujet d'un autre verbe , comme les noms ou com-

plément obje&if d'un verbe relatif, ou complément

d'une prépofition. Itum efl , itum erat , itum erit ; le

fupin eft ici le fujet du verbe fubftantif , 6c confé-

quemment au nominatif ; c'eft la même chofe dans

cette phrafe de Tite-Live ,
yij. 8. Diîi non perlitatum

tenuerat dictatorem, littéralement , n'avoirpasfaitpen-

dant long-tems de facrifees agréables aux dieux avoit

retenu le dictateur , car perlitare fignifie faire desfacri-

fees agréables aux dieux , des facrifees heureux & de

bon augure ; c'eft- à-dire ce qui avoit retgnu le dictateur %
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ef que depuis long-iems on ri avait point fait de facri-

Jîcesfavorables. Dans Varron
, ejfe in arcadiâfciojpec-

tetumfuem ; le fupin eft Complément objectif defcio,

Se littéralement fciofpectatum veut dire ,
jefais avoir

vu. Enfin , dans Sallufte , nec ego vos ultum injurias

hortor, lefupin eft complément de la prépofition ad
,

fous-entendue ici s & communément exprimée après

le verbe hortor.

3 °. Lefupin , à proprement parler , n'en
1
ni de la

voix active , ni de la voix paffive
,
puifqu'il n'expri-

me ni l'action , ni la paffion , mais l'acte : cependant

comme il fe confirait plus fouvent comme la voix

active
,
que comme la voix palfive

,
parce qu'on le

rapporte plus fréquemment aufujet objectif, qu'à la

puiiTance qui produit l'acte ; il convient plutôt de le

mettre dans le paradigme de la conjugaifon active.

En effet, on le trouve fouvent employé avec l*accu-

fatif pour régime , & jamais la prépofiîion à ou ab

avec l'ablatif, ne lui fert de complément dans lé

fens pafîif ; car impetratum efi à confuetudine ( Cic. )
fe dit comme on diroit à l'actif impetravimus à con-

fuetudine.

_ 4°. Le fupin doit être placé dans l'infinitif, puif-

qu'il eft communément employé pour le prétérit de

l'infinitif: dicium efi, pour dixijfe ejl } équivalent de
dicere fuit , on a dit.

5

0
.
Quelques grammairiens ont prétendu que le

fupin en u n'eft pas unfupin , mais l'ablatif d'un nom
verbal dérivé de fupin , lequel eft de la quatrième

déclinaifon : je crois qu'ils fe font trompés. Les noms
verbaux de la quatrième déclinaifon , différent de

ceux de la troifieme , en ce que ceux de la quatrième

expriment en effet l'acte , 6c ceux de la troifieme l'ac*

îion ; ainii vifio , c'eft l'action de voir
, vifus en eft

l'acte ; paclio, l'action de traiter ; paclus^ l'acte même
ou le traité; aclio & accus

9
d'oii nous viennent action

&c acte. Or lefupin ayant un nominatif ck un aceufa-

tif , & fiirtout un aceufâtif qui eft fouvent régi par

•des prépofitions
,
pourquoi n'auroit il pas un ablatif

pour la même fin ? On répond que l'ablatif devroit

être en o à caufe du nominatif en um ; mais il eft

vraisemblable que l'ufage a proferit l'ablatif en o
,

pour empêcher qu'on ne le confondît avec celui du
participe pafîif, & que ce qui a donné la préférence

à l'ablatif en u , c'eft qu'il préfente toujours l'idée

fondamentale du fupin ; l'idée fimple de l'acte , foit

qu'on le regarde comme appartenant aufupin , foit

qu'on le rapporte au nom verbal de la quatrième dé-

clinaifon
,
quand il en exinV ; car tous les verbes

n'ont pas produit ce nom verbal , & cependant plu-

fieurs dans ce cas-là même ne biffent pas d'avoir le

fupin en u ; ce qui confirme l'opinion que j'établis

ici. (E.R. M.B. )
SUPINATEUR , en Anatomie , eft le nom de deux

mufcles du bras , dont l'un eft appellé longfupinateur^

& l'autre court fupinateur.

Le court fupinateur vient de la partie externe &
fupérieure du cubitus & du condyle externe de l'hu-

mérus , & paffant autour du radius va s'inférer à la

partie fupérieure & antérieure de cet os , au-deffous

du tendon du biceps. Voyez nos planches anatomiques
<& leur explication.

Le long fupinateur eft fitué à la partie interne de
l'avant-bras un peu en dehors, il vient de trois ou
quatre travers de doigts au-deffus du condyle externe
4e l'humérus , de-là s'avançant le long du radius , il

fe termine à la partie interne de l'apophyfe ftiloïde de
cet os. Voye{ Humérus & Radius.
SUPINATION , f. f. en Anat. eft l'action des muf-

cles fupinateurs,oule mouvement par lequel ces muf-
cles font tourner en-haut la paume de la main, Foye{
Supinateur.
SUPINO

,
(Gèog. modi) en latin Sœpinum & Sepi-

num; ville d'Italie , au royaume de Naples , dans le

comté de Moîîfe , à la foitrCe de îâ Tamara* Ëîle eft

fituëe entre Vénafre , à l'occident } & Luceria à l'o-

rient, dans l'Apennin > fur les confins de la terre dë

Labour , à 20 milles de Benevent ; cette ville étoit un
bourg des Sanlnites

,
appellé Sepium

,
par Pto) ornée;

6k Sephïo
,
par Léander AlbertL Long, 32. 39. latit^

40. it. (d.j.)
SUPPARUM

, ( Liitêrau ) robe de femme très**

légère. Les dames l'attachoient avec une agraffe , &
la laiffoient tomber négligemment fur leurs épaules»

Sidonius nous l'apprend, Carm. //. v. 323.

Pcrqûe humeros terêtes , rutitantesque lacertos

Pendula gemmiferce mordebant fuppara bullcé.

Lucain en parle aufîî fur le même ton , liv. IL vi

Humerifque hœrentia primià

Suppara nudatos cingunt augufa lâccrtôsl

C'étoit la robe des jeunes demoifelles , fi nous ndus
en rapportons à Feftus

,
qui dit f fupparum puellaruni

veflimentum lineum ; voyez Ferrarius de re vejiiariâ. Je
m'imagine que cette robe étoit fort à la mode ; car

elle pare plus d'une jolie fille dans les planches d'Her-

culanum. (Z>. /.)

SUPPILOTES
,
ÇHi/i. nat. ) oifeau du Mexique*

& des autres parties de la nouvelle Efpagne ; ils font
de la groffeur d'un corbeau* On en diftingue deux
efpeces, les uns ont une crête de chair fur la tête ,

les autres ont une hupe de plumes. Ces oifeaux ne
vivent que de charognes & d'immondices , & par
cette raifon il eft défendu de les tuer à ia Veracruz ,

dans l'idée où l'on eft qu'ils contribuent à purifier

l'air.

SUPPLANTER, v. aft. (Gram.) c'en: par des
voies adroites , fecrettes , ou par la force ouverte,
écarter quelqu'un de fa place & s'en emparer ; con-
duite toujours deshonnête. Il ne fautfupplanter per*
fonne. Onfupplante auprès d'un miniftre , d'un pro-
tecteur , d'une femme.
SUPPLÉER,v. aet. cvneut. (Lang.frangé) ce verbe

gouverne le datif& l'accufatif; maisfuppléer avec le

datif lignifie d'ordinaire réparer une chofe par une
autre. Son méritefupplée au défaut de fa naiffance ;

la valeur fupplée au nombre. On ne diroit pas fup~
plèe le défaut de fa naiffance

, fupplée le nombre.
Suppléer avec l'accufatif veut dire proprement/owr-
nir ce qui manque

,
remplir un vuide. Onfupplée dans

une infeription les lettres que le tems a mangées.

SUPPLEMENT, f. rm en Grammaire; on appelle
fupplément , les mots que la conftruction analytique
ajoute

,
pour la plénitude du fens , à ceux qui com-

pofent la phrafe ufuelle. Par exemple , dans cette

phrafe de Virgile , ( Éccl. xj. /. ) Qub u , Mœri ,
pe^

des ? il n'y a que quatre mots ; mais l'analyfe ne peut
en développer le fens

,
qu'en y en ajoutant plufieurs

autres. 1 °. Pedes au nominatif pluriel, exige un verbe
pluriel dont il foit le fujet ; & te

,
qui paroît ici fans

relation en fera le régime objectif: d'autre part
,
quh

qui exprime un complément circonftanciel du lieu

de tendance , indique que ce verbe doit exprimer un
mouvement qui puiffe s'adapter à cette tendance vers
un terme : le concours de toutes ces circonftances

afîigne exclufivement à l'analyfe le verbe ferunu
2
0

. Qub eft un adverbe conjonctifs qui fuppofe un
antécédent ; & la fuppreffion de cet antécédent in-

dique aufîi que la phrafe eft interrogative : ainfi l'a-

nalyfe doitfuppléer , & le verbe interrogatif& l'an-

técédent de qub qui fervira de complément à ce ver-

be
,
(yoye{ Interrogatif , Relatif) ; le verbe in-

terrogatif eft die
,
auquel on peut ajouter mihi , ainfi.

que Virgile lui-même l'a dit au commencement de fa

troifieme éelogue , die mihi, Dameta
}
cujum pecus : le
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complément objectif de die fera eum locum , exigé par I

le fens -de f ; par conféquent lefitpplèmem total qui

doit précéder quh , c'eft âfic #zz/zi locum. La con-

struction analytique pleine eft donc : Mœri ( die mihi

tum locum ) ijr«è ( ferunt ) /e ; où l'on voit un

fuppUmcnt d'un feul motferunt , & un autre de qua-

tre , die mihi tum Locum.

Quoique la penfée foit eflentiellement une & indi-

Yifibie ; la parole ne peut en faire la peinture
,
qu'au

moyen de la diftinction des parties que l'analyfe y
envifage dans un ordre fuccemf. Mais cette décom-

pontion même oppofe à l'activité de l'efprit qui pen-

fe , des embarras qui fe renouvellent fans ceffe , &
donne à la curiofité agiflante de ceux qui écoutent

ou qui lifent un difeours , des entraves fans fin. De-
là la néceffité générale de ne mettre -dans chaque

pbrafe que les mots qui y font les plus néceflaires , &
de fupprimer les autres , tant pour aider l'activité. de

l'efprit
,
que pour fe rapprocher le plus qu'il eft pof-

fîble , de l'unité indiviiible de la penfée , dont la pa-

role fait la peinture.

Efl brevitate opus , ut curratfententia , ntufe

Impediat verbis Laffas onerantibus aures.

Ce que dit ici Horace, /. Sau x.g.io. pour carac-

tërifer le ftyle de la fatyre , nous pouvons donc en

faire un principe général de l'élocution ; & ce prin-

cipe efl d'une néceffité li grande & fi univerfellement

fentie
,
qu'il a influé fur la fyntaxe de toutes les lan-

gues : point de langues fans ellipfes, & même fans

de fréquentes ellipfes.

Il ne faut pourtant pas s'imaginer, que le choix &
la manière en foient abandonnés au caprice des par-

ticuliers , ni même que quelques exemples autorifés

par l'ufage d'une langue puiffent y fonder une loi

générale d'analogie : l'ellipfe eft elle-même une ex-

ception à un principe général
,
qui ne doit & qui ne

peut être anéanti ; & il le feroit par le fait , fi l'ex-

ception devenoit générale. _ L'ufage
,
par exemple ,

de la langue latine , permet de dire elliptiquement

,

vivzrt Romce , Luçduni ( vivre à Rome , à Lyon ) au

lieu de la phrafe pleine , vivere in urbe Romce , in urbe

Lueduni j mais on feroit un folécifme , fi on alloit

dire par une fauffe analogie , vivere Athenarum , pour

in urbe Athenarum ou pour Athenis (vivre à Athènes)

ire Romce
,
Lugduni, pour ire in urbem Romce, in urbem

Zugduni ou pour ire Romam
,
Lugdunum ( aller à Ro-

me , à Lyon ) : c'eft que vivere Romce ,
Lugduni , eft

une phrafe que l'ufage n'autorife que pour les noms

propres de villes qui font finguliers & de l'une des

deux premières déclinaifons , quand ces villes font

le lieu de la fcène , ou comme difent les rudimens
,

à la queftion ubi ; dans d'autres circonftances, l'u-

fage veut que l'on fuive l'analogie générale , ou n'en

permet que des écarts d'une autre efpece.

Or , s'il eft vrai, comme on ne peut pas en douter,

qu'une ellipfe ufitée ne peut pas fonder une analogie

générale ; c'eft une conféquence néceffaire auffi, que

de l'analogie générale on ne peut pas conclure con-

tre la réalité de l'ellipfe particulière. C'eft pourtant

ce que fait , dans fa préface , l'auteur d'un rudiment

moderne. » Il ne rencontre pas plus jufte , dit - il

,

» en parlant de Sanctius , quand il dit que cette phra-

» fe , natus Romce , eft l'abrégé de celle-ci , natus in \

» urbe Romce ; puifqu'avec fon principe on diroit éga-

» lement , natus Athenarum
,
qui feroit auffi l'abrégé

» de celle-ci , natus in urbe Athenarum ». Il eft évi-

dent que cet auteur prend acte de l'analogie générale

qui ne permet pas de dire à la faveur de l'ellipfe
,

natus Athenarum
,
pour en conclure que quoiqu'on

dife natus Romtz , ce n'eft point une expreffion ellip-

tique. Mais, cette conféquence , comme on vient de

le dire , n'eft point légitime
,
parce qu'elle fuppofe

qu'une exception une fois conftatée
,
peut fonder une

loi générale& deftrucUve de l'analogie dont elle n'eït

qu'une exception.

S'il falloit admettre cette conféquence
,
qui empê-

cheroit qu'on ne dît à cet auteur qu'il eft certain que
natus Romce eft une phrafe très-bonne & très-latine,

& que par conféquent on peut dire par analogie,

natus Athenarum , natus Avenionis ? S'il donne à cette

objection quelque réponfe plaufible, je l'adopte pour
détruire l'objection qu'il fait lui-même à Sanctius ; Se

je reviens à ce que j'ai d'abord avancé
,
que le choix

& la manière des ellipfes ne font point abondonnées
au caprice des particuliers

,
parce que ce font des

tranfgreffions d'une loi générale à laquelle il ne peut

être dérogé que fous l'autorité incommunicable du
légiilateur , de l'ufage en un mot.

Qjumpênes arbitrium efl ?
& jus , & norma loquendu

Mais li la plénitude grammaticale eft néceffaire à
l'intégrité de l'expreffion &c à l'intelligence de la

penfée
,
l'ufage lui-même peut-il étendre fes droits

jufqu'à compromettre la clarté de renonciation , en
fupprimant des mots nécenaires à la netteté , & mê-
me à la vérité de l'image que la parole doit tracer ï

Non fans doute , & l'autorité de ce légiilateur fuprè-

me de la parole , loin de pouvoir y établir des lois

oppofées à la communication claire des penfées des

hommes, qui en eft la fin, n'eft au contraire fans

bornes, que pour en perfectionner l'exercice. C'eft

pourquoi , s'il autorife un tour elliptique pour don-

ner à la phrafe le mérite de la brièveté ou de l'éner-

gie , il a foin d'y conferver quelque mot qui indique

par quelque endroit la fuppreffion ô£ l'efpece des

mots fupprimés.

Ici , c'eft un cas qui eft effentiellement deftiné à
caractérifer ou le complément ftmple d'une prépofi-

tion , ou le complément objectif d'un verbe, ou le

complément déterminatif d'un nom appellatif; &
quoique la prépofition , le verbe, ou le nom appella-

tif ne foient pas exprimés , ils font indiqués par ce

cas , & entièrement déterminés par l'enfemble de la

phrafe : quem Minerva omnes artes edocuit
,
fuppl. ad

omnes artes ; ne (us Minzrvam ?
fuppl. doceat ; ad Mi-

nerves
,
fuppl. cèdes.

Là , c'eft un mot conjonctif qui fuppofe un antécé-

dent, lequel eft fuffifamment indiqué parla nature

même du mot conjonclif & par les circonftances

de la phrafe ; fouventeet antécédent, quand il eftfup~

pléé, fe trouve lui-même dans l'un des cas que l'on

vient de marquer, & il exige ou un nom appellatif,

ou un verbe, ou une prépofition: quando ventes?

fuppl. die mihi illud umpus , ou queero illud tempus ;

qub vadis? fuppl. die mihi ou qucsro illum locum , &C.
Voye{ Relatif , Interrogatif.

Ailleurs une fimple inverfion qui déroge à la cons-

truction ordinaire , devient le figne ufue! d'une el-

lipfe dont lefuppUment eft indiqué par le fens : vien~

dras-tu? c'eft- à-dire, dis-moi fi tu viendras ; du(fions-

nous Cacheter ^ c'eft-à-dire , quoique nous dufions Ta-

cheter ; que ne Vai-je vu 1 c'eft-à-dire ,jefuisfâché de,

ce queje ne Fai pas vu, &c.
Partout enfin ceux qui entendent la langue , recon-

noiflent à quelque marque infaillible ce qu'il peut y
avoir de fupprimé dans la conftrucfion analytique

,

& ce qu'il convient de fupplèer pour en rétablir l'in-

tégrité.

L'art àefupple'er{e réduit en général à deux points

capitaux, que Sanctius exprime ainû^Minerv. IV. i/.):

ego illa tantum fupplenda prœcipio, quee veneranda illa

fupplevit antiquitas , aut ea fine quibus grammatica ra-

tio conflare non pote/l.La. première règle de nefupplèer

que d'après les anciens, quandles anciens fournifTent

des phrafes pleines qui ont ou le même fens , ou un

fens analogue à celui dont il s'agit ; cette première

règle
,
dis-je , eft fondée évidemment fur ce qu'iî

faut.
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faut apprendre à parler line langue tomme on ïa par*
le , & que cela ne peut le faire que par l'imitation de
ceux qui fontreconnus pour l'avoir le mieux parlée*

Mais comme il y a quantité d'ellipfes tellement au-
torifées dans toutes les circonftances

,
qu'il n'ell pas

poffibie d'en juftifier les fupplémens par des exemples
où ils ne foient pas fupprimés; il faut bien fe con-
tenter alors de ceux qui font indiqués par la logique
grammaticale , en fe. rapprochant d'ailleurs, le plus
qu'il eft poffibie , de l'analogie & des ufages de la

langue dont il eft queftion: c'eft le fens de la fécon-
de règle

, qui autorife à jufte titre lesfupplémens
}fine

quibus grammadca ratio conflare nonpotejî.

On obje&e que ces additions faites au texte par
forme àefupplément,ne fervent qu'à en énerver le

ftyle par des paroles fuperflues& des circonlocutions
inouïes oC fatigantes , verbis lafjas onerantibus aures :

ce qui eft expreflenient défendu par Horace , & par
le fimple bon fens, qui eft de toutes les langues : que
d'ailleurs

, fi au défaut des exemples & de l'autorité,

l'on fe permet de faire dépendre l'art desfupplémens
des vues de la conftruction analytique , telle qu'on
l'a montrée dans les différens articles de cet ouvrage
qui ont pu en donner occafion ; il arrivera fouvent
d'ajouter le barbarifme à la battologie : ce qui eft dé-
truire plutôt qu'approfondir Pefprit de la langue.

J'ai déjà répondu ailleurs Cvoye?_ Subjonctif
,

à la fin. ) , que le danger d'énerver le ftyle par les

fupplémens eft abfolument chimérique , puifqu'on ne
les donne pas comme des locutions ufitées , mais au
contraire comme des locutions évitées par les bons
écrivains

, lefquelles cependant doivent être envi-
fagées comme des développemens analytiques de la

phrafe ufuelle. Ce n'eft en effet qu'au moyen de ces
fupplémens

,
que les proportions elliptiques font in-

telligibles ; non qu'il foit néceffaire de les exprimer
quand on parle

, parce qu'alors il n'y auroit plus
d'ellipfe ni de propriété dans le langage ; mais il eft

indifpenfable de les reconnoître & de les affigner,
quand on étudie une langue étrangère 5 parce qu'il
eft impoffible d'en concevoir le fens entier & d'en
faifir toute l'énergie , fi l'on ne va jufqu'à en appro-
fondir la raifon grammaticale. 11 eft mieux , à la
vérité

, de puifer, quand on le peut , cesfupplémens
analytiques dans les meilleures fources

,
parce que

c'eft fe perfectionner d'autant dans la pratique du
bon ufage ; mais quand ce fecours vient à manauer,
il faut hardiment le remplacer comme on peut

,
quoi-

qu'il faille toujours fuivre l'analogie générale : dans
ce cas , plus les fupplémens parorffent lâches , hor-
ribles

, barbares , plus on voit la raifon qui en a
amené la fuppreftion

,
malgré l'enchaînement des

idées grammaticales , dont l'empreinte fubfifte tou-
jours

, lors même qu'il eft rompu par l'ellipfe. Mais
auffi plus on eft convaincu de la réalité de l'ellipfe ,
par la nature des relations dont les fignes fubfiftent
encore dans les mots que conferve la phrafe ufuelle,
plus on doit avouer la néceffité du jupplément pour
approfondirJe fens de la phrafe elliptique

, qui ne
peut jamais être que le réfultat de la liailon gramma-
ticale de tous les mots qui concourent à l'exprimer
( B. E. R. M. )

•

^Supplément a"un .arc , en termes de Géométrie
ou de Trigonométrie , eft le nombre de degrés qui
manquent à un arc pour faire le demi-cercle entier

,
ou 180 degrés , ainft que complément eft ce qui man-
que à.un arc pour faire un quart de cercle. Foyer
Complément.

Ainfi lefupplément d'un arc ou angle de 30 dé-
grés eft 150 degrés, & fon complément eft 60 de-
grés. (E)

^
Supplément

, en matière de Littérature , fe dit
d'une addition faite pour fuppléer à ce qui manquoit
à un livre. Voye^ Appendix & Parergon, '

Tome XV,

t

Pfensheimus à compofé divers fuppïèmehs bour
rétablir les livres de piufieurs auteurs de l'antiquité

>dont on avoit perdu des fragmens,
Les François fe fervent auffi du mot fappïémmt

pour exprimer une efpece de taxe , ou d'arrière^
payement que l'on exige des propriétaires & pof-
ieïleurs de terres &c de charges , fous prétexte qu'elles
ont été vendues d'abord au-deftbus de leur jufte va^
leur : c'eft ce qu'on appellefupplémeni definances.

,
Supplément

, arc de , c'eft l'arc parcouru par le
régulateur

, après l'arc de levée , dans quelque
échappement que ce foit : ainfi le recul dans l'un &
le repos dans l'autre , font l'objet de l'arc de fupplé-
ment Cet arc varie d'étendue par le plus ou le moins
de force motrice ; mais il ne varie point , ou très-
peu dans le tems employé à le parcourir: au lieu
que lare de levée, qui peut être appelié arc conf-

ne varie point d'étendue par le plus ou le moins
de la force motrice

, mais bien dans le tems employé
a le parcourir. Foye? Arc de levée.

Supplément
, f m. ( terme de Finances. ) ce mot

fe dit d'une taxe ou augmentation qu'on fait payer
aux acquéreurs des domaines du roi qu'on croit alié-
nés au-deffous de leur jufte valeur , ou à des officiers
pourvus de charges dont le prix paroît trop mé-
diocre ; ce qui n'arrive guère dans le dernier cas
que pour des offices de nouvelle création. Diction,
de Finances. {D . /.)

SUPPLIANT
, f

:
m . ( Gram. ) en général celui

qui lupphe. Voye^ Supplier
, Supplique & Sup-

plication.
Suppliant,

( Amiq. greq. & rom.) c'étoit la cou-
tume des fupplmns chez les Grecs & les Romains
lorfqu'ils deliroient de faire plus d'impreffion fur
ceux dont ils vouloient obtenir quelque grâce de
s'approcher du foyer confacré aux dieiîx Lares
fous la protection defquels étoient la maifon & ceux
qui l'habitoient. C'eft ainfi qu'Homère nous rep™-
fente UlyfTe dans la maifon d'Alcinoiis

, dont il ve-
noit implorer le fecours ; il alla s'affeoir au foyer
près des cendres ; mais Alcinoiis l'en retira

, pour le
faire aiTeoir fur un trône magnifique.

Thucydide dit la même chofe de Thémiffocle îorf-
qu'il vint chez Adm ete , où ne l'ayant point trouvé
il le jetta aux pies de la femme de ce prince qui lui
confeilla de prendre fon fils entre fes bras & d'at
tendre Admete auxpiés du foyer. L'hiftorien ajouta
que c etoit la manière de fupplier la plus efficace
C eft encore dans le même état que Plutarque met

Conolan
,
lorfqu il arriva chez le prince des Volf-

ques l-Û entre
, dit-il , dans la maifon de Tullas ; &

auffi-tot il s'approche du foyer
, où il fe tint dans

un grand ulence; car le fiîence & l'air affligé
, étoient

encore des marques affectées par lesfupplians
9 pourémouvoir la compaffion. CD J )

SUPPLICATION , f. f. ( GmL ) raaion de f
plier. Voyt{ Supplier & Supplique

Supplication
( Antiq. mm . ) lèsApplications

chez les Romains etoient ou publiques ou particu*
lieres.

L

LesApplications publiques fe faifoient ou dans les
occafions prenantes

, comme dans le tems de pefte
ou de quelque maladie populaire

, ou , comme nousk dirons dans la fuite, après quelque viûoire inef-
peree lorfque celui qui venoit d'être élu générai

,

demandoit au fenat fa confirmation , & en même
tems \afupphcation

,
pour fe rendre les dieux favo-

rables
, & pour d'autres fujets encore.

CesApplications étoient des jours folemnels
, oiï

il n etoit pas permis de plaider pour quelque fujet
que ce fut

, & on les célebroit par des facrihees
des prières & des feftins publics. Quelquefois le fé'
nat bornoit à un jour la darée de cette fête

; quel-
quefois on y en employoit piufieurs ; & l'hîftoire

QQqq
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nous apprend qu'il y en a eu qui ont duré jufqu'à cin-

quante jours.

U y avoit une autre efpece de fupplication publi-

que
,
qu'on nommoit le leclifteme. Voye^ Lectis-

TERNE.
Les fupplications particulières n'étoient autre

chofe que les prières que chacun faifoit aux dieux
,

ou pour obtenir la fanté , une bonne récolte, &c.

ou pour les remercier des biens qu'on en avoit reçus.

Une feule formule des prières des payens , fufïïra

pour en donner quelque idée : je trouve celle-ci

,

qui a été confervée dans une infeription que Ca-

milla Amata fait à la fièvre pour fon fds malade. Di-

visiez febri
9
fanci<z febri ,

magna febri , Camilla Amata
pro filio maie affecto. « P. Camilla Amata offre les

» prières pour ion fils malade, à la divine fièvre, à la

» fainte fièvre , à la grande fièvre ».

Les vœux peuvent encore être regardés comme
des fupplications particulières. Voye[\OE\JX.

Les fupplications publiques qu'on faifoit dans les

fériés impératives des Romains , avoient beaucoup

de rapport à nos procédons , car il s'y trouvoit un
nombre indéterminé , mais afTez considérable d'en-

fans de l'un 6c de l'autre fexe , nés libres
,
ayant en-

core leurs pères 6c leurs mères
,
patrimi & matrimi

,

couronnés de fleurs 6c de verdure, ou tenant à la

main droite une branche de laurier
,
qui marchoient

à la tête , 6c chantoient des hymnes à deux chœurs,

Dianam te.ne.rcz dicitc virgines
,

Intonjum pueri dicitc cynthium.

Ils étoient fuivis des pontifes , après lefquels on
voyoit les magiffrats , les fénateurs , les chevaliers ,

les plébéiens , tous habillés de blanc , 6c avec les

marques les plus éclatantes du rang que chacun te-

noit dans la république : les dames mêmes
,
féparées

des hommes , 6c avec leurs plus beaux atours , fai-

foient quelquefois le plus brillant ornement de ces

fêtes. Il a eu des tems où il ne leur étoit permis de

porter de l'or 6c des habits de diverfes couleurs ,

que dans ces grandes folemnités : ces jours-là n'é-

toient point compris dans la loi oppia.

On alloit dans cet ordre fe préfenter devant les

dieux de la première claffe , diis majorum gentium
,

qu'on trouvoit couchés fur des lits drefTés exprès

,

& rehauffés de paquets ou gerbes de vervene , ou
bien debout fur des eflrades , d'où ils paroiffoient

refpirer l'encens qu'on leur brCiloit , & accepter les

victimes qu'on leur immoloit. Toute cette cérémo-

nie eff exprimée dans Tite-Live par ces mots , ire

fupplicatum ad omnia pulvinaria.

Cesfupplications s'ordonnoient pour deux raifons

tout-à-fait oppofées
,
pour le bien & pour le mal.

Par exemple > un général d'armée qui avoit rem-
porté une victoire fignalée , ne manquoit pas d'en-

voyer au fénat des lettres ornées de feuilles de lau-

rier
,
par lefquelles il lui rendoit compte du fuccès

de fes armes , 6c lui demandoit qu'il voulût bien dé-

cerner en fon nom des fupplications en actions de

grâce aux dieux ; 6c le décret du fénat étoit fouvent

une afTurance du triomphe pour le vainqueur , trium-

phi prœrogativa.

On ne doit pas s'étonner du grand nombre de jours

que duroient ces fêtes , fur-tout vers la fin de la ré-

publique. Le fénat en ordonna quinze au nom de

Jules-Céfar pour les victoires qu'il avoit remportées

fur les Gaulois ; 6c ce qui n'avoit encore été fait

pour perfonne , il en ordonna cinquante en faveur

de D. Brutus
,
qui avoit vaincu Marc-Antoine , dont

l'ambition devenoit aufîipernicieufe à la république,

que l'avoit été celle de Jules-Céfar. »

Cicéron en fît ordonner autant au nom de C. Oc-
tavien , d'Hirtius 6c de Panfa , comme il le dit dans

îa philippiqus xiv. mais environ vingt ans aupara-

vant il avoit eu le plaifir de voir décerner des fup-
plicaiions en fon nom

,
pour autant de jours qu'on

en eût jamais accordé aux plus grands capitaines ,

6c cela pour avoir étouffé la conjuration de Can-

ima , 6c remis le calme dans toute l'étendue de l'em-

pire romain. L'orateur conful ne manqua pas de faire

valoir cette diflinction , en exhortant tout le peuple

à célébrer ces fêtes avec toute la joie qu'on eff ca-

pable de goûter
,
lorfqu'on connoît la grandeur du

péril qu'on a couru , 6c le miracle par lequel on a,

été préfervé.

L'âutre occafîon de faire des fupplications n'étoit

pas li fréquente ; mais comme l'on eff. plus feniible

au mal qu'au bien
,
quand il étoit queflion de parer

les traits de la colère célefïe , on redoubloit fon zele,

on n'épargnoit ni peine , ni dépenfe ; les prières

,

les vœux , les facrifîces , les fpecîacles mêmes
,
pour

lefquels on s'imaginoit que les dieux ne dévoient pas

avoir moins de fenfibilité que les hommes, tout étoit

mis en ufage. (D. /.)

SUPPLICE, f. m. ( Gouvernent.} peine corpo-

relle
, plus ou moins douloureufe , plus ou moins

atroce.

Un dictionnaire des divers fupplices ,
pratiqués

chez tous les peuples du monde , feroit frémir la na-

ture ; c'efl un phénomène inexplicable que l'étendue

de l'imagination des hommes en fait de barbarie &
de cruauté.

Gouverner par la force desfupplices , c'eit vouloir

faire faire auxfupplices ce qui n'efl pas en leur pou-

voir
, je veux dire , de donner des mœurs. Lesfup-

plices retranchent bien de la fociété un citoyen qui

ayant perdu fes mœurs , viole les lois ; mais fi le

monde , ou fi la plus grande partie d'un état a perdu

fes mœurs , les fupplices les retablifTent-ils ? Ils ar-

rêteront , je l'accorde
,
plufieurs conféquences du

mal général , mais ils ne corrigeront pas ce mal,

La vue des Perfes dans leurs fages établiffemens ,

au rapport de Xénophon , étoit d'aller au-devant

du mal
,
perfuadés qu'il vaut bien mieux s'appliquer

à prévenir les fautes qu'à les punir ; 6c au lieu que

dans les autres états on fe contente d'établir des pu-

nitions contre les médians , ils tâchoient de faire

enforte que parmi eux il n'y eût point de méchans.

(Z>./.)
Supplice de LA CENDRE, ( Littér. facrêe & pro-

fane. ) fupplice particulier à la Perfe , 6c dont on ne

fe fervoit que pour de grands criminels ; on les fai-

foit périr en les étouffant dans la cendre. Voici la

defeription qu'en donne le XL liv. des Macch. On
rempliuoit de cendres jufqu'à une certaine éléva-

tion , une grande tour. Du haut de cette tour on jet-

toit le criminel dans la cendre la tête la première, 6c

enfuite avec une roue on remuoit cette cendre autour

de lui, jufqu'à ce qu'elle l'étouffât. Vous trouverez

dans Valere Maxime l'origine de cefupplice , /. /.

2. extern. § 6. C'eft de ce fupplice qu'Ochus plus

connu fous le nom de Darius Nothus , fît périr Sog-

dien fon frère qui s'étoit emparé du trône par des

meurtres. Il traita de même Arfites fon autre frère ,

par le confeil de fa femme Paryfatis. On ne voit dans

l'hiftoire que des crimes punis par d'autres crimes.

(&./,)
Supplices des Hébreux , on remarque plu-

fieurs fortes de fupplices ufités chez les Hébreux 6c

mentionnés dans l'Ecriture. On peut les réduire à

ceux-ci i°. le crucifiement ou le fupplice delà croix

dont nous avons parlé fous les mots Crucifiement
& Croix, z°. la fufpenfion ou la corde

, 3
0

. la la-

pidation
, 4

0
. le feu , 5

0
. le tympanum ou le fouet ,

6°. laprifon, 7
0

. l'épée ou la décollation, 8°. la

feie
, 9

0
.
précipiter les coupables du haut d'un ro-

cher, io Q
. les précipiter dans une tour remplie de

cendres iï°. les écrafer fous des épines ou fous les.



pies des animaux, ï2°. leur faire perdre les yeux,
1

3

0
. ies étendre fur le chevalet , 14

0
. leur couper les

cheveux pour marque d'infamie. On en trouve en-
core un grand nombre d'autres marqués dans le livre

des Macchabées , comme celui de la poêle ardente ,

d'arracher la peau avec ies cheveux de la tête , de
brûler les côtés &c les entrailles avec des torches ar-

dentes , de les déchirer avec des peignes de fer, d'é-

tendre fur la roue , de couper les extrémités des piés

& des mains , &c. mais comme ces derniers étoient

moins ufités , & plutôt fuggérés par la barbarie que
prefcrits par ies lois , nous nous attacherons princi-

palement à donner au lecfeur une idée des premiers
que nous avons indiqués d'après ladiffertation que le

p. Calmet a donnée fur cette matière; avant que
d'entrer dans le détail de chacun , il fera bon d'ob-
ferver lesformaiités qui précédoient tous lesfupplices.

Les rabbins en racontent plufieurs qui accompa^
gnoient & qui fuivoient la décifion des juges en ma-
tière criminelle. Quand il étoit queftion de décider
de la vie ou de la mort d'un homme , on y procédoit
avec beaucoup de maturité. Lorfque les témoins
avoient étéouis, on renvoyoit l'affaire au lendemain;
ies juges fe retiraient chez eux

,
mangeoient peu

ne buvoient point de vin; le lendemain ils fe raffem-
-bloient deux à deux pour examiner de nouveau plus

à loifir les circonffances du procès. Après cet exa-
men on pouvoit encore réformer le jugement de ma-
nière que celui qui avoit été pour la condamnation

,

pouvoit changer de fentiment &c abfoudre , au lieu

que celui qui avoit abfous , ne pouvoit varier ni con.
damner.

La fentence étant confirmée & prononcée , on
conduifoit le criminel aufupplicc. Un homme placé à
ia porte de la cour tenoit un mouchoir à fa main ; un
peu plus loin étoit pofté un cavalier ou un héraut à
cheval. S'il fe préfentoit quelqu'un pour parler en fa-

veur du condamné, la première lentinelle faifoit ligne

avec fon mouchoir , & le cavalier couroit & faifoit

ramener le coupable. Deux juges marchoient à fes

côtés pour entendre s'il avoit lui-même quelque chofe
à dire pour fa juftification. On pouvoit le ramener
jufqu'à cinq fois pour entendre ceux qui vouloient
parler pour fa défenfe. S'il n'y avoit rien qui arrêtât

l'exécution , on crioit à haute voix : un tel ejl aban-
donne pourun tel crime ; tels & tels ont dêpofé contre lui :

Jî quelqu'un a des preuves de fon innocence
, qu'il les

produife.

On donnoit aux fuppliciés à boire du vin mêlé
d'encens , de myrrhe ou d'autres drogues fortes ca-
pables d'engourdir les fens , oc de leur faire perdre
le fentiment delà douleur. Salomon confeille de don-
ner du vin à ceux qui font accablés de douleur , &
nous voyons la pratique de cette œuvre d'humanité
envers J. C. dans fa pafîion ; on lui offrit du vin de
myrrhe avant qu'il fut crucifié , & du vinaigre lors-

qu'il étoit à la croix , Matth. xxvij. 3 4. 48. Ces cho-
ies étoient générales , & regardoient tous lesfuppli*
dès.

1
p

. La fufpenfion ou la corde étoit en ufage chez
les Juifs ; mais il n'eff pas fûr qu'on y pendît les cou-
pables vivans. Les Juifs difent qu'il n'y avoit que les

blafphémateurs & les idolâtres qu'on pendoit ainfi;

pour les autres , on leur ôtoit apparemment la vie
d'une autre manière , & l'on fufpendoit enfuite leurs
corps à un poteau ou une croix. Les exemples du
pannetier de" Pharaon dans la genèie ; du roi d'Haï ,
dans Jofué; de cinq autres rois chananéens que ce
général fit encore pendre; d'Aman & de plufieurs
autres, prouvent que lefupplice du gibet étoit connu
des Juifs

, oc que quelquefois on pendoit ies hommes
Vivans

, mais que plus fouvent on pendoit ies cada-
vres des coupables après les a voir mis à mort.

2
0

. La lapidation confiffoit. comme le nom le por-
Tomc XK
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f te

, à écrafer un homme à coups de pierres
, que tout

le peuple oula multitude des affiffans lançoit contre
lui. Cette exécution fe faifoit ordinairement hors des;
villes , comme il paroit par les exemples du kWtàé*
m-iteur , du violateur du fabbat , d'Achan & de iaint
Etienne. Les Rabbins prétendent que parmi les Hé-
breux lapider n'étoit point la même chofe que chez
tous les autres peuples ; félon eux , celui qui étoit
condamné h cefupplice, étoit conduit fur une émi-
nenee de la hauteur de deux hommes ; les deux té-
moins le précipitoient de-là fur des cailloux , & s'il

n'étoit point mort de fa chute , le peuple i'accabloit

! à coups de pierres. Mais cette idée eil une vifion des
doreurs juifs, qui n'a pas le moindre fondement dans
l'Ecriture.

3
0

. La peine du feu. Elle étoit en ufage parmi les
Hébreux, même avant la loi. Juda ayant appris que
Thamar fa belle-fille étoit enceinte , voulut la faire
brûler comme adultère. La loi de Moïfe irnpofe la
peine du feu aux filles des prêtres qui tombent dans
l'impureté, Levit. xxj. g. Moïfe veut qu'on brûle vil
celui qui aura époufé la mere & la fille, oc il con-
damne ces femmes au même genre de mort : ce qui
luppofe un feu appliqué à l'extérieur. Cependant les
auteurs juifs prétendent qu'on ne brûîoit point dans
les flammes celui qui étoit condamné au feu; on l'en-
terroit, félon eux, jufqu aux genoux dans du fumier,
on luienveloppoit la gorge d'un grand linge qui étoit
tiré à deux , tant que le patient étoit obligé d'ouvrir
ia bouche , ou s'il faifoit réfi&mce, on la lui tenoit
ouverte de force par deux tenailles

, puis on lui fai-
foit couler du plomb fondu qui confumoit fes entrail-
les. Il y a grande apparence que cette idée efl de
l'invention des rabbins.

4
0

. Le tympanum ou le fouet. Les critiques ont été
fort partagés fur la fignification du mot tympanum ;
quelques-uns ont cru qu'il vouloit dire icorcher vif',

d'autres, trancher la tête, d'autres, tourmenterfur le

chevalet. Dom Calmet croit, d'après le fchoiiafte d'A-
rifeophane

,
qu'il fignifîe la bafionade ou lefupplice des

verges, dans lequel on faifoit étendre le criminel par
terre , & on le frappoit à coups de bâtons

, quelque-
fois jufqu'à lui ôter la vie. A l'égard du fouet, lorf-
qu'un homme y étoit condamné ies exécuteurs de la
juftice le faififfoient, le dcpouiiioient depuis les épau-
les jufqu'à la ceinture , &c déchiroient même fa. tuni-
que depuis le col Jusqu'aux reins. Ils frappoient fur
fon dos avec un fouet de cuir de bœuf compofé de
quatre lanières & affez long pour atteindre juicu'à fa
poitrine ; il y en a même qui veulent qu'on ait frappé
fix coups fur le dos , puis trois coups fur la poitrine^
à l'alternatif. Le patient étoit attaché fortement par
les

;

bras à une colonne affez baffe , afin qu'il fût pan-
ché , & celui qui frappoit , étoit derrière lui monté
fur une pierre. Pendant l'exécution les trois jm?es
étoient préfens , & l'un d'eux crioit

:/ vous n'obfer-

vei point les paroles de cette loi, Dieu vousfrappera di
plaies extraordinaires , vous & vos enfans. Le fécond
comptoit les coups , & le troifieme exhortoit le lic-

teur à faire fon devoir. Le nombre des coups n'étoit,
félon quelques-uns,,que de trente-neuf, ni plus ni
moins ; mais Skikard prétend qu'on lediminuoit pour
les moindres fautes , oc qu'on le réitéroit pour les
grandes.

5°. La prifon. C'étoit en général moins unfupplice
qu'une punition; mais quelquefois elle étoit regardée
commefupplice. Ainfi ies Philiffins après avoir crevé
les yeux à Samfon, le gardèrent dans un cachot on U
etoit obligé de tourner ia meule. Les liens, les meno-
tes

, les entraves , les chaînes qui accompagnoient
pour l'ordinaire la priibn , en aggravoient la peine»
Mais les anciens hébreux avoient une efpece de joupr

compoiée de deux pièces de bois longues &c larges
9

dans icfquelles on faifoit une entaille pour paffer k
QQqqij



cou du criminel. Ils fe fervoient auffi de ceps ou d'en-

traves , qui étoient des bois ouverts de diftance en

diftance dans lelqueiies on faifoit paner les jambes

des prifonniers à une plus ou moins grande dillance,

félon qu'on vouloit les tourmenter. Prudence a ex-

primé cefupplice dans ces deux vers de fon hym-
ne 4

e
.

Lignoquc plantas infcr'u

Divaricatis cruribus.

Il en eft auffi parlé dans le livre de Job, c. xiij. v. ij ,

ôc dans les proverb. c. vij . v. 22.

6°. Lefupplice de l'épée ou îa décollation. On en

a plufieurs exemples dans l'Ecriture, Le pannetier de

Pharaon eut la tête tranchée , & après cela fon ca-

davre fut pendu à un poteau, Genef xl. v. /y. Abi-

melech, fils de Gédeon, fit décapiter 70 fils de Gé-
deon fes frères fur une feule pierre , Indic. ix. v. 2.

Ceux de Saura rie firent couper les têtes aux 70 fils

d'Achab , 6c les envoyèrent à Jehu dans des paniers.

S. Jean fut décapité dans fa prifon parle commande-
ment d'Hérode. Match, xij.

7
0

. Le fupplice de la feie. On n'en trouve d'exem-

ple que dans îaperfonne d'Ifaïe qui fut, dit-on, fcié

par le milieu du corps depuis la tête jufqu'au cunîes

par ordre de Manaffé , & Ton ajoute que ce fut avec

une feie de bois. Mais le p. Calmet remarque que S.

Jérôme &les feptante appellent quelquefois du nom
de feie certains gros rouleaux de bois armés de poin-

tes de fer qu'on faifoit palier fur les gerbes pour les

battre 6c en tirer le grain,& que ce fut fous une fem-

blable machine que le prophète ïfaïe fut déchiré 6c

mis en pièces. Que fi l'on veut entendre le paflage de

S. Paul 011 il en eft parlé, d'une feie proprement dite,

il faut reconnoitre que c'étoitune feie defer à feierdu

bois
, fupplice qui n'étoit pas inconnu aux anciens

,

qui eft en ufage à Siam , 6c qu'on prétend auffi ufité

parmi les Suifîes.

8°. Précipiter les coupables du haut d'un rocher.

On en a quelques exemples parmi les Hébreux. Ama-
fias , roi de Juda , fit fauter à bas d'un rocher dix

mille iduméens qu'il avoit pris à la guerre , IL Pa-

ralip. xxv. 12. Les juifs de Nazareth voulurent préci-

piter Jefùs-Chrift du haut de leur montagne. S. Jac-

ques le j iifte fut jette en bas de l'endroit le plus élevé

du temple dans la vallée qui étoit au pié.

9
0

. Le précipiter dans une tour remplie de cen-

dre ou de pouffiere pour les étouffer. C'étoitunfup-
plice plus en ufage chez les Perles 6c les autres peu-

ples voillns des Hébreux ,
que chez les Hébreux mê-

mes , où l'on n'en cite aucun exemple particulier à

la nation.

1 o°. Ecrafer fous les épines , fous des traineaux ou
fous les piés des éléplians font des fupplices inconnus

aux peuples d'occident, mais dont on trouve quel-

ques exemples dans l'Ecriture. Il eft dit dans les Ju-

ges , c. viij. v. /cV, que Gédeon étant de retour de la

pourfuite des Madianites , écrafa fous les épines 6c les

ronces du défert les principaux de la ville de Socoth

qui lui avoient infulté. Il mit apparemment du gros

bois ou de groffes pierres fur les épines qui cou-

vroient ces malheureux , afin de les écrafer 6c de les

faire mourir. C'efl ainli à-peu-près qu'en ufoient les

Romains envers ceux qu'ils faifoient mourir fous la

claie :fub crate necare; on mettoit le patient fous une

claie qu'où chargeoit de grofles pierres. David fit en-

core founrir un fupplice plus cruel aux Ammonites
pris en guerre ; car il les coupa avec des feies ; il fît

palier fur eux des chariots armés de fer, les fît cou-

per en pièces avec des couteaux,& les fit jetter dans

les fourneaux où l'on cuit les briques , ainfi qu'il eft

rapporté dans le //. liv. desRois, c. xij. v.31. mais par

les feies il faut entendre les rouleaux de bois armés

de pointes de fer dont nous avons parlé ci-deflùs. Les

S U P
chariots étoient des machines propres à brifer les ger-

bes , & à en faire fortir le grain , il y en avoit de plu-

fieurs fortes , mais tous étoient armés de pierre ou de
fer. Enfin il les fît paffer par des couteaux de fer 6c par

un lieu où l'on cuit la brique , foit qu'on entende ces

derniers mots d'un four à brique ou du lieu où l'on

broie la terre des tuiliers où on écrafa ces malheu-
reux; fupplices horribles , mais tolérés parmi ces peu-

ples qui fe permettoient de mettre à mort tout ce qui

étoit pris en guerre.

Lex nulia cap topareil, autpœnam impedit. Senec.

Ptolomée Philo pator voulut faire écrafer les Juifs

fous les piés de fes éléphans; on dit que c'étoit chez

les Carthaginois la peine qu'on infligeoit quelquefois

aux deferteurs.

1 1°. Arracher les yeux 6c faire perdre la vue , c'é-

toit des fupplices peu communs, 6c dont l'on n'a des

exemples que dans la perfonne de Samfon 6c de Na-
buchodonofor.

1

2

0
. Le fupplice du chevalet confiftoit à étendre

violemment le coupable fur une efpece de banc avec

des cordes 6C des poulies, & là on le tourmentoit de
diverfes manières. Voye^ Chevalet.

1

3

0
. Couper les cheveux des coupables, paroit

être unfupplice plus ignominieux que douloureux ;

cependant on croit que l'on joignoit la douleur à la

honte
,
qu'on ne fe contentoit pas de couper 6c de

rafer les cheveux , mais qu'on les arrachoit avec vio-

lence , comme on plume un oifeau vivant : c'efl la

propre lignification de l'hébreu 6c du grec qui fe lit

dans Néhémie, qui dit qu'il reprit les juifs qui avoient

Iépoufé

des femmes étrangères
,

qu'il en battit quel-

ques-uns ÔC leur arracha les cheveux , decalvavit eos 9

en grec , tfxct^uficara. ccvtkç. Quelquefois onjettoitde

la cendre chaude fur la peau dont on avoit arraché

le poil , afin de rendre la douleur plus aiguë & plus

vive. C'efl: ainli qu'on en ufoit à Athènes envers les

adultères , comme le remarque le fcholiafte d'Arifto-

phane , 6c c'efl encore ainfi qu'en ufent les fauvages

d'Amérique qui
,
lorfqu'ils brûlent leurs prifonniers,,

leur arrachent la peau de la tête, 6c leur répandent

enfuite de la cendre chaude fur le crâne fanglant 6c

dépouillé.

Ce fupplice étoit commun en Perfe. Artaxerxès y
apporta quelques changemens; il ordonna qu'au lieu

d'arracher les cheveux à ceux de fes fatrapes ou gé-

néraux qui avoient commis quelque faute , on les

obligeroit à quitter la tiare. L'empereurDomitien fît

rafer les cheveux & la barbe au philofophe Apollo-

nius. En France on coupe les cheveux aux forciers.

On a fouvent fait foulfrir cette peine aux martyrs de
la religion chrétienne. Les Juifs , dans le livre impie

qu'ils ont compofé de la vie de Jefus-Chrift fous le

nom de Toledos Jefu , difent que leurs ancêtres lui fi-

rent couper les cheveux, 6c lui firent enfuite frotter

la tête d'une liqueur qui empêcha les cheveux de

croître , 6c qui le rendit chauve pour toute fa vie*

IMais il y a bien d'autres calomnies 6c d'autres im-

pertinences dans cet ouvrage. Calmet , Diclionn. de

la Bibl. tom. III. pag. 5$$. &fuiv. 6c dijftrt. fur les

fupplices des Hébreux.

SUPPLICIER, v. aa. ( Gram.) exécuter la fen-

tence de mort prononcée contre un criminel.

SUPPLIQUE , f. f. (Gram.Jurifprud.) eft un a£te

qui contient quelque fupplicationouréquifition faite

à un fupérieur , comme la fupplique que fait au pape

celui qui requiert de lui la provifion d'un bénéfice :

cette fupplique commence en ces termes:beati(Jîmepa~

terfuppiicat humiliterfanclitati veflrœ devotus illius orator

N. .

.

, &c. C'efl au bas de cettefupplique que le pape

ou le préfet met la fignature qui tient lieu de provi-

fion. Voye?^ Provision, Signature.

On appelle auffifupplique, la réquiiîtion qu'un gra-
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SUP
due fait au recleur pour avoir fa nomination , à l'ef-

fet d'obtenir un bénéfice en vertu des fes grades.

Foyc{ Gradués.
Enfin l'on appelle encore fuppllque la démarche

que fait un candidat qui fupplîe dans quelque fa-

eulté, pour y fubir un examen ou autre acte. Foye^

Baccalauréat ,
Examen, Licence, Thèse,

Université, {à)
SUPPORT , Ç m. (Gram.) il fe dit en général de

tout ce qui foutient quelqu'un ou quelque chofe :

ôtez cette pièce, & le refle s'écroulera faute de Jup-

port. J'ai perdu monfuppon en le perdant.

Supports
, (Hift. nat. Bot?) lesfupports font cer-

taines parties des plantes qui foutiennent& qui défen-

dent les autres: on en compte de dix efpeces.

i°. Le péduncule qui foutient & porte la fleur &
le fruit.

2°. La hampe , fcapus^ qui efl uniquement deflinée

à porter la fructification ; elle nait immédiatement de

la racine & pas du tronc.

3°. Le pétiole qui foutient les feuilles , comme le

péduncule foutient la fructification.

4°. La vrille , cirrhus
,
qui efl une efpece de lien

par lequel une plante s'attache à un autre corps.

5°. La feuille florale , braclea
,
qui efl une efpece

de feuille fmguliere ; elle fe trouve près de la fleur,

& ne paroît qu'avec elle.

6°. La flipule qui forme le bourgeon & fe trouve

aux infertions.

7°. L'aiguillon
, qui efl une pointe fragile ; elle

tient fi peu à la plante
,
qu'on l'en détache aifément

fans rien déchirer.

8°. L'épine qui efl très-adhérente à la plante.

9°. La glande qui fert à la fécrétion des humeurs.

io°. L'écaillé qui fe trouve d'ordinaire dans les

chatons à la bafe du calice de quelques fleurs , ou
fous les fleurs. FLor. Parif. prodrorn. pag. 5. & G.

Support , en Architecture , un poteau ou une mu-
raille de brique ajuflée entre les deux bouts d'une pie-

ce *e bois pour empêcher que tout fon poids ne porte

fur les extrémités feulement. Voyc\_ Porter.
Support, outil d?Arquebufier ; c'efl un billot de

bois rond, lourd & un peu épais
,
qui efl furmonté

par le milieu d'un petit pilier de bois de la groîTeur

d'un pouce , & long de frx, & efl traverfé d'un petit

morceau de bois plat en forme de croix , & fert aux

arquebufiers pour foutenir le bout d'un canon de fu-

fil
,
quand l'autre bout efl arrêté dansl'étau.

Support, en terme de Boutonnier , efl une croix à

trois bras. La branche tranfveriale au milieu efl per-

cée d'un demi-trou fervant à appuyer l'ouvrage
,

celle du milieu efl garnie de deux pointes , l'une plus

haute à vis &c écrou , pour ferrer le fupport contre la

poupée, & l'autre plus petit & plus bas , entrant dans

la poupée pour l'y fixer : cet infiniment fert à creu-

fer les bourrelets de luflre. Voye^ Bourrelets de
J-USTRE.

Support , dans la pratique de l'Imprimerie; efl une
réglette de bois, plus ou moins forte

,
que l'on colle

à l'endroit de la frifquette qui porte furun vuide dans

la forme
,
pour foutenir la prefîion de la platine en

cet endroit , & pour empêcher que le papier ne

crevé ou ne caffe , ou que l'imprefîion ne vien-

ne trop noire aux endroits découverts oii la let-

tre ne îùpporte pas allez. Mais comme ces fortes de

fupports laiffent toujours furie papier une empreinte

defagréable , on efl aujourd'hui dans l'ufage d'élever

les bois de garniture prefque à la hauteur de la lettre,

c'efl-à-dire , à l'épaiffeur d'un papier près : en fui-

vant cette nouvelle méthode , on a la latisfadfion de
voir que les bois de garnitures foutiennent mieux
l'effort de la prefïe,rnénagentmême l'œil de la lettre,

6c empêchent jufqu'à la plus petite apparence de fou-
lage.

SupORT , en terme de Piqueur en tabatière , c'efl un
morceau de bois quarré par un bout , & percé de
plufieurs trous de difrance en diflance. A l'autre ex-

trémité il eft arrondi , & fe termine en forme de vis.

Ce fupport fe plante dans une table , ou fur le coin

d'un établi , & y efl retenu par le moyen d'une vi-

role au-defius de l'établi , & d'un écrou à main par-

deffous. Les trous qu'on voit fur la partie quarrée du
fupport fervent à recevoir le porte-aiguille ou le fo-

rêt qu'on tourne dans la pièce en le faifant jouer avec
la main.

Support, chéries Tourneurs , efl une partie minif-

trante du tour fur laquelle ils pofent leurs outils afin

d'avoir plus de force. Voyc^ la defeription & les fi-

gures des différentes fortes defupports. Voye\ au mot
Tour.
Support , terme de Blafon , ce font les figures pein-

tes à côté de l'écu
,
qui femblent le fupporter. Les

fupports de l'écu de France font des anges. Il y en a
qui ont des fauvages pour fupports. Les princes de
Monaco ont des moines auguftins pourfupports : les

Urfins , des ours
,

par équivoque à leur nom. On
ne doit dire fupports

,
que lorfque l'on fe fert des fi-

gures des animaux ; & lorfque ce font des anges ou
des figures humaines, on doit les appeller tmans.
(Z>.À)

. SUPPORTANT , terme de Blafon , il fe dit de la

fafee, lorfqu'elle femble foutenir ou fupporter quel-

qu'animal qui efl peint au chef de l'écu, quoiqu'il ne
porte que fur le champ , & qui met de la différence

avec Ja chargée, qui fe dit lorfqu'il y a des pièces
qui pofent effectivement fur elle ; on le dit aufii

des jumelles d'une bande d'un croiffant. Mme(trier,

(£>./.)
SUPPORTE , terme de Blafon , ce mot fe dit des

plus hauts quartiers d'un écu divifé en plufieurs quar-
tiers

,
qui femblent être /apportés & foutenus par

ceux d'en-bas. On appelle aufiï cheffapporté ou fou-

tenu , lorfqu'il efl de deux émaux , & que l'émail

de la partie fupérieure en occupe les deux tiers. En
ces cas , il efl en effetfupporté par l'autre émail qui
efl au-deffous. Mcnejlrier. (Z>. /.)

SUPPOSER , v. acl. ( Grarnm. & Jurifprud. )
fîgnifîe quelquefois admettre une chofe pour un mo-
ment & par forme d'hypothèie : quelquefois fup-
pofer fignifie mettre par fraude une chofe au lieu d'u-

ne autre , comme fuppojïr un nom , un teflament,
un enfant. Voye^ Supposition. ÇA^
SUPPOSIT1F , v. adj. ( Gram.) le françois , l'i-

talien
,
l'efpagnol , l'allemand , ont admis dans leur

conjugaifonun mode particulier
, qui efl inconnu aux

Hébreux, aux Grecs , & aux Latins: jeferais , /'au-

rois fait , faurois eu fait
^
je devraisfaire.

Ce mode efl perfonnel
, parce qu'il reçoit dans

chacun de fes tems les inflexions 6z les terminaifons
perfonneiles & numériques

, qui fervent à caraûéri-
fer par la concordance , l'application actuelle du ver-
be , à tel fujet déterminé : je ferois , tu ferois , il fe-
rait ; nous ferions , vous ferie^ , ils feraient.

Ce mode efl direâ:, parce qu'il peut confrituer par
lui-même la propofition principale , ou l'expreflion

immédiate de la penfée : je lirais volontiers cet ou-
vrage.

Enfin , c'efl un mode mixte
, parce qu'il ajoute à

l'idée fondamentale du verbe , l'idée accidentelle
d'hypothefe & defuppofition : il n'énonce pas l'exif-

tence d'une manière abfolue , ce n'efl que dépen-
damment d'une fùppofuion particulière : je lirois vo-

lontiers cet ouvrage
, fije Vavois,

Parce que ce mode efl direcl:
, quelques-uns de nos

grammairiens en ont regardé les tems comme appar-
tenant au mode indicatif. M. Reliant en admet deux
à la fin de l'indicatif ; l'un qu'il appelle conditionnel

prèfent , ctmime jeferois ^ ôc*l'autre qu'il nomme con~
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ditionnel paffé , commej'aurais fait. Le P. Buflîer les

raoporte aum* à l'indicatif , & il les appelle tems in-

certains; mais il eft évident que c'eft confondre un

mode qui n'exprime l'exiftence que d'une manière

conditionnelle , avec un autre qui l'exprime d'une

manière abfolue , ainfi que le premier de ces gram-

mairiens le reconnoît lui-mcme par la dénomination

de conditionnel : ces deux modes , à la vérité , con-

viennent en ce qu'ils (ont directs , mais ils différent

en ce que l'un eft pur , ck l'autre mixte ; ce qui doit

empêcher qu'on ne les confonde ; c'eft de même
parce que l'indicatif& l'impératiffont également di-

rects
,
que les grammairiens hébreux ont regardé

l'impératif comme unfimpletems de l'indicatif; mais

c'eft parce que l'indicatif eil: pur, 6k l'impératifmix-

te, que les autres grammairiens diftinguent ces deux

modes. Laraifon qu'ils ont eu à cet égard , eft la mê-

me dans le cas préfent ; ils doivent donc en tirer la

même conféquence : quelque frappante qu'elle foit,

je ne fâche pourtant aucun grammairien étranger qui

l'ait appliquée aux conjugaïfons des verbes de fa lan-

gue ; ek par rapport à la nôtre , il n'y a que M. l'ab-

bé Girard qui Fait fentie ck réduite en pratique , fans

même avoir déterminé à fuivre fes traces , aucun des

grammairiens qui ont écrit depuis l'édition de fes

vraîs principes; comme s'ils trouvoient plus honora-

ble d'errer à la faite des anciens que l'on ne fait que

copier, que d'adopter une vérité mife au jour par un
moderne que l'on craint de reconnoître pour maître.

D'autres grammairiens ont rapporté au modefub-
jonclif,\çs tems de celui-ci : l'abbé Régnier appelle

l'un premierfutur, comme jeferois , & l'autre fécond

futur compofé , comme j'auroisfait. La Touche les

place de même au fuhjonctif ,
qu'il appelle conjonc-

tif ; jeferois , félon lui , en eft un fécond imparfait

,

oul'imparfait conditionnel ; faurais fait } en eft le

fécond plufque parfait , ou le plufque parfait condi-

tionnel. C'eft la méthode de la plupart de nos rudi-

mentaires latins, qui traduifent ce qu'ils appellent

Yimparfait le plufque parfait du fubjonctif: facerem,

que je fine , ou je ferois ; feciffem ,
que j 'euffe fait

,

ou j'aurois fait. C'eft une erreur évidente , que j'ai

démontrée au mot Subjonctif,^, i. 6k c'eft confon-

dre un mode direct avec un oblique.

Cette méprife vient , comme tant d'autres , d'une

application gauche de la grammaire latine à la langue

françoife ; dans les cas où nous difonsjeferois , j'au-

rois fait , les latiniftes ont vu que communément ils

doivent àixefacerem, feciffem ; de même que quand

ils ont à rendre nos exprefîions jefiffc ,j' euffe fait ; èk

comme ils n'ont pas ofé imaginer que nos langues

modernes pufTent avoir d'autres modes ou d'autres

tems que la latine , ils n'ont pu en conclure autre

chofe, linon que nous rendons de deux manières

l'imparfait ck le plufque-parfait du fubjonctif latin.

Mais examinons cette conféquence. Tout le mon-

de conviendra fans doute ,
que je firois & je fiffe , ne

font pas fynonymes ,
puifque jeferois eft direct 6k

conditionnel , 6k queje fiffe eft oblique 6k abfolu : or

il n'eft pas pofîible qu'un feul 6k unique mot d'une

autre langue, réponde à deux fignifications fi diffé-

rentes entre elles dans la nôtre , à moins qu'on ne

fuppofe cette langue abfolument barbare 6k informe.

Je lais bien qu'on objectera que les latins fe fervent

des mêmes tems du fubjonctif, 6k pour les phrafes

que nous regardons comme obliques ou fubjonétives,

& pour celles que nous regardons comme directes 6k

conditionnelles ; & je conviens moi-même de la vé-

rité du fait ; mais cela ne fe fait qu'au moyen d'une

ellipfe , dont le fupplément ramené toujours les tems

dont il s'agit, à la lignification du fubjonctif: illud

Jifcrffem, ad id Hueras meas accommodaffem; Cic.

c'eft-l-dire analytiquement ,/res fuerat ita wtfciffem

illud , res ita ut accommodaffem ad id meas litteras ;

fi la chofe avoit été de manière que je l'enfle fu , la

chofe étoit de manière que j'y euffe adapté ma let-

tre. On voit même dans la traduction littérale
,
que

je n'ai employé aucun des tems dont il s'agit ici

,

parce que le tour analytique m'en a épargné le be-

foin : les latins ont confervé l'empreinte de cette

conftruclion , en gardant le fubjontiffciffem , accom-

modaffem; mais ils ont abrégé par une ellipfe , dont

le fupplément eft fufnfamment indiqué par ces fub-

jonctifs mêmes , 6k par lefi. Notre ufage nous donne
ici la même licence,& nous pouvons direfije l'eufje

fu , fy euffe adapté ma lettre ; mais c'eft, comme en
latin , une véritable ellipfe

,
puifquej'euffe fu, j'euffe

adapté font en effet du mode fubjonclif, qui fuppofe

une conjonction , 6k une proportion principale , dont

le verbe doit être à un mode direct ; 6k ceci prouve
que M, Reftautfe trompe encore , 6k n'a pas afTez ap-

profondi la différence des mots , quand il rend fon

prétendu conditionnel pafTé de l'indicatif pdsj'aurois,

ouj'euffe fait ; c'eft confondre le direct ck l'oblique.

C'eft encore la même chofe en latin, mais non nas

en françois
,
iorfqu'il s'agit du tems fim pie

,
appel-

lé communément imparfait. Quand Ovide dit
, fi

poffem ,fanior effem; c'eft au-lieu de dire analytique-

ment
, fi res erat ita ut poffem , res eft ita ut effemju-

nior ; û la chofe étoit de manière que je piifïe , la

chofe eft de manière que je fuffe plus fage. Dans cet-

te traduction littérale, je ne fais encore ufage d'au-

cun tems conditionnel ; j'en fuis difpenfé par le

tour analytique]' que les latins n'ont fait qu'abré-

ger comme dans le premier exemple ; mais ce que.

notre ufage a autorifé à l'égard de ce premier exem-
ple , il ne l'autorife pas ici , 6k nous ne pouvons pas

dire elliptiquement
, fi je puffe ,

je fuffe plus fage :

c'eft l'interdiction de cette ellipfe qui nous a mis dans

le cas d'adopter ou Fennuyeufe circonlocution du
tour analytique , ou la formation d'un mode exprès ;

le goût de la brièveté a décidé notre choix , 6k nous
difons par le modefuppofitif ,

je ferois plus fige , fi
je pouvois ; la néceffité ayant établi ce tems du mo-
de fuppofitif, l'analogie lui a accordé tous les autres

dont il eft fufceptible ; 6k quoique nous puifiions

rendre la première phrafe latine par le fubjonclif, au
moyen de Fellipfe , nous pouvons le rendre encore

par le fuppofitif , fans aucune ellipfe ; fije Pavois

fu , j'y aurois adapté ma lettre.

Il arrive fouvent aux habitans de nos provinces

voifines de l'Efpagne , de joindre au fi un tems du

fuppofitif: c'eft une imitation déplacée de la phrafe

efpagnole qui autorife cet ufage ; mais la phrafe fran-

çoife le rejette , 6k nous difons
, fij'étais, fi j'avois

été , 6k non pas
, fije ferois , fij'aurois été

,
quoique

les Efpagnols difent fi efluviéra
, fiuviéra eflado.

J'ai mieux aimé donner à ce modèle nom de fup-

pofitif', avec M. l'abbé Girard
,
que celui de condi-

tionnel ; mais laraifon de mon choix eft fort différen-

te de la fienne : c'eft que la terminaifon eft fembla-

ble à celle des noms des autres modes , 6k qu'elle an-

nonce la deftinaîion de la chofe nommée ,
laquelle

eft fpécinée parle commencement du motfuppofitif
qui fert à la nippofition , à Fhypothefe ; comme im-

pératif
,
qui fert au commandement ;

fubjonctif,
qui

fert à la mbordination des proportions dépendantes ;

&c, Tous les. adjectifs françois terminés en ifSe ive ,

comme les latins en ivus
,
iva, ivum , ont le même

fens
,
qui eft fondé fur l'origine de cette terminaifon.

Pour ce qui regarde le détail des tems dufuppo-

fitif, Voyei Tems. ( B. E. R. M.)

Supposition , f. f. ( Gram. & Juùfprud, ) eft

lorfque l'on met une chofe au-lieu d'une autre , com-

me unefuppofition d'un nom pour un autre , ou d'un

teftament , ou autre acte , ou iignature
, qui n'eft pas

véritable.
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La fuppofition de faits efl lorsqu'on met en avant

des faits inventés.

Suppofition deperfonne eftlorfqu'une perfonne s'an-

nonce pour une autre, dont ellé prend le nom pour

abufer quelqu'un , ou commettre quelqu'autre frau-

de. Ce crime efl puni félon les circonlîances. Voye^

Papon , /.. XXII. tit. g,

Lafuppofition de part , ou d'enfant , efl lorfqu'un

homme, ou une femme annoncent pour leur enfant

quelqu'un qui ne l'efl point. Ce crime efl fi grave

qu'il efl quelquefois puni de mort. Voye^ au digefi. les

titres ad kg. coin, de fui/, de infpici.cn. ventre. 6c de

Ca edicio. So. . . . tom. I. cant. II. ch. Ixxxix.

Dard 1

. . . tom. II. /. VII. ch. xxxj. ( M )
SUPPOSITION des anciens auteurs

, ( Littérature. )
comme il importe encore d'anéantir l'hypothèfe bi-

iarre du pere Hardouin
j
qui a tenté d'établir la fup-

pofition de la plupart des anciens auteurs
,

je vais

rapporter ici cinq argumens décififs , par lefquels

M. des Vignoles a fappé pour toujours le fyilème

imaginaire du jéfuite trop audacieux.

Le premier argument qu'il emploie , c'efl que
<lans les anciens hifloriens , comme Thucydide ,

Diodore de Sicile , Tite-Live , & autres
, que le pe-

re Hardouin regarde comme fuppolés : on trouve

pluneurs éclipfes de foleil & de lune marquées
,
qui

s'accordent avec les tables agronomiques , 6c dont

les chronologues fpécifient le jour dans l'année Ju-

lienne proleptique , avec exactitude. Comment con-

cevoir que des moines du xiij
e

. fiecle , fabricateurs

<le tous ces anciens ouvrages , félon le P. Hardouin

,

ayent eu des tables femblables à celles que le roi Al-

phonfe fît faire depuis. M. des Vignoles répond en

même tems à une objeclion tirée de Pline, & il

prouve que ce que Pline dit, n'eft nullement propre

à invalider le témoignage des autres écrivains ?

En fécond lieu , on demande au P. Hardouin , où
des moines françois du xiij

e
. fiecle , auroient trou-

vé la fuite des archontes athéniens
,
qui quadre par-

faitement avec des inferiptions anciennes qu'ils n'a-

voient jamais vues , 6c avec toute l'hifloire. Les
faites des çonfuls romains fourniffent un argument
de la même force ; d'où ces famTaires ont-ils eu ces

fafles
,
pour les inférer dans leur Tite-Live , dans

leur Diodore , 6c dans leur Denys d'Haiicarnaffe
,

en forte qu'ils s'accordent avec les fartes capitolins

déterrés depuis peu ? En quatrième lieu , M. des

Vignoles demande d'où ils ont fu les noms 6c la fuite

des mois athéniens
,
puifque l'on a difputé jufqu'au

fiecle paffé , de leur fuite , 6c que ce n'efl qu'alors

qu'il a paru par divers monumens , 6c par les inf-

eriptions, que Jofeph Scaliger l'avoit bien marquée ?

Il falloit que ces moines du treizième fiecle ftuTent

bien habiles
, pour favoir ce qui étoit inconnu aux

plus favans hommes du feizieme 6c du dixfeptieme

fiecle. On peut tirer un nouvel argument des olym-
piades, qui fe trouvent fi bien placées dans les hif-

toriens grecs prétendus fuppofés : on voit du premier

coup d'œil que ces cinq argumens font fans réplique ;

mais l'on en fentira encore mieux toute la force , fi

l'on fe donne la peine de lire les vindicice veterumferip-

torum, que M. Lacroze publia en 1708. contre l'é-

trange paradoxe , ou pour mieux dire la dangereufe

héréfie du P. Hardouin ; car c'en efl une que de tra-

vailler à détruire les monumens antiques grecs 6c la-

tins
,
qui font aujourd'hui la gloire de nos études , &

le principal ornement de nos bibliothèques. ( D. J. )
Supposition , f. f. ce mot a aujourd'hui deux

fens en Mufique. i°. Lorfque plufieurs notes mon-
tent ou delcendent diatoniquement dans une partie

fur une même note d'une autre partie, alors ces no-

tes diatoniques ne fauroient toutes faire harmonie ,

ni entrer à la fois dans le même accord, il y en a

4onc qui y font comptées pour rien, & ce font çcs
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notes qu'on appelle notespar fuppofition.

La règle générale efl, quand les notes font égales^

que toutes les notes qui font fur le tems fort doivent;

porter harmonie , celles qui pafTent fur le tems foible,

font des notes de fuppofuion qui ne font mifes que
par goût pour former des degrés conjoints. Remar-
quez que par tems fort 6c tems foible, j'entens moins
ici les principaux tems delà mefure, que les parties

mêmes de chaque tems. Ainfi s'il y a deux notes éga-

les dans un même tems , c'efl la première qui porte
harmonie , la féconde efl defuppofition; fi le tems efl

compofé de quatre notes égales , la première 6c la

troifieme portent harmonie , la féconde 6c la quatriè-

me font parfuppofition , &c*

Quelquefois on pervertit cet ordre, on pafTe la

première note par fuppofition, & l'on fait porter la

féconde; mais alors la valeur de cette féconde note
efl ordinairement augmentée par un point aux dé-
pens de la première.

Tout ceci fuppofe toujours une marche diatoni-

que par degrés conjoints ; car quand les degrés font
disjoints , il n'y a point de fuppofition , 6c toutes les

notes doivent entrer dans l'accord.

2°. On appelle accords par fuppofition , ceux où la

baffe continue ajoute ou fuppofe un nouveau fon au-
deffous même de la baffe fondamentale ; ce qui fait

que de tels accords excédent toujours l'étendue de
l'oftave.

Les difTonnances des accords parfuppofition doi-*

vent toujours être préparées par des fyncopes , 6C
fauvées en defeendant diatoniquement fur des fons
d'un accord , fous laquelle la même baffe fuppofée
puiffe tenir comme baffe fondamentale, ou du moins
comme une confonnance de l'accord. C'efl ce qui fait

que les accords par fuppofition bien examinés
, peu-

vent tous paffer pour de pures fufpenfions. Foy-tt
Suspension.

Il y a trois fortes d'accords par fuppofition, tous
fous des accords de la feptieme ; la première quand
le fon ajouté efl une tierce ati-deffous du fon fonda-
mental, tel efl l'accord de neuvième; ii l'accord de
neuvième efl formé par la médiante ajoutée au-def-
fous de l'accord fenfible en mode mineur, alors l'ac-

cord prend le nom de quintefuperfiue. La féconde ef-

pece, efl quand le fon fuppofe efl. une quinte au^
deflbus du fon fondamental , comme dans l'accord
de quarte ou onzième; fi l'accord efl fenfible, &
qu'on fuppofe la tonique, cet accord prend le nom
de feptieme fuperfiue. Enfin la troifieme efpece d'ac-
cord par fuppofition , efl celle où le fon fuppofé efl

au-deflbus d'un accord de feptieme diminuée ;fi c'efl

une quinte au-deflbus, c'efl-a-dire que le fon fuppo-
fé foit la médiante , l'accord s'appelle accord de quarts

& quintefuperfiue; 6c fi c'efl une feptieme au-deflbus,
c'efl-à-dire que le fon fuppofé foit la tonique, l'ac-

cord prend le nom de fixte mineure & feptieme fuper-

fiue. A l'égard des renverfemens de ces divers ac-
cords , on trouvera au mot Accord, tous ceux qui
peuvent fe tolérer, (i

1

)
SUPPOSITOIRE, t m. (Phatmac.) en latin g/ans,

ba/anus
, fixxdvcç ,

parce qu'on le faifoit autrefois d'or-

dinaire en forme de gland ; c'efl un médicament plus
ou moins folide , rond ou rond-oblong , en forme de
petit globe , de petit cône ou de gland

, qu'on intro-
duit dans l'anus pour différensufages.

La matière & la préparation dufuppofitoire fimple,
font connues même du vulgaire. Il en emploie de
diiférentes, 6c l'effet efl néanmoins prefque toujours
le même. Telles font un morceau de favon de Venife
figuré en petit cône; un petit bout de bougie enduit
de beurre; le miel cuit jufqu'à dureté ; une racine de
mauve , de guimauve, de bete, &c. dépouillée de fon
écorce

,
figurée convenablement, 6c enduite d'huile

ou de beurre falé.' Ces matières vulgaires étant pré-
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parées comme il convient ,& introduites dans le rec-

tum, fervent dans les enfans, & quelquefois dans les

adultes , à provoquer les telles & à émouvoir plus ou
moins.

Le fuppojitoirc compofé eft ou Simulant, ou pro-

pre aux maladies particulières de l'anus. La matière

du fuppofitoirc ftimulant eft excipiente ou excipien-

de. L'excipiente eft le miel cuit jufqu'à dureté ; quel-

quefois le favon de Venife , ou le mucilage de la

gomme tragacanthe. L'excipiende font toutes les ef-

peces d'acres ftimulans , foit fecs en poudre , foit

épais & qui différent les uns des autres par leurs de-

grés d'acrimonie; tels font le favon, le fel commun,
le nitre , le fel ammoniac , l'alun , l'aloës , la myrrhe,

les maries de pillules purgatives cochées, le fucd'ab-

fynthe épaiffi , le fiel de bœuf épaiffi , le caftoreum ;

enfin les purgatifs & les émétiques les plus acres,

comme la coloquinthe , le jalap , la feammonée , l'eu-

phorbe , le fafran des métaux.

Les fuppofitoires d'Hippocrate étoient compofés

de miel , de fuc de mercuriale , de fel de nitre & de

poudre de coloquinte, qu'il faifoit introduire dans

le fondement en forme longuette comme le petit

doigt ,& moins encore ,
pour irriter le mufcle fphin-

cler & procurer l'évacuation des matières.

Le fuppojîwire propre aux maladies particulières

du retlum , eft compofé d'une matière qui varie fé-

lon la différence de la maladie. Elle eft ftimulante,

déterfive
,
balfamique, confondante ?

afloupiftante

,

émolliente
,
aftringente , &c.

On prépare cette matière de trois façons ; ou i°.

on la réduit en marie dure ,
emplaftique, & on l'in-

troduit ainfi dans l'anus ; on fe fert quelquefois feu-

lement d'un morceau d'emplâtre officinal enduit d'u-

ne huile appropriée. 2°. On lui donne encore la

confiftance d'onguent, qu'on étend fur de la char-

pie ; on en forme une petite tente, & on y attache

un fil qu'on laifle pendre en-dehors pour lervir à la

retirer de l'anus. 3
0

. On en fait une efpecedepâte

renfermée dans un linge dont on forme un nouet

qu'on introduit dans le fondement.

Le choix de tous les fuppojîtoires eft fixé par le

différent but qu'on fe propofe, par la vertu connue

de la matière, par le prix qu'elle coûte& par la ma-

ladie.

La grandeur du fuppofitoirc détermine la quantité

de matière dont il a befoin , & qui va depuis une

drachme jufqu'à fix. De plus l'âge différent , l'ou-

verture plus ou moins grande du retlum malade, &
l'aclion plus ou moins lente du fuppofitoirc, conve-

nablement à l'efpece de maladie qu'on traite , déter-

mine fa forme & fa grofleur.

Les fuppofitoires qui font durs , doivent être tou-

jours enduits d'huile douce , de beurre, de graiffe,

&c. avant de les introduire. Il eft encore nécefiaire

d'évacuer auparavant les excrémens contenus dans

les inteftins , à-moins qu'on n'emploie le fuppofitoirc

dans cette vue.

Le fuppofitoirc peut fouvent remplacer Pufage des

lavemens purgatifs ; il peut être d'un grand fecours

dans les affections foporeufes & apoplécliques. On
emploie avantageufement des fuppofitoires appro-

priés , dans les maladies particulières du rectum , des

Mules, de petits ulcères , &c. Mais il faut fe défier

des fuppofitoires qui font acres , & l'on ne doit point

les ordonner aux perfonnes dont les fibres font déli-

cates , ou qui font attaquées de fifîiires , d'ulcères
,

de douleurs au retlum ; ni à celles qui font fujettes

au flux hémorrhoïdal , &c. On a vu des femmes en-

ceintes accoucher avant le terme
, pour avoir fait

ufage defuppofitoires trop ftimulans.

Les fuppofitoires limples qu'on emploie pour relâ-

cher le ventre, font compofés communément d'une

drachme de favon de Venife, (l'une, demi-drachme
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de fel commun ck d'une quantité fuffifante de mie!

épaiîii parla coclion ; cefuppofitoirc eft pour un adul-

te , & on a foin de l'enduire de quelque huile douce.

La matière médicale de Boerhaave, & M. Gaubîus

dans fon Art de drefjcr Us formules de médecine , ont

pris la peine de donner quelques exemples defuppe"
jïtoircs compofés. (D. /.)

SUPPRESSION , f. f. (Gramm. & Jurifp.) eft l'a-

néanîifTement de quelque chofe.

Lafuppreffion d'une charge eft lorfqu'on en éteint

le titre.

Suppreffion d'une communauté ou confrérie , c'eft

lorfqu'on l'anéantit & qu'on lui défend de s'aftem-

bler.

Suppreffion d'une pièce , eft lorfqu'on la détourne

pour en dérober la connoifTance.

On entend aufîi par fuppreffion d'un écrit , la con-

damnation qui eft faite de quelque écrit ou de cer-

tains termes qui font dangereux pour le public,

ou injurieux à quelque particulier.

Suppreffion d'un fait , c'eft la réticence de ce fait.

GO
Suppression de part, eft lorfqu'une fille ou

femme cache la naiffance de fon enfant , ou le fais?

périr auffitôt qu'il eft né , foit en le fufFoquant , foit

en le jettant dans un puits , rivière
,
cloaque ou autre

endroit
,
pour en dérober la connoiffance au public.

La loi ptnult. cod. ad leg. corr. de ficariis
,
qui eft de

l'empereur "Valentinien, déclare ceux qui font con-

vaincus d'avoir fait périr l'enfant, fujetsàla peine

capitale.

Les ordonnances de nos rois prononcent auftï la

peine de mort contre les mères coupables de ce cri-

me.
L'édit d'Henri IL du mois de Février 1 566, veut

même que toute femme qui aura célé fa grofleffe,

foit réputée avoir homicidé fon enfant , & qu'elle

foit punie de mort. Il eft enjoint aux curés de publier

cet édit au prône tous les trois mois. Voyc^ le tr. des

crimes
,
par M. de Vouglans , th. ly. ch. v. & les mots

Accouchement , Enfans ,
Exposition, Part.

M)
Suppression des Écoulemens, ( Médecine. )

les obfervations des terribles accidens qui furvien-

nent à lafuppreffion des écoulemens , font en très-grand

nombre ,& afïez généralement connues ; tous les li-

vres de Médecine en font remplis , & il eft peu de

perfonnes qui ne puflent rapporter comme témoins

oculaires des exemples effrayans dans ce genre.

Le danger qui accompagne cettefuppreffion
,
peut

varier fuivant la nature des écoulemens, leur ancien-

neté , le tempérament & la conftitution particu-

liere~du fujet ; on peut diftinguer en général trois

fortes à'écoulemens , eu égard à la graviîé & lafubi-

tanéité des accidens qu'entraîne leur fupvnfjion.

Dans la première claffe , la moins dangereufe
, je

comprends ceux qu'on appelle communément ex-

crétions , & qui font des fontlions propres & conf-

tamment attachées à l'état de fanté , telles font les

excrétions des urines , de la tranfpiration , des

fueurs , de la falive , des règles dans les femmes , &
des hémorroïdes dans certains fujets ; leurfuppreffion

occafionne plus ou moins promptement des mala-

dies de différent caratlere , fuivant la nature de l'hu-

meur féparée & l'importance des fontlions aux-

quelles elle fert , & l'utilité ou la nécefîité de fon

excrétion. Voye{ tous ces différens articles. La féconde

claffe renferme ces mêmes excrétions lorfqu'elles pa-

roiffent ou font augmentées dans le cours de quel-

que maladie ,
auxquelles on peut ajouter les hémor-

rhagies par le nez , les éruptions cutanées , les abcès,

les dévoyemens & l'expectoration ; & on peut les

confidérer fous deux points devue différens, ou com-

me fymptomatiques , ou comme critiques. Dans le

premier

v
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premier cas , leur fuppr&Jion n'eft pas , à beaucoup
près , aiuîi grave ; elle n'eft cependant pas toujours

exempte de danger ; mais la Juppref/ion des excré-

tions critiques caufe mille ravages , & fouvent en-

traîne une mort prochaine. Eiie peut être occafion-

née par les pallions d'ame , & fur-tout par la frayeur
fubite

,
par le froid , & fur-tout par des remèdes

contraires s c'eft-à-dire , des aftringens trop forts

donnés inconsidérément , ou des remèdes qui pro-
curent une excrétion oppofée : enfin les écoulemens
de la troifieme efpece

,
qui méritent par le danger

prefTant attaché à leur fuppreffion une attention par-

ticulière , font ceux que la nature établit, ou entre-

tient lorfqu'ils font formés par accident
,
pour gué-

rir ou prévenir des maladies facheufes
,
pour dépu-

rer le iang , &c. & que l'art , dans les mêmes vues,

imite quelquefois ; de ce nombre font les crevafTes

qui fe font aux jambes des hydropiques , les ulcères

familiers aux vieillards & aux perfonnes cacochy-
mes , les vieux ulcères ,.les fiftules anciennes , les

larmoyemens devenus habituels , la teigne , la croûte
<ie lait , le finement des oreilles dans les enfans

,

les crachats purulens , les cautères , les fêtons , &c.

Il eft inconcevable avec quelle rapidité les fympto-
mes les plus fâcheux , avant-coureurs d'une mort
prochaine , fuccedent à la fuppnjjîon de la plupart

de ces écoulemens : outre le grand nombre de faits

aîteftés par différens auteurs que je pourrois allé-

guer en preuve de cette vérité , & qu'on pourra
trouver dans les recueils ordinaires d'obfervations

,

je n'en rapporterai qu'un feul qui s'eft paffé fous mes
yeux.

Un vieillard cacochyme avoit depuis quelques
années un ulcère à la jambe

, qu'il n'avoit jamais pu
venir à-bout de faire fermer ; après avoir confulté
différentes perfonnes qui , foit par prudence , foit

par ignorance , avoient laine fon ulcère dans le mê-
me état ; il s'adreffa à moi , me priant de le débar-
raffer d'un mal aufîi incommode Se defagréable. Je
vis le danger qu'il y auroità fe rendre à fes defirs ; ce-

pendant pour l'empêcher d'aller chercher ailleurs des
lecours d'autant plus dangereux qu'ils feroient plus
efficaces

,
je lui promis de le guérir, & demandai

pour cela beaucoup de tems ; cependant je l'amufai
par des remèdes indifférens

,
qui laiflerent continuer

Yécoulement avantageux de l'ulcère ; enfin ennuyé
& rebuté de ce peu de fuccès , il a recours à un chi-

rurgien , qui n'étant pas affez éclairé pour fentir les

conféquences de ce qu'il faifoit , n'oublia rien pour
cicatricer l'ulcère , & il n'y réuffit que trop bien ;

mais à l'infant que la cicatrice fut parfaitement fer-

mée , le malade tombe comme apoplectique
,
pref-

que fans pouls & fans connoiffance, & avec beau-
coup de difficulté de refpirer ; ayant été appellé ,&
arrivant au bout de quelques heures

, je trouve le

malade au râle
, déjà le froid de la mort occupoit

les parties extérieures ; je n'eus pas de peine à de-
viner la caufe de ce terrible état , & pour m'en
afiurer

,
j'examine la jambe , que je trouvai bien ci-

catrifée ; je fais à Imitant appliquer à l'endroit de
l'ulcère un cautère actuel &: un large véficatoire der-
rière le dos , mais ce fut inutilement ; le malade en
parut ranimé pendant quelques momens , mais il re-

tomba bientôt dans l'agonie
, qui fut très-courte. Je

fis ouvrir le cadavre , & je trouvai les poumons dé-
labrés & remplis d'une grande quantité de pus ; tous
les autres vifeeres me parurent à-peu-près dans l'état

naturel.

La méthode la plus appropriée & la plus fûre
qu'on doitfuivre dans le traitement des maladies oc-
cafionnées par la fuppreffion de quelque écoulement,
efl de le rétablir lorfque cela eft pofîibie. Les fecours
qui peuvent remplir cette indication font différens

Suivant les efpeces à'écoukmens ; Us font expofés à
J'orne XV*
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leurs articles particuliers. Voyei Urine, Sueur;
Transpiration , Règles , Crachats , Diar-
rhée

, & Diurétiques
, Sudorifiques , Em-

MÉNAG03UES
, BÉCHIQUES

, PURGATIFS , &C,
Pour rappeller les écoulemens attachés aux érup-
tions cutanées , il faut faire reparoïtre ces éruptions
par le moyen des bains un peu chauds

., & fur-tout
en faifant coucher le malade avec d'autres perfonnes
attaquées de la même maladie. Voyt^ Peau , ma-
ladies de la, Lorfque ces écoulemens viennent de
quelque ulcère , d'une Mule , d'un cautère , &c„
qu'on a fait inconlîdérément cicatrifer , le feuî
moyen de s'oppofer aux accidens furvenus , eft de
r'ouvrir ces ulcères par le fer ou les cauftiques , ou
même

, quand le mal eft prenant
, par le feu ; & iî

Pon ne peut pas le faire dans l'endroit même de
l'ulcere , il faut appliquer les cautères dans d'autres

'

parties du corps ; on peut en foutenir & prelTer les
effets par les véficatoires ; mais le fuccès dépend
fur-tout de la promptitude avec laquelle on admi-
niftre ces fecours : le moindre retardement eft fou-
vent funefte , & la perte de quelques heures eft ir-

réparable, (m)

Suppression , feu de
, ( Chimie. ) feu qu'on met

deffous & deflus un vaifîèau qui contient les inerré-

diens fur lefquels il s'agit d'opérer , enforte que la

matière contenue dans le vaiffeau reçoive une cha-
leur égale deffus & deffous. ( D. J.)
SUPPRIMER

,

s

y. acl. ( Gram. ) retrancher,
anéantir , abolir , éteindre. Onfupprime un droit

,
une charge

, une pièce , une claufe , une condition*
SUPPURATIF , fi m. &adj. terme de Chirurgie

concernant la matière médicale externe, médicament
qui facilite & procure la formation du pus dans une
partie. Voyei Pus. Pour bien connoître les proprié-
tés & la manière d'agir des remèdes fuppuratif , if
faut favoir précifément en quoi confifte i'atlion de
la nature qui produit le pus. V0ye{ Suppuration.
Nous répéterons ici ce que nous avons dit au mot

Sarcotique fur la vertu des remèdes : elle varie*
fuivant les cas où on les applique , de forte que le
même médicament

,
qui eftfuppuratif dans une cir-

conftance
, procure la réfolution dans une autre , &

vice verfd. Quand les humeurs qui forment l'engor-
gement ne font pas fuppurables

, & que lesvaifleaux-
ont ou trop , ou trop peu d'action

, pour convertir
les humeurs en pus , les remèdes qui font réputés
les plus favorables à la fuppuration, feroient appli-
ques vainement. La génération du pus ne peut donc
être produite par aucun médicament qui ait fpécifî-
quement la vertu fuppurante ; ainfi l'on doit ad-
mettre pourfuppuratifs tout remède qui eft capable
dans certains cas déterminés de favorifer les fymp-
tomes néceffaires dans ces mêmes cas pour la for-,
mation du pus.

Quand l'inflammation d'une partie eft confidéra-
ble

, les remèdes émolliens % humeôans & anodyns
calment l'érétifme des vaiffeaux , rendent leur of-
cillation plus libre , & peuvent en confequence
procurer la fuppuration. Ainii dans ce cas le cata-
plafme de mie de pain & de lait avec le fafran pa-
roît fouvent fuppuratif, ainfi que le cataplafme fait

avec les pulpes émollientes. Quand on croit que la

fuppuration aura lieu , ce qu'on connoît aux lignes
qui annoncent qu'elle fe fera , on ajoute des remè-
des gras & onâueux au cataplafme émollient , tels

que Ponguent d'althcea , de l'onguent de la mer, du
bafilicum , ou onguentfuppuratif, ou finalement de
Paxonge ou graiffe de porc.

Si la tumeur eft circonferite , & qu'il faille pour
obtenir la fuppuration conferver la chaleur de la

partie , & même augmenter un peu l'acliori des vaif-

îéaux, les compofitions emplaftiques , en bouchant
les pores <k ftimulant les fibres

?
produiront l'effet
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requis. L'emplâtre diachyliim gommé , ou l'onguent

de la niere rempliront l'intention du chirurgien.

Quand il ne fuffit pas de conferver la chaleur de

la partie , & qu'il eft néceftaire de l'augmenter , on

a recours à des remèdes plus ad ifs : le cataplarme

avec les oignons de lis & la thériaque , ou avec ks

farines réioltitives & le miel ; les feuilles d'pfeille

cuites fous les cendres mêlées avec de la graifTe de

porc ; le levain avec les fientes de pigeon , de chè-

vre , de porc ou de bœuf ; & tous les remèdes féfi-

neux & gommeux.- Il y a donc desfuppuratifs émol-

liens - desJuppuratifs relâchans , desfuppuratifs irri-

tans ; il y en a d'antiputrides , dans lefquels entrent

des fubftances balfamiques : des efpeces de différen-

tes claffes peuvent être employées fucceftivement

,

& combinées diverfement dans le traitement parti-

culier d'une tumeur humorale qui fe termine 'par

fuppuration. C'efl au chirurgien à varier les remè-

des , fuivant les indications qui fe préfentent. On
trouvera les meilleurs principes fur cette matière

,

dans le traité de la fuppurauon purulente
,
par M.

Quefnay ; & dans les mémoires qui ont concouru

pour le prix de l'académie royale de Chirurgie fur

les remèdes fuppuratifs , imprimés dans le fécond

tome du recueil des prix. (T)
SUPPURATION , % f. terme de Chirurgie & de Mé-

decine , aclion de la nature qui convertit des humeurs

en pus. Voye{ Pus. Lorfque la matière purulente

coule par une folution de continuité , Fatlion qui

forme ce pus fe nomme plus particulièrement digef-

tion. La fuppuration proprement dite , eft la forma-

tion du pus dans une partie enflammée ,
qui fait de

la tumeur inflammatoire un abfcès. La production du

pus dans les inflammations eft un effet immédiat de

l'action des artères fur les humeurs mêmes qu'elles

contiennent , & fur les graiiTes renfermées dans le

tifïu cellulaire enflammé. Car on remarque que ce

ne font ni les mufcles , ni les tendons , ni les nerfs
,

ni les vaiffeaux principaux qui fuppurent , c'eft tou-

jours la membrane adipeufe qui eft le fiege de la ma-

tière fuppurée ; les autres parties folides peuvent fe

pourri/, mais elles ne fuppurent pas. Voye^ Inflam-

mation & Phlegmon.
L'attention du chirurgien dans le traitement d'une

inflammation, confifte à s'oppoferà la fuppuration
,

s'il convient & s'il eft poffible de l'empêcher; & à la

procurer ou à la favorifer , quand elle eft avanta-

•geufe ou inévitable. La réfolution eft fouvent later-

minaifon la plus convenable. Voye?^ Résolution &
Résolutif. Mais quand il eft nécefîaire qu'une tu-

meur fuppure , on ne peut compter que fur l'inflam-

mation pour obtenir une fuppuration louable ; mais

cette fuppuration qui forme un abfcès ,n'eft pas une

terminaifon naturelle de l'inflammation
,
puifqu'elle

fuppofe en outre dans le tifïu adipeux une folution

de continuité accidentelle , dans laquelle l'humeur

purulente s'extravafe : les indications principales

pour conduire une inflammation àfuppuration , doi-

vent donc être de procurer cette folution de conti-

nuité dans l'intérieur de la partie malade , & de fa-

ciliter la collection du pus. M. Quefnay ,
qui a traité

à fond cette matière intéreftante dans un traité par-

ticulier , dont nous avons recommandé la lecture

au mot Suppuratif , reconnoît quatre caufes prin-

cipales de la formation de l'abfcès , ou de la dilacé-

ration du tifïu cellulaire ; i°. l'inflammation portée

à un point qui ferme les routes des cellules graiffeu-

fes enîr'elles , & avec les veines qui reforbent les

flics qui s'épanchent naturellement dans ces cellules ;

2°. l'aelion violente des vaiffeaux
,
qui produit une

humeur acre & putrefcente ; 3°.lafurabondance de

l'humeur engorgée
,
qui rompt les parois qui la re-

tiennent ; s
4°. les médicamens qui favorifent ces dif-

férentes çaufes.

On voit, par cet expofé , que pour produire du
pus il y a quelquefois l'indication dé calmer une in-

flammation excefïrve
,
qui fufFoque les vaiffeaux , &

feroit tomber la partie èn mortification ; qu'il faut

dans d'autres cas ranimer une inflammation foible &
languiffante ;

qu'ainfi il y a des fuppuratifs émolliens

& des fuppuratifs ftimulans.

La fuppuration a un fécond état
,
qui eft fon ac-

croiffement : l'abfcès eft déjà commencé , il faut en
procurer la maturation. Les remèdes fuppuratifs font

alors maturatifs ; mais le pus déjà formé coopère plus

que tout àladeftruétion dutiffu cellulaire , & à Fam-
pliation du foyer de l'abcès : tous les fucs engorgés
s'y dépofent ; les accidens de la fièvre qui accompa-
gnoient l'inflammation commencent à ce fier ; les pul-

lations locales qui étoient les agens de la formation

du pus diminuent ; & lorfque l'abfcès eft fait, ce dont
on s'apperçoit parla molleffe de la tumeur & par la

fluctuation des liqueurs épanchées , il leur faut pro-

curer une iffue. Voye^ AbSCES , INCISION.
(
Y)

SUPPUTATION , f. £ ( Mât. ) c'eft Paûion d'ef-

timer ou de compter en général différentes quantités,

comme l'argent , le tems , les poids , les mefures 7
&c Voyei Calcul.
SUPPUTER , v. a&. ( Arithmét. ) adion de comp-

ter , calculer , ou examiner par voie d'arithmétique
,

en additionnant
,
fouftrayant

,
multipliant , ou divi-

fant certaines fournies ou nombres. ( D. J. )
SUPRAJONCTAÏRES , f. m. ( Hifi. mod.) offi-

ciers de juftice créés par Jacques If. roi d'Arragon

,

pour faire exécuter les fentenccs des juges ; ils

étoient , dit-on , en Efpagne , ce que font ici les

prévôts des maréchaufiées. On les appelloit aupara-

vant paciaires ÔC vicaires.

SUPRALAPSAIRES
, ( LES ) f. m. pl. en termes de

Théologie , font ceux qui foutiennent que Dieu , fans

avoir aucun égard aux bonnes & auxmauvaifes œu-
vres, a réfolu par un décret éternel de fauver les uns
& de damner les autres. Voye\ Réprobation.
On les appelle aufli Antelapfaires , & ils font op-

pofés à ceux qu'on nomme Sublapfaires & Infralap-

faires. Voyez Sublapsaires.
Suivant les Supralapfaires

,
l'objet de la prédefti-

naticn , eft l'homme en tant qu'il peut être créé , &
qu'il peut tomber dans le péché : en fuivant les In-

fralapfaires , c'eft l'homme créé& tombé. Foye{ Pré-
destination.

Il femble que les Supralapfaires dans un feul dé-

cret abfolu , confondent deux décrets différens , fa-

voir un décret conditionnel qui précède la prévifion

de l'obéiffance ou de la défobéifiance de l'homme à

la grâce de Dieu , & le décret abfolu qui fuit cette

prévifion. Voye^ Préscience.
Les Prédéterminans admettent aufli un décret ab-

folu antérieur à la prévifion du péché originel , en
quoi ils fe conforment au fentiment des Supralapfai-
res • mais ils fe diftinguent de ces derniers , aufîi-

bien que des Janféniftes , en ce que leur décret ab-

folu renferme des moyens fufftfans que Dieu ne re-

fufe à perfonne pour arriver au falut ; de forte que
pour ce qui regarde l'article du pouvoir, rien n'em-
pêche les hommes de fe fauver. Voye^ Grâce.
SUPRÉMATIE

, ( Gouvernement politique. ) l'E-

glife reçue dans l'état fous Conftantin , y avoit ap-

porté fon culte, qu'elle ne tenoit que de Dieu feul,

mais qu'elle ne pouvoit exercer publiquement que
par la permifîion de l'empereur ; c'étoit lui qui afïem-

bloit les conciles; & quand la religion fut encore

plus répandue , les fouverains , chacun dans leurs

états, exercèrent dans les chofes eccléfiaftiques la

même autorité que l'empereur. Ainfile concile d'Or-

léans fut convoqué par l'autorité de Clovis; Carlo-

man & Pépin fon frère, n'étant que maires du pa-

lais^ en convoquèrent aufli.



L'affembiëe des conciles généraux mtcreflbît tfôp
l'autorité des princes fécuiiers

, pour qu'il n'y eût
point entre eux paria fuite des tems , de jaloufie au
fujet delà convocation. Il failoit

,
pour les accorder,

un lien commun formé par la religion
,
qui tînt à

tous , & qui ne dépendît de perfonne; c'efl ce qui
rendit enfin les papes , en qualité de pères communs
des fidèles , maîtres de cette convocation , mais avec
le concours jufre -& néceffaire des fouverains. Les
légats étendirent beaucoup depuis les droits du faint

fiége à cet égard ; Charles-le-Chauve amorifa leurs

entreprises; & on les vit fouvent àfTembler des con-
ciles nationaux dans les royaumes oii ils furent en-
voyés, fans en conforter les fouverains. Hmault,
(D.J.)
Suprématie , dans la politique angloifi , fignifîe

la flipériorité ou la fouveraineté du roi fur l'égiile
,

auffi-bien que fur l'état d'Angleterre , dont il ëâ éta-

bli le chef. Voye^ Roi.
Lafuprématie du roi fut établie, ou comme d'au-

tres parlent , recouvrée par le roi Henri VilL en
1 534 a après avoir rompu avec le pape. Depuis ce
tems-ià, elle a été confirmée par divers canons,
suffi-bien que parles fratuts fynodaux de Péglife an-
glicane ; ce qui a donné lieu au formulaire d'un fer-

ment que l'on exige de tous ceux qui entrent dans
les charges & emplois de i'églife & de l'état, de ceux
qui afpirent aux ordres facrés , des membres de la

chambre haute & de la chambre baffe du parlement,
&c. foyeiSERMEisT.
Le droit àefuprématie confifleprincipalem endans

ces articles.
|

i°. Que l'archevêque de chaque province ne
peut convoquer les évêques & le clergé , ni drefîér

des canons fans le confentement exprès du roi, corn-
me il paroît par le fiatut de la vingt-cinquième an-
née du règne d'Henri VIII. c. xix. au lieu qu'aupara-
vant les affemblées eccléfiafliques étoient convo-
quées , & que l'on y faifoit des lois pour le gouver-
nement de FEglife , fans aucune intervention de l'au-

torité royale. Voyçi Convocation.
• 2°. Aujourd'hui on peut appeller de l'archevêque
à la chancellerie du roi ; en conféquence de cet ap-
pel

,
on expédie une commiffion fous le grarid fceau

adreffée à certaines perfonnes
,
qui pour la moitié

font ordinairement des juges fécuiiers, & pour l'au-

tre moitié des juges ecciéfiaffiques ; ce que l'on ap-
pelle la cour des délégués , oii fe décident définitive-

ment^toutes les caufes eccléfiafliques
; quoique dans

certains cas on permette de revenir de la fentence
de cette cour par forme de révifion. Avant ce fiatut

d'Henri VIII. on ne pouvoït appeller de l'archevê-
que qu'au pape feul. l7oye{ Délégué , Appel , &c.

3
°. Le roi peut accorder des commiffions à l'effet

de vifiter les lieux exempts de la jnrifdiclion des évê-
ques ou des archevêques ; & de- là les appels refîor-

tiffent à la chancellerie du roi : au lieu qu'avant le

ffatut d'Henri V1IÏ. il n'y avoit que le pape qui pût
ordonner ces vifites , & recevoir les appels interjet-

tes de ces cours.

- 4°. Les perfonnes revêtues des ordres facrés ne
font pas plus exemptes de l'autorité des lois tempo-
relles

,
que les perfonnes féculieres. Voyez Exem-

ption
,
Immunité, &c.

5°. Les évêques & le clergé ne prêtent aucun fer-

ment, & ne doivent aucune obéiffance au pape;
mais ils font obligés de prêter au roi le ferment de
£délité Sc.defuprématie.

SURA
, ( Htfl. nat.

) efpece de rat qui fe trouve
en Afrique , fur-tout dans le royaume de Congo ; il

travaille fous terre comme les taupes ; fa chair efl un
manger excellent , &un ferlin manqueront de déli-

cateffe,.fi l'on n'y fervoit de ces animaux ; il y a ce-
pendant des nègres qui par la fuperHition s'en pri-
:

Tome XV. *

Vêftt COffîmë d'une viande împlifê*

Sur à. , ou Sure , ( Relig. makomêt. ) mot âfabê qui
fignifîe proprement un pas i mais les Collecteurs de
i'aicoran défignent par ce mot , les différentes fe-
ôions de cet ouvrage

, qui font au nombre de 114,
Le pere Souciet dit furate au lieu de furà ^ parce
qu'en arabe le hé final marqué de deux points , fe
prononce comme te, ( D. J.

)
Sura, (

Géog. anc. ) ville de Syrie , dans îa Pal-
myrène : Ptolomée , /. V. c. xv. la marque far le
bord de l'Euphrate. Pline , /. K c. xxiv. dans un en*
droit , nomme cette ville Ura , & plus bas , /. V. c»

xxvj. il l'appelle Sura. Il ajoute qu'elle étoit bâtie
dans l'endroit où l'Euphrate tournant vers l'orient

,
laiffoit les deferts de Palmyrène. Ortélius , le pere
Hardouin & Cellarius

, conviennent que c'efl cette
ville qui eff nommée Flavia , Firma , Sura , dans la
notice des dignités de l'empire

j fiel, .24. Le pere
Hardouin foutient que quand même on écriroit Ura^
au lieu de Sura , la conjecture de Bochart

,
part. I.

I. II
.
c. vj. qui voudroit en faire l'Ur des Chaldéens

,
ou de la Babylonie , n'en deviendroit pas plus pn>
bable , parce que la Babylonie efl trop éloignée de
la Palmyrène. Dans une ancienne notice eccléfiafli-*

que, cette ville efl appeliée lupyxu.

m

Dans le fécond paffage de Pline
,
qui vient d'être

cité
, on lit î a Sura auum proximé efl Phiufaim. Les

anciens éditeurs de Pline , au lieu de a Sura, lifoient

Afwra , Arura
, ou Affur. Mais cet endroit de Pline

fufBt pour juger qu'il faut lire ab Ura , ou a Sura,

m, /.)

Sura, ( Géog. anc.) fleuve de la Gaule belgique *

& l'un de ceux qui fe jettent dans la Mofette ; Aufo-
ne in Mofdlâ , v. 3 J4. le décrit ainfi :

« . . Pronœœ Nemefceque adjuta mealii

Sura tuas properat non degener irefub undas
Sura interceptas tibi gratifieata f-uends.

Ce fleuve s'appelle aujourd'hui Saur , & les Fran*
çois le nomment le Sour. La Pronaea & la Nemefa

9
qui , félon Aufone

,
groffiffent fes eaux , font aujour-

d'hui la Prum ou Pruym , & iâ Nyuns. (D.J)
SURABONDANCE , f. t ( Gram. ) 'abondance

excefîive & vicieufe : on dit furabondance de droit,
furabondance de, grains & de vin.

SURABONDANT
, ( Chimie.

) lorfque, outre la

proportion requife d'un certain principe pour la for-

mation d'une fubflance déterminée
, d'un tel mixte

,

d'un tel compofé, &c. il exifte dans un fujet chimi-
que une quantité indéterminée de ce même princi-
pe ; on dit de cette dernière quantité qu'elle eflfur-*

abondante à ce mixte , à ce compofé , &c. par exem-
ple , tous les fels cryflallifables contiennent une cer-
taine quantité d'eau effentielle à leur cryflallifation ;
fi des cryflaux d'un felfont unis à une autre portion
d'eau qui les réfout en liqueur , &c. on dit de cette

eau qu'elle eflfurabondante à la cryflallifation ; une
certaine quantité de terre furabondante au corps mu-
queux

,
paroît conflituer l'être fpécifique du corps

farineux, Voyc?^ Farine & Farineux
, ( Chimie. )

Une certaine quantité, d'acide marin & de mercure,
conflitue un compofé connu dans l'art fous le nom
de mercure fublimé doux ; fi on charge ce compofé
d'une plus grande proportion d'acide , ce qui arrive
iorfqu'on convertit le mercure fublimé doux en un
autre fel appelle mercure fublimé corrofif , cette der-

nière portion d'acide qui fpécifie le fublimé corro-
fif, efl dite furabondante.

Les fels neutres métalliques font éminemment pro-

pres àfe furcharger d'acide , ou à recevoir dans leur

compofition un acide furabondant : & les différent

tes proportions de ce principefurabondant , font con-
fidérablement varier leurs effets , les phénomènes
qu'ils préfentent dans les dirîérens procédés qu'on

R R r r ij



exécute fur ces fubftances ou avec -ces fubftances.

M. Rouelle a donné dans les Mém, de Cacad. royale

Mes Sciences , année 1JS4, un excellent mémoire fur

cette importante matière. (£)
SUR.ACHAT ,

(Finances.) on appelle Surachat

îa remife que des particuliers favent Ce procurer du

'bénéfice que fait le roi de la monnoie, ou de partie

cie ce bénéfice , fur une quantité de marcs qu'ils fe

chargent de faire venir de l'étranger. Traçons d'a-

près Fauteur des confîdérationsfur lesfinances,les idées

laines qu'il faut revêtir fur une pareille opération.^

Nul homme , dit-il , au fait des principes politi-

ques de l'adminiftration , ne doute qu'il ne foit avan-

tageux de payer au commerce les matières qu'il ap-

porte fuivant la valeur entière, c'eft-à-dire, de rendre

poids pour poids, titre pour titre ; car fi le prince

retient un bénéfice fur fa monnoie , il délivre en

monnoie une moindre quantité de grains pefant de

métal pur, pour une plus grande qui lui eft apportée,

Ainfi il eft évident qu'une telle retenue, eft une im-

pofition fur le commerce avec les étrangers;^ or le

commerce avec les étrangers eft la feule voie de

faire entrer l'argent dans le royaume : d'où il eft

aifé de conclure ,
que toute remife générale des

droits du prince fur la fabrication de la monnoie,

eft un encouragement accordé à la culture & aux

manufactures ;
puifque le négociant eft en état,

au moyen de cette remife , ou de payer mieux la

marchandise qu'il exporte, ou de procurer à l'état

\me exportation plus abondante , en faifant meilleur

marché aux étrangers ; unique moyen de fe procu-

rer la préférence des ventes , & dès-lors du travail.

Cette police occaiionne encore des entrepôts de

matières pour le compte des autres nations : or tout

entrepôt eft utile à celui qui entrepofe. On fe con-

tente ici de pofer ces principes évidens qui fufHfent

pour détruire les fophifmes que peuvent fuggérer,

fur ce flijet , de petites vues intéreftees. Dans ces

matières, il n'eft qu'un intérêt à confidérer, c'eft

celui des hommes qui produifent, c'eft-à-dire , du

cultivateur , du manufacturier , de l'armateur : mais

lorfque l'état n'eft pas dans une fituation qui lui per-

mette de faire cette gratification entière au com-

merce , il eft dangereux qu'il l'accorde à des parti-

culiers qui s'offrent de faire venir de grandes fom-

mes dans le royaume. Prétexte ridicule aux yeux

de ceux qui font quelque ufage de leur efprii ! Nous

ne pouvons recevoir de l'argent que par la folde du

commerce, lorfqu'il rend les étrangers nos débi-

teurs. Si nous en recevons d'eux qu'ils ne nous doi-

vent pas,il eft clair que nous devenons leurs débiteurs:

ainfi ils auront plus de lettres de change fur nous

,

que nous n'en aurons fur eux : par conféquent le

change fera contre nous , le commerce total du

royaume recevra moins de valeur de fes denrées

,

qu'il ne devoit en recevoir, & fa dette à l'étranger

lui coûtera plus cher à acquitter.

Pour faire cefler cette perte , il n'y auroit qu'un

feul moyen , c'eft de folder cette dette , en en-

voyant des marchandifes , ou en envoyant des ef-

pèces.

Si l'étranger n'a pas befoin de nos marchandifes

,

ou bien elles y relieront invendues , ce qui ne le

rendra pas notre débiteur ; ou bien elles y feront

vendues à perte , ce qui eft toujours fâcheux. Si

l'étranger a befoin de nos marchandifes, il eft clair

qu'il les auroit également achetées
,
quand même

nous n'aurions pas commencé par tirer fon argent ;

il eft également évident qu'ayant été payés avant

que d'avoir livré , nous aurons payé l'intérêt de cet

argent par le change ; & dès -lors nos denrées ne

nous auront pas rapporté ce qu'elles nous auraient

valu , fi nous ne nous étions pas rendus débiteurs

<de l'étranger par des jurachats de matière.

Si nous faifoas fortir notre dette en nature

SUR
pour faire ceffer le défavantage du change , il eft

clair que l'entrée de cet argent n'aura été d'aucune
utilité à l'état , &£ qu'elle aura troublé le cours du
commerce général pour favorifer un particulier.

Tel fera toujours l'effet de toute importation for-

cée de l'argent dans les monnoies \ Concluons qu'il

ne doit entrer que par les bénéfices du commerce
avec les étrangers , & non par les emprunts du com-
merce à l'étranger.

Enfin dans le cas ou l'étranger fe trouveroit notre
débiteur , il eft clair que tout furachat eft un pri-

vilège accordé à un particulier pour faire fon com-
merce avec plus d'avantage que les autres ; ce qui

renverfe toute égalité , toute concurrence. En effet,

ce particuler pouvant, au moyen du bénéfice du
furachat^ payer les matières plus chères que les au-

tres , on le rend maître du cours du change , & c'eft

pofitivement lever à fon profit un impôt fur la tota-

lité du commerce national
,
conféquemment fur la

culture , les manufactures & la navigation. Voilà au
jufte le fruit de ces fortes d'opérations , où les pro-
pofans font leurs efforts pour ne faire envifager aux
miniftres qu'une grande introduction d'argent, &
une grâce particulière qui ne coûte rien au prince.

On leur cache que le commerce perd réellement

tout ce qu'ils gagnent, & bien au-delà. Hé peut-on
dire férieufement qu'il n'en coûte rien au prince

quand tous fes fujets perdent 3 & qu'un monopoleur
s'enrichit ! (D.J.)
SURAL, LE

,
adj. en Anatomie , fe dit des parties

relatives au gras de la jambe
,
appellée en latinfura,

La veine Jurait eft allez groffe , & fe divife en
deux branches , l'externe & l'interne ; chacune de
ces branches fe fubdivife encore en deux , & elle

forme avec les branches de la poplitée tout le plexus
veineux qu'on voit fur le pié.

SURALLER , v. n. {terme de Chajfe.) ce mot fe dit

d'un chien qui pafle fur les voies fans crier , & fans

donner aucune marque que la bête y eft paffée.

(B.J.)
SURANDOUILLÈR , f. m. (Vénerie.) c'eft un

grand andouiller qui fe rencontre à quelques têtes

de cerf, & qui excède en longueur les autres de
Fempaumure.
SURANNATION , Lettres [de, f. f. (Gram. ju*

rifprud.) on entend par furannation le laps de plus

d'une année qui s'eft écoulé depuis l'obtention de
certaines lettres de chancellerie. Les lettres de fu-

rannation font celles que le roi accorde pour vali-

der d'autres lettres qui font furannées. Cet ufage qui
s'eft confervé dans les chancelleries vient de ce
qu'autrefois chez les Romains toutes les commiflions
etoient annales. Foye{ le jlyle de la chancellerie par,

Ducrot. (A )

SURANNÉ ,
adj. ( Jurifprud. ) terme de chancel-

lerie dont on fe fert pour défigner des lettres dont la

date remonte à plus d'une année ; on dit que ces
lettres font furannées, pour dire qu'elle font audefïus

d'un an. Les lettres furannées ne peuvent plus fer-

vir , à moins que le roi n'accorde d'autres lettres

pour les valider, qu'on appelle lettres de furannation»

Voye\ le fyle de la chancellerie par Ducrot. (A)
SURARBITRE , f. m. {Jurifprud.) eft celui qui eft

choifi pour départager les arbitres ; on peut prendre
pourfurarbitres tous ceux que l'on prend pour arbi-

tres ; mais ordinairement on obferve de prendre pour;
furahitre quelqu'un qui foit ou plus qualifié que les ar-

bitres, ou au moins de rang d'âge & de confidératior*

égale ; on peut prendre un ou plufieurs furarbitres

on les choifit ordinairement en nombre impair , afin;

qu'il n'y ait point de partage. Voye^ Arbitrage,
Arbitre, Greffier des Arbitrages, Sentent
ce arbitrale. (A)
SURAS , f. m. (H'fl. mod.) c'eft ainfi que les Ara-',

fctes Mahométans nomment les chapitres dans Ie£j



quels l'Alcoran eft partagé. Ce livre en contient

1 14 qui font d'une longueur inégale.

SURATE ou SURATTA, {Gêog. mod.) ville des

ïndes dans les états du Mogol au royaume de Guzu-

rate, fur la rivière deTapy, vers l'entrée du golfe

de Cambaye , avec un château où le grand - Mogol
tient toujours un gouverneur. Les dehors de la ville

font les plus beaux du monde ; car outre les jardins

où l'on cultive toutes fortes d'arbres fruitiers , la

campagne entière femble vouloir contribuer à tout

ce qui peut réjouir la vûe.

Les maifons des gens aifés font bâties en brique

,

les autres font construites en bambous , & couvertes

de feuilles de palmier. C'eft la ville de toute l'Afie

la plus commerçante , & l'abord des marchands de

toutes les nations. Les Anglois 6c les Hollandois y
ont des loges, des magafins 6c des commis. Les An-

glois particulièrement y ont établi le fort de tout

leur commerce des Indes.

La ville eft auffi. peuplée d'Arabes , de Perfans

,

d'Arméniens , de Turcs 6c de Juifs qui y demeurent,

ou qui s'y rendent perpétuellement pour le com-
merce. Il conûfte en étoffes d'or , de foie , de coton,

en épiceries que les Hollandois y portent, en perles,

en diamans, rubis, faphyrs, 6c toutes autres pierres

précieufes.

Toutes les monnoies étrangères y font converties

en roupies d'or 6c d'argent, lùr lefquelles on met la

marque affetlée à l'empereur régnant. La roupie

d'or en vaut quatorze d'argent , & la roupie d'ar-

gent vaut environ vingt-fept fols d'Angleterre.

Le havre de Surate efl à deux lieues de la ville

,

au village de Suali; c'eft-là où les navires déchar-

gent leurs marchandées, que l'on achevé de porter

par terre à Surate. Cette rade a fept braffes d'eau

dans la haute marée, & cinq dans la baffe.

Les habitans de Surate font ou Bénians, ou Bra-

mans, ou Monguls. Ces derniers profeffent le maho-
métanifme, 6c font les plus conhdérés, tant à caufe

de leur religion qu'ils ont commune avec le mogol

,

& avec les principaux feigneurs du pays, qu'à caufe

qu'ils portent volontiers les armes. Les Bénians au

contraire s'appliquent au travail , au commerce , 6c

ont une dévotion extraordinaire pour les chofes re-

ligieufes.

Long, de Surate fuivant Caflini, 8$. Si'. 30".

latit. zi. 10'. Long, fuivant les P.P. Jéfuites
, ^ o.

3.1 '. 30". latit. zi. 5o. Ladt. fur les cartes angloi-

fes, 20. 5<f, 6c fur les cartes de M. d'Après de Man-
villette, zi. 10 ; ce qui efl: conforme aux obferva-

tions de Cafîini. (D. J.)

SURBAISSEMENT, f. m. (Archit.) c'eft le trait

de tout arc bandé en portion circulaire ou ellipti-

que, qui a moins de hauteur que la moitié de fa

bafe , & qui efl par conféquent au-deffous du plein

ceintre. Sur-haujfement , c'eft le contraire. Daviler.

{D.J.)
SURBAISSER, (Coupe de pierres.) c'eft n'élever

une courbure de ceintreA B Cfig. 2 6,qu'au-denous

du demi-cercle A B D , c'eft-à-dire faire un ceintre

elliptique, dont le grand axe foit horifontal.

SURBANDE, f. f. {terme d*Artillerie.) bande de

fer qui couvre le tourillon d'une pièce ou d'un mor-

tier quand ils font fur leur affût ; elle eft ordinaire-

ment à charnière. ( D. J.)

SURBAY , ( Gêog. mod. ) baie fur la côte d'An-

gleterre , dans Yorck-Shire. Surbay veut dire baie

ajjurée , nom qui lui vient de la bonté de fa rade

,

qui d'ailleurs peut contenir quantité de vaifleaux.

Les anciens l'appelloient Eulimenon , mot qui figni-

fie la même chofe. Ptolomée la nomme Eulimenon
Gabrantonicorum , du nom du peuple qui habitoit le

pays d'alentour. (D.J.).

SURBOUT Arbre, (Chargent.) on appelle arbre
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fur-bout une greffe pièce de bois tournante fur un
pivot qui reçoit divers affemblages de charpente
pour des machines. (D. J.)

SURCASE, f. i\ (Jeux.) On appelle furmft au
tnclrac une cafe remplie de plulieurs dames , ou les

dames furnuméraires de cette même caie. "Académie
des jeux. (D. J.)

SURCENS, f. m. (Gram. Se Jurifpr.) eft un fécond
cens qui eft ajouté au premier : c'eft pourquoi on
l'appelle aurli croit de cens ou augmentation de cens.

Il diffère du chef-cens ou premier cens , en ce que
celui-ci eft ordinairement très-modique , & impofé
moins pour le profit que pour marque de la feigneu*

rie, au lieu que le J'urcens eft ordinairement plus

confidérable que le cens , 6c eft établie pour tenir

lieu du produit de l'héritage.

Lefurcens eft feigneurial ou limplement foncier»

Il eft feigneurial
,
lorfqu'il eft dû au feigneur cen-

fuel outre le cens ; 6c dans ce cas même il n'a pas les

privilèges du cens , il n'emporte pas lods 6c ventes
,

il le purge par décret faute d'oppofition.

Le furcens limple foncier eft la rente non-feigneu-
riale impofée fur le fonds par le propriétaire depuis
le bail à cens. Voye^ R.ente foncière , Bail a
rente, Cens, Censive, Fief. Brodeau, fur Pa-
ris, titre des cenfives. (A)
SURCHARGE, f. f. (Gram. & Jurifpr.) eft une

charge ou redevance impofée outre 6c pardeffus une
autre fur un héritage. Le cens eft la première charge
fur un héritage cenluel , le furcens ou la rente fon-
cière eft une furcharge.

Mais on entend ordinairement parfurcharge l'aug-

mentation qui fe trouve faite au cens ou à la rente

feigneuriale, fans que l'on en voie la caufe. Si l'on

fait reconnoître deux fols de cens au lieu d'un ou
bien qu'avec le cens ordinaire on faffe reconnoître

d'autres preftations qui n'étoient point accoutumées,
ce font des furcharges.

Pour connoître s'il y a furcharge , il faut remonter
au titre primitifou à la plus ancienne reconnoiftance.
Vyyei Loifeair, du dèguerpiffement , liv. VI. ch. ij.

Henrys
,
Vedel, fur M. de Catelan. (A)

SURCHAUFFER, v. acl. (Ouvriers deforge.) c'èû
brûler le fer en partie par le trop de feu qu'on lui a
donné.

SURCHAUFFURE , f. f. c'eft le défaut d'un fer

furchauffé.

SURCOSTAUX ou RELEVEURS DE STENON,
en Anatomie

y
noms des mufcles qui s'attachent fur

les côtes.

Ces mufcles font au nombre de trente-deux, feize

de chaque côté, douze courts & quatre longs. Les
courts viennent des apophyfes tranfverfes de la der-

nière vertèbre du col & des onze fupérieures du dos,
& s'infèrent obliquement à chaque côte entre la tu-
berofité & fon angle. Les longs viennent de la 7

e
,

8
e

, 9
e & 1 oe vertèbre du dos , 6c fe terminent à la 9%

10
e

, 1 i
e & 12e côte.

SURCOT,f. m (Lang.franç.)vieux mot qui fignî-

fioit un riche habillement que les dames mettoient fur

elles ; enfuite il vint à déligner une forte de vêtement
que les chevaliers de l'étoile inftitués par le roi Jean,
portoient fous leurs manteaux. La lettre de leur inf-

titution en parle en ces termes. « Les chevaliers qui
» feront appellés chevaliers de Notre-Dame ou de
» la noble maifon de l'étoile

, porteront fous le man-
» teau furcot blanc ou cote blanche.

Le furcot étoit un habit fort en ufage du tems de
S. Louis; les hommes & les femmes en portoient.

Joinville raconte que, Robert deSorbonne lui ayant
reproché qu'il étoit plus richement vêtu que le roi

,

il lui répondit qu'il « portoit encore l'habit que fon
y* pere& fa mere lui avoient donné ; mais vous, con-f

>i tinua-t-il, qui êtes fils de vilain & de vilaine, avez
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> laiiTé l'habit de vos pere & mere,& vous êtes vêtu

» de plus fin camelin que le roi n'eft; 6c lors je prins

» la peau de fon furcot & de celui du roi
, que je joi-

» gnis près l'un de l'autre ; 6c lui dis , or 9
regardez

a> fi j'ai dit vrai.

M. Dueange dit , en expliquant ce terme
,
que

parmi les Danois le mot ferk fignifioit un habit de

femme. Il pourroit être
,
ajoute-t-il

i
que les François

ont emprunté ce mot des Normands qui vinrent fi

fouvent ravager la France; mais il n'eft pas moins

probable que cet habillement fut ainfi nommé
,
parce

qu'il fe mettoit fur la cote des dames; enfuite on
appliqua ce nom aux robes des hommes comme à

celles des femmes. {D. /.)

SURCROIT, f. m. (Gram.) accroiflement
,
aug-

mentation exceftive & vicieufe. Un furcroh de com-

pagnie , un furcroît de fortune , de douleur , de mi-

îere.

SURDJONES
,
(Géog. anc.) peuples de l'Efi-

pagne tarragonoife. Pline , /. III. c. iij. les place

fur le bord- du fleuve Sicoris, aujourd'hui la Segre ;

& il leur donne pour capitale la ville d'Herda
,
à-pré-

fent Lerida qui étoit aufli la capitale des Hergetes.

Ainfi les llzrdmfis ou les habitans de Ilerda faifbient

partie des Surdaons. Les Surdaons étoient compris

fous les Hergetes , 6c Ilerda étoit la capitale de ces

deux peuples. {D. /.)

SURDENT, f. m. {terme de Maréchal.) Le? Maré-

chaux appellentfurdent les dents mâchelieres du che-

val ,
qui viennent à croître en-dehors ou en-dedans;

en forte que cet animal voulant manger du fôin , les

pointes des dents qui font crues plus hautes que les

autres, pincent le palais ou la langue du cheval , lui

caufent de la douleur, 6c l'empêchent de manger,
:

SolcîfeL (D. /.)
SÛRDITÉ , f. f. (Malad.) eft l'état d'une perfonne

quie eft privée du fens de l'ouïe ; ou c'eft une mala-

die de l'oreille ,
qui empêche cet organe de recevoir

les fôns. Voye{ Ouïe & Oreille.

Lafurdité vient en général ou d'une obflruétion
,

ou compreffion du nerf auditif , ou de quelque amas

de matière dans la cavité interne de l'oreille , ou de

ce que le conduit auditif eft bouché par quelque ex-

croifiance dure ; ou enfin de quelque gonflement des

glandes , ou de- quelque corps étranger qui ferme le

conduit , &c.

Les fourds de naiflance font aufii muets , au-moins

ordinairement ; parce qu'ils ne font pas capables

d'apprendre à parler. Cependant comme les yeux
aident les oreilles , au-moins en partie , ils peuvent,

à la rigueur , entendre ce qu'on dit , en obfervant le

mouvement de lèvres 6c de la bouche ; ils peuvent

même s'accoutumer à faire des mouvemens fembla-

bles , 6c par ce moyen apprendre à parler.

Ainfi le D r
. Wallis parle de deux jeunes gens qui

étoient fourds de naiflance , & qui ne laifloient pas

d'entendre ce qu'on leur difoit, & d'y répondre per-

tinemment. Le chevalier Digby nous dit avoir vu un

autre exemple de la même chofe. Il n'y a pas long-

tems qu'il y avoit à Amfterdam un médecin fume
nommé Jean Conrad Amman

,
qui apprenoit avec

fuccès à parler à des enfans nés fourds : il avoit ré-

duit cette pratique à des règles fixes , 6c à une efpece

d'art 6c de méthode qu'il a publiée dans fon furdus

lùquens
, Amft, /6j?2. & dans fon traité de Loquelâ

,

ibid. ijoo.

M. "Wallçr, fecrétaire de la S. R. de Londres
,

parle dans les Tranfatfions philofophiques , n°. 3 /j,

d'un frère 6c d'une feeur, âgés d'environ 50 ans cha-

cun, 6c nés dans la même ville que M. Waller
, qui

tous deux étoient entièrement fourds : cependant

l'un & l'autre favoient tout ce qu'on leur difoit , en

• examinant feulement le mouvement des lèvres ; 6c

ils y répondoient fur le champ.

Il paroît qu'ils avoient tous deux joui du fens d fl

l'ouïe étant enfans , & qu'ils Favoient perdu dans l
a

fuite ; mais qu'ils avoient confervé une efpece de
langage qui

,
quoique barbare , étoit cependant intel-

ligible.

L'évêque Burnet nous a rapporté encore un autre
exemple de la même chofe dans l'hiftoire de la fille

de M. Goddy , miniftre de S. Gervais , à Genève.
Cette fille devint fourde à l'âge de deux ans ; depuis
ce tems , elle n'entendoit plus que le grand bruit ,

mais rien de ce qu'on lui difoit; mais en obfervant le

mouvement des lèvres de ceux qui lui parîoient

,

elle apprit un certain nombre de mots , dont elle

compofa une efpece de jargon ; au moyen duquel
elle pouvoit converfer avec ceux qui étoient en état

d'entendre fon langage. Elle ne iavoit rien de ce

qu'on lui difoit , à-moins qu'elle ne vît le mouvement
des lèvres de la perfonne qui lui parioit ; de-forte

que pendant la nuit , on ne pouvoit lui parler fans

lumière. Mais ce qui doit paroître plus extraordi-

naire ; c'eft que cette fille avoit une fœur , avec la-

quelle elle converfoit plus aifément qu'avec perfon-

ne; & pendant la nuit, il lui fuffifoit de mettre la

main fur la bouche de fa fœur
,
pour favoir ce qu'elle

lui difoit , 6c pour pouvoir lui parler dans Fobfcurité.

Burn. let, IV. p. 248. C'eft une chofe digne de re-

marque
,
que les fourds , 6c en général ceux qui ont

l'ouïe dure , entendent mieux , 6c avec plus de faci-

lité
,
lorfqu'il fe fait un grand bruit dans le tems mê-

me qu'on leur parle ; ce qui doit être attribué fans

doute à la grande tenfion du tympan dans ces occa-

fions. Le fieur "SYillis parle d'une femme fourde
,
qui

enteftdûit fort diftinctement ce qu'on lui difoit , lorf-

qu'on battoit du tambour ; de forte que fon mari
pour pouvoir converfer plus aifément avec elle, prit

à fon fervice un tymballier. Le même auteur parle

d'une autre perfonne , qui demeuroit proche d'un

clocher , 6c qui entendoit fort bien trois ou quatre

coups de cloches ; mais rien de plus.

Surdité
,
{Médecine fémeiotiq.') les fignes que l'on

tire de la furdité qu'on obferve dans les maladies ai-

guës varient fiiivant les circonftances où fe trouve
le malade, de façon que dans certains cas , ils annon-
cent une crife falutaire ; d'autrefois ils font craindre

ou la mort , ou queiqifaccident fâcheux; en général

lafurdité au commencement d'une maladie aiguë n'eil

pomt d un mauvais augure , turtout fi on n'apperçoit

aucun autre mauvais figne ; lorfqu'elle paroît fur la

fin , & que les évacuations critiques ne la diffipent

point, ou qu'elle leur fuccede , on a tout à craindre

pour les jours du malade ; 6c s'il fe rencontre en mê-
me tems quelque figne funefte , elle en confirme Se

augmente le danger : c'eft fur cette obfervation qu'-

Hypocrate a prononcé que la mort étoit prochaine,

fi la furdité étoit jointe à des douleurs de tête 6c de
col , aux tremblemens des mains , à des urines épaif-

fes , à des déjeûions noires par les felles , à la réfo-

lution de la langue , 6c à l'engourdiflement de tout

le corps , coae. prœnot. cap. v. n°. g. il porte le même
prognoflic fur lafurdité qui arrive aux malades ex-

trêmement foibles ; fi lorfque les forces font tout-à-

fait épuifées, l'œil ne voit pas , & l'oreille n'entend

pas ; le malade n'a plus qu'un infiant, à vivre, aphor.

4$ . lib. IV. le même auteur , dans les différens ou-

vrages de qui nous puifons tous ces axiomes de fé-

méiotique , détaille avec une juftefie infinie les dif-

férens cas où la furdité eft funefte , 6c ceux où elle

eft favorable ; nous nefaifons que traduire fes pro-

pres paroles , fans entrer dans aucune difcuflîon

théorique , 6c fans les étendre dans un commentaire
fuperflu: la furdité

,
dit-il, qui furvient aux fièvres

aiguës accompagnées de beaucoup d'inquiétude Se

de trouble eft un mauvais figne ^prorrhet. iib. LfeB.

/* n°. 32, elle annonce le plus fouvent un délire fu-
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mauvais augure dans les maladies chroniques
, & elle

jpréfage d'ordinaire des douleurs aux cuiffes , ibid.
n°. 2. Lorfque les évacuations critiques

, loin de fou-
hger le malade, donnent naiffancé à quelque phéno-
mène oui n exilfoit pas auparavant , & que fur ces
entrefaites le malade devientfimrd, fa vie efl en dan-
ger , prorrha. lij. tcxt. jS. de tous les malades dans
qui Hippocrate a obfervé ce fymptome

,
Horophon

kul, fuivant la remarque de Galien
T en a échapé ; il

en efl de même fi lafurdité ayant paru avant la crife

,

fubfifle après qu'elle a eu lieu , Philifîa mourut au
cinquième jour avec ce fymptome. Lafurdité, avons-
nous dit

, efl quelquefois un ligne de déliré prochain:
nous ajouterons ici

, qu'on doit d'autant plus comp-
ter fur la vérité de ce ligne

,
qu'il fera joint dans le

cas de douleur de tête avec le vomiffement de ma-
tières porracées

, rugineufes -, & de veilles opiniâ-
tres ; alors, dit notre grand obfervateur, le malade ne
tarde pas à extravaguer ,.& d'une manière violente,
prorhet. lib. &fecl, I. n °. lo . de même hfutdieé qui
fe rencontre avec des urines rougeâtres fans fédi-
ment, qui n'ont que des nuages, annoncent furement
un dérangement d'efprit , l'rûere furvenant dans ces
circonfiances feroit pernicieux , & plus encore s'il

étoit Mm d'imbécillité ; ibid. n°. 3 ,. & coac.prœnot.
cap. v. n°. i o.

Dans bien des cas lafurditéTait efpérer une hémor-
ragie du nez

, ou un dévoyement critiques ; & fi ces
évacuations furviennent , la maladie fe termine heu-
reufement. Aphor. Go. lib. IF. On peut s'attendre
à cette iïTue favorable

,
lorfque la codion eft faite , &

que les autres fignés font bons ; le dévoyement fur-
tout bilieux , & la furdité , fe fuccedent& fe difïîpent
mutuellement

,
aphor. 18. Lib. [F. j'ai obfervé cette

fucceffion à plufieurs reprifes chez un malade qui
guérit très-bien. L'hémorragie eft plus furement in-
diquée par la. furdité , fi en même temps la tête efl
lourde, les hypochondres tendus, & les yeux fatigués
j)ar la lumière, coat. pmnot. cap. v. n°. y. fi dans' cet
état l'hémorragie efl petite , il y a queiqu'obflacle
que le vormfiement ou la diarrhée peuvent emporter
avec (uccès

,
ibid. n°. 20. Si par ces différentes crifes

hfurdité ne dilparoîtpas en entier,qu'ellene fokque
diminuée, c'efrfigne qu'elles ont été incomplettes

;& il faut s'attendre qu'elles feront réitérées tant que
h furdité fubMera ; on voit un exemple frappant de
cette remarque dans l'hiftoire qu'Hippocrate donne
de la maladie d'une fille d'Abderos

,
epidem. lib. III.

text.78. au huitième jour d'une fièvre aiguë
i
lafur-

dité furvim avec dégoût, friffon fans délire & fans
aucun changement dans les urines ; elle dura ainfi
mfqu'au quatorzième jour; alors il y eut un peu de
délire, la fîevre s'appaifa ; & le dix-feptieme l'hé-
morragie du nez fut abondante

, la furdité en fut di-
minuée

; les jours fufvans même fymptome
i furdité,

dégoût & délire : le 20 , la malade fentit une douleur
aux piés

; à Finftant ces fymptomes difparurent la
malade faigna du nez quelque peu , eut une lep'ere
lueur

, & fut tout-à-fait exempte de fîevre. Le 14 la
furdité, le délire tk la fièvre revinrent ; la douleur des
pies fe maintint : le 27 il y eut des fueufs copieufes,
& en même tems la furdité & la fièvre cefTerent
pour toujours & la malade entra en convalefcence
De tout ce que nous avons dit, nous pouvons con-
chire avec AYaidfmid

, que hfurdité qui fe fait par un
effort critique, criiià, dans les maladies aiguës efl un
bon ligne

; & quWcontraire celle qui vient par in-
tervalle

,
;
& qui efl plutôt due à la violence du mal,

ou a 1 opération critique de la nature , efl un figne
fâcheux. b

SURDOS, terme de Bourrelier', c'eft une longue
bande de cuir qui règne le long de l'épine du dos
des chevaux de carroffe, qui d'un bout fort de la bri-

Côîé ou coufinet , & de l'autre éft terminé par k
croupière

: lefardas a d'éfpace en èfpaeedes bandes
de cuir qui y lont attachées

\ .& dépendent làtéra-
ement julqu'aux fourreaux qui enveiopent les recu-
lemens ou bandes de côtés : l'nfage des fbrdos dé
contribuer à l'ornement du harnais, &- en même
tems a loutemr au moyen des bandes latérales qui
font comme des côtes , les reculemens ou bandes
de coté. Voyt^ lès PL &.figures du bourrelier.

SUREAU
, {. m. {ffifl. 'nai. Bot).fambncus, gènré

1

de plante à fleur monopétaïe
, en forme de roue , &

profondément découpée
; Je milieu de cette fleur elï

perce par la pointe du calice^ comme par lin clou •
fé"

calice devient dans la fuite une baie pleine de flic
:

qui renferme des femences obiongues. Tournefort!
injt.reilie.rb. Foye^ PLANTE,

Tournefort établit fous ce genre de plante 7 efpeces
àejunau, & met à leur te te le funau commun à fruit
noir,JambucusfruUu inumbéld ragrof. R, H. 6q6V
en anglois j the common elder Wilth black b'errks.

Ceït tantôt un arbre de moyenne hauteur qui |&i
pana les rameaux au large ; tantôt, un arbriffeau dont
les branches font longues , rondes

, remplies de beau-
coup de moelle blanche

,
ayant le bois peu épais,

vertes d abord , & puis grisâtres ; fon tronc eû cou

'

vert dune ecorce rude, crevalîée & cendrée
j û t

cette ecorce extérieure il s'en trouve une féconde qui
€it verte

,
&d ufage en médecine ; fon bois efl allez

iohde
, jaunâtre

, mais facile à couper ; fes rameaux
font garnis de nœuds par intervalles

; fes feuille fonÉ
attachées cinq ou lix le long d'une côte

, comme ceh
les du noyer; mais plus petites

, dentelées en leurs
bords , & d'une odeur forte*

Ses fleurs naiffent aux fommités des branches en
ombelles ou parafoîs

, amples
, larges

, formées en
baffinets ou rofettes en cinq quartiers, blanches

, pe-
tites

,
fort odorantes avec cinq étamines à fomm^ts

arrondies. Après que les fieurs font tombées , il leur
îuccede des baies groffes comme celles du
vrier, rondes

, vertes d'abord, noires dans
&
leur

maturité
, pleines d'un fuc rouge foncé

; elles con*
tiennent ordinairement dans une feule loge trois fe-
mences menues, convexes d'un côté, & de l'autre
anguleufes. Ses baies s'appellent dans les boutiques*
grana actes. * *

Cet arbre Croît prefqlie par-tout
, dans les haies ,dans les folles des villes , dans les vallées, aux lieux

ombrageux & humides
; il poulie de très - bonne

heure
, & fleurit en Mai & Juin : fes baies font mûres

en automne. Si on le cultive dans les jardins , il for*me un arbre allez gros , élevé
, & de longue vie. Ileû rare en Italie, & dans les pays chauds

, parce
qti il aime les terres graffes. (D. J )

L

Sureau
,
(Mat. méd.) ou grand>^ • I^ge du

fureau
:
eft ^tres-ancien dans la médecine ; on I em-

ploie fon ecorce moyenne
, fes feuilles

, fes fleurs 8c
es baies

,
qui font connues dans la pharmacie fous

le nom de grana actes. Les anciens ont employé la
decoftion des feuilles & des tendrons defurL, auMi-
bien que la aecodion des racines dans le vin poufvuider les eaux des hydropiques par les felîes & oar
les urines. Les fleurs fraîches font auffi laxatiyes
maisl ecorce moyenne efl celle des parties dufureau*
qui efl regardée comme pollédant la vertu putative
au pius haut degré. Auffi n^ell-ce que ceîte partie
que les modernes emploient à titre de purgatifs, ils
en aonnent la decoôion , le fuc ou l'extrait. Ces re^
medes xont véritablement hydragogues, & ils adf-
ïent allez communément par haut 6c par bas fbnt
ordinairement allez bien dans les hydropifies &
agiûent fans violence & fans accident*
La dofe du fuc efl d'une once ; celle de Pécorce

employée à l'infuuon de demi-once; & celle de l'e/
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Irak depuis demi-gros jufqu'a un gros. Les remèdes

-analogues tirés du petitJureau ou yeble, font beau-

coup plus forts, Voyei YeblEv •

Les fleurs feches fureau qu'on n'emploie gueres

que dans cet état
,
panent pour diaphoniques &

pour carminatives. On les fait entrer quelquefois à

ce dernier titre dans tes lavemens. Ses fleurs font un

remède affez peu ufité & affez foible. Leur principal

ufa?e eft diététique. On en prépare par infulion pour

Vidage de la table un vinaigre appelle communément

vinaigrefurat ,
qui eft fort agréable , & qui vraisem-

blablement n'emprunte aucune, autre qualité ,
foit

bonne , foit mauvaife , de Finfxifion de ces fleurs ;

quoique quelques pharmacologiftes n'aient pas man-

qué de dire qu'il étoit moins contraire à l'eftomac ôc

plus fain que le vinaigre pur &. commun ; & que

quelques perfonnes trouvent peut- être avec plus de

fondement que ce vinaigre à une odeur nauféufe , &
portant à la tête.

L'eau diftillée des fleurs de fureau eft _ regardée

comme cépbalique , cordiale ,
diaphonique , &c.

niais elle eft fi foible
,
chargée d'un parfum fi lé-

ger, qu'on rie peut guère compter fur un pareil re-

mède.
On prépare avec le fuc des baies de fureau & la

farine de leigle des rotules ou trochifques qu'on fait

cuire au four , & qui font connus dans les pharma-

cies fous le nom de trochifci granorum actes
,
qui font

recommandés pour les diflenteries , à la dofe de deux

gros jufqu'à demi-once ; c'eft un remède peu mité &
peu éprouvé.

On prépare auffi avec le même fuc & une quantité

convenable de fucre ( demi-livre ,
par exemple , fur

une livre de fuc ) , un rob qui eft plus ufité que le re-

mède précédent contre la même maladie. Ce rob eft

mis auffi au rang des bons diurétiques & des fudori-

fiques légers.

'Les ulages extérieurs dufureau font les fuivans: fes

feuilles
,
qu'on a fait échauffer & refluer fur le feu

,

étant appliquées fur les enflures , fur les plaies , fur

les vieux ulcères , & fur les brûlures , font regardées

comme produifant de très-bons effets. Ces feuilles

font aufli un ingrédient très-efficace des vins aroma-

tiques.

L'écorce moyenne pilée pane auffi pour un excel-

lent remède contre la brûlure. On en compofe en-

core contre ce mal plulieurs onguens , qui font tous,

fans en excepter celui de Mathiole , des remèdes af-

fez mal-entendus , ou au-moins à la vertu defquels

l'écorce de fureau ne contribue en rien.

On prépare avec les fleurs defureauune huile par

infufion , qui eft adouciftante comme huile d'olive
,

& peut-être un peu réfoiutive. On fait auffi imbiber

ces fleurs dans de l'eau , dans du vin , ou dans l'eau

diftillée des mêmes fleurs , & on les applique fur les

éréfipeles , les dartres, &c. à titre de remèdes ano-

dins, a douciflans, légèrement réfolutifs. On peut affii-

rer qu'il eft au-moins aflez innocent.

Les fleurs defureau entrent dans l'eau vulnéraire

& le baume tranquille ; les feuilles dans l'onguent

martiatum , & l'onguent pour la brûlure ; les baies

dans l'eau hyftérique ; l'écorce dans l'onguent pour

la brûlure. (/>)

SUR-ENCHERE
5 f. f. ( Gram. ) enchère faite fur

une autre.

SUR-ÉPINEUX
,
royei Sus-épineux.

SUREROGATION , œuvres de , on appelle

ainfi en Théologie , les bonnes œuvres flûtes au-delà

de ce qui eft prefcrit par la loi, tel qu'eft
,
par exem-

ple
,
raccompliflementdes confeils évangéliques.

Les Catholiques foutiennent, Se avec raifon, que

les œuvres defurérogation font méritoires aux yeux

de Dieu
,
puifqu'elles ne font pas commandées à tout

$e monde , & qu'ily a du mérite à tendre à la perfec-

tiofi . Les Prote flans , au contraire ,
qui nient le mé-

rite de toutes fortes de bonnes .œuvres
, rejettent

conféquemment les œuvres àtfurérogation.

SÛRETÉ , f. f. (Gram.) précaution qu'on prend

dans les affaires , & qui met à l'abri de la tromperie;

prenez vos furetis avec cet homme. Quelle furetém&
donnera-t-il ? Y en a-t-il d'autres avec un honnête

homme que fa parole ? Ce mot fe prend auffi pour le

repos , la tranquillité
,
qui naiflent de la confiance ;

lafureté des rues pendant la nuit , lafureté des auber-

ges, lafureté de confeience. On dit d'un afyle que

c'eft un lieu de fureté ; lafureté de la main , du pié.

SURFACE , f. f. en Géométrie , c'eft une grandeur

qui n'a que deux dimenfions , longueur & largeur

fans aucune épauTeur. Foye^ Dimension & Géo-
métrie..

Dans les corps , la furface eft tout ce qui fe pré-

fente à l'œil. On confidere lafurface comme la limite

ou la partie extérieure d'un foîide. Quand on parle

Amplement d'une Jurface , fans avoir égard au corps

ou au folide auquel elle appartient , on l'appelle or-

dinairement figure. Voye^ Figure.

Unefurface re&iligne eft celle qui eft comprife en-

tre des lignes droites.

La curvi-ligne eft comprife entre des lignes cour-

bes. Voyt{ Courbe.
Une fur/ace plane eft la même ehofe qu'un plan.

Voye{ Plan.
L'aire d'unefurface eft l'étendue ou le contenu de

cettefurface. Voye^ Aire & Mesure ; & fa quadra-

ture confifteâ déterminer cette aire. Voye^ Quadra-
ture.

Pour la mefure des furfaces des différentes efpe-

ces de corps , comme les fpheres , les cubes , les pa-

ralélipipedes , les pyramides
,
lesprifmes, les cônes,

&c. Voye{ Sphère , Cube , &c.

On trouve fur le compas de proportion la ligne

desfurfaces ,
que l'on appelle communément ligne des

plans. Voye{ COMPAS DE PROPORTION.

Nous ne finirons point cet article , fans faire re-

marquer que l'on s'expofe à des paralogifmes très-

grofliers , en confidérant les lignes comme étant com-

pofées d'un nombre infini de points égaux ; les furfa-

ces comme résultantes d'un nombre infini de lignes
;

& les folides comme engendrés par un nombre infini

de furfaces, ainfi qu'on le fait dans la Méthode des in-

divifibles. Voyc^ Indivisible. « Ce point de vue eft

» très-fameux , dit M. Stone dans l'édition de 1743

» de fon dictionnaire de Mathémat. au mot fuperfi-

» des , & peut conduire à une multitude d'abfurdités

» lorfqu'on s'applique à rechercher les rapports des

» furfaces des corps , &c Car fi l'on conçoit une py-

» ramide ou un cône comme deux folides , dont l'un

» foit compofé d'un nombre infini de quarrés égale-

» ment diftincts , & l'autre d'un nombre infini de

» cercles également diftans, parallèles à leurs bafes

» refpectives , & croiflant continueront comme
» les quarrés des nombres naturels , il s'enfuivra que

» les furfaces de deux pyramides, ou de deux cônes

» quelconques de même bafe &de même hauteur fe-

» ront égales, ce que l'on fait être très-faux pour peu

» que l'on ait de teinture de Géométrie ; & la raifon

» pour laquelle on tire quelquefois une conclufion

» vraie de cette faufle idée ,
quand on cherche les rap-

» ports desfurfaces planes ou folides
,
compris entre

» les mêmes parallèles , c'eft que le nombre infini de

» parallélogrammes , dont une figure plane peut être

» compofée , & de parallélipipedes infiniment petits

» qui conftituent un folide , font tous d'une même

» hauteur infiniment petite ; ils font donc entre eux

» comme leurs bafes : c'eft pourquoi l'on peut , en

» ce cas, prendre ces bafes comme les parallélogram-

» mes ou les parallélipipedes correfpondans ; & il

» n'en réfultera aucune erreur Mais cela n'arrive

I
que



que par accident -, c'eft-à-dire ,
qu'à eaufe de l'égalité

des hauteurs. (£)
SURFAIRE, v. ait. &: n. (terme de Commercerez

demander d'une marchandée beaucoup au-delà du

prix qu'elle vaut , ou cju'on a refolu de la vendre.

C'eft toujours une mauvaife maxime à un marchand

ou négociant de fur/aire fa marchàndife. Les négo-

cians anglois
,
grands 6c petits j ne fur/ont preique

jamais. ( D. J. )

SURFAIX, f. m. ( Corderie. ) efpece de tifîu gref-

fier , ou fangle non fendue par les deux bouts , com-

pofée de pïufieurs fils de chanvre
,
qui fe fabrique

par les cordiers , & qu'on met par-demis les autres

fangles du cheval pour rendre la fejle plus afiurée.

SURFEUILLE , f. f. ( Hifi.nat. Botah. ) c'eft une

petite membrane
,
qui couvre le bourgeon , & qui

Couvrant peu-à-peu
,
n'y laîffe entrer le vent , la

pluie & le foleil que par degrés , & à proportion que

la plante en a befoin. (Z>. /. )

SURFONCIERE, adj. ( Gram. & Jurifprud. ) ren-

te très-fonciere , c'eft celle qui eft impofée fur l'hé-

ritage après la première rente foncière. Voye^ Cens
,

Foncier , Rente foncière, {a)

SURGE , LAINE
, (

Lainage. ) on appelle laines

furges , les laines graffes ouenfuin
,

qui fe vendent

fans être lavées ni dégraiffées ; il en vient beaucoup

du Levant , &c particulièrement de Conftantinople

,

de Smirne
,
d'Alep , d'Alexandrie , de Chypre , de

Barbarie j de Tunis ; on en tire auffi. quantité d'Ef-

pagne. (D.J.)
SURGIR, v. n. {Marine. ) vieux terme qui figni-

fie arriver, ou prendre terre , &: jetter l'ancre dans

un port.

SURHAUSSER , V. a. ( Stéréotom. ) c'eft élever

le cintre au-defîus du demi-cercle , où faire un ovale

dont le grand axe foit à-plomb par le milieu de la

clé.

SURI, f. m. {terme de relation. ) liqueur que les

Indiens tirent du palmier cocotier , & qui enivre

comme du vin ; elle eft agréable au goûf dans la nou-

veauté , mais à la longue , elle devient forte , & pro-

pre à produire un elprit par la diftillation. On en

obtient encore un vinaigre & une efpece de fucre

que les habitans appellent jagra. Vour avoir dufuri,

on fait uneincifion aufommet de l'arbre, on élevé

l'écorce en talus , & le furi qui diftille fe recueille

dans des vaiffeaux ; celui du matin eft déjà acefcent

,

& celui du troifieme jour eft acide. Le vinaigre du

furi fe fait en mettant la liqueur fermenter pendant

quinze jours. ( D. J. )
SURIANE , f, f, (ffift. nat. Botan.) furiana

,
genre

de plante à fleur en rofe , compofée de pïufieurs pé-

tales difpofés en rond. Le piftilfort du calice& de-

vient dans la fuite un fruit qui a pïufieurs capfules

réunies en forme de tête , & qui renferme une fe-

mence le plus fouvent ronde. Plumier , nova plant.

Americ. gen. Voyci^ PLANTE.
SURJAULE , f. m. ( Marine. ) on défigne par ce

mot un cable qui a fait un tour au-tour du jas & de

l'ancre qui eft mouillée.

SURICI
, ( Géogr. mod. ) île de l'Archipel

, près

de la côte feptentrionale de l'île de Negrepont. On
prend cette île pour l'ancienne Cicynaethus ou Otu-
îis d'Etienne le géographe. (£>. J.)

SURJET , f. m. ( terme de Tailleur. ) c'eft une
couture ronde & élevée qui fe fait dans certains ou-
vrages du tailleur ; & c'eft ce qu'il appellefurjetter.

^
SURJETTER , v. att. ( Gramm. & Jurifprud.) fe

dit en quelques lieux pour enchérir , offrir un plus

haut prix. Ce terme dérivé de furjet ,
qui dans quel-

ques coutumes fignifie enchère ou augmentation de

prix. Voyez le Gloffaire de M. de Lauriere au mot

Surjet. (J)
SURIGA

,
(Géog. aacJ) ville de la Mauritanie tin-

gitane , fur l'Océan atlantique. Son nom moderne eft

Abet félon les uns , & Go^-Porto , félon les autres.

SURINA
, ( Géog. mod. ) province de l'Amérique

méridionale au pays des Amazones
t

à l'orient de
celui de Cuftgnates , nation qui cultive les plaines fi-

tuées fur le bord méridional du fleuve des Amazonesi
Les peuples qui habitent cette province font les Suri-

nes & lesCoripunes , nations les plus curieufes& les

plus adroites de toute l'Amérique, en ouvrage de
bois. (X>. J.)

4

SURINAM , ou StJRLNÂMÊ , (
Géog. mod.) rU

viere de l'Amérique méridionale dans la terre ferme^

au pays appellé Guïane , oit Goyanne.

Cette rivière quia fon embouchure entre celles de
Coupenam Se de Soramine , èft fituée dans la Guïa-
ne fur les côtes de l'Amérique méridionale , à fixou
fept degrés de latitude feptentrionale. Elle donne fon
nom à une vafte étendue de pays , oii les Anglois
s'étoient d'abord établis , & qu'ils cédèrent aux Hol-
landois en 1674.
Ce pays a plus de trente lieues détendue le long

de la rivière. Les Hollandois y ont aujourd'hui une
colonie très-floriffante , défendue par deux forts

f

celui de Zélandia & celui de Sommelfdyk.
La colonie de Surinam eft fujette à trois Co-fei-

gneurs qui font la compagnie des Indes occidenta-

les
,
pa ville d'Amfterdam , & l'héritier du feu M. de

Sommelfdyk; mais la fouveraineté en appartient aux
Etats-généraux.

Les principales productions du pays pour le corn-4

merce ,font du tabac , du bois de teinture , du café &
du fucre. Il y croît préfentement affez de riz , de ca-

caO & de rocou. Le tabac eft preique tout conformité

par les habitans. Le bois de teinture a un affez bon
débit ; mais le Café & le fucre font des objets impor-
tans ; le café a très - bien réuffi , & le fucre vaut
mieux que celui de l'île des Barbades; on en tire une
liqueur diftillée qu'on nomme rum

,
qui eft plus forte

que l'eau de-vie , & dont on fait un grand négoce
dans les colonies angloifes Les orangers* limonniers,

citronniers, les melons d'eau, & les raifins de vigne,
crohTent parfaitement bien dans cette colonie. Les
rivières y font fertiles en poiflons.

Les pluies régnent fréquemment dans ce pays de-
puis le mois de Novembre jufqu'au mois de Juillet

,

& dans cetems-là le vent de nord-eft tempère le cli-

mat ; pendant le refte de l'année la chaleur y eft ex-

cefîive. Les jours & les nuits y font prefque toujours
égaux , le foleil fe levant & fe couchant toujours à
fix heures , une demi-heure plutôt , ou plus tard.

Dans de certaines faifons de l'année, on prend fur

le bord de la mer de très-groffes tortues. On cultive

dans la terre ferme la caffave, le bonanoe & autres
racines bonnes pour la nourriture. Les guaves 6k: les

pommes de pin y naiffent naturellement. Les bêtes
fauvages & les animaux venimeux infectent les bois
de cette contrée. On y redoute extrêmement trois

fortes de tigres , les uns noirs , les autres marquetés
& les autres rouges. Les finges &c les guenons four-
millent dans les forêts. On y trouve des ferpens en
grand nombre , de différentes fortes & grandeurs*
Les mofqtiites y font extrêmement incommodes

,
fur-tout dans les terres baffes & vers la mer. Les!

terres fablonneufes font ravagées par les fourmis.En-
fin , il n'y a point de pays au monde où il y ait une
plus grande quantité de grenouilles & de crapatix.

La colonie de Surinam eft gouvernée à Amfterdam
par un collège de directeurs

,
qui envoie fes ordres à

la régence de Surinam pour l'obfervation de la poli-

ce , & de tout ce qui eft néceffaire au maintien de la

colonie. Ce font aufiî les directeurs qui envoient un
gouverneur à Surinam;mms il faut qu'il foit approu-
vé par les Etats-généraux ,

auxquels il doit prêter
ferment de fidélité , de même qu'aux directeurs,

S S s $
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Les frôlipes qu'on entretient pour la fùreté de la

colonie confident en quatre compagnies d'infanterie.

Le gouverneur efl colonel de ces quatre compa-
gnies , & capitaine de la première. (Z>. /.)

SURîNSTITUTTON, f. f. ( Gram. & Jurifpmd. )
fignifîe une infiituticn faite fur une autre , comme
fiA efl admis & inflitué dans un bénéfice fur un titre,

& que B foit admis & inflitué fur la pféfentatio n
d'un autre. Voyt^ Institution.

SURINTENDANT , f. m. ( Hijh mod. ) titre ufit e
'

en France en divers tems & pour différentes charge
s

dans lefquelles il marque la première fupériorité.

Surintendant de la navigation & du commerce de

France , fut le titre que prit le cardinal de Richelieu

,

à qui n'auroit pas convenu à caufe de fon état , celui

d'amiral dont la charge avoit toujours été remplie

par des militaires du premier ordre.

Surintendant desfinances , officier qui avoit le ma-
niment& la direction de toutes les finances ou reve-

nus du roi. Ce titre fut fupprimé en 1661 ,
après la

difgrace de M. Fouqnet. Les fondions & l'autorité

du furïnterîdant ont paflé au contrôleur général des

finances.

Surintendant des latimens de France , il y avoit au-

trefois des furintendans particuliers pour les princi-

pales maifons royales. Mais lesfurintendans des bâti-

mens royaux de Paris étant les plus confidérables , ils

ont eu enfuite le titre defurintendant général des bâti-

mens, auxquels on a joint le foin des arts &C manu-
factures qui fervent à la conflruction & à l'embelifle-

ment des maifons royales, comme l'architecture , la

peinture, la fculpture , les tapifferies. M. Colbert qui

eut le titre de furintendant des bâtimens du roi
, y

ajouta l'infpection fur tous les arts & manufactures

du royaume. Après la mort de Manfart on mbftitua

au nom de furintendant celui de directeur général des

bâtimens du roi, c'efl ce qu'on appelle en Angleterre

infpecteur des travaux.

Surintendant général des pofles & relais de France
,

efl unniinifcre chargé de Finipection des pofles. Ce
titre- efl encore fubfillant.

Surintendant de la maifon de la reine , premier offi-

cier de la maifon de la reine qui en a la principale

adminiftration
,
pour régler les dépenfes, payer les

officiers , entendre & arrêter les comptes.

Surintendant, {LJif. eccléf) fignifîe auffiun

fitpérieur eccléjîaflique dans les différentes églifes pro-

teflantes où l'épifcopat n'efl point reçu , & particu-

lièrement parmi les luthériens d'Allemagne &: les

calvïnifles de quelques autres pays.

Ce furintendant diffère peu d'un évêque quant à

l'autorité ; elle efl feulement un peu plus reflreinte

que celle de nos évêques diocéfains. Il efl le princi-

pal pafleur , & a l'infpection fur tous les pafleurs in-

férieurs de fon diflrict ou diocèfe. Voyer^ EvÊQUE &
Diocèse.

Il y avoit autrefois en Allemagne- des furintendans

généraux en ce genre qui étoient au-deffus des furin-

tendans ordinaires, comme font les archevêques par-

mi les Catholiques ; mais cette dignité ne fubfifle

plus. H n'y a que le furintendant de Virtemberg qui

prenne la qualité de furintendant général.

SURJON, ( Géog. mod. ) ville de Perfe , célèbre

par les beaux tapis qu'on y faifoit dans le dernier fie-

cle,& qu'on appelle communément tapis de Turquie.

Long. 74. 40. latit. 30. 20. (/?. /. )

SURIUM ou SURION
, ( Géog. mod. ) ville de la

Colchide. Ptolomée , /. V. c. x. la marque dans les

terres. Pline, /. VI. civ. la plaça dans l'endroit où le

phafe commence à être navigable , 6c reçoit un fleu-

ve auffi nommé Surium. ( D. J. )

SURJURER , ( Jurifprudence. ) ancien terme de

droit. Autrefois quand un criminel tâchoit de s'excu-

fer par fon propre ferment ou par celui d'un ou plu-

fieurs témoins , & que néanmoins fen crime étok fi

notoire
,

qu'il étoit convaincu par le ferment d'un
plus grand nombre de témoins : cette manière de le

convaincre par une contre-information s'appelloit

furjurer. Voye^ PuRGÂTION , SERMENT , &c.

SURLETOUT , en termes de Blafon , fe dit d'un
écuflon qui efl fur le milieu d'une écartelure &: des
pièces qui brochent fur les autres.

Chifiey en Génevois, parti d'or & de gueules au
lion de fablefurie tout.

SURLO,f. m. ( Poids du Levant,} il pefe vingt-

fept rottolis un quart , à raifen de fept cens vingt

dragmeslerottolis, c'efl-à-dire,de quatre livres huit

treizièmes , poids d'Amflerdam. Savary. ÇD. J.
)

SURLONGE , f. f. ( Gram. & Boucherie. ) c'eil la

partie du bœuf qui refte après qu'on en a coupé Fé-»

paule & la cuiffe & où fe tirent les aloyaux & le flan-

chet. C'eil à la tête de la Jurlonge que fe tire la pièce

parée.

^
SURMÀRCHER , v. n. ( Vénerie. ) il fe dit de la

bête chaflee
,
lorfqu 'elle revient fur fes erres , &

paiTe au même lieu.

SURMECH, f. m. ( terme de relation. ) les Turcs
appellent furmech une poudre d'antimoine crue , de
laquelle ils le fervent pour noircir les four cils

,
ufage

des plus anciens qui îoit dans le monde. Le meilleur

furmech de l'Orient fe fait dans la ville d'Hamadanen
Perfe , & les plus amteres des derviches , ainfi que
les femmes turques , s'en peignent les fourcils & les

paupières. (D. J.}

SURMENER UN CHEVAL, {Maréchal.) c'efl la

même chofe que l'outrer. Voye^ Outrer.
SUR-MESURE , f. f. ( Eaux & Forêts. ) dans le re-

collement des ventes qui fe font parles officiers des

eaux & forêts , on appelle fur-mefure ce qui fe trou-

ve entre les piés cormiers de plus que ce qui efl por-

té par le procès-verbal d'arpentage. Par l'ordonnan-

ce de 1669 ,
quand il fe trouve de lafur-mefure, le

marchand adjudicataire doit la payer à proportion

du prix principal & des charges de fa vente. Dicl.dei

Eaux & Forêts. ( D. J. )
SURMONTÉ, participe defurmonter. Voye^ Sur-

monter.
Surmonté, ( terme de Blafon. ) ce mot fe dit

lorfque l'émail de la partie inférieure du chefexcède

le refle du chef. Surmonté fe dit aufîi d'une pièce de

l'écu qui en aune autre au-defilis d'elle. Il porte de

fable au chevron d'or furmonté d'un écuffon , d'une

fleur de lis, &c. Enfin furmonté fe dit encore lorfqu'-

une fafee efl accompagnée de quelques pièces qui

font mifes au. chet de l'écu ; il porte d'argent à une

fafee de gueules furmontèe de trois roies de même.
Mêneflrier. (D. J.)

SURMONTER, v. acL ( Gram.) c'efl vaincre

,

s'élever au-deffus , franchir ; là rivière a furmonté le

parapet : il fe prend au figuré ; il n'y a point d'obfla-

çie qu'il ne furmonté , avec l'opiniâtreté , la pruden-

ce & la force qu'il a ; onfurmonté fes paffions, quand

elles font foibles.

SURMULET-, wyq_BARBARIN.
Surmulet , Barbarin

,
Moil, mullus, f. mu

(
Hijl. nat. Ichthiolog. )

poiffon de mer dont Ronde-

let a décrit trois elpeces ; on a donné le nom de bar*

barin au furmula de la première efpece
,
parce qu'il

a deux barbillons à la partie antérieure de la mâchoire;

il devient long d'un pié. Le dos & la tête font un peu

voûtés; il y a fur les côtés du corps des traits de cou-

leur d'or qui s'étendent depuis la tête jufqu'à la queue.

La peau efl d'un rouge pourpre ; cette couleur parok

à-travers les écailles
,
parce qu'elles ont de la tranf-

parence ; elles font grandes, minces & découpées ;

elles fe détachent ailément de la peau ;,les yeux font

rouges; la bouche efl petite , & il n'y a point-de

dents. Le furmulet a deux nageoires rouges près des



ouïes , deux blanches à la partie antérieure du ven-
tre , une au-deffous de l'anus, & deux fur le dos ; la
chair de ce poiffon a un très-bon goût , mais elle eft

dure.

Le furmuht de la féconde efpece eft liffe & fans
écailles ; il a^ deux barbillons placés au-deffous des
ouies ; mais il n'en a point à l'extrémité de la mâ-
choire comme le précédent ; les côtés du corps font
traverfés par des lignes qui s'étendent depuis le dos
jufqu'au ventre ; le dos eft rouge ; le ventre & les cô-
tés du corps ont une couleur blanche ; la tête eft

grande & parfemée de taches qui reffemblent à des
étoiles ; il y a fur toute la longueur du dos depuis la

tête jufqu'à la queue , deux rangées de petits os poin-
tus ; l'efpace qui fe trouve entre ces rangées efî creux;
les os qui recouvrent les ouies , font terminés en-
arriere par un aiguillon.

On a donné en Languedoc le nom de cavillonm au
furmuht de la troifieme efpece ; il n'a point de bar-
billons à l'extrémité de la mâchoire ; le corps eft

court , rond & terminé en pointe par fon extrémité
poftérieure à-peu-près comme une cheville ; c'eft

pourquoi on lui a donné le nom de cavillonne ; il eft

d'une belle couleur rouge ; la tête , les ouies & les

nageoires de ce poifTon font femblables à ces mêmes
parties àufunnuletàe la féconde efpece, dont il dif-

fère principalement en ce qu'il a des écailles qui font
pentes & découpées tout-au-tour ; elles rendent la

furface de ce poifTon rude & raboteufe : ce qui lui a
fait donner le nom de mullus afperus. Les nageoires
des ouies font en partie vertes , & en partiesnoires
&n-dedans , & blanches en-dehors. La chair de ce
poiffon eft dure & feche. Rondelet

, hifi. nat. des

poiffons, I. part, livre X, cliap. iij. iv. & v. Voye{
Poisson.

SURNAGER , v. neut. ( Gram. ) il fe dit de tout
corps qui plus léger en pareil volume que le fluide

fur lequel il eft placé, fe foutient à fa furface. Le vin,
Fefprit-de-vin , l'huile furnagent à l'eau : les fcories
furnagent 2x\ fer en fufion ; il fe dit aufli au figuré : je
ne fais comment il afurnagé.

, SURNATUREL
, adj. ( Thêol.

) lignine en géné-
ral ce qui eft au-deffus de la nature , ce qui furpaffe
les forces de la nature.

%

Les théologiens font fort partagés pour fixer la vé-
ritable notion de ce terme : les uns définiffent lefur-
naturel, tout ce qui furpafle les forces actives de la

nature ; d'autres difent que c'eft ce qui furpaffe les

forces tant avives que paffives de la nature ; mais
outre qu'on n'entend pas clairement ce que c'eft que
ces forces paffives, il eft certain que la création d'une
ame ou d'un ange

, furpaffe les forces actives de la

nature , & n'eii pas cependant proprement un effet

furnaiurel.

D'autres difent que par furnaiurel on doit enten-
dre tout ce qui furpaffe l'exigence & les forces tant
phyfiques qu'intentionnelles des fubftances exiften-
tes & des modifications qui leur font naturelles.
Quelques-uns prétendent qu'un être ou un effet eft

fui-naturel , dès qu'il fe rapporte à Dieu comme au-
teur de la grâce ou de la gloire; mais on fent affez
combien cefs définitions font vagues & infuffifantes.

La plupart des théologiens entendent parfurnaiu-
rel

, tout ce qui furpaffe les forces & l'exigence de
toute nature crée ou à créer , ce qui a un rapport
fpécial à Dieu , comme auteur de la grâce ou de la
gloire , & ce qui fuppofe une union avec Dieu ; foit
que cette union foit réélis& phyfique , comme l'union
hypoftatique

, foit qu'elle foit intentionnelle , immé-
diate & prochaine - comme la vifion béatifique ; foit
qu'elle foit intentionnelle

, mais médiate & moins
prochaine

, comme la grâce fandifiante , les vertus
infufes & théologiques

, & les autres dons furnatu-
rels qui font comme autant de degrés pour arriver à

Tome XK »

ïa vinon béatifique , bu qui ont rapport à l'union hy*
poftatique. D'autres enfin entendent par furnaiurel $

ce qui eft au-deffus de toutes les lois naturelles , ce
qui furpafle le pouvoir de toutes les créatures exïù
tentes ou poffibles , ou dans fa fubftance , ou dans
la manière dont il eft produit.

On diftingue deux efpeces de furnaiurel
b
l'un par

effence, & l'autre par participation : Dieu feul eft

fumaturel par effence ; l'union hypoftatique, lavi-.

lion béatifique , la grâce , la foi
,
î'efpérance , la cha-

rité , &c. font furnaturelles par participation , c'eft-

à-dire par le rapport immédiat ou médiat qu'elles ont
avec Dieu confidéré comme auteur de la grâce &
de la gloire. C'eft en ce fens qu'on appelle œuvres fur-
naturelles

, ou dans tordre furnaturel , toutes les ac-
tions que l'homme fait avec le fecours de la grâce,
& qui peuvent être méritoires pour la vie éternelle ,
par oppofkion à celles qu'il produit par les feules
forces de la nature& du libre arbitre*

Tout ce qui eft fumaturel eft proprement gratuit
par rapport à l'homme , fes forces & fa nature ne l'e-

xigent point. Tout ce qui eftfurnaturel n'eft pas tou-
jours miraculeux; par exemple , la jultification par
les facremens eft fumaturelle

,
cependant elle n'eft

pas miraculeufe
,
parce qu'elle n'eft pas hors des

voies ordinaires de la grâce. Quelquefois un effet

eft en même tems miraculeux & furnaturel , telle fut
la converfion de S.Paul; & quelquefois auffi un effet

eft miracuîeux,fans être proprementfumaturel,pnr un
rapport eiTentiel à Dieu , comme auteur de la gloire

,
telle que la guérifon fubite d'un malade, qui n'a pas
toujours un rapport direct à Dieu , comme auteur
de la gloire , ni de la part de celui qui opère le mira-»
cie . ni de la part de celui fur lequel il eft opéré :

ainlices termes miraculeux & furnaturel ne font pas
exactement fynonymes : cependant dans l'ufage or-
dinaire on les emploie indifféremment. Il eft vrai que
tout miracle eftfurnaturel en ce qu'il furpaffe le pou-
voir des créatures , foit dans fa fubftance , foit dans
la manière dont il eft produit ; mais tout ce qui eft

furnaturel, n'eft pas pour cela un miracle : on peut
confulter fur cette matière

, Cajetan, Suarès , Mé-
dina

,
Ripalda , le cardinal d'Aquirre, Tournely, ôc

les théologiens modernes. .*

SURNEIGÉE , f. f. {Vénerie,} cefontles voyesdes
bêtes fur la neige.

SURNOM, f. m. fignifie un nom ajouté au nom
propre , ou au nom de baptême

,
pour défigner la

perfonne de telle ou telle famille. Voye^ Nom.
Cet ufage fut introduit d'abord par les anciens Ro-

mains , qui prenaient des noms héréditaires , & ce
fut à l'oecalion de leur alliance avec les Sabins , dont
le traité fut confirmé à condition que les Romains
mettroient devant leur nom un nom fabin , & que
les Sabins mettroient un nom romain avant leur nom
propre.

Ces noms nouveaux devinrent des noms de famil-
les , ou desfurnoms , & les noms anciens continuè-
rent d'être des noms perfonnels ; les premiers s 'ap-

pelaient cognomina , & gentilitia nomina ; &C les der-
niers s'appelloient prcenomina. Voye^ PrÉNOM.
Quand les François & les Anglois commencèrent

à faire ufage des premiers, on les appelloitfurnoms ,
non pas que ce fuffent les noms du pere, mais parce
que , félon Cambden , on les ajoutoit aux noms per-
fonnels , ou plutôt parce que, félon Ducange, ce
nom de famille fe mettoit au commencement au-de£
fus du nom perfonnel , de cette manière :

De Bourbon
Louis,

Au lieu defurnoms , les Hébreux
,
pour Confervef

la mémoire de leurs tribus , ont coutume de prendrâ
le nom de léur pere , en y ajoutant le mot de Ben

#

fils ; comme Melchi ben Addi 7 Addi ben Cofam , &sé

S S S S i
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de même les Grecs difoient , Icare
, fils de Dédale ;

Dédak
, -fils d'Eujfalme , &c. les anciens Saxons di-

foient Conrald, fils de Céolwald; Céolwald , fils de

Cm ; les anciens Normands difoient , Jean
, fit^ Ro-

bert ; Robert ,fit{ Ralph , &c< Ce qui fubfifte encore

en Irlande , & en Mofcovie , où les czars ont joint

leurs noms à ceux de leurs pères : ainfi le czar Pierre

fe nommoit Pierre Alexiowit{ , c'eft-à-dire , Pierre
,

fils d'Alexis.

Scaliger ajoute que les Arabes prennent le nom ou

lefurnom de leurs pères , fans fe fervir de leur nom
perfonnel , comme aven Pace , aven Zoar ; c'efl-à-

dire
, fils de Pace

, fils de Zoar , &c. Si Pace avoit

un fils, & qu'à fa circoncifion on l'eût appelle Haly,

ce fils auroit pris le nom $aven Pace , fans faire men-

tion à'Haly ; mais le fils de ce dernier , feferoit ap-

pelle aven Éaly
,
quelqu'autre nom qu'il eût reçu à

la circoncifion , &c.

Les Romains
.,
par fucceflion de tems

,
multipliè-

rent leurs furnoms ; & outre le nom général de leur

famille , ou nomen gentilitium , ils en adoptoient un

autre particulier ,
pour difiinguer la branche de la

famille , ce qu'ils appelaient cognomen ; & quel-

quefois un troifieme, par rapport à quelque action

ou diftin&ion perfonnelle , comme étoient le nom
d'Africanus

,
pris par Scipion , & celui de Torqua-

tus
, pris par Manlius.

Ces trois différentes fortes defurnoms avoient aufii

leurs noms différens : favoir nomen
,
cognomen , &

agnomen ; mais les deux derniers n'étoient point hé-

réditaires
,
parce que dans le fond , ce n'étoient que

des efpeces de fobriquets , fur-tout quand ces noms

ne marquoient ni une bonne , ni une mauvaife qua-

lité. Spanheim a traité avec beaucoup d'exactitude

,

ce qui regarde les noms & les furnoms des Romains,

de prœfi. & ûfu numifm. diff. 10. Voyez AGnomen.
Les Romains ont été imités en cela par les autres

nations
,
qui outre l'ordre numéral de fuccefiion

,
qui

étoit fuffifant pour diftinguer les princes , leur ont de

plus donné divers furnoms pour les diftinguer , tirés

de quelque vertu ou action éclatante , ou même de

quelque qualité corporelle : ainfi parmi nos rois

,

dans ceux-là feuls qui ont porté le nom de Philipe
,

nous trouvons Philipe augujle ou le conquérant ; Phi-

lipe le hardi
,
Philipe le bel

,
Philipe le long; & dans

ceux du nom de Louis , Louis d'outremer , Louis

le débonnaire , Louis le gros , Louis le jeune ,

Louis le père du peuple , Louis le jufie , Louis le

grand, &c. Dans l'hiftoire d'Angleterre nous trou-

vons qu'Edgar fut furnommé le paifible , & Helred

,

le pareffeux ; Edmond , côte de fer ; Harold
,
patte de

lièvre ; Guillaume 3 le bâtard; Henri, beauclerc; Jean,

fans terre ; &c.
Mais les fils de ces princes n'adoptèrent point ces

noms; Cambden& autres trouvent étrange que Plan-

tagenet ait été lefurnom de la famille royale d'Angle-

terre
5
jiifqu'au roi Henri VII ; & celui de Tydur ou

Tudor, le nom des rois d'Angleterre depuis Henri

Vil. jufqu'à Jacques I ; celui de Stuard , le nom des

rois depuis Jacques I. jufqu'à George I. Celui de

Falois , le furnom de la dernière race des rois de

France ; celui de Bourbon , le furnom de la famille

régnante; celui ROldembourg, lefurnom des rois de

Danemark ; & celui à?Habsbourg , le nom de famil-

le des empereurs de la maifon d'Autriche. Foye{

Plantagenet.
Duchefne obferve que les furnoms étoient incon-

nus en France avant l'année 987. lorfque les feigneurs

commencèrent à prendre les noms de leurs domai-

nes.Cambden rapporte que l'on commença à les pren-

dre en Angleterre , un peu avant la conquête qui fe

fit fous le roi Edouard le confefieur ; mais il ajoute

que cette coutume ne fut pas établie parfaitement

parmi le commun du peuple , avant le règne d'E-

douard ÏL car jufqu'alors on ne prenoit que le nont

de fon pere ; fi
,
par exemple , le pere s'appelloit Ri-

chard , le fils prenoit le nom de Richard fon, c'eft-

à-dire//s de Richard ; mais depuis ce tems-là , l'u-

fage desfurnoms fut établi , à ce que difent quelques

auteurs
,
par un acte de parlement.

Les plus anciensfurnoms font ceux que l'on trou-

ve dans le grand cadaflre ou terrier d'Angleterre , &
dont la plupart font des noms de places , devant lef-

quelles on met la particule de , comme Godefridus de

Mannevilla, Walterusde Vernon, Robert de Oyly,Scc,

D'autres prenoient le nom de leurs pères, comme
Gulielmus filius Ofberni ; d'autres le nom de leurs

charges, comme Eudo D'api'fer , Gidielmus Caimra-

rius
,

Giflebertus Cocus, &c. mais les fimples parti-

culiers ne prenoient que leurs noms de baptême 9

fans y ajouter aucunfurnom.

En Suéde ,
perfonne ne prit de fiirnom avant l'an-

née 1 5 14. & le commun du peuple n'en prend point

encore aujourd'hui , non plus que les Irlandois , Po-

lonais , Bohémiens , &c.

Ceux du pays de Galles n'en prennent que depuis

peu , encore ne font ils formés que par la fuppreifion

de Va dans le mot ap , dont ils ajoutent le p au nom
de leur pere , comme au-lieu de dire Evan ap Rice

9

ils difent aujourd'hui i?v<z/2 Price , &c.
Dutillet foutient qu'originairement tous les fur-

noms furent donnés par forme de fobriquets , & il

ajoute que tous cesfurnoms font fignificatifs &C intel-

ligibles pour ceux qui entendent les anciennes dia-

lectes des différens pays.

La plupart des fu rnoms anglois, & ceux des plus

grandes familles font des noms de terres de Nor-

mandie , où ceux qui palferent en Angleterre avec

Guillaume le conquérant , & qui portèrent les pre-

miers ces noms , avoient leurs domaines , tels font

les noms Mortimer ou Mortemart , Warren ou Varen-

nés
,
Albigny ou Aubigny

,
Piercy j d'Evreux , Tan-

kerville
,
Neuil, Montfort, &c. Il ajoute qu'il n'y a

pas un village en Normandie
,
qui n'ait donné le nom

à quelque famille d'Angleterre ; les autres furnoms

dérivent des places d'Angleterre,comme Afton, Sut-

ton , Wotton , &c.
Parmi les anciens Saxons , les particuliers pre-

noient le nom de baptême de leur pere ou de leurmere
en y ajoutant le mot fit{_ ; plufieurs prenoient lefur"

nom de leur métier,comme/e<z/z Maréchal, Paul Char-

pentier, JacquesTailleur, François Tixerand, &c« d'au-

tres,ceiui de leur office,commePortier,Cui/inier,Som-

melier , Berger , Charretier , &c. d'autres , de leur

complexion , comme Fairfax , c'efi-à-dire beaux-che-

veux , blond oujaune j d'autres, le nom d'oifeaux,

comme Roitelet
,
Pinfon , &c. d'autres , les noms d'a-

nimaux , comme Mouton , Lièvre
,
Cerf, &c. d'au-

tres , les noms des vents ; d'autres , les noms des

faints , &c.

En France les noms de famille font héréditaires }

tant pour les roturiers que pour les nobles , ceux-ci

feulement ajoutent un nombre au nom de baptême
qu'ils peuvent avoir commun avec leurs ancêtres ,

ainfi l'on dit dans les généalogies , Jean de Roche-'

chouan , deuxième du nom; Charles deRohan Gmmené9
troifieme du nom ; mais cette dénomination numéra-

le n'appartient qu'aux aînés des maifons.

SURNOMMER , v. aft. ( Gram. ) c'eft ajouter

un nouveau nom à celui de famille , ou de feigneurie.

Voye^ Varticle SURNOM.
SURNUMÉRAIRE, adj. & filbf. ( Gram. ) qui

eft par-defliis le nombre fixe & déterminé. Il y a des

convivesfurnuméraires ; des officiers , des foldatsfur-

numéraires ; des juges furnuméraires.

Surnuméraire , en Anatomie , font des parties

qui ne s'obfervent pas toujours , ni en même nom-

bre , ni aux mêmes endroits ; c'efi dans ce fens que



Von dit les os fumuméraires , les mufcles furnumè-

taires.

Surnuméraire ou Ajoutée , f. f. en Mufîque^

etoit le nom de la plus baffe corde du fyftème des

Grecs; ils Fappelloient en leur langue proflambano-

menos. Foye^ ce mot. (S)
SURON ou SERON, f. m. (Comm.) ballot cou-

vert de peau de bœuf fraîche & fans apprêt , le poil

en-dedans, & coufu avec des filets& lanières de la

même peau.

Ces ballots viennent ordinairement de la nouvelle

Efpagne & de Bunos-Ayres dans l'Amérique méri-

dionale. Les uns font remplis d'herbe du Paraguai ;

les autres de cochenille ou autres marchandifes. Ce
mot eft efpagnol, mais francifé

,
furone en efpagnol

lignifiant un ballot. Diction, de comm. t. III.

M. Chambers obferve quelle furon ou feron d'a-

mandes pefe deux cens livres , celui de femence d'a-

rrls depuis trois à quatre cens , & celui de favon de

Caftille depuis deux cens cinquante jufqu'à trois cens

foixante-quinze. Dicl. de Chambers.

SUPv-OS , f. m. chei les Maréchaux, eft une ex-

croiffance ou tumeur calleufe& infenfible, qui vient

au canon du cheval au-deffous du genou, en-dedans

ou en-dehors.

Quand il y en aun autre de l'autre côté en-dehors,

on l'appelle fur-os chevillé, parce qu'il perce
,
pour

ainfi dire , l'os ; il eft extrêmement dangereux : les

uns l'appellent fur-os double , &c d'autres fur-os qui

traverfe.

SURPARTICULÏERE , SURPATIENTE , &c>

(Raifori) Voye^ Raison.
SURPASSER, v. aft. & n. (Gramm.) avoir de l'a-

vantage fur fes femblables & fur foi-même ; il s'eft

furpafjé dans Cette occafion : ce chêne furpajfe en

hauteur tous les arbres de la forêt : cette femme fur-

pajfe en beauté tout ce que j'ai vu,
'

SURPAYER , v. ad. (Gramm. & Comm.} payer

une choie plus qu'elle ne devroit valoir, en donner
au-delà de fon véritable prix. Diction, de corn. & de

Trévoux.

SURPEÀU , f f. (Anat.) petite peau qui couvre

la peau, & qui la fuit par-tout. Foye?^ Cuticule &
EpiDERME.
SURPENTE, f. f. (Marine.) greffe corde de trente

à quarante braffes
,
qui eft amarrée au grand mât êk. à

celui de mifaine, à laquelle on attache le palan, pour
embarquer & débarquer les canons , ou quelques

grands fardeaux.

SURPLIS , f. m. terme dïEglife , ornement ecclé-

fiaftique que les prêtres féculiers portent l'été par-

deffus leur foutane lorsqu'ils chantent l'office, ou
qu'ils prêchent. Il efl: fait de toile & va jufqu'à mi-
jambe , avec deux ailes de même étoffe qui pendent
plus bas. M. Godeau & autres écrivent furpelis , &
je crois que c'eft la bonne ortographe

,
parce qu'il

efl affez vraiffemblable que ce mot vient du latin

fuperpellicium , & parce qu'on le mettoit autrefois fur

l'aumuffe qui couvroit la tête. (D. /.)

SURPLOMB, f. m. (Archit.) on dit qu'un mur
efl: en furplomb

,
quand il deverfe & qu'il n'eft pas

à-plomb. {D. /.)

SURPLOMBER, v. a&. (Stéréotomie.) c'eft faire

pencher une ligne ou une furface à angle aigu avec
l'horifon; c'eft précifement tout le contraire de talud,

Voyei Talud .

SURPLUÉES , terme de Chaffe , ce font les voies
des bêtes après la pluie.

SURPLUS , f. m. (Gramm. & Comm,) ce qui eft

au-delà d'une certaine quantité , ou d'un certain prix.

Les marchands font quelquefois des conventions
pour la vente de leurs marchandifes , dans lefquelles

lefurplus, c'efl-à-dire ce qui excède le prix auquel

ils fe font fixés, efl: pour le çommiffion.naire qui les

leur fait Vendre, Souvent auffi dans leurs refies , ou
dans l'excédent de leurs aunages , ils donnent aux
acheteurs le furplus, ce qui s'entend de ce qui efl: au-
delà de la jufte mefure que l'acheteur a demandée

^& c'eft une petite gratification. Diction, de corn. & de
Trévoux.

SURPOINT , f. m. (Corroyèrh.) on nomme ainfi

la raclure que les Corroyeurs ont levée de deffu s les

cuirs après qu'ils leur ont donné le fuif. Les Maré-
chaux fe fervent dufurpoint dans quelques maladies
de chevaux. ( D. J.

)
SURPRENANT, adj. (Gramm.) qui étonne, qui

caufe de la furprife. La nouveauté
,
l'étrangeté &

notre ignorance , voilà les fondemens de la furprife,

SURPRENDRE ,TROMPER , LEURRER , DU-
PER

,
(Synonym.) faire donner dans le faux , eft l'i-

dée commune qui rend ces quatre mots. Mais fur^-

prendre, c'eft y faire donner par adreffe, en faififfant

la circonftance de l'inattention à diftinguer le vrai.
Tromper , c'eft y faire donner par déguifement , en
donnant au faux l'air & la figure du vrai. Leurrer

,
c'eft y faire donner par les appas de l'efpérânce , en
la faifant briller comme quelque chofe de très-avan-
tageux. Duper, c'eft y faire donner par habileté en
faifant ufage de fes connoiffances aux dépens de ceux
qui n'en ont pas , ou qui en ont moins.

Il femble quefurprendre marque plus particulière*
ment quelque chofe qui induit l'efprit en erreur; que
tromperMe nettement quelque chofe quibleffe la pro-
bité ou la fidélité ; que leurrer exprime quelque chofe
qui attaque directement l'attente ou le defir

; que
duper ait proprement pour objet les chofes où il eft

queftion d'intérêt& de profit.

Il eft difficile que la religion du prince ne foit pa§
furprife par l'un ou l'autre des partis

,
lorfqu'il y en à

plufieurs dans fes états. Il y a des gens à qui la vérité
eft odieufe , il faut nécessairement les tromper pour
leur plaire. L'art des grands eft de leurrer les petits
par des promeffes magnifiques ; & l'art des petits' eft

de duper les grands dans les chofes que ceux-ci com-
mettent à leurs foins. Girard

, Synonymes frâneois-.

(D.J.)
Surprendre un cheval, (Maréchal.) c'eft fe fervir

des aides trop brufquement : c'eft aunl approcher de
lui lorfqu'il eft à fa place dans l'écurie, fans lui parler
auparavant, ce qui lui fait peur & le porte à ruer*
SURPRISE , f. f. (Gramm.) mouvement admiratif

de l'ame , occafionné par quelque phénomène étran-
ge. Je ne fais s'il y a beaucoup de diverfité dans la

manière dont nos organes font émus. Tout fe réduit
peut-être aux différens degrés d'intenfité & a la dif-

férence des objets; & depuis l'émotion la plus légère
de plaifir 5 celle qui altère à-peine les traits de notre
vifage

,
qui n'émeut que l'extrémité de nos leVres

y répand la fîneffe du fouris, & qui n'ajoute qu'une
nuance imperceptible d'éclat à celui de nos yeux

,

jufqu'aux agitations , aux tranfports de la terreur qui
nous tient la bouche entr'ouverte , le front pâle , le
vifage tranfi , les ysux hagards, les cheveux hériffés,
tous les membres convulfés & tremblans , ce n'eft
peut-être qu'un accroiffement fucceffif d'une feule
& même action dans les mêmes organes , accroiffe-
ment qui a une infinité de termes dont nous ne re-
préfentons que quelques-uns par les expreffions de
la voix; ces termes dans le cas préfent , fontfurpri-

fe , admiration , étonnement
,
alarme, frayeur, terreur

,
&c.

Surprises
,
(Art. milit.) ce font à la guerre des

évenemens ou plutôt des attaques imprévues aux-
quelles on ne s'attend point.

Il y a des furprifes de différentes fortes , comme
celles des armées dans ie camp ou dans les marches,
celles des quartiers , des villes , &c.

On furprend une armée lorsqu'on tombe fur elle
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dans fon camp ou dans ia marche , avant qu'elle ait

pris aucunne précaution pour fe défendre ; on fur-

prend les quartiers &c les villes
,
quand on s'y in-

troduit fecretement , ou qu'on cherche à les forcer

par une attaque brufque & imprévue.

Ce qui peut faire réuffir les furprifes, c'eft le fe*

cret , & l'art de fe conduire de manière qu'on ne

donne aucun foupçon à l'ennemi.

Si l'on confidere toutes les règles & les préceptes

que prei'crit la fcience militaire pour fe garantir des

furprifes , il paraîtra que rien ne doit être plus diffi-

cile que la réufîîte de ces fortes d'entreprifes. Mais

û l'on fait attention que les hommes fe négligent

fouvent fur les devoirs les plus effentiels de leur

état; que tous n'ont pas une affez grande étendue

d'efprit pour prévoir tout ce qui peut arriver , & le

prévenir ; on verra bientôt que les furprifes condui-

tes avec art & intelligence peuvent réuffir dans bien

des circonftances , furtout vis-à-vis des généraux

bornés ou préfomptueux.

Nous avons déjà remarqué que les rufes & lesfur-

prifes doivent être la reffource des foibles. Foye^

Ruses militaires. C'eft par-là qu'ils peuvent fe

foutenir devant les plus puiffans , & leur faire per-

dre l'avantage de leur fupériorité.

Comme cette partie de la guerre dépend abfolu-

ment de i'efprit & du génie du général ; qu'elle eft

ie fruit de l'étude & de la réflexion , & que la rou-

tine n'apprend rien fur ce fujet; il arrive que les

furprifes font plus rares qu'elles ne l'étoient autre-

fois, il faut que le général imagine lui-même les diffé-

rens pièges qu'il veut tendre à fon ennemi , & cela

relativement aux connoiffances qu'il a de fon cara-

ctère , de fa fcience , du pays qu'il occupe , & de la

manière dont il fait obfèrver le fervice militaire.

C'eft à quoi Annibal donnoit la plus grande atten-

tion. Il changeoit fa manière de faire la guerre , fui-

vant les généraux qui lui étoient oppofés , & c'eft

par cette conduite que ce redoutable ennemi des

Romains leur fît éprouver tant de défaites.

Si l'on fe trouve oppofé à un général qui fe croit

fupérieur en tout à fon ennemi , & qui fe perfuade

qu'on le craint , il faut pour le furprendre , l'entre-

tenir dans cette idée, fe retrancher avec foin lorfqu'il

eft à portée , affecter d'éviter avec grande attention

toutes les occaftons de fe commettre avec lui ; &
lors qu'on s'apperçoit qu'il fe conduit relativement

à l'idée qu'il croit qu'on a de fes forces & de fes ta-

lens
,
qu'il commence à fe relâcher fur l'exactitude

du fervice , il n'eft pas bien difficile de lui tendre les

pièges pour tomber fur lui , & l'attaquer dans le mo-
ment même qu'il penfe qu'on n'a deffein que de l'é-

viter. * •

Comme les rufes& les moyens qu'il faut employer

pour furprendre l'ennemi , doivent varier à l'infini

,

fùivant les circonftances qui peuvent y donner lieu ;

il eft difficile d'entrer dans aucun détail raifonné fur

ce fujet. Nous obferverons feulement que le fecret

de fe garantir desfurprifes n'eft pas impoffible,& que

la meilleure précaution qu'on puiffe prendre à cet

égard , confifte à avoir des efpions fûrs & fidèles , tà

portée de pénétrer les fecrets de l'ennemi , & d'être

informés de tous fes deffeins. Mais il ne faut pas que

la confiance que l'on a dans les efpions fafte négliger

les autres moyens qui peuvent mettre à l'abri des

furprifes ;
parce qu'il peut arriver qu'un efpion étant

découvert , foit obligé de donner des faux avis

,

comme le prince d'Orange obligea celui de M. de

Luxembourg ,
qui étoit dans fon fecrétariat, d'écrire

à ce générai, ce qui manqua de le faire battre à

Steinkerque. C'eft pourquoi indépendamment des

avis que donnent les efpions , il faut éclairer toutes

les démarches du général ennemi par des partis com-

mandés par des officiers habiles & intelligens
,
qui

SUR
puifTent rendre compte de tout ce qui entre & qui
fort de fon camp.

M. le chevalier de Folard prétend , dans fon com-
mentaire fur Polybe, que les événemens de la guerre
ne font pas au-deffus de la prévoyance d'un chef ha-
bile & expérimenté ; & que quand ils ne feroient

pas tous prévus , on peut au-moins les rendre vains
& inutiles par une défiance : non , dit-il , de celles:

qui font allez ordinaires aux efprits trop fins
, qui la,

pouffent trop loin , mais de celles qui fe bornent aux
précautions que la guerre nous enfeigne , qui font

de la compétence de tout le monde , & qu'on peut
apprendre avant même qu'on ait dormi à l'air d'un,

camp.

Tous les cas différens qui peuvent arriver à la

guerre, quelques finguliers & extraordinaires qu'ils

puiffent être , font arrivés ; & par conféquent
doivent nous être connus, autant par notre pro-

pre expérience
,
que par l'étude de l'hiftoire qui nous

les repréfente.

Tout ce qui arrive aujourd'hui eft arrivé il y a un
fiecle ou deux ; il y en a dix li l'on veut. Tous les

ftratagèmes de guerre qui fe trouvent dans Frontin ,

dans Polyen , dans une infinité d'hiftoriens anciens

& modernes, ont été imités par mille généraux. Ceux
de l'Ecriture-fainte

,
qui en contient un grand nom-

bre de très-remarquables, ont trouvé des imitateurs.

Tout eft dit , tout eft fait : c'eft une circulation d'é-

vénemens toujours femblables , linon dans toutes les

circonftances, du-moins dans le fond.

Les anciens convenoient qu'ils n'avoient pas befoiri

de recouriraux oracles pour prévoir les événemens de
la guerre , ou pour les faire naître. Un générai pro-

fond dans la fcience des armes , & d'ailleurs inftruit

à fond des deffeins primitifs de fon ennemi , de la

nature de fes forces , du pays où il s'engage pour ve-

nir à fes fins , de ce qu'il peut raifonnablement tirer

de fes troupes & de fa tête , comme de fon coura-

ge, peut aifément prévenir les deffeins de fonadver-
faire , & les réduire à l'abfurde. Les grands capitai-

nes ont tous été remplis de cet efprit prophétique.

Qu'on fuive M. de Turenne dans toutes fes actions,

ÔC l'on verra qu'aucun des anciens ni des modernes
ne l'a furpaffé fur cet article. Il prévoyoit tout; i!

faifoit ulage de fon efprit, de fes talens , de fa capa-

cité; tout cela eft très-grand & très-étendu. 11 dépend
de nous de faire ufage du premier , de cultiver les

autres , ou de les acquérir par l'étude , & de les per-

fectionner par l'expérience. Comment, fur Polybe
s

tome III.

Nous n'entrerons point ici dans le détail desfur-

prifes anciennes & modernes. Nous renvoyons pour
ce fujet à l'ouvrage de M. le chevalier de Folard que
nous venons de citer , où l'on trouve beaucoup de
réflexions & d'obfervations fur cet important objet;

aux réflexions militaires de M. le marquis de Santa-

Crux, 2. , //; aux mémoires de M. le marquis de Feu-

quiere , 2 , m , &c. (Q)
Surprise , c'eft encore , parmi les Horlogers , le

nom d'une pièce de la cadrature d'une montre oit

pendule à répétition. Cette pièce eft repréfentée

dans nos Planches de VHorlogerie ; & dans le dé-

veloppement elle eft mince & platte , & porte d'un

côté une cheville
,
que l'on ne voit pas dans là fi-

gure
,
parce qu'elle eft par-deffous. Cette cheville

déborde du côté que l'on voit en K , & entre dans

une fente 2 , faite exprès dans le limaçon des quarts,

même figure.

Cependant l'ufage ordinaire eft de ne la point faire

déborder de ce côté-là , & de renverfer cet ajufte-

ment ; c'eft-à-dire , de fixer la cheville au limaçon

des quarts par-deffous , & de faire la fente dans la

furprife. Cette pièce fe pofe à-plat contre ce lima-

çon , fur la face qui regarde la platine
?
de façon que
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ïa partie i£ fe trouve fous la partie Q ; elle éft rete-

nue dans cette filiation au moyen d'une petite vi-

rolle 4,4, qui entre fur le eanon de la chauffée , &
qui en la prefTant contre le limaçon lui lauTe cepen-

dant la facilité de pouvoir fe mouvoir horifontale-

ment. Voici comment elle fait fon effet ; ajuftée fur

le limaçon des quarts , ainfi que nous venons de le

dire , & tournant avec lui fa cheville , fituée en-def-

fous , elle fait fauter l'étoile , comme on l'a vu à l'ar-

ticle Répétition. Or, la largeur de Cette cheville

étant telle que l'étoile en fautant, la face de la dent

qui fuccede à celle qui vient d'échapper vienne frap-

per cette cheville par-derriere ; ce coup produit un
petit mouvement horifontal dans la furprife , au

moyen de quoi elle déborde un peu le degré 2 du li-

maçon par fa partie R ; de forte qu'alors , c'eft com-
me fi l'on avoit un limaçon dont ce degré formerait

line plus grande portion de la circonférence; cette pie-

ce eft néceffaire
,
pareeque fi la cheville qu'elle porte

étoit fixée au limaçon , elle feroit bien fauter l'étoile

de même ; mais comme il faut que dans l'inftant que
l'étoile a fauté , le degré Q foit fitué de façon, que fi

Fon fait répéter la pendule ou la montre , la queue
de la main vienne s'appuyer deflus , afin que la répé-

tition fonne l'heure jufte fans quarts ; il arriveroit

fouvent que ce degré fe trouvant ou trop ou pas af-

fez avancé , la répétition fonneroit tantôt l'heure
,

tandis qu'il ne feroit encore que les trois quarts , &
tantôt l'heure &C les trois quarts en fus , tandis qu'elle

ne devroit fonner que l'heure , parce qu'il feroit fort

difficile de faire cet ajuflement affez parfait
,
pour

que dans le même tems que l'étoile a fauté , &c par-là

que le degré du limaçon des heures a changé, il feroit

fort difficile, dis-je , que le degré du limaçon des

quarts fût aiTez bien déterminé
,
pour qu'il ne fit pas

fonner à la pendule l'heure trop tôt , ou les trois

quarts trop tard. Voyei Répétition.
SURRENTINUMPROMONTORIUM^Géog.

anc. ) promontoire d'Italie , fur la côte de la Campa-
nie. Tacite , annal. I. IV. dit que ce promontoire eft

féparé de l'île de Caprée
,

par un détroit de trois

milles , de forte qu'il eft queftion du promontoire de

Minerve
,
qui prit le nom de Surrentinum , à caufe de

la ville de Surremium qui en' étoit voiflne. ( D. J. )
SURRENTIUM PROMONTORIUM

, ( Géogr.

anc. ) promontoire de la Lybie intérieure
,
qui félon

Pline , /. V. c. j. eft. la partie occidentale du mont
Baru

,
laquelle s'avance par conféquent dans l'Océan

atlantique. On croit que c'eft aujourd'hui le Cao-
Verd. (/?./.)
SURRENTUM

, ( Géog. anc. ) ville d'Italie , dans

la Campanie , fur le bord de la mer. Pomponius Mêla,
/. II. c. iv. qui décrit cette côte en revenant de la Lu-
canie

,
pour aller dans leLatium, place Surrentumïwx

le golfe de Pouzzol
>
aujourd'hui le golfe de Naples

,

entre le promontoire de Minerve } & Herculaneum.
Pline , /. ///. c. v. au contraire

,
qui va du Latium

dans la Lucanie , met Surrentum entre le Sarnus & le

promontoire de Minerve. Ces deux auteurs s'accor-

dent ainïi pour la pofition de cette ville
,
qui fubfiftë

aujourd'hui dans le même endroit , & confervè fon

ancien nom , car on l'appelle à prêtent Sorrento.

C'étoit une colonie romaine , félon Fronîin , de

coloniis , qui l'appelle Surrmtinum oppidum . Au voi-
finage font les collines de Surrente , colles Surrentini,

vignoble fameux , dont le vin le difputoit aux meil-

leurs de l'Italie. Ovide , Métam. I. XV. y. y 10. en
fait l'éloge :

Et Surrentino gênerofos palmitc colles.

Et Martial dit :

Surrentina bibis ? me tnurrhenâpicla nec aururît

Slime , dabunt calices hœc tibi vinafuos.

Cette ville étoit évêché dès l'an 500. &C on la voit

archevêché tout-à-coup vers l'an iOj<). (£>. /,)
SURREY

, (
Géog. mod.} province d'Angleterre

avec titre de comté. Elle eft bornée au nord par la

Tamife , au midi par la province de SufTex au le-

vant par celle de Kent & de SufTex encore , tk. au
couchant par les comtés de Northampton& de Back*
Shire.

Elle â trente quatre milles de longueur
,
vingt-

deux de largeur , & cent douze milles de circuit. On
compte dans cet efpace treize hundreds ou quartiers*

treize villes ou bourgs à marché , cent quarante pa*
rcifiés

, & plus de trente-quatre mille maifons; ce
qui fuffit pour faire comprendre combien cette pro~.

vince eft peuplée.

Outre la Tamifê , elle a deux rivières qui Farro-
fent dans toute fa largeur du fud au nord , favoir le

Wey & le Mole ; fon terroir eft fur-tout abondant
en pâturage, où l'on nourrit le meilleur mouton du
royaume; on y recueille auffi beaucoup de blé ; mais
les extrémités de ce comté font beaucoup moins fer-

tiles que le milieu ; c'eft ce qui fait qu'on le comparé
à une pièce de drap groffier , avec Une lifiere fine.

Guilford en eft la capitale : voye{ de plus grands dé-
tails dans l'ouvrage intitulé : the natural hiftory , and
anùquities ofthe county ofSurrey. London

,
in-fol.

%

Saunders ( Nicolas ) , en latin Sanderus , théolo-
gien catholique

,
naquit dans le comté de Surrey , au

commencement du feizieme ftecle , devint profeffeur
en droit canon à Oxford, & paffa à Rome pour fa

religion
,
peu de tems après qu'Elifabeth fut montée

fur Je trône, c'eft-à-dire en 1 560. Il fuivit le cardi-
nal Hofms au concile de Trente, en Pologne , &
dans fes autres courfes*. Il fut lui-même envoyé en
Efpagne, en qualité de nonce

,
par Grégoire "XîIL

qui le fit enfuite palier en Irlande avec le même titre,

oc pour y encourager les cathoiiemesde ce royaume
dans la rébellion ; mais leur défaite obligea "Saun-
ders de fe cacher dans des forêts , où il fut ioncr-tems
errant , & où il mourut de mifere en 1583. Ses deux
principaux ouvrages font: i°. De vïfMUmonarckiâ
Ecclefce , librioclo. 2°. De fchfrnatt anglicano , libre

très. Ce dernier ouvrage a été traduit en françois £
en Italien , & en anglois. L'évêque Gilbert Burnet
l'a réfuté, moins pour la bonté de l'ouvrage , que
pour l'importance du fujet. « 11 eft certain , dit le

» P. Niceron
,
que ce livre eft écrit avec trop de

» paffion
,
qu'on y trouve bien des faits fufpetls

,

» & qu'on y reconnoit fans peine
, que fon auteur

» avoit plus de zele contre la prétendue réformation,
» que de difeernement dans le choix des moyens
» dont il s 'eft fervi pour l'attaquer ».

Hammond ( Henri ) , né dans le cornîé'de Surrey
*

en 1605 , mit au jour en 16 54 , un petit ouvrage fur
le fchifme , dans lequel il défend i'égliie anglicane ,
contre les objedlions des catholiques romains. Ham-
mond' eft un des favans théologiens d'Angleterre ; il

cultiva toutes les feiences
, & particulièrement les

antiquités ecciéfiaftiques. Il mourut en 1660. dans
la 55

e
année de fon âge

,
après s'être acquis une

haute réputation par plufieurs ouvrages qui ^pnt été
recueillis , Se, imprimés à Londres en 1684, en qua-
tre volumes in-fol. Ses remarques fur le Nouveau
Teftament

,
parurent en 165.9. faffi* M. le Clerc

traduifit cet ouvrage en latin 3 & le publia à Ams-
terdam en 1698 ; en 2 vol. in-foL,(ousce 'titre : No~
vum Tefiamentum Domini no/tri Jefu-Chrijli\ex edïtio*

ne vulgatâ , cum parapkr-ift & adnotaiiopibus Htn-
rici Hammondi ; mais M. le Cierç .y a joint l'es, cor-
rections ,& quantité d'excellentes ebofes.

Evelyn ()ean) naquit à ^'"ottori en. Surrey
, l'an

1620, 6c employa iept années à .voyager"'dahs les

pays les plus civiliiés de. l'Europe. En 1 6b-j.il obtint

par ion crédit auprès du iord Howard ,- depuis due de
Norfolck

,
que les marbres d'Arundeî ," qiii" étoïent*

>
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dans les jardins de l'hôtel d'Arundel , fuffent remis

à l'univerfité d'Oxford
,
qui l'en remercia par des

députés. Il procura la bibliothèque d'Arundel à la

Société Royale , & lui fit préfent en fon particulier

de très-belles tables des veines &: des artères, qu'il

avbit apportées d'Italie. Non content de contribuer

de tout fon pouvoir à favorifer les efforts des autres

,

il perfectionna par fes travaux utiles , les connoiffan-

ces defés compatriotes. Il mourut en 1706 , dans la

86e
. année de fon âge, Je citerai quelques-uns de fes

ouvrages , dans le grand nombre de ceux qu'il a pu-

bliés.

Le principal eft fa fculptura , oit l'hiftoire de la

Chalcographie , & de l'art de graver en cuivre , avec

un catalogue des plus célèbres graveurs , & de leurs

productions , Londres 1662. in-8°. il s'agit dans le

premier chapitre de cet ouvrage (quimériteroit d'ê-

tre traduit ) , de la fculpture en général , de fes ef-

peces , des ftiles , & autres inftrumens qu'on y em-
ploie. Le fécond chapitre traite de l'origine de la

iculpture. Le troifieme roule fur fes progrès chez les

Grecs & les Romains. Le quatrième donne l'inven-

tion de la chalcographie, avec un catalogue des plus

célèbres maîtres. Le cinquième concerne le deffein.

Le fixieme expofe une nouvelle manière de graver ,

ou de demi-teinte ,
me^o-tinto

,
communiquée par

le prince Robert.

L'auteur
,
après avoir décrit deux inftrumens em-

ployés dans le me^o-tinto , le hatcher , & le flile

,

explique la façon de s'en lervir ; il finit en difant :

cette nouvelle manière de graver eft due au hazard,

& c eft un foldat allemand qui en a la gloire; ayant

remarqué quelques ratiffures fur le canon de fon

moufquet, il rafina là-deffus
,
jufqu'à ce qu'il eut

trouvé le moyen de produire les effets qu'il déliroit

,

ck qui furpaffent en délicateffe tout ce qu'on a imagi-

né dans cet art
,
pour imiter ces traits admirables que

les Italiens appellent morbide^a. Je fuis le premier

anglois ,
ajoute M. Evelyn , à qui on a fait l'honneur

de communiquer ce fecret , & fon alteffe qui a bien

voulu fe donner la peine de me diriger , m'a permis

de le rendre public.

Il y aune féconde manière de graver , en roulant

fur une plaque un inftrument pareil à celui dont nos

notaires fe fervent pour diriger leur règle fur le par-

chemin ; feulement le nombre des pointes eft plus

grand dans cet inftrument ; & lorfque par la fré-

quente friction fur la furface unie , la plaque eft fuffi-

famment couverte de taches , de manière que le fond

foit affez obfcur , on emploie le ftyle comme dans la

dëmi-teinte.

Un autre ouvrage de M. Evelyn , eft fa Sylva , ou

difcours fur les arbres de forêts , &c fur la propaga-

tion du mairain dans les domaines de fa majefté , &c.

Londres, 1664 , 1669 , & 167c) , in-fol.

Son calendrier dujardinier , a été imprimé fept ou
huit fois avant l'année 1684.

Vorigine & les progrès de^ la navigation & du com-

merce , contenant une hiftoire du négoce en général

,

de fes avantages , & de fes progrès , par M. Evelyn,

parut à Londres en 1674. in-8°-

Son difcours philofophique fur la culture des terres
,

pour perfectionner la végétation & la propagation

des plantes , a été extrait dans les tranjactions philof.

n°. 11$. p. 4^4.

Son Numifmata , ou difcours touchant les médailles

des anciens & modernes , ècc. a été imprimé à Londres

en 1697. in-fol.

M. Evelyn a aufli traduit plufieurs ouvrages., &
entre autres le parallèle de Farchitecture ancienne& mo-

derne de Chambray. Les Anglois lui doivent encore

la traduction du parfait jardinier , de M. de la Quin-

îinie. (Le Chevalier DE J'au court.)

SURSAUT , ( Gram. ) expreffion métaphorique

,

SUR
empruntée du mouvement d'un corps qui va en frap-
per un autre en tombant & par rebond , & en fens

contraire : il femble que nous éprouvions quelque
chofe de femblable dans l'interruption fubite du fom-
meil. Je nefai ce que j^ai entenduj& je me fuis re veil-

lé en furfiut.

SUR-SCAPULAIRE , en Anatomie , nom d'une
branche d'artere qui fe diftribue aux différentes par-

ties qui environnent la partie fupérieure de l'omo-
plate

, qu'on appelle en latinfcapula ; elle vient delà
fouclaviere. Haller , icon. anat. faf. u

.

SURSÉANCE, f. f. (Gram. & Jurifprud.) eft tuf

délai qu'on accorde à ceux qui font obligés de payer
quelque dette, ou de faire quelque chofe. Les lettres

de répit& celles d'état qu'on ^ccorde ën chancelle-

rie contiennent des claufes At furféance.
Les arrêts & fentences qui portent défendes d'exé-

cuter les jugemens d'un juge inférieur portentfur-
féance à toute pourfuite. Ces furféances font levées em
connoiffance de caufe par le juge qui les a accordées*
Voye^ DÉFENSES & SURSIS. (A)
SURSÉE

,
(Géog. mod.) petite ville de Suîffe , au

canton de Lucerne , & à deux lieues au midi de La-
cerne , à l'iffue du lac que forme la Sur

, près de l'en-

droit d'où elle fort. Cette petite ville eft bien bâtie 9& ornée de plufieurs fontaines^ Elle a fon avoyer,
une police , un confeil , & point de bailli. Long. aJm

48.lat. 47 . 3 .(.D.J.)

SURSEMÉ , fe dit encore des porcs ladres qui
ont des grains femés çà & là à la langue , ce qui an-
nonce que le refte de leur chair en eft remplie- Les
porcs furfemés font conhTcables avec amende. Ilj a
des officiers , confeillers du roi

,
langueyeurs «le

cochons
,
qui veillent à ce qu'on ne tue point desporcs

furfemés , & qu'on ne diftribue point au peuple de
cetts chair mal-faine.

SURSEMER , v. act. ( Agricuh. ) c'eft femer de-
rechef fur une terre déjà enfemencée. On furfims.

foit d'une même graine , foit d'une autre.En plufieurs

lieux onfurfeme de menus grains fur le fromenL
SURSEOIR , v. a. (Gram. & Comm.) différerVexé-

cution d'une ch.ofe.Surfeoir le payement d'une dette,

la pourfuite d'une action contre un débiteur , c'eft

fufpendre le droit qu'on a de fe faire payer de 4ba
débiteur , ou de le pourfuivre en juftice. Di3. de

Comm. & de Trévoux.

SURSIS , f. m. ( Jurifprud. ) on dit un jugement

furfis ,
pour dire fufpendre , différer. QuelgiidÉbïs

on dit un furfis fimplement ,
pour furféance. Fajs^

Surséance. (A)
SUR-SOLIDE, adj. en Arithmétique , eft la cinquiè-

me puiffance d'un nombre , ou la quatrième multi-

plication d'un nombre conlidéré comme racine. V~®yz^

Puissance & Racine.
Le nombre 2 ,

par exemple , confédéré comme
une racine , & multiplié par lui-même, produit 4,
qui eft le quarré ou la féconde puiffance de 2 ; ê£

4 multiplié par 2 donnent 8 , la troifieme puiiïkr/ce,

ou le cube de % ; enfuite 8 multiplié par 1 produit

16 , la quatrième puiffance , ou le quarré quarré de
z ; & 1 6 multiplié encore une fois par % , produit 3 z9
la cinquième puiffance , ou-bien le fur-Jolide de 2.

Un problèmefurfolide eft celui qui ne peut être

refolu que par des courbes plus élevées que les les-

tions coniques. Voye^ Problème , Équatiqîs &
Construction. Chambers. (E)
SUR-TAUX , f. m. (Gram. & Finance. ) taux (k£-

pect , & qui excède les moyens de celui qu'on taxe ,

ou la proportion de fes moyens aux moyens des

autres.

SUR-TAXER , v, aft. ( Gram. ) c'eft taxer trop

haut.

SUR - TONDRE la laine , ( Lainage. ) c'eft

couper avec des forces les extrémités les moins ênes

des



cfes to'ïfons
, avant que de les laver ; ces extrémités

s'appellent mèches : émecher c'eft ôter ces mèches.
SURTOUT, {terme de Charretier.} efpece de pe-

tite charrette à deux roues , fort légère , faite en
forme de grande manne , & qui fert à porter du ba-
gage. (D. /.)

Surtout , (Orfèvrerie.) pièce de vaiffelle d'argent
•ou d'autre métal

, que l'on fert garnie de fruit fur la
table des gens riches. lia quelquefois plufieurs bo-
bèches danslefquelles on met les bougies. Germain a
fait des furtouts de la plus grande beauté pour la ci-
zelure& le goût. (D. /.)

Surtout
, terme de Tailleur, nom qu'on a donné

à unjujl-au-corps qu'on met en hiver par-deffus les
autres habits. Ce mot n'a été mis en vogue qu'en
1684 ; on l'appelloit anciennementfuravit , comme
qui diroitfurhabit. (D. J.)

SURVEILLANT, f. m. ( Gram. ) celui qui fur-
vulle. On prend des hommes fages pour furveiller à
l'éducation des enfans.

SURVENANCE
, f. f. (Gram. & Jurifprud.) avè-

nement fur lequel on n'avoit aucune railon de comp-
ter. La donation eft revocable par furvenance d'en-
fans.

SURVENANT , f. m. celui qui furvient inattendu,
il y a dans les grandes maifons toujours quelques
couverts pour les furvenans.

SURVENDRE
, v. aft. (Gram. & Corn. ) vendre

une chofe plus haut prix qu'elle ne vaut.

SURVENIR, v. aft. &neut. (Gram.) arriver
inattendu. On le croyoit guéri , niais il eft furvenu

ii a ôté toute Tefpérance qu'on avoitun accident qui

conçue. Il eft furvenu un vent qui adiffipé l'orage ;

il m'eû furvenu des affaires qui m'ont fait manquer
au rendez-vous. Il furvient dans le plaiiîr toujours
quelqu'incident léger qui en altère la doudeur.

SURVENTE , f. {.(Commerce.) excès du prix d'une
marchandife

,
ce que le marchand exige au-delà de

fa jufte valeur. ( D. J. )
SURVÊTIR , v. neut. (Gram.) c'eft mettre un vê-

tement fur un autre. Le miniftre prêche furvîtu d'un
furplis.

SURVIE
, f. f. (Gram. & Jurifprud.) eft l'a&ion de

furvivre plus long-tems qu'un autre.
hafurvie eft une condition foufentendue dans les

inftitutions d'héritier & de légataire.

Les donations de furvie font celles qui ne doivent
avoir lieu au profit du donataire, qu'au cas cm'il fur-
vive au donateur. Voye^ Donation.

Les gains de furvie font des gains nuptiaux, qui
dépendent de la même condition. Voye? Gains nup-
tiaux. (A)
SURVIVANCE, f. f. (Jurifprud.) eft le droit que

le roi ou quelqu'autre feigneur accorde à quelqu'un
de fucceder à une charge , & de l'exercer lorfqu'elle
deviendra vacante.

Loifeau, en fon traite des offices , /. /. c. xij. diftin-
gue quatre fortes de furvivance.

La première qu'il appellefimple , eft quand on ré-
figne l'office pour en jouir par le réfignataire au cas
qu il furvive le réfignant.

La féconde eft lafurvivance reçue , 011 le rénVna-
îaire eft reçu & inftallé dès le moment de la réfi-
gnation

, de manière qu'après le décès du réfignant
il n'a pas befoin de nouvelle réception ni inftalla-
tion.

La troifieme eft la furvivance jouiftante , c'eft-à-
dire celle avec laquelle on accorde dès-à-préfent au
furvivancier l'exercice par concurrence avec le réfi-
gnant.

La quatrième, qu'on appellefurvivance en Blanc,
eft celle ou le nom du réfignataire eft laiffié en blanc,
de manière qu'on peut la remplir du nom de telle
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personne que l'on juge à propos ; ce qui empêche
1 office de vaquer par mort.
De cette dernière efpece ont été les furvivances

accordées par les édits de 1568, t 574, 1 577 & 1
5 &6,qu'on appelle les édits desfurvivances, qui attribuoient

cette furvivance en finançant le tiers-denier de4a va-
leur de l'office , même avec la ciaufe de regres dans
les réfignations faites au fils ou au gendre ^de l'offi-

cier, 6c encore avec la ciaufe d'ingrès ou accès , fa-
voir que fi l'officier qui avoit financé , déîaiflbit un
fils mineur , il fuecéderoit à l'office & y feroit reçu
étant en âge, & cependant que l'office feroit exercé
par commiffion.

Telle eft auffi la furvivance attribuée par î'édit du
12 Décembre 1604, appelle vulgairement I'édit de
Paulet, du-moins à l'égard des officiers non fujets à
fuppreffion; & à l'égard des autres, quoique ce ne
fort qu'une difpenfe des quarante jours , comme il
faut réfigner avant fa mort ; cependant comme il
fuffit d'avoir paffé procuration en blanc pour réfi-
gner ce que les officiers n'obmettent point , c'eft en
effet une furvivance en blanc qui fe renouvelle tous
les ans.

Dans l'ufage , on appelle offices àfurvivance ceux
qui n'ont pas racheté la paulette , & qui payent une
lomme pour jouir de ce droit de furvivance. Voye^
Annuel, Charge, Concurrence

, Exercice,
Installation, Hérédité

, Office , Paulette
*

Réception. (A)
SURVIVANCIER

, f. m. (Gram. & Jurifprud.)
eft celui qui a obtenu lafurvivance d'un office ou au-
tre place

, pour l'exercer après le décès de celui qui
en eft actuellement pourvu. f^oye{ ci-devant Survi-
vance. (A )
SURVIVANT, adj.&fubft. (Gram.) celui quï

furvit à un. autre. Les dons & teftamens mutuels fe
font au profit du furvivant.

SURVIVRE,v.act.&neut. c'eft vivre plus qu'un
autre. Le mari afurvécu à la femme. On eft prefque
lùr de furvivre à quelques-uns de ceux qu'on aime ,& c'eft une penfée affligeante pour les perfonnes qui
ont l'ame délicate & leniible. Il y a des contrées ou
il eft honteux à une femme de furvivre à Ion mari ;
aucune ou il foit honteux à un mari de furvivre.
à fa femme. Voilà une des plus fortes preuves de
notre injuftice

, de notre cruauté , de notre defpo-
tifme & de notre jaloufie. On dit au figuré , il afur-
vécu à fa fortune

, à fon efprit , à fon honneur , à fa
réputation. Il y a pour les auteurs de mode une ef-
pece de mort qu'ils fentent , & qui leur donne bien
de l'humeur, c'eft celle du genre dans lequel ils ont
écrit. L'homme vain eft bien fâché de furvivre à
l'auteur. Faifons donc , fi nous pouvons , des ou-
vrages qui foient de tous les tems & de tous les
pays.

.
SURUNGA

<> ( Géogr. mod. ) une des quinze pro-
vinces de la grande contrée du fud-eft de l'empire du
Japon ; elle a deux journées & demie de longueur
s'étendant de l'eft à l'oueft, & eft divifée en lept di-
ftricts; cette province fe diftingue par -la variété de
fes villes

, villages , collines , & plaines fertiles»
(D. J.)

Surunga
,
(Géog. mod. ) ville du Japon caoitale

de la province de Ion nom , dans l'île de Nbhon ;
elle eft toute ouverte, & pleine de boutiques four-
nies d'étoffes à fleurs de toute efpece. On bat de la
monnoie dans cette ville , comme à Jédo & à Méa-
co ; & l'on y fait en particulier des cobangs , qui font
des pièces d'or plates & en ovale , de la valeur d'en-
viron cinq ducats. Le château qui lui fert de défenfé
eft un bâtiment quarré , fortifié par des foliés & de
hautes murailles de pierres de taille. Long. 1S6.
Latit. 34. 27. (D. J.)

SUR UN PIÊ, ( Rubannerie. ) pafferfur un mè .

TTtt



$0 SUS
<Titlorfque âaus un patron , il n'y a que 12 mar-

ches écrites au lieu de 24 qui devroient y être , ce

que l'on verroit dans une Planche où le patron feroit

écrit fur un pié , & fe comprendroit aifément par la

comparaifon de cette Planche' avec une autre où

îe defîein feroit fur deux : expliquons ceci ; une

jfaaute-'liffe qui eft toujours la première, c'eft-à-dire

,

la plus près du porte-rame de devant venant à lever,

levé avec elle , toutes les rames qu'elle porte fui-

vant le paffage du patron. La féconde levant à fon

tour , fait le même effet
,
excepté que toutes les ra-

mes qui lauToient fur la première , vont prendre fur

celle-ci , & ainfi des autres alternativement. Ceci

entendu, on voit que lorfqu'on dit fur un pié, on

fouf-entend que toute rame doit avoir fon contraire

,

& que par conféquent un point noir , autrement ap-

pellé pris , doit avoir pour répétition un point blanc

•appellé laijfé, ou pour mieux le faire entendre , un

point défigne deux hautes-liffes ; donc fi un point

lait un pris fur la première haute-liffe , il fera un

laiffé fur la féconde ; au contraire , s'il fait un laiffé

fur cette première, il fera un pris fur la féconde ; il

eft donc prefque inutile d'écrire un patron fur deux

piés ; & ce n'eft que pour faîisfaire à la routine de

certains anciens ouvriers, que Ton s'affujettit encore

à cet ufage. Des figures montreraient mieux encore

ce dont il s'agit. Si on voyoit les rames des ex-

trémités ou bords' de l'ouvrage, qui a8o rames de

large ; on ne verroit lever fur la première mar-

che de ce patron que tous les points noirs de cette

largeur de 80 , & à l'autre marche le contraire. Ce
qui eu1 dit ici, doit fervir de régie pour expliquer ce

que l'on entend par deux piés.

SURVUIDER , v. a&. ( Gram. ) ôter ce qu'il y
a de trop dans un vahTeau , un fac

,
pour le répan-

dre dans un autre.

SUS , ( Géog. anc. ) torrent de la Béotie ; Paufa-

nias , /• IX. c. xxx. après avoir dit que ce torrent

tombe du mont Olympe, ajoute que les habitans de

LarifTe avoient une tradition qui concernoit ce tor-

rent, & il la rapporte. ( D. J. )

Sus , ( Géog. mod. ) province d'Afrique, aurOyau»

me de Maroc ; elle eft bornée au nord par l'Atlas
,

au midi par la Numidie , au levant par le fleuve Sus,

& au couchant par l'océan. Cette province contient

la plus grande partie du royaume de Maroc , & ren-

ferme les villes de Mefle , Tecéut , Garet , Taru-

dante , Tagoaft ,
Aguer , & Garitgueffen. Cette pro-

vince eft fort peuplée ; & fa plus grande partie eft

un pays plat qui s'arrole avec les eaux du Sus
,
qu'on

tire par des canaux Se des rigoles ; il y a beaucoup

de blé , de troupeaux , de vergers , de légumes , 6c

de palmiers. Les habitans font Bereberes , & ont

plus d'adreffe pour les armes que les autres barbares.

Sus ~Lk,(G<og. mod.) rivière d'Afrique, au royau-

me de Maroc ; il y a quelque apparence que c'eft

YUna de Ptolomée, qui la met au huitième degré de

longitude, fous le 28. 30. de latitude. Elle tire fa

fource du grand Atlas , traverfe les plaines de Sus

auxquelles elle donne fon nom , arrofe les pays les

plus fertiles de ces quartiers, & vient fe perdre dans

l'océan ,
près de Guerteflen. ( D. J. )

SUSA , ( Géog. anc. ) nous difons Sufcs ou Su^es

en françois. Voye\ SUSES.

Sufa , ville de Perfe , & la capitale de la Sufiane ;

elle fut autrefois la réfidence des rois de Perfe , com-

me le remarque Pline , /. VI. c. xxvij. Il ajoute qu'elle

fat bâtie par Darius fils d'Hyftafpes : vêtus regia Per~

forum Sufa à Dario Hyjlaj'pis filio condita. Cela n'eft

pas jufte, à-moins que Pline par le mot condita, n'en-

tende un rétabliffement .,
ou une nouvelle enceinte;

car Sufa eft une très-ancienne ville, qui , félon Stra-

ibon , XV. p. 228. a été bâtie par Tahonus
,
pere

4e Memnon, 11 lui donne un circuit de vingt-fix fta-

des ,une figure oblonguc , & une fbrterelTe nommée
Memnonêum. Hérodote dit que Sufa eft appellée'ville

de Memnon : Sîrabon Compare les murs de cette ville

avec ceux de Babylone. Je ne m'en rapporterai donc

pas à Polyclete, qui vouloit que la ville de Sufa

n'eût point de murailles ; cela n'eft nullement croya*

ble de la capitale d'un empire , ni d'une ville , où 9

félon Diodore de Sicile , l. XVII. c. Ixvj. on gar-

doit des tréfors immenfes
,
que divers rois avoient

amaffé depuis plufieurs fiecles
,
pour que leur pofté^

rité pût s'en fervir dans un cas de néceffité.

L'Ecriture-fainte parle beaucoup de Sufes, qu'elle

nomme en hébreu Su/an , mot qui lignifie un lis

c'eft dans cette ville qu'arriva l'hiltoire d'Efther*

C'eft fur le fleuve qui y couloit
,
que Daniel eut la

viûon du bélier à deux cornes , & du bouc qui n'en

avoit qu'une ; c'eft aufli dans cette ville que Benja*

min de. Tudele & Abulfarage mettent le tombeau de

ce prophète. Enfin , c'eft à Sufan que Néhémie ob*

tint du roi Artaxerxès la permiffion de retourner en
Judée , & de réparer les murs de Jérufalem. ( D. J. )
SUSAIN , ou SUSIN , f. m. ( Marine. ) c'eft un

pont brifé , ou une partie dutillac, qui régné depuis

la dunette jufqu'au grand mât.

SUSANNÉ , terme de Pratique
,
fynonyme à fur*,

anné , & moins en ufage. Voye^ SURANNÉ.
SUSBANDE , f. f. c'eft dans l'Artillerie , une ban-

de de fer qui couvre le tourillon d'un canon ou d'uû

mortier quand ils font fur leur affût ; elle eft orch>

nairement à charnière. Voye^ Affût. (<2)
SUSBEC , f. m. {Fauconnerie. ) maladie d*oifeâu£

qui en fait mourir un grand nombre ; c'eft une pi-»

tuite chaude àc fubtile qui leur diftille du cerveau.

SUSCEPTIBLE , adj» ( Qram. ) Capable de rece-

voir ; cette terre eft fufceptible d'amélioration ; cet

homme d'amendement; cet enfant d'éducation ; ce

fujet d'ornement; l'efprit du peuple de toutes fortes

de mauvaifes imp refilons. De fufceptible , on a fait.

fufceptibilitê
,
fuj'ception,

SUSCES , 1. f. ( Corn. ) étoffes qui fe fabriquent

au Bengale ; ce font des efpeces de taffetas que les

Anglois portent à Madras où ils font de vente.

SUSCITER , v. act. ( Gram. ) produire , faire

naître ; Jefus-Chrift difoit que de ces pierres qui

étoient à fes piés , il en pouvoit fufeiter des enfans à
Abraham; Dieu a fufeité de tems en tems des pro-

phètes , des martyrs , des docteurs
,
qui ont uni leurs

voix à celle de l'univers pour annoncer aux hommes
fa gloire, fa puiflance , fa juftice , fon exiftence. Suf
citer lignée à fon frère , c'eft faire revivre fon nom ,

en époufant fa veuve ; on dit fufeiter une affaire fâ-

cheufe , une querelle , un procès , des envieux-; cet

Ouvrage nous afufeité bien des ennemis.

SUSCRIPTION , f, f. ( Gram. ) adrefle qui eft

écrite fur le dos d'une lettre miflive. Voye^ Adresse
& Lettre..

Lafuj.cripdon doit contenir le nom , les qualités ,

la profeffion , ou la demeure de celui à qui l'on écrit.

Sous le mot de demeure , eft compris le nom delà pro*

vince , de la ville , du quartier , & même de la rue

où celui à qui la lettre s'adreffe fait actuellement font

féjour ; parce que des erreurs fur ces différens points

dans les fuferiptions ou adreffes des lettres ,font quel-

quefois de la dernière conféquence. Dictionnaires de

Commerce & de Trévoux.

SUSDAL
, ( Géog. mod. ) province de l'empire

ruftien , avec titre de duché. Elle eft bornée au nord

par le Volga , au midi par le duché de Moskou , au

levant par celui de "Wolodimer, & au couchant par

ceux de Jéroflav'& de Roftov ; c'eft un pays en fri-

che, & tout couvert de forêts remplies de bêtes fau-

ves. La capitale & la feule ville de cette province,

en a pris le nom ; elle a titre d'archevêché , & eft fi-

tuée dans la partie méridionale du pays, mais toutes



fès Maîfbns font en bois , & tétât tjuï les habitent

dans la pauvreté ou la fervitude, tant l'empire ruftb

eft. encore barbare. Long. 5cj. j8. Lutit. S6> 14.

{D.J.)
SUSE , province de, (Géog. mod.') province

des états du roi de Sardaigne dans le Piémont , avec
titre de marquiiat, & de vallée ou val. Elle eft bor-
née au nord par le val de Maurienne , au midi par le

val de Carmagnole , à l'orient par la province de Tu-
rin, & au couchant par les Alpes, Sufe eft fa capita-

le; les deux principales rivières font la Doria &c le

Cénis. Cette province autrefois très-étendue fous le

nom de Marche Sègufîane , n'a guère aujourd'hui que
vingt-quatre milles de longueur, fur huit milles de
largeur. Sa partie feptentrionale eft inhabitable &
impraticable , à caufe des hautes montagnes qui la

couvrent , & qui font partie du mont Génevre &
des monts Cénis. On ne peut palier de la vallée de
Prégeî dans le val de Sufe, que par trois endroits

qui l'ont le col de Collet, Je col de la Roufle, &le col

de Féneftrelles. ( D. /.)
Suse

,
{Giog. mod.) ville d'Italie dans le Piémont

,

capitale de la province à laquelle elle donne fon

nom. Elle eft fituée fur les bords de la Doria , à 1

5

lieues au nord-oueft de Turin. Elle eft environnée
de montagnes & de collines fertiles en fruits & en
vins. La plaine eft arrofée par la Doria& par le Cé-
nis

,
qui fùurniffent aux habitans des eaux faines , &

à la terre une grande fécondité. Son gouverneur eft

en même tems gouverneur de la province ; & la ci-

tadelle a fon gouverneur particulier. Long, 24» 43,
lut. 4S. 7.

Cette ville eft mife par les anciens au nombre des
villes les plus illuftres des Alpes. On l'appelloit Se-

gufio ,
Stcujio

, Secufia, Segufeum , & fes habitans Se-
gujîni. On y voit encore quelques reftes des ouvra-
ges des Romains, & entr'autres ceux d'un arc.de
triomphe élevé à l'honneur d'Augufte.

Ammian Marcellin nous apprend qu'on y voyoit
le tombeau du roi Cottius

, qui y avoit fait fa réli-

dence. Elle étoit encore très-célebre lorlqu'elle de*-

vint la capitale du marquifat auquel elle donna fon
nom , & qui comprenoit une partie de la Lombar-
die & de la Ligurie. Mais fi la ville de Sufe eft fa-

meufe par fon ancien luftre, elle ne l'eft pas moins
par les fureurs de la guerre auxquelles fa fituation

l'a toujours expofée.

Bellovèfe , Brennus & les Carthaginois, pri-

rent cette route pour paner en Italie ,& commi-
rent bien des hoftilités dans le pays. Flavius Valens
qui vint après eux , ruina cette ville & les bourga-
des voifines

,
après avoir mis à feu & à fang la val-

lée de Maurienne. Les Goths firent le même ravage
îonqu'ils pafferent dans les Gaules , fous le règne de
Théodoric. Les Wandales ne furent pas moins bar-
bares ; & l'armée de Conftantin , victorieufe de Ma-
xence, après avoir pillé & ruiné tous les environs,
détruifit cette ville de fond en comble. Ce ne fut

pas là la fin de fes malheurs : elle eut beaucoup à
fouffrir de la part des Lombards lorfqu'ils parlèrent
dans la Gaule , fous la conduite d'Amon Zaban &C
de Rodanus. Les Sarralins, qui vers l'an 900 traver-
sèrent le val de Sufe pour pénétrer en Italie

,
portè-

rent le fer & le feu dans ce val, & n'épargnèrent pas
la ville.

Mais de toutes ces calamités, la plus déplorable
peut-être , fut celle qu'elle foufFrit de la part de l'em-
pereur BarberomTe

,
quand il pana d'Allemagne en

Italie. Sufe fut abfolument réduite en cendres , &
dans cet incendie périrent les archives & les an-
ciens monumens qui prouvoient l'origine de cette

ville. Enfin la divifion de «fes habitans mit le comble
fes malheurs. Il y a environ quatre cens ans qu'il

Vy forma deux partis qui fe firent une longue ôc cruel-
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le guerre. Ëlle fe trouva par-là teîlemënt depeupleë
qu'elle n'eut plus aucune efpérance de fe rétablir, ce
qui obligea de reftraindre l'enceinte dès murs au
point oùonles Voità-préfent. {D.J.)

Suse, {Géog. mod.) Ville d'Afrique en Barbarie b
au royaume de Tunis fur la côte, à i lieues de Car-
Van , & à 3 5 de Tunis. Elle a été autrefois confidéra-
ble , ôt a foutertu de longs fiegeS. Les Turcs en font
aujourd'hui les maîtres. Son terroir ne rapporte que
de l'orge , mais le pays a des huiles , des dattes & des
figues. (Z>.

SUS-EPINEUX , en Anaiômiè
, nom d'itil mufclé

qui prend fes attaches dans toute la fofte fus-épineufe
de l'omoplate ,& fe termine à la facette fupériëure de
la groilétubéroiïté de l'humérus.

SUSERAIN ou SUZERAIN , f. m. (Grarhni. & Ju+
rifp.) il faut porter cette affaire pardevant le juge 'fit*

ferai/z ; c'eft~à-dire , le fupérieur, le juge de refTort*
Les feigneurs fuferains font les ducs , comtes & au*
très grands feigneurs. Ils peuvent être juges de ref-
fort, & les appellations des juges des hauts julticiers,

fe relèvent devant le juge
,
(eignem fuferain

, quand
il a le droit de refiort. Si le feigneur fuferain eft un
ancien pair de France , les appellations des fentences
rendues par fes juges fe relèvent immédiatement ait

parlement; s'd n'eft pas pair, elles fe relèvent devant
les baillis ou fénéchaux. Aujourd'hui on ne vérifie
plus lettres de duché & pairie qu'à la charge du ref-
iort ordinaire. Loyléau a obfervé que les mots de
fuferain ôc de fuferaineté n'avoient été faits que pour
déligner cette portion de la puiffance publique &C
de la fouveraineié qui a été ufurpée parles particu-
liers , & que Ces termes font auffi étranges

, que
cette efpece de feigneurie eft abfurde. Du t'ûlet dit
que le droit de refîbrt eft un droit de Souveraineté ;
c'eft pourquoi les modernes, pour ôter l'équivoque,
appellent fuferaineté , le droit dereftbrt que quelques
grands feigneurs du royaume, ontconfervé: il faut
avoir un titre pour cela. Dicî. de Trév.

SUSES ou SUZES
, ( Géog. mod. ) ville de Perfe

capitale du Kufiftan, à 34 lieues au fud-oueft d'If-
pahan , fur le Caron qui eft le fleuve Eulée des an-
ciens. Les Perfans appellent cette ville Schoufch St
Schoufch(ier. Ils tiennent par tradition qu'elle a été
bâtie par Houdfchenk, troifieme roi dePérfe de là
première race nommée des Pifchdadiens. Les tables
arabiques placent cette ville dans le troifieme climat.
Elles lui donnent 84. 30 de longit. & ji.jo.de latit*

feptentrionale.

Quant a l'ancienne Sufes ^ cette fuperbe ville au-
trefois la réfidence des rois de Perfe en hiver voyer
Varticle Sus A. (B.J.) • .

a
SUSIANE,

(
Géog. anc. ) les Grecs écrivent tan-

tôt Sufiana, tantôt Suris; c'eft une contrée delà
Perfe ; elle prenoit fon nom de la ville de Sufes fa
capitale. Cette contrée avoit pour bornes l'Aftyrie
au feptentrion , à l'orient l'Elymaïde, dont elle étoit
féparée par le fleuve Eulée , au midi le golfe Perfique,
ôc le tigre au couchant. Ptoîomée, liv. VI. ch. iij. lui
donne une plus grande étendue ; car il y comprend
l'Elymaïde, & il lui donne le fleuve Ôroatis pour
borne du côté de l'orient. Strabon diftingue les Ely-
méens des Sufiens ; & Pline dit pofitivement que le
fleuve Eulée faifoit la féparation entre la Sufiane &
l'Elymaïde. Le nom moderne de la Sufiane eft Khus.
ou le Khufiflan. ( D. J. )
SUSIDJE-PYLJE

, ( Géog. anc. ) fameux détroit
des montagnes, entre la Perfide propre & la Sufiane,

& qui a pris quelquefois le nom de l'une de ces con-
trées

,
quelquefois de l'autre. Ce détroit , ou pas de

montagnes, eft appellé Sufidce-Pilœ par Quinte-Cur*
fe, l. V. c. iij. & Rupes-Sufiades , s.ooeriaS'ai nUp*/ „

par Diodore de Sicile , /. XVII. c. Ixv'tij. comme il

fe trouve au-delà du Pafuigris , il étoit dans la Ferf$
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propre i ce qui fait qu'Amen, L III. c. xvlij.lenom-

ine Utpa-iS'a.l nv7\as
,
PilœPcrfidcs , & Strabon Ui^x^-t

nvxai) PortœPerficœ. C'eft ce que nous connoiffons

à-préfent fous le nom de Pas-de-Sufe. (Z>. /.)

SUSOR, ( G-éog. mod.) petite ville de la Turquie,

'en Afie , dans l'Anatolie , lùr la côte méridionale de

la prefqu'île qui s'étend depuis Smyrne jufqu'à l'île

de Scio. Quelques auteurs la prennent pour l'ancien-

ne Téos, patrie d'Anacréon, & épifcopale fuffragan-

îed'Ephèfe. (D.J.)
SUSPECT ,

adj. ( Gram. ) fur lequel ©n a des

foupçonsbien fondés : un auteurfufpeâ , une femme
fujpecle , une opinion , une doctrine fufpecle , une
conduite fufpecle, des mœursfufpecles ; qui eft-ce qui

n'eft pas un peufufpecl en ce monde ?

SUSPENDRE , v. ad. ( Gram. ) c'eft attacher

quelque chofe en-haut : on fufpend une cage, un luf-

tre, une cloche; la terre eftfufpendue dans l'efpace;

au figuré, on dit fufpendre un jugement, fufpendre

fon jugement, demeurerfufpendu entre la crainte &
Pefpérance ; fufpendre les progrès de la corruption

,

du luxe , de l'impiété ;fufpendre de fes fondions un
prêtre , un officier de jufKcé , &c.

SUSPENS
,
adj. ( Jurifp. ) du latinfufpenfus , eft ce-

lui qui a encouru la peine de la fufpenfe , c'eft-à-di-

re, que l'on a fufpendu de quelques fondions ecclé-

liaftiques. Vpye^ ci-aprïs Suspense. (A)
SUSPENSE , f. £ ( Jurifprud.) eft une interdiction

faite à un clerc de faire les fondions de fon ordre

pendant un certain tems , à la différence de l'inter-

didion à perpétuité qui emporte la dépofition.

La fufpenfe eft une peine propre aux clercs ; elle

eft plus ou moins grave , félon la qualité des fautes,

& elle varie auffi quelquefois félon les ufages des

églifes.

C'eft ordinairement la première peine que pro-

nonce le juge d'églife.

Il peut l'ordonner fur un limple interrogatoire de

î'acçufé.

Le décret d'ajournement perfonnel emportefuf-
penfe contre les clercs.

On diftingue la fufpenfe en locale ou perfonnelle;

elle eft locale, quand l'eccléfiaftique n'eft interdit de

fes fondions que dans un certain lieu5 & perfonnelle,

s'il l'eft en tout lieu.

Elle peut être générale ou bornée à certaines fonc-

tions , comme pour la prédication feulement , ou
pour la confeiïion , ou pour la célébration de la

méfie.

Elle peut être indéfinie ou bornée à un tems plus

ou moins long
,
auquel cas elle ceffe de plein droit

après l'expiration du terme.

Un clerc peut auffi être interdit, non des fondions

de fon ordre , mais de.quelqu'autre droit , comme un
chanoine que l'on prive pour un tems du droit de fuf-

frage, ou de l'entrée au chœur , ou du revenu de fon

bénéfice.

Celui qui n'obferve pas la fufpenfe, encourt l'irré-

gularité. Voye^ Vinjlitution au droit ecclef. de M. Fleu-

ry, & le mot Irrégularité. (-^)

SUSPENSEUR muscle , ( Anat. ) ce mufcle du
tefticule , autrement nommé cremafer , vient non-
feulement de la partie inférieure du mufcle oblique

interne , mais encore de la corde tendineufe , ou li-

gament de Fallope
, qui eft formée de l'union des

mufcles obliques & tranfverfes dans leur partie in-

férieure.

Le mufçlefufpenfeur defcend le long de la tunique

vaginale ; à mefure qu'il approche des tefticules , les

fibres charnues qui le compofent, s'écartent, & leur

expanfion femble former une elpece de membrane
,

que plufieurs anatomiftes ont nommé erythroïde ou
tougeâtre, laquelle eft étroitement unie à la vaginale.

yéfaleale premier décrit par lettres le mufcle/#/-

ptnfeur du tefticule & fon origine , Cafferius enfuitê
j& Cowper beaucoup mieux. ( D. J. )

SUSPENSIF, adj. (Jurifprud.) eft ce qui a l'effet de
fufpendre l'exécution d'un jugement ; en général l'ap-

pel n'eft pas fimplement dévolutif, il eft aufîifufpen*

fîf?
excepté dans les. cas ou le jugement eft exécu*

toire par provifion. Voye^ Appel, Exécution,
Défenses, Jugement, Matière sommaire,
Provision , Sentence provisoire. (Â)
SUSPENSION , f. f. en Méckanique, le point de

fufpenfion d'une balance eft le point où la balance efl

arrêtée & fufpendue. Les points de fufpenfion des
poids de la balance font les points où font attachés

ces poids. Le point defufpenfion d'une balance à bras

égaux eft le point de milieu de la balance. Il n'en efl

pas de même de la balance romaine , dont le point
de fufpenfion eft fort près d'une de fes extrémités.

Voye{ Appui, Balance, Levier , Peson , Ro-
maine. (0)
Suspension

, ( Belles-Lettres. ) figure de rhétori-

que par laquelle l'orateur commence fon difcours de
manière que l'auditeur n'en prévoit pas la conclufion,

& que l'attente de quelque chofe degrand excite fon
attention & pique fa curioiité. Telle eft cette penfée
de Brebeuf dans fes entretiens folitaires. Il s'adrefte

à Dieu :

Les ombres de la nuit à la clarté du jour
,

Les tranfports de la rage aux douceurs de Vamour ^
A Vétroite amitié la difcorde & l'envie

,

Le plus bruyant orage au calme le plus doux ,

La douleur au plaifir, le trépas à la vie
,

Sont bien moins oppofés que le pécheur à vous.

Autre forte defufpenfion :

Velpater omnipotens adigat mefulmine ad umbras
,

Patientes umbras erebi
, noclemque profundam ,

Ante pudor quam te violo > aut tua jura refolvo.

Didon s'arrête à la fin du premier vers : elle fortifie

fon ferment, elle s'effraye elle-même par des fpedres,
afin de s'encourager à tenir fon ferment.

Voici une mêmefufpenfion dans des vers qui ne le

cèdent point en beauté à ceux de Virgile ; c'eft Cli-

temneftre qui s'adrefte à Orefte qui avoit demandé en
mourant que fa cendre fut dépofée à côté de celle

d'Agamemnon fon pere ; elle lui dit : tu veux donc

Queje défende aufend de ces grands monumens *

Ou la nuit du trépas , cette nuit immobile
,

De l'ombre de ton pere efl Céternel açile.

Suspension , f. f. en Mufique; on appelle ainii tout
accord fur la baffe duquel on foutientun ou plufieurs

fons de l'accord précédent , avant que de paffer à
ceux qui lui appartiennent ; comme fi la baffe paffant

de la tonique à la dominante
, je fufpens encore

quelques inftans fur cette dominante l'accord de la

tonique qui la précède , avant que de leréfoudre fur
le fien , c'eft une fufpenfion.

Il y a desfufpenfions quife chiffrent& entrent dans
i'harmonie ; quand elles font diffonantes , ce font
toujours des accords par fuppofition. Voye^ Suppo-
sition. D'autres fufpenfions ne font que de goût ;

mais de quelque nature qu'elles foient , on doit tou-
jours les affujettir aux trois règles fuivantes.

i°. La fufpenfion doitfe faire fur ie frappé de la

mefure , ou du moins fur un tems fort.

2°. Elle doit touj ours fe réfoudre diatoniquement,
foit en montant , foit en descendant , c'eft-à-dire que
chaque partie qui a fufpendu , ne doit enfuite monter
ou defcendre que d'un degré, pour arriver à l'accord

naturel de la note de baffe qui a porté lafufpenjîon.

3°. Toute fufpenfion chiffrée doit fe fauveren des-

cendant
, excepté la feule note fenûble qui fe fauve

en montant.
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Avec ces précautions il n'y a point de fufpenjîon

qui ne puiffe fe pratiquer avec fuccès ; mais c'eft au
goût feul qu'il appartient de les diftribuer à-propos,

Suspension, ( Jurifpmd. ) fignifîe quelquefois

ceffation
,
interruption , comme quand on dit qu'il y

a eu ceffation de pourfiiites.

Quelquefois fufpenjîon fignifîe interdiction >• c'eft

ainfi que les défenfes que les cours font aux officiers

inférieurs
,
portent ordinairement la claufe à peine

defufpenjîon de leurs charges. Voyez INTERDICTION.
En matière canonique on dit plutôt fufpenfe que

fufpenjîon, Voyez SUSPENSE. ( A)
Suspension d'armes , en terme de Guerre , efUine

trêve de peu de jours dont les parties belligérantes

conviennent pour avoir le tems d'inhumer leurs

morts, d'attendre du fecours ou les ordres de leurs

fouverains , &c. Charniers.

C'eft auffi une trêve ou un tems pendant lequel on
convient de ne faire aucun acte d'hoftilité de part &c

d'autre. Voyez Armistice. ( Q )
SUSPENSION, terme d'Horlogerie , fe dit en géné-

ral des pièces ou parties par lefquelles un régulateur

eft fufpendu.

Sufpenjîorz par desfoies, La fufpenjîon la plus ufttée

du pendule
,
lorfqu'il efl court & léger, comme celui

des pendules à reffort , des réveils , &c. eft une foie

doublée & attachée au coq par l'es deux extrémités ;

le haut de la verge du pendule qui dans ce cas efl

recourbé , s'accroche au milieu de la foie , & le

mouvement efl: communiqué à ce pendule au moyen
de la fourchette qui le prend aux environs du tiers

de fa longueur. Voyez Fourchette & Pendule.
Sufpenflonpardes rejforts. Dans les pendules à gran-

des vibrations , au lieu de foie on fe fert de deux ref-

forts très-affoiblis
,
qui paffant au -travers du coq

ont retenus par les parties
;
de cuivre où ils font

rivés» Dans cette pratique , la fourchette a le même
ufage que dans la précédente. Voyez^ lafig.

Sufpenjion par des couteaux. Une autre fufpenjîon
qui eft encore fort ufitée dans les pendules , fur-tout

en Angleterre , c'efl: celle qu'on appelle fufpenjîon à
couteaux. Elle n'exige point de fourchette, le pendu-
le y efl fufpendu à une tige , aux extrémités de la-

quelle on forme des angles d'environ 30 degrés , ou
des couteaux, lefquels s'appuient dans des angles
internes plus ouverts fixés fur chacune des platines

,

ou comme le pratique M. Grahamfur des plans droits

parallèles ; les angles étant alors le centre de l'arc dé-
crit , le frottement devient peu confidérable ; & l'on

remédie au petit retard qui peut naître de la diminu-
tion d'élafticité des refforts.

Sufpenfîonpar des rouleaux. M. Suly, ingénieux ar-
ïifte

, employoit pour le régulateur de fes pendules
& montres marines, unefujpenjîon que quelques hor-
logers ont auffi appliquée aux pendules ordinaires.
Elle confifloit en deux grands rouleaux pofés paral-
lèlement aux platines , & formant entr'eux un angle
curviligne auffi grand qu'il fe pouvoit. Le pivot de
l'arbre qui portoit le pendule & qui en étoit le plus
près venoit s'appuyer dans l'angle ci-deffus. Quand
le pendule étoit en vibration , tout le frottement de
lafujpenjîon étoit peu fenfible; ce frottement fe tranf-

portant fur les pivots des rouleaux, qui parcouroient
un efpace diminué , dans le rapport de leur gran-
deur à celle de leurs pivots. L'expérience a fait voir
que cette fufpenjîon , quoiqu 'inférieure aux précé-
dentes dans les pendules

, pouvoit devenir fort utile
pour diminuer le frottement des pivots des balan-
ciers.

SUSPENSOIRE , Ligament
, (Anatom.) un des

quatre ligamens ainfi nommés du foie ; c'efl: celui qui
fait le partage de la furface convexe du foie en deux
lobes. Ce ligament n'eft que la continuation de ce

5 U fol
repli du péritoine qui loge la reine ombilicale l il efl

attaché par fa partie inférieure tout le long de la fuis
face convexe du foie

,
qui répond directement à fa

fciffure , & il diftingue par-là le grand lobe d'avec lé
petit; il s'avance même pardevant jufqu'au comment
cernent de la fciffure , où il communique avec une
capfule particulière , en s'attachant dans tout ce tra-
jet , non-feulement à l'appendice d'un os du fternum
nommé xiphoïde,mais même aux portions du diaphra-
gme qui lui répondent ; il fe termine enfin environ
le milieu de la partie fupérieure & poftérieure du
foie à fon ligament nommé coronaire. Ce ligament
moyen s'attache auffi obliquement le long de la par*
tie fupérieure & poftérieure de la gaine du mufcle
droit. (D. J.)

SUSPENSOIRE
i terme de Chirurgie , bandage qut

fert à contenir l'appareil appliqué fur le ferotuixu
Voyez Scrotum.
Le fufpenfoire eft une efpece de poche dont on né

peut déterminer la largeur : il faut qu'elle foit pro-
portionnée au volume dufcrotum ; il fe fait ordinai-
rement avec une pièce de linge ou de futaine de 8
pouces en quarré

,
pliée en deux parties égales. On

la coupe par un côté , depuis le milieu jufqu'à la rlu*
nion des deux angles de cette extrémité , en obfer-
vant de décrire une ligne courbe. On coud enfuit©
l'endroit coupé , ce qui donne une efpece de poche»
On fait un trou au milieu de la partie fupérieure de
cette poche pour paffer la verge. On coud enfuite
un bout de bande de trois quarts d'aune de lon^

,
garnie de quelques oeillets à l'un des angles fupe-
rieurs; & un autre bout de bande d'un demi* pie*
garni de même à l'autre côté. On place aux angles
inférieurs deux autres bouts de bande de demi-aune
pour faire paffer fous les euiffes. Les chefs fupérieurs
s'attachent autour du corps comme une ceinture 6c
les inférieurs paffent de devant en arrière ; & après
avoir croifé chaque cuiffe au-deffous du moignon de
la feffe , ils feront attachés aux côtés de la ceinture
un à droite ; l'autre à gauche, Voye^lafîg. n. &
PL XXVII. le fufpenjbire eft lui-même un excellent
fecours , & un moyen curatif du varicocele. Foyer
Varicocele. (T) 1

.

SUSPICION , L f. ( Gram. ) foupçon , méfiance ;
il y a de véhémentes fujpicions qu'il a fait le libelle
qu'on lui attribue. La moindrefujpidon de partialité
dans une affaire , doit nous en écarter

, par refpe£l
pour nous-mêmes & pour les autres. C'eft le carac-
tère de faccufé qui affoiblit ou fortifie hfufpicion.
SUSSEX

,
{Géog. mod.) province maritime d'An-

gleterre
,
dans la partie méridionale de ce royaume

avec titre de comté. Cette province nommée ancien-
nement Suth-fex , a retenu le nom des Saxons méri-
dionaux , dont le royaume comprenoit ce comté
avec le province de Surreq. Le Sujfex s'étend en
long du levant au couchant le long de l'Océan

, qui
le borne au midi & au fud-eft. Du côté du nord il

fait face au comté de Southampton ; fa longueur eft
de 64 milles , fa largeur de 20 milles , & fon circuit
de 58 milles.

Il eft partagé en fix grands quartiers
, que les habi-

tans du pays appellent râpes ; favoir
, Haftings , Pe-

venfey , Levés
, Bramber , Arundel & Chichefter.

Chaque quartier ou rape a une forêt , une rivière &
un château

, dont il a pris le nom. Ils font fubdivifés
en cinquante-deux hundreds ou centaines; compo-
fées de trois cens douze églifes paroiffiales , dans lef-

quels fe trouvent dix -neuf villes ou bourgs à mar-
ché , entre lefquels il y en a neuf qui ont droit de
députer au parlement ; favoir , Chichefter

, capitale
de la province , Horsham , Midhurft , Lewes , New-
Shoreham , Bramber

, Steyning Eft-Grinfted êc
Arundel.

Il y en faut joindre quatre autres
, qui font des
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places maritimes St des ports fameux , &: qui avec

quatre autres places du comté de Kent , font une

efpece de corps à part , 6c envoient enfemble feize

députés au parlement, qu'on appelle par honneur les

tarons des cinq ports. Les quatre places du comté de

Sujfex , font Haftings
,
Y/inchelfey , la Rye & Sëa-

ford. Les quatre autres de la province de Kent, font

Douvre
,
Romney , Sandwich & Hyeth.

Le terroir de cette province abonde en tout ce

'qui eft néceffaire à la vie. La mer fournit quantité

de poiffon. Les Dunes rapportent du blé abondam-

ment. Le milieu du pays eft tapiffe de champs , de

•prés & de riches pâturages. La partie la plus avan-

cée au nord eft prefque toute couverte de bois ,
qui

procurent l'avantage de pouvoir travailler le fer ,

dont on trouve des mines dans ce comté.

Enfin cette province eft féconde en hommes
,
qui

ont rendu leurs noms célèbres dans la poéfte, dans

les mathématiques & dans les autres feiences. Je me
hâte d'en citer quelques-uns de la -lifte de M. Fuller

,

The Worth'us , in Suffex.

Dorfet ( Thomas Sackville, comte de ) homme
d'une naiffance illuftre , grand tréforier d'Angleter-

re , fous la reine Elifabeth , & pour dire quelque

chofe de plus , beau génie , & excellent poète. Il na-

xquit dans le comté de Suffex en 1556, fit d'excellen-

tes études à Oxford , à Cambridge 6l au temple.

Après fes études , il voyagea en France & en Ita-

lie où il fe perfectionna dans les langues , l'hiftoire

& la politique. A fon retour en Angleterre , il prit

poffelîion des grands biens que fon pere mort en

1 566 lui avoit laiffé , dont il diftipa en peu de tems

•la meilleure partie par la fplendeur avec laquelle il

vivoit , ou plutôt par fes magnifiques prodigalités,

il avoit à fon fervice les plus habiles muficiens de

l'Europe , & donnoit fouvent des feftins à la reine

4c aux miniftres étrangers.

Diftingué par fa naiffance & par fes qualités , tant

naturelles qu'acquifes , fa maifonfut toujours fur un

pié honorable & confifta pendant vingt ans en plus

de deux cens vingt perfonnes , fans compter les ou-

vriers & autres gens à gage ; en même tems il rece-

voit
,
par fa noble façon de penfer, un tiers de moins

de reliefque les autres feigneurs ; charitable envers

les pauvres dans les années de difeîte , il diftrîbuoit

du blé gratuitement à plufieurs paroiffes du comté

de Suffex , & en tiroit auffi de fes greniers qu'il fai-

foit vendre au marché fort au-deflous du prix cou-

rant.

Il fut créé baron de Buckhurften 1 567, & bientôt

après envoyé en ambaffade vers Charles IX. roi de

France
,
pour des affaires importantes qui regar-

doient les deux royaumes. En 1589, il fut fait che-

valier de l'ordre de la Jarretière ; & en 1 591 , chan-

celier de l'univerfité d'Oxford.

En 1 598 , la reine Elifabeth voyant que fes exhor-

tations & les confeils de l'âge avoient modéré le

cours des profufions dont une certaine grandeur

d'ame héréditaire à fa maifon avoit été la principale

caufe , le nomma grand tréforier d'Angleterre. Alors

cette princefle en agit en maîtreffe judicieufe & in-

dulgente , elle lui tendit la main pour qu'il pût ré-

parer fa fortune , prouvant par4à qu'elle le regar-

doit comme un enfant qui avoit part à fes bonnes

grâces. Il mourut fubitement d'apoplexie étant au

confeil le 19 d'Avril 1608, âgé de 62 ans. Le lord

Sackville defeend de lui en ligne directe.

On a loué beaucoup l'éloquence du comte de Dor-

fet, mais encore davantage l'excellence de fa plume.

On dit qudfes fecrétaires ne faifoient pas grande

chofe pour lui
,
lorfqu'il s'agiffoit de drefîer des pie-

ces
,
parce qu'il étoit fort délicat pour le ftyle & le

choix des exprefîions. Il avoit une manière peu or-

dinaire de dépêcher fes affaires, Son fecrétaire de

confiance
,
qui ï'accompagnoit

,
prenoit par écrit les

noms de ceux qui pourfuivoient quelque demande,
& y joignoit la date du tems où ils s'adreffoient au
grand tréforier pour la première fois , enforte que le

nouveau-venu ne pouvoit paffer devant un autre

plus ancien en date , à-moins que fon affaire particu-

lière ne pût fouffrir aucun délai , ou qu'il ne fût

queftion d'affaires d'état preflantes.

Entre fes ouvrages poétiques, on doit mettre 1 °. fon.

Ferrex& Porrex , fils de Gorboduc, roi de Bretagne,

tragédie réimprimée à Londres en 1736, in-S°.

2.
0

. le miroir des magijirats , 011 l'on prouve par des

exemples avec quelle féverité le vice eft puni. A la

fuite de l'épître au lecteur vient Yintroduction en vers

de mylord Sackville. Cette introduction eft une des-

cente dans les enfers , à l'imitation du Dante. Com-
me c'eft un morceau très-rare & entièrement incon-

nu en France , nous en rapporterons quelques traits

qui feront connoftre par le pinceau du lord Sacke-

ville les élémens de la poéfie pittorefque en Angle-

terre , fous le règne d'Elifabetn. L'auteur commence
par peindre ld.TriJieffe y dont la demeure tenoit toute

l'enceinte du ténare.

« Son corps femblable à une tige brûlée par l'ar-

» deur du foleil étoit entièrement flétri ; fon vifaga

» étoit défait &c vieilli ; elle ne trouvoit de confola-

» tion que dans les gémiffemens. Telle qu'une glace

» inondée de gouttes d'eau , ainfi fes joues ruiffe-

» loient de larmes. Ses yeux gros de pleurs auroient

» excité la compafîion des cœurs les plus durs. Elle

» joignoit fouvent fes débiles mains, enjettant des

» cris douloureux qui fe perdoient dans les airs. Les
» plaintes qu'elle faiioit en conduifant l'auteur aux
» enfers étoient accompagnées de tant de fréquens

» foupirs, que jamais objet fi pitoyable ne s'eft offert

» à la vue des mortels.

» A l'entrée de l'affreux féjour de Pluton étoit

» aftis le îombîQRemords, fe maudiffant lui-même, Se

» ne ceffant de pouffer d'affreux fanglots. Il étoit dé-

» voré de foucis rongeans , & fe confumoit en vain

» de peines & de regrets. Ses yeux inquiets rouloient

» de côté & d'autre , comme 11 les furies le pourfui-

» voient de toutes parts. Son ame étoit perpétuelle-.

» ment défolée de l'accablant fouvenir des crimes

» odieux qu'il avoit commis. Il lançoit fes regards

,

» vers le ciel , & la terreur étoit gravée fur fon vifa-

» ge. Il défiroit toujours la fin de fes tourmens , mais

» tous fes defirs étoient infructueux.

» Auprès du Remords étoit la Frayeur have, pâle

» & tremblante, courant à l'avanture d'un pas chan-

» celant , la parole embarraffée & le regard tout ef-

» faré. Ses cheveux hériffés faifoient relever fa coëf-

» fure. Epouvantée à la vue de fon ombre même,
» on s'appercevoit qu'elle craignoit mille dangers

» imaginaires.

» La cruelle Vengeance grinçoit les dents de co-

» 1ère , méditant les moyens d'affouvir fa rage , & de

» faire périr fon ennemi' avant que de prendre aucun

» repos.

» La Mifere fe faifoit aufîi remarquer par fon vifa-

» ge décharné
,
par fon corps , fur lequel il n'y avoit

» que quelques lambeaux pendans , & par fes bras

» confumés jufqu'aux os. Elle tenoit un bâton à la

» main, &portoit labeface fur l'épaule ; c'étoit fa

» feule couverture dans les rigueurs de l'hiver. Elle

» fe nourriffoit de fruits fauvages , amers ou pourris*

» L'eau des ruiffeaux fangeux lui fervoit de boiffon ,

» le creux de la main de coupe, &la terre froide de

f> lit.

» Le Souci
,
qu'on reconnoifToit diftinétement par

» fes agitations , faifoit fur l'ame un autre genre de

» pitié. Il avoit les doigts noués & chargés de rides.

» A peine l'aurore a-t-elle entr'ouvert nos yeux par

les premiers rayons de la lumière, qu'il eft debout,



*> ùïi plutôt fes paupières defTéchées hè fé ferment

» jamais. La nuit a beau faire difparoîtfe le jour &
w répandre fes voiles fombres $ il prolonge fa tâche

f> à la faveur d'une lumière artificielle.

>» îl admiroit d'un œil inquiet le Sommeil imrho-

!» bile , étendu par terre
>
refpirant profondément

,

s* également infenfible aux difgraces de ceux que
s» maltraite la fortune , & à la profpérité de ceux

-tf qu'elle élevé. CVfc lui qui donne le repos au corps,

>> le délaffement aulaboureur, la paix& latranqiiillité

j» à l'ame. Il eft le compagnon de la nuit,& fait lameil-

» lettre partie de notre vie fur la terre. Quelquefois il

» nous rappelle le paffé par des fonges,nous annonce
y> les événemens prochains , & plus fouvent encore
» ceux qui ne feront jamais.

» A la porte de la Mon étoit fon mefïager , vieil-

lard décrépit , courbé fous le poids des années
,

» fans dents , & prefque aveugle. Il marchoit fur

» trois pies , & le traînoit quelquefois fur quatre.

>» A chaque pas qu'il faifoit , on entendoit le clique-

» tis de fes os defféchés. La tête chauve , le corps

» décharné , il heurtoit de fon poing fec à la porte

» de la Mon , haletant , touftant , 6c ne refpirant

» qu'avec peine.

» Aux côtés du vieillard étoit îa pâle Maladie ac-

» câblée dans tin lit , fans pouls, fans voix , fans goût,

» & rendant une haleine infecte
,
objet d'horreur à

h .ceux qui la regardent.

» Un fpe&acle non moins déplorable s'offroit

*> près d'elle ; c'était la. Famine qui
,
jettant d'affreux

»>. regards , demandoit de la nourriture , comme étant

prête à expirer* Sa force eft fi grande, que les mu-
» railles même ne fauroient lui réfifter. Ses ongles
a crochus arrachent & déchirent tout ce qui fe

» préfente ; elle fe dévore elle-même
,
rongeant fa

» carcaffe hideufe , dont on peut compter les os,
» les nerfs & les veines. Tandis que le poète avoit
s> fur elle les yeux fixés & mouillés de larmes de
» fang à la vue d'un pareil objet, elle jette tout-d'un-

» coup un cri dont l'enfer même retentit. On vit à
i> l'infrant un dard enfoncé au milieu de fa poitrine,

»> &t ce dard venoit ouvrir un pafTage à fa vie.

Enfin parut îa Mon elle-même, divinité terri-

& ble qui -, la faulx à la main , moiffonne indiffincle-

» ment tout ce qui refpire fur la terre , fans que les

» prières , les larmes, la beauté , le mérite, la gran-

» deur 5 la puiffance , les royaumes , les empires
?

» les forces réunies des mortels & des dieux puif-

» feiit fouftraire perfonne à fon pouvoir irréfiftible*

» Tout eft. contraint de fubir fes lois inexorables >u

Kidder (Richard), favant évêque de Bath &Wells^

tiaquit en 1649, & publia plufieurs ouvrages théo^-

logiques. Il fut tué dans fon lit à 'Wells avec fa fem-
me, par la chute d'une rangée de cheminée que ren-
verfa fur fa maifon la violente tempête du 26 No-
vembre 1703 . On a fait plufieurs éditions de fon livre

intitulé , les devoirs de lajeuneffe. Sa demonfration du
Meffie parut à Londres en 1684 5

I(%9 & 1700 , en
trois volumes in-$°. Son commentaire fur les cinq li-

vres de Moïfe
?
avec une dif'ertaàon fur l'auteur du

Pentateuque
, a été imprimé à Londres en 1694 ,

deux volumes in-S°.

May ( Thomas ) ,
poète & hiftorien

,
naquit fous

le règne de la reine Elifabeth , & mourut fubitement
dans une nuit de l'année 1652. Il a donné 1°. cinq
pièces de théâtre. 20 . Unpoëme fur le roi Edouard
III. imprimé à Londres en 1635 •>

in-%°< Ce poème
commence ainfi : « Je chante les hauts faits du troi-

» fieme& du plus grand des Edouards , qui
,
par fes

» exploits , éleva tant de trophées dans la France
» vaincue , s'orna le premier de fes fleurs de lis , &
s» porta fes armes vi&orieufes jufqu'au rivage occi->

» dental , ou le Tage roulant fur un fable d'or., fe

>> précipite dans l'Océan », 3
0

, Une traduction en"

j
fêH âtîgîois , de ia Pharfaié de Lucain

,
Ïrt1j5fiiiiéë à

Londres en 1630, *V8 Q
. 4

0
. Hiftoire du parlement

d'Angleterre de Tannée 1640 , Londres 1647 %

Il dit dans la préface de cette hifloire \ Quôd plurà
de pàtri® defenforum , quàm dé partis adverfa rebîiï

geflis expofuerim , mirum non eft ,
qnoniàm plusfaini^

liaritads mihi cùm ipfis , & major indagândi oppô'rtm
hitasfuit. Si pars adverfa idem tati probitate ediderit^

pofteritas omnia gefta magno càmfruclu
, cognàfcet.

i Otvay (Thomas ) , fameux tragique anglois , nâ*
quiten 165 1 ; il quitta l'univërfite fans y avoir pris
aucun degré , & vint à Londres

i où il cultiva la poé^-
fie, &même monta quelquefois fur le théâtre, cé
qui lui valut les bonnes grâces du comte de Plimouth

è
un des fils naturels de Charles IL En 1677 * n Paffa
en Flandres en qualité de cornette dans les troupes
angîoifes

j mais il en revint en pauvre équipage , &£
fe remit de nouveau à la poéfie , & à écrire pour lé
théâtre. Il finit fes jours en 1685 à Ia fleur de fort
âge

, n'ayant que 34 ans* Quoique royalifle ouvert*
& dans la plus grande mifere , il n'obtint jamais de
Charles II. le moindre fecours , & fe vit réduit par
un fort fmguiier , à mourir littéralement de faim.
M. Addifon obferve

, qu'Oîway a fitivi la naturé
dans le flyle de la tragédie , & qu'il brille dans Tex-
preffion naturelle des parlions , talent qui ne s'ac^
quiert point par le travail ni par l'étude i mais aveé
lequel il faut être né ; e'eft en cela que confifle là
plus grande beauté de l'art ; il eit vrai que quoiquê
ce poëte ait admirablement réufFi dans la partie ten-^

dre & touchante de fes tragédies , il y a quelque chofe
de trop familier dans les endroits qui aitroient dû êtrë
foutenus par la dignité de l'expreffion. Ses deux meiU
leures pièces font Venife fauvée

9
ou la conjuration,

découverte, & YOrpkeline, ou le malheureux maria-
ge ; c'eft dommage que cet auteur ait fondé fa tragé-
die de Fenifefauvée fur une intrigue fi vieieufe

,
qué

les plus grands caractères qu'on y trouve $ font ceux
de rébelles & de traîtres* Si le héros de cette pièce
eût fait paraître autant de belles qualités pour la dé^
fenfe de fon pays

, qu'il en montre pour fa ruine *
les ie&eurs n'auroient pu trop l'admirer j ni être
trop touchés de fon forts Mais à le confiderer tel que
l'auteur nous le dépeint, tout ce qu'on en peut dire.*

e'eft cë que Salufte dit de Catilina ^ que fa mort au-
ioit été glorieufe , s'il eût péri pour le fervice de fa
patrie rfipro patriâfie eoncidijfet.

.
Sa tragédie YOrpkeline,quoique toute fidive, peint

la paffion au naturel , & têlle qu'elle a fon fiege dans
le cœur. Mademoifelle Barry , fameufe aûrice, avoit
coutume de dire

,
qu'en jouant le rôle de Monimi

dans cette pièce, elle ne prononçoit jamais fans ver-
fer des larmes , ces trois mots , ha /pauvre Caftalio !
qui par leur fimplieité font un effet d'un pathétique
fublime.

PeU ( Jean ) , mathématicien .dit xvij . fiecîe
, naquit

en 161 1. Il fut nommé profeffeur en mathématiques
à Amfterdam , & en 1646 à Breda ; en 1654 Crom*
vell alors protecleur

,
l'envoya pour réfider auprès

des cantons proteftans. Il revint à Londres en 165^
prit la prêtrife , & fut nommé un des chapelains do-
meftiques de l'archevêque de Cantorbery. Il mou*
rut en 1685. 11 a publié quelques livres de mathé-
matiques

, & entr'autres i 1. celui qui eft intitulé,
de verâ circuli menjurâ ; 2. -table de dix mille nom**
bres quarrés ; favoir , de tous les nombres quarrés*
entre o & cent millions

f
de leurs côtés & de leurs

racines. Londres 16.72 i in-foL

Sadler (Jean) naquit en 161 5, & mourut en 1674a
Son ouvrage intitulé les droits du royaume

, parut ert

1646 , in-40 . dans le tems que l'auteur étoit fecré-
îaire de là ville de LoridreSi Cet ouvrage fut fort ef*

timé dans ee tems-ià^ Se ne l'a pas été moins de-
puisi



Olivier Cromwel faifoit grand cas Je M. Sadlerd

,

Se lui offrit par une lettre du 3 1 Décembre 1 649 la

place de premier juge de Mounfter en Irlande , avec

mille livres fterling d'appointemens ; mais il s'ex-

eufa de l'accepter. Voici le précis de la lettre de

Cromwell
,
qui peint fon caractère , fa conduite , 6c

fon attention à nommer les meilleurs fujets à toutes

les places du gouvernement , & à les nommer avec

des grâces irréftftibles. Il n'étoit pas pofïible qu'un

homme de cette vigilance& de cette habileté ne vînt

à triompher au-dedans & au-dehors. Lifons fa lettre

à Sadler.

» Vous propofer , monfieur , à l'improvifte une
charge importante, c'eft peut-être s'expofer à vous

» prévenir de manière à vous empêcher d'y penfer

» du tout , ou à prendre le parti de la négative, quand
» il s'agira de vous déterminer. Nous avons rnure-

» ment réfléchi à ce que nous vous offrons , comme
» vous vous en appercevrez par les raifons dont nous
» appuyons notre demande , & nous vous l'offrons

» de bon cœur , fouhaitant que ce foit Dieu, & non
» pas vous qui nous réponde.

» Que Dieu nous ait viliblement affilié dans les

» grandes révolutions arrivées depuis peu parmi
» nous , c'eft une chofe que tous les gens de bien

» fentent > 6c dont ils lui rendent grâces
,
perfuadés

» qu'il a de plus grandes vues encore : 6c que com-
» me il a manifefté

,
partout ce qui s'eft palle , fa fc-

» vérité & fa juftice , il viendra aufli un tenïs , oh
» il fera éclater fa grâce 6c fa miféricorde.

» Quant à nous , dont il s'eft fervi comme d'inf-

» trumentpour cette œuvre, ce qui caufe notre joie,

y> c'eft que nous faifons l'œuvre de notre maître ;

5> qu'il nous honore de fa protection ; Se que nous
<*> vivons dans l'efpérance qu'il ramènera la paix, 6c

» qu'il nous introduira dans le royaume glorieux 6c

pacifique qu'il a promis.

» Si cette efpérance nous confole , nous ne fom-
'y> mes pas moins réjouis de voir que les affaires pren-

» nent un tour qui donne lieu de croire que l'éter-

nel a deffein de faire fentir à cette pauvre île les

effets de fa miféricorde. Nous ne pouvons donc

nous difpenfer de faire tout ce qui dépend de nous,

» £en qualité de foible infiniment)
,
pour répondre

5> aux vues de Dieu
,
quand l'occafion s'en pré-

5> fente.

» On avoit coutume d'avoir dans la province de

» Mounfter un premier juge ,
qui , conjointement

» avec quelques afTefîéurs , décidoit des affaires ;

c'eft cet emploi que je vous prie d'accepter. Com-
me je crois que rien ne vous conviendra mieux

» que d'avoir des appointemens fixes
,
j'ofe vous

»> promettre mille livres fterling par an,payabiestous

les fîx mois. J'ignore jufqu'où vous regarderez cet

» emploi comme une vocation ; ce dont je luis fur

,

» c'eft que je n'ai jamais rien fait avec plus de plai-

» iir. Informez-moi cependant le plutôt que vous

» pourrez de votre réfolution. Je me recommande
» à vos prières , Se fuis votre affectionné ami 6c fer-

» viteur.

O. Cromwell.

Corke , le 3 / Décembre 1&4C).

Selden (Jean) eft regardé des étrangers pour un
des favans hommes de l'Europe ; mais ils ignorent

en général la gloire qu'il s'eft acquife dans fon pays ,

en qualité de membre du parlement , & le rôle qu'il

y a joué , fans pour cela difeontinuer la culture des

lettres , & fans que les traverfes qu'il efîlrya en dé-

féndant les droits de la nation , aient eu le pouvoir

d'ébranler la force de fon ame. Il avoit pris pour fa

devife ces mots grecs
, 71^ &*frpç rw tXêùh^tâv , La

.dibertéfur toutes chofes.

Il naquit en 1 584 , étudia à Oxford 3
s'y diftingua,

SUS
1 & fe fit bientôt une grande réputation par les écrits

qu'il mit au jour , confécùtivement fur divers fujets.

En 1621 le roi Jacques I. mécontent du parlement,

fit arrêter Selden , avec quelques-uns des membres
delà chambre des communes. En 1615 , il fut élu

député au premier parlement qui fe tint fous Char-

les I. 6c alors il fe déclara nettement contre le duc

de Buckingham. Il s'oppofa encore fort vivement au

parti de la cour en 1627 6c 1628.

» Je ne prens pas la parole , dit-il , dans les de-

» bats qu'il y eut touchant la liberté des fujets ; je

» ne prens pas la parole pour alléguer des raifons

» fur ce point , le plus important qu'on ait jamais

» agité. Cette liberté
,
qui eft reconnue, je me flatte

» de tout le monde , aufîi bien que des jurifconful-

» tes , a été violée , non fans qu'on fe foit plaint ;

» mais je ne crois pas
,
que jamais on en ait légitimé

» la violation , finon en dernier lieu. Le privilège

» du habeas corpus a été réclamé ; la caufe a été rap-

» portée par ordre du roi ; fignification s'eft faite de

» la part du confeil. On a plaidé , on a allégué lept

» acles parlementaires : tout cela n'a fervi de rien ;

» l'autorité feule a agi , on a décidé, que quiconque

« eft emprifonné par ordre du roi ou du conleil, ne

» peut être élargi. J'ai toujours vu que dans les af-

» faires graves, on a coutume d'alléguer publique-

» ment les raifons qu'on a d'agir : il s'agit ici d'une

» affaire oit fa majefté & fon confeil font intéreffés.

» Je defire feulement que quelques-uns du confeil

» nous inftruifent de ce qui peut fonder un pouvoir

» fi étendu ».

L'an 1629 Selden fe fignala de nouveau contre la

cour
,
lorfqu'on agita dans la chambre-baffe de Vot-

ter , fi la faifie des effets des membres du parlement

par les officiers de la douane , n'étoit pas une viola-r»

tion de leurs privilèges ? L'orateur refufa de propo-

fer la queftion , en conféquence de la détenfe du roi.

Selden lui dit : « il eft étonnant , M.' l'orateur , que

» vous n'ofiez faire une propofition lorfque la cham-

» bre vous l'ordonne. Ceux qui vous fuccéderont

,

» pourront ainfi déclarer dans tous les cas , qu'ils

» ont ordre du roi de ne point faire une propofition;

» mais fâchez, monfieur
,
que ce n'eft point là rem-

» plir votre charge ; nous fournies affembiés ici pour

» le bien public par ordre du roi, & fous le grand

» fceau ; & c'eft le roi lui-même
,
qui , féant fur fon

» trône , & en préfence des deux chambres , vous

» npmmé notre orateur ».

Le roi ayant diiîout le parlement, Selden fut ar-

rêté , & emprifonné dans la prifon du banc du roi,

où il courut rifque de ia vie , à caufe de la pefte qui

regnoit dans le quartier. Il recouvra la liberté quel-

que tems après ; 6c le parlement lui donna cinq mille

livres fterling pour le dédommager des pertes qu'il

avoit faites dans cette occafion.

En 1630 , il lut encore emprifonné avec quelques

feigneurs
7
ayant été aceufé d'avoir répandu un li-*

belle intitulé propojîtions pour Lefervice du roi , de bri-

der L'impertinence des parlemens. La naiffance de Char-'

les, prince de Galles, engagea le roi à ordonner qu'-

on mît Selden , 6c les autres prifonniers , en li-;

berté.

En -1634 , il furvint une querelle entre l'Angle-

terre & la Hollande
,
pour la pêche du hareng fur les

côtes de la grande-Bretangne ; Grotius ayant publie

en faveur des Hollandois fon mare Libcrum , Selden lui

répondit par fon mare çLaufu^t , feu de domirùo maris ,

Libri duo , Londres 1636^ in-8°. Cet ouvrage le mit

fi bien avec la cour, qu'il ne tint qu'à lui de s'éleyet

aux premiers emplois, mais il leur préfera le plaifir

de s'appliquer tout entier à l'étude. Le roi lui-même

ayant réiolut d'ôter les fceaux à M. Lktleton, eut

quelqu'envie de les donner à Selden ; mais les lords

Çlaredon 6c Falkland déclarèrent à la majeiîé ,
crue

' ... [ . Selden



sus
Seiden refuferoit ce pofte. Il accepta feulement la

garde des archives de la tour
, que le parlement lui

confia ; & quelque tems après , il fut mis du nombre
des douze commiffaires établis pour l'adminiftration

de l'amirauté.

En 1654 , fa fanté s'affaiblit au commencement de

cette année j & il mourut le 16 Décembre fuivant.

Ses exécuteurs teftamentaires fe défaiftrent généreu-

fement de fa bibliothèque , pour en faire prélent à

Funiverfité d'Oxfort. Le docteur Burnet dit que cette

bibliothèque étoit eftimée quelque mille livres fter-

ling , Ôc qu'on la regardoit comme une des plus cu-

rieufes de l'Europe.

Tous les ouvrages de Selden , ont été recueillis par

le docteur David Wilkins, en trois volumes in-folio

,

à Londres en 1726. Les deux premiers volumes con-

tiennent les ouvrages latins , & le troiiieme les an-

giois. L'éditeur a mis à la tête une vie fort étendue

de Selden, 6c a ajouté à fon édition quelques autres

pièces du même auteur qui n'avoient pas encore pa-

ru , entre autres des lettres , des poélies , &c.

Il eft allez furprenant
,
que l'éditeur n'ait point in-

féré dans fa collection l'ouvrage intitulé , recherches

hijloriqu.es & politiques fur les lois d'Angleterre , de-

puis les premiers tems jufqu'au règne de la reine Eli-

sabeth. Cet ouvrage eft de Selden , & a été publié

fous fon nom à Londres en 1739 , in-fol. quatrième

édition, Le but principal eft de prouver par des dé-

ductions hiftoriques, que les rois d'Angleterre n'ont

jamais été revêtus d'un pouvoir arbitraire. Ce livre

fut imprimé pour la première fois //z-4
0

. l'an 1649 9

peu de tems après la mort de Charles I.

Le favoir de Selden eft connu de tout le monde.
Le docteur Hicker obferve néanmoins,qu'il ne poffé-

doit pas à fond Panglo-faxon. Son érudition étoit peu
commune

,
toujours variée, & pleine d'obfervations

utiles ; mais il manque à fes ouvrages la méthode 6c

la clarté du Ityle.Ses analecla anglo-britannica ne font

pas connoître , autant qu'on le délirerait , la religion

& le gouvernement des Saxons , ni les révolutions

arrivées parmi eux.

Son fameux traité de diis Siriis , a trois grands dé-

fauts
,
qui lui font communs avec la plupart de ceux

qui ont écrit fur l'idolâtrie des peuples orientaux.

i°. Le peu de choix des citations ; 2
0

. c'eft que dans

ce nombre , la plupart de ceux qui ont écrit des dieux

de l'Orient, confondent perpétuellement les dieux

des Grecs avec ceux des peuples barbares ; 3
0

. l'ex-

plication allégorique des fables
,
que Selden n'a pas

toujours évitée.

Son hifloire des dîmes choqua extrêmement le cler-

gé , & fut attaquée de toutes parts. Le but de cet ou-
vrage eft de prouver que les dîmes ne font pas de
droit divin

,
quoique l'auteur ne veuille pas en con-

tefter aux eccléliaftiques la pofTeffion qui eft fondée
fur les lois du pays.

Ses travaux fur les marbres d'Arundel , lui ont fait

beaucoup d'honneur, & nous ont valu les belles édi-

tions de Prideaux, en 16765 in-fol. & de Mattaire,

en 1732.
Ses titres d'honneur ont été réimprimés trois ou

quatre fois féparément. Nichoîfon dit , que pour ce

qui regarde la haute 6c petite nobleflé d'Angleterre,

elle doit avouer qu'il faut lire cet ouvrage pour ac-

quérir une idée générale de tous les difrérens degrés
de diftinction

,
depuis celui d'empereur

, jufqu'à ce-

lui de gentilhomme campagnard.
Son mare claufum eft extrêmement loué par les An-

glois
,
qui foutiennent conftamment que l'auteur a

démontré contre Grotius par les anciens monumens
hiftoriques

,
l'empire des Anglois fur les quatre mers,

&r que les François , les Flamands & les Hollandais
n'ont aucun droit d'y pêcher fans leur permifîion;

mais Grotius a pour lui le fuffrage des étrangers.

Quoi qu'il en foit , la nation angîoife eitîmâ fi fort

l'ouvrage de Selden, que ce livre , par ordre exprès
du roi 6c du eonièil , fut remis publiquement aux ba-

rons de l'Echiquier
,
pour être dépofé dans les archi-

ves , comme une pièce ineftimable
,
parmi celles qui

regardent les droits de la couronne.

Son Jleta,feu commentantesjuris anglicani
, parut à

Londres , in-4
0

. 6c c'eft un monument de prix pour
la nation. On en a donné une féconde édition en

1685 , dans ^quelle on aurait dû corriger les fautes

que Selden lui-même avoit indiquées.

Le livre de jure naturali , & gcntium ^ â reçu de
grandes louanges de PufFendorf ; mais meilleurs lé

Clerc & Barbeyra
,
penfent différemment. Le pre-

mier lui reproche fes principes rabbiniques , bâtis

fur une fuppoiition incertaine de la tradition judaï-

que. Le fécond ajoute que Selden fe contente de "ci-

ter les dédiions des rabbins , fans fe donner la peiné
d'examiner 11 elles font juftes ou non. Il eft cer-

tain que dans un ouvrage de cette nature , il fal-

loit dériver les principes des pures lumières de la

raifon, & non pas uniquement des préceptes donnés
à Noé , dont le nombre eft fort incertain , 6c qui ne
font fondés que fur une tradition douteule. Enfin ^

dans cet ouvrage de Selden il règne beaucoup de de-

fordre , 6c fur-tout l'obfcurité
,
qu'on remarque en

général dans fes écrits. ( Le chevalier de Jau-
COURT.)

SUSTENTATION , f. f. {Gram.) aliment , nour-
riture en quantité fufEfante à l'entretien de la vie.

Il faut manger pour lafujientation du corps & des for-

ces. On dit aufiifuflenter j le pain fuflente beaucoup :

ce prélat a fufientè en grain , en riz, tous les pauvres
de Ion diocèie pendant les années paffées. Au figu-

ré, la lecture de l'Ecriture fainte eft plus propre
qu'aucune autre à fujhnter l'ame. Je ne fais ii on ne
dit pas mieux fuhjlenter, que fuflenter,

SUSTEREN
, ( Géog. mod. ) petite ville, aujour-

d'hui bourg d'Allemagne dans le cercle de Veftphalie,

au duché de Juliers, à l'orient de Maléyck , fur le

ruifïeau de Zafel. {D. /.)

SUSUDATA
,
{Géog. anc) ville de la Germanie,

félon Ptolomée , l. IL c. xj. Il y en a qui veulent que
ce foit aujourd'hui Wilnach, dans la marche de Bran-
debourg. {D. J.)

SUTERA
,
{Géog. mod.) petite ville de Sicile dans

le val de Mazzara , entre Fiume de Platani 6c Fiume
Salfo. C'eft à-peu-près l'endroit où le trouve l'ancien-

ne Petrina. {D. J.)

SUTHERLAND
,
{Gèogr. mod.) province mariti-

me d'Ecoffe, au nord du comté de Sofs. Elle eft bor-
née à l'orient par lamer d'Allemagne, au midi par le

Taine, & la rivière d'Okell qui la ieparentde la pro-

vince de Rofs ; à l'occident par la feigneurie d'Aifint;

au nord par la province de Strath-Navern , 6c aii

nord-eft par celle de Caithnefs. Sa longueur eft d'en-

viron 40 mil.& fa plus grande largeur de 20. Les plus
remarquables des rivières qui l'arrofentfont le Shin,
l'Uns , le Brora & l'Ully

,
qu'on appelle autrement

BeLmfdail. Cette province eft toute montueufe , 6c
entrecoupée de trois grandes forêts remplies de bê-
tes fauvages, 6c d'oifeaux des bois de diverfes efpe-

ces. Le plus confidérable des lacs du pays eft le lac

de Shin : il eft comme tous les autres fécond en poif-

fon. L'orge de cette province eft le meilleur qui
croifle dans les pays du nord. On tire du Suthertand

de très-bon fer des mines. Les anciens comtes de
cette province étoient de iamaifon de Murray ; au-

jourd'hui cette feigneurie eft tombée dans la maifon

des Gordons , dont le chefde la branche aînée prend
le titre de duc de Gordon. {D. J.)

SUTHWELL, {Géog. mod.) bourg à marché d'An-

gleterre , dans le Nottingham-Shire fur la Tient*

VVvv
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SÙTRÎ , ( Gcogr. moâ.') en latin Smrlum * petite

ville d'Italie dans l'état de l'Eglife, au patrimoine de

S. Pierre , fur le Pozzuolo , à 10 lieues au nord-oueff.

de Rome. Il s'y tint un concile en 1046. Elle fut

érigée en évêché au cinquième fiecle par le pape S.

Hilaire ; mais fon état miférable a fait réunir cet évê-

ché à celui de Népi. Long. 30. S. laùt. 42. 10.

(Z>./.)

SUTRIUM, (Gèog. anc.) ville d'Italie dans l'Etru-

rie. Cette ville étoit autrefois célèbre & une ancien-

ne colonie romaine , félon Tite-Live /. IX. c. xxxij.

La colonie y avoit été conduite fept ans après que

les Gaulois eurent pris la ville de Rome , comme
nous l'apprend Velléius Paterculus , /. I. c. xiv. Au-

gufle l'augmenta , ce qui fait que dans une infcrip-

tion rapportée par Gruter, pag. 3 02. n. 1. elle efi

appellée colonia Julia Siuria. Pline , /. III. c. v. la

connoît fous le nom de colonia Sutrina , & nomme
fes habitans Sutrini. L'itinéraire d'Antonin qui la mar-

que fur la voie Claudienne , la met fur la route de

Luques à Rome, entre Forum Cajjii & Baccanœ, à

onze milles du premier de ces lieux , & à douze mil-

les du fécond. Cette ville conferve fon ancien nom*
On la nomme présentement Sutri. (Z>. /. )
SUTURE , f. f. en Anatomie , efl une connexion

Ou d'articulation particulière de certains os dans le

corps animait ainfi nommée parce qu'elle reffemble

àune couture. Voye^ ARTICULATION.
Il y a deux fortes de futures , l'une appellée vraie

,

îorfque les os font dentelés comme unefeie, &C reçus

mutuellement les uns dans les autres.

L'autre appellée faujfe ou écailleufe, Iorfque les os

avancent l'un fur l'autre comme les écailles de poif-

fon. Voye^ Écailleusë.
Les os du crâne font ordinairement joints enfem-

ble par trois futures vraies ; favoir la coronale
,
qui

Va d'une tempe à l'autre. Voye{ nos Planches Anat.

& L'article CoronAL. La fagittale qui unit les os pa-

riétaux. Foye^ Varticle SAGITTALE. Et la lambdolde ,

ainfi nommée parce qu'elle reffemble au lambda grec

A, Voye^ LamBDOÏDE.
Outre ces troisfutures il y en aune quatrième, qui

efl: fauffe ou écailleufe , & que l'on fuppolé fauffe-

ment n'être pas dentelée. Elle joint les os des tempes

à l'os fphénoïde , à l'occipital , &c. & on l'appelle

auffi future temporale. Voyez nos Pl. Anat. & Écail-
LEUSE.

Les Naturalises difent qu'en Perfe on trouve fou-

vent des gens qui ont le crâne compofé d'un feul os,

fans aucunefuture , ck fans qu'on voye réfulter de-là

aucun inconvénient. M. Fléchier, dans fa Vie du car-

dinal Ximenes
,
rapporte auffi la même chofe de ce

cardinal. Il femble néanmoins que ce défaut de futu-

res devroit avoir de fâcheufes fuites , comme de ren-

dre la tranfpiration fort imparfaite , & de caufer par-

là des pefanteurs de têtes ck des vertiges. Voye^ Crâ-
ne.

La futurefphénoïdale , efl une future ainfi appellée

parce qu'elle environne l'os fphénoïde qu'elle i-ipa-

re du coronal , de l'os des tempes & de l'occipital.

Foyei Suture, Crâne, Sphénoïde, &c.

Suture du crâne
,
(Puyfiolog.) on nomme fu-

ture du crâne , l'articulation ou la jondion de lés os

enfemble. Selon le fyftème des anciens , toutes les

futures du crâne fe divifent en futures vraies ou den-
telées , & en futures" fauffes ou écailleufes ; nous al-

lons parler phyfiologiquement des unes tk. des autres

en général.

Véfale , & après lui des Anatomiftgs de grande ré-

putation, comme Fallope, Spigel, &c prétendent

qu'en examinant la calotte du crâne humain , on ne
remarque fur fa face concave , à l'en droit des futures

,

que des lignes plus ou moins régulières , au lieu

qu'à fa face convexe les dentelures
?
comme tout le

S UT
monde fait , y font très-fenfibles. "On peut encore
expofer cette remarque d'une autre façon, en difant

que les dents qui unifient les os coronal
,
pariétaux

& occipital entre eux, ne fe trouvent qu'à la table

interne& au diploé , & qu'il n'y a point de dentelure

à la table interne de ces os-,

M. Hunauld prévenu en faveur d'une obfervatioii

qui vient de li bonne part , & qu'il avoit lui-même
vérifiée plufieurs fois, fut fort étonné d'y trouver

par la fuite des exceptions. Il voulut s'affurer en exa-

minant quantité de crânes , fi ces exceptions n'étoient

point un jeu de la nature ; ôc voici ce qu'il a décou-
vert.

'

Les crânes qu'on étudie le plus, & dont onfépare
les os pour la démonftration , font affez fouvent des

crânes de fujets morts après avoir paffé l'âge de la

jeuneffe. On ne trouve point pour l'ordinaire de
dents à la table interne de ces crânes ; & plus les fu-

jets font avancés en âge , & plus l'union des os en-
'

dedans de la calotte du Crâne , paroît en forme de li-

gnes; ces lignes même s'effacent entièrement dans
la vieilleiTe. Au contraire dans le bas âge, il y a des

dents à la table interne de la calotte du crâne, & les

futures paroiffent à fa furface concave. Ces dents &
cesfutures y font d'autant plus apparentes que les fu-

jets font plus jeunes. Voilà une variété bien certai-

ne , bien confiante , & qui fait porter à faux l'obfef-

vation de Véfale, & d'autres célèbres anatomiffes.

C'eft de cette variété dont M. Hunauld a tâché de
développer les caufes ; &: c'efl ce qu'il a fait avee
beaucoup d'efprit.

Une voûte , dit-il , a plus d'étendue à fa fui-face

convexe qu'à fa furface concave , & plus une voûte
efè épaiffe , & plus fa furfâce interne efl petite par
rapport à l'externe. Cette différence d'étendue fait

que les pièces qui compofentune voûte doivent être

taillées obliquement, pour être appliquées les unes
à côté des autres. Si l'on fuppofe que les pièces d'u-

ne voûte fafîent également effort pour s'augmenter

fuivant toutes leurs dimenfions , la prefîion de ces

pièces les unes contre les autres fera plus forte vers
la furface concave ,

que vers la furface convexe^
Ces idées fini pies appliquées à ce qui fe paffe dans

l'augmentation du crâne , femblent fournir la raifort

de l'effacement des futures internes du crâne à uri

certain âge.

Dans l'enfance, le coronaires pariétaux,ck: l'occipî-4

tal,commencent peu-à-peu à s'ajufter enfemble parle

moyen des dents, ék des échancrures qui fe trouvent

à leurs bords^Ces os font alors très-minces,& les dents

qui fe trouvent gravées dans toute leur épaiffeur,

font auffi longues à la table interne qu'à l'externe ;

ainfi les futures coronale ,
fagitale , & lambdoïde

9

paroiffent à la furface convexe de la calote du crâne,

de même qu'à la furface convexe ; mais enfuite les

chofes changent : les os du crâne fe preffent mutuel-
lement les uns & les autres , àmefure que leur éten-

due augmente : comme en même-tems leur épaiffeur

devient plus confidérable , il faut néceffairement que
les dents aient moins de longueur à la table interne

qu'à l'externe , & il faut que la pointe de ces mêmes
dents foit taillée obliquement , car la calote du crâne

ainfi qu'une voûte , a moins d'étendue à fa furface

concave
,
qu'à fa furface convexe ; ainfi les bords

des os qui la compofent
,
pour pouvoir s'appliquer

à côté les uns des autres , doivent être taillés obli-

quement.

A mefure que l'épaiffeur du crâne augmente , les

dents deviennent de plus en plus moins longues à la

table interne qu'à l'externe ; cette inégalité de lon-

gueur fait que les échancrures
,
qui ne font que les

interflices des dents, ont auffi moins d'étendue à la

furface concave du crâne, qu'à la furface convexe;

par conféquent fi l'on regarde le dedans delà calote



dn crâne
, quand il commence à acquérir une certai-

ne épaifïëtir , les futures y doivent paraître moins
confidérables qu'àfa furface externe.

Voilà donc déjà les dents moins longues, & les

échancrures moins profondes à la table interne qu'à
l'externe ; mais il faut encore quelque chofe de plus,
car avec l'âge les échancrures fe rempliffent entière-
ment à la table interne , & les dents y difparoiffent
entièrement.

Lorfque les os de la calote du crâne commencent
à fe preilër réciproquement

, par l'augmentation de
leur étendue , la partie de la pointe des dents

,
qui

appartient à la table interne, preflée contre les échan-
crures de l'os ©ppofé , trouve moins de réfiftance
vers la fubftance fpongieufe du diploë

, que contre
la table interne des échancrures où ces dents font
engagées ; cette partie delà pointe des dents qui ap-
partient à la table interne , fe dirigera donc vers le
diploë : le peu d'épaiffeur de la table interne rend
cette détermination facile ; la table interne de la dent,
en fe portant ainfi vers le diploë

, forme un talus
,& perd le niveau du dedans du crâne ; mais la table

interne du fond de l'échancrure , en profite bientôt,
en s'avançantfur le talus de la dent oppofée , & elle
s'y avance d'autant plus

,
que les os faifant plus d'ef-

fort les uns contre les autres vers leur furface con-
cave qu'ailleurs

, y font plus difpofés à s'étendre vers
les endroits où il fe trouve une diminution de ré-
fiftance.

Voilà donc en même tems deux nouvelles caufes
qui contribuent à effacer lesfutures du dedans de la

calote du crâne. i°. Toute la pointe des dents qui fe
relevé vers le diploë , celfe de paraître en dedans du
crâne. 2°. La table interne qui s'avance du fond de
chaque échancrure

, diminue la longueur des dents
du coté de leur racine , ainfi par ce double moyen ,

peu-à-Deu & avec le tems , les dents fe trouvent
effacées au-dedans du crâne , il n'y paroit plus de fi-

gure, & l'union des os ne fe fait appercevoir que par
des lignes.

Les dents qui compofent les futures , ne font pas
toutes de la même longueur : les petites dents qui
ne fontféparées que par de petites échancrures , dif-

paroiffent les premières ; pluiieurs dents d'une lon-
gueur inégale

,
placées à côté les unes des autres

,

fe confondent , & n'en font plus qu'une d'une largeur
confidérable

,
lorfque les interfaces qui les féparent,

font remplis. Il fe trouve encore des dents beaucoup
plus longues que les autres : celles-ci difparoiffent
plus tard , ou ne difparoiffent même jamais entière-
ment. Toutes ces inégalités donnent à l'union des
os en dedans du crâne, la figure de lignes irrégu-
lieres.

Lors donc qu'il ne paraît point de dents à la furfa-
ce concave du crâne , cela ne fe fait pas , pour
empêcher

, comme on le dit ordinairement
, que la

dure-mere ne foit bleffée dans les cas de fracture , ©u
d'enfoncement à l'endroit des futures ; mais c'efl par
une fuite néceffaire de la conformation des os du crâ-
ne , & de fa figure.

C'en eft affez pour ce qui concerne les futures vraies
ou dentelées : la différence qui fe trouve entre elles

& lesfutures faufîes ou écailleufes , montre que leurs'

ufages doivent être différens. Dans l'une , les os s'u-
nifient par le moyen des avances & des enfoncemens
qui font à leurs bords : dans l'autre le bord d'un os
eft appliqué fur le bord d'un autre os , & pour s'a-
jufter ainfi

, ils font tous les deux taillés en bizeau.
Prefque tous les anatoniiftes ont ou propofé des rai-
fons de cette différence , ou ont adopté quelques-
unes des raifons qu'on avoitpropofées avant eux; ce-
pendant en les examinant toutes , il paraît qu'on n'en
a point encore trouvé de fuffifantes , à l'exception
<3e celle que propofe M,Hunauld . dans les mêmes
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Suture, terme de Chirurgie, couture que Ton fait

aux plaies
, pour en tenir les lèvres approchées , afin

que le fuc nourricier puiffe les réunir, Foye{ Plaies.

m

Les futures ne font pas le feul moyen que la chirur-
gie emploie pour maintenir les bords d une plaie dans
le contact mutuel qui eft néceffaire pour leur confoli-
dation. Réunion, on a beaucoup abufé en
chirurgie de l'opération de la future , comme M. Pi-
brac l'a démontré dans une excellente differtation

,
inférée autroifiemetome des mémoires de l'académie
royale de Chirurgie.

Les fcholaftiques diftinguent pîufiettrs efpeces de
futures

, qui fe réduifent à l'entrecoupée dont nous
allons parler dans cet article ; à l'enchevillée qui con-
vient aux plaies pénétrantes du bas ventre

, voyez
Gastroraphie ; à l'entortillée qui fert aux plaies
des lèvres

,
voye^ Bec de lièvre ; & à U future du;

pelletier , dont on prefcrit i'ufage pour les plaies des
intérims : Foye{ Plaies des intestins. Les trois
premières ont été appellées futures incarnatives

, &C
eiles fe font à points fèparés ; la dernière fe nomme
rcftrincllve

,
parce qu'elle s'oppofe à l'iffue des ma-

tières contenues dans le canal inteftinal ; cettefuture
fe fait à points continus, en furjettantle fil, comme
les pelletiers font en coulant les peaux.

Quoique la réunion foit l'indication générale que
donne la cure des plaies , il y a des cas où il ne faut
point mettre en ufage les moyens de la procurer. Tel-
les font i°. les plaies foupçonnées d'être venimeufes„
parce qu'il eft à propos de donner iffueau venin, &£
de faire pénétrer les remèdes dans l'intérieur des par-
ties où il s 'eft infinité. i°. Les plaies accompagnées
de grandes inflammations

, ne permettent pasI'ufa-
ge des futures

,
parce que les points d'aiguilles aug-

menteraient les accidens ; mais on peut fe fervir des
autres moyens uniffans , s'ils peuvent avoir lieu.
3°. Les plaies contufes devant néceffairement fuppu-
rer , ne peuvent point être réunies , non plus que
celles où il y a une déperdition de fubftance

, qui em-
pêche l'approximation des bords de la plaie. 4

0
. orï

ne réunit point les plaies qui pénétrent dans l'inté-
rieur de la poitrine. Foye^ Plaies de poitrine.

5

0
.

Les plaies où il y a des gros vaiffeaux ouverts , n'in-
diquent point la réunion : car il faut faire des liga-
tures

, Se comprimer l'orifice des vaiffeaux ouverts ;
ces cas , loin de permettre la réunion

, exigent au-
contraire fort fouvent qu'on faffe des incitions pour
découvrir le vaifleau bieffé. Foye^ Anevrisme
faux.

Dionis
,
après plufieurs auteurs plus anciens \ a

cru que l'on ne devoit point réunir les plaies où les
os font découverts , à caufë des exfoliations qu'il en
faut attendre. Ce précepte ne doit pas être pris à la
rigueur : on ne doit le fuivre que quand les os décou-
verts font altérés : car s'ils font Amplement décou-
verts, ou même divifés par un infiniment tranchant
en approchant les parties nouvellement divifées, orz
les préfervera de l'impreffion de l'air qui eft nuifible
aux os découverts; & les fucs nourriciers des parties
divifées &rapprochées,fournira le baume le plus-con-
venable pour leur réunion. On pourrait appuyer la
pratique de réunir les plaies avecdivifion des parties
offeufes

, fur un grand nombre de faits ; nous avons
entre autres une obfervation communiquée à l'aca-
démie royale de Chirurgie

, par feu M. de la Peyro-
nie, fon préfident

,
qui eft très-concluante fur ce

point de l'art. Un homme reçut obliquement un coup
d'inftrument tranchant fur la partie extérieure &c
moyenne dubras ; l'os en fut coupé net avec les muf-
cles & les tégumens qui le couvraient, enforte que ce
bras ne tenoit qu'à une bande de peau de la largeur
d'un pouce , fous laquelle étoit le cordon des vaif-

feaux. M. de la Peyronie tenta la réunion , bien per^>

yVw ij
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fuadé qu'il ferok toujours affez à tems d'oter le mem-
bre, file cas lerequéroit: il mit les deux extrémités

de i'os divifé en leur fituation naturelle , fît plufieurs

points de future pour la réunion des parties molles

,

& appliqua un bandage capable de contenir la frac-

ture ; ce bandage étoitfenétré vis-à-vis la plaie
,
pour

la facilité des panfemens : on employa pour topique

l'eau-de-vie , animée d'un peu de fel ammoniac , dont
on fomenta auflx l'avant - bras & la main qui étoit

froide,livide & fans lentiment : on parvint à rappeller

la chaleur naturelle : on panfa la plaie ; le huitième

jour
,
l'appareil en fut levé par la fenêtre du banda-

ge; le quatorzième jour, pour le fécond appareil

,

& la plaie parut difpofée à la réunion. Le dix-huitié-

me la cicatrice fe trouva avancée , la partie prefque
dans fon état naturel,&de battement du pouls fenfible:

alors M. de la Peyronie fubftitua un bandage roulé au
fénétré : on eut foin de lever l'appareil de dix en dix

jours ; après cinquante jours on l'ôta entièrement

,

Se au bout de deux mois de lableffure , le malade fut

entièrement guéri , à un peu d'engourdiffement près

dans la partie. On doit conclure de cette obfervation,

qu'on doit tenter la réunion quelque grande que foit

la plaie , & qu'il n'y a point d'inconvénient à l'ef-

fayer
,
pour peu que la confervation d'un membre

foitvraifTemblable ; la nature ne demandant fouvent
qu'à être aidée

,
pour faire des prodiges.

Pour faire la futurs entrecoupée , il faut avoir pré-

paré l'appareil convenable ; il confilte en aiguilles
,

fils, plumaceaux, comprefles & bandes; les aiguilles

doivent être plus ou moins grandes , félon la profon-

deur de la plaie, f^oyei Aiguille. Les fils doivent
par la réunion de plufieursfils cirés, former un cor-

donnet plat : ce cordonnet fera proportionné à l'ai-

guille
?
comme l'aiguille à la plaie ; il fera plus fort

pour une plaie profonde que pour une fuperficielle.

Tout étant difpofé, on lavera la plaie pour la débar-

raffer des ordures & autres corps étrangers qui peu-

vent y être, & en ôter les caillots de fang qui s'op-

poferoient à la réunion ; le chirurgien doit alors con-
fidérer exactement la grandeur 6c la profondeur de
la plaie : par l'étendue de la plaie , il décidera du nom-
bre de points defuturs qu'il faudra pour la réunir ; il

feroit aulfi mal-à-propos de les multiplier fans nécef-

fité
,
que de n'en pas faire autant qu'il convient ; dans

les plaies qui n'ont qu'une direction , fi un point iuf-

fit , il fe fait ordinairement au milieu : s'il en faut

deux , on les fait à égale diftance entre eux, qu'il y
en aura de chaque point à l'angle de la plaie dont il

eft le plus proche ; PL. XXX, fig. y, s'il faut trois

points, on commencera par celui du milieu, &les
deux autres feront placés entre le premier & l'angle

de la plaie , à droite & à gauche ; ainfi darefte. Voy.

Pl. XXXI. fig. i. J
5

ai dir qu'ordinairement un feul

point defuture fe plaçoit au milieu de la plaie : car fi

la plaie étoit plus profonde vers un de fes angles , ce

feroit dans cet endroit qu'il, conviendrait de faire la

future.

Lorfque les plaies ont plufieurs directions , & qu'il

y a un ou plufieurs lambeaux, on doit commencer la

future par les angles des lambeaux , fans quoi on rif-

queroit de ne pas pouvoir réunir la plaie dans toutes

fes parties. PL. XXX. fig. 10 & n.

La profondeur de la plaie fervira à déterminer à

quelle diftance de fes lèvres chaque point doit être

fait ; le fil doit décrire une ligne courbe dans l'épaif-

feur des parties , & il faut que le milieu de cette

courbe palTe à une ligne du fond de la plaie ; pour y
réufîir , il faut que l'éguille entre d'un côté, à une
diftance égale à la profondeur de la plaie , & qu'elle

forte de l'autre côté à pareille diftance ; fi l'on pre-

noit moins de parties , le milieu du fil n'irait point

jufqu'aufondde la plaie : on parvient à en réunir la

fuperficie ; mais les bouches des vaifieauxqui ne font

point affrontés dans le fond , laifTent échapper M
fang & de la lymphe ; il s'y forme une fuppuration à •

laquelle il faut donner iflue par une incifion
,
lorfque

la cicatrice eft bien formée dans toute l'étendue de la

fuperficie de la plaie ; fi l'aiguille pénètre à trop de>

diftance , on rifque d'embrafl'er les parties au-delà du
fond de la plaie , ce qui en caufant une douleur inu-

tile , ne feroit pas fans danger.

Pour pratiquer la future , toutes ces mefuresprifes,

on rapproche les lèvres de la plaie : on les fait tenir

dans cette fituation par un aide : on prend l'aiguille

avec la main droite; le doigt index & celui du milieu

feront fur la convexité de l'aiguille , & le pouce dans

la concavité ; la pointe fera tournée du côté de la

poitrine de l'opérateur , & le cordonnet dont elle fe-

ra enfilée, fera jetté extérieurement fur la main. Le
chirurgien appuiera légèrement le petit doigt & l'an-

nulaire de fa main droite fur la partie blefTée , &C

portera la pointe de l'aiguille fur la peau , àladiftan-

ce convenable ; le pouce &c le doigt indicateur de la

main gauche
,
appuieront par leurs extrémités fur

le côté oppoië à l'endroit où l'on doit faire entrer la

pointe de l'aiguille, & par ce moyen on percera tout-

à la-fois les deux lèvres de la plaie ; lorfque la pointe

de l'aiguille eft fufriiamment fortie entre les deux
doigts de la main gauche,qui par leur comprefiion en

favorifoient le palfage,on tire l'aiguille par fa pointe

avec ces deux doigts de la main gauche, en obfer-

vant qu'en même-îems qu'ils faififTent la pointe de

l'aiguille pour la tirer , on porte deux doigts de la

main droite pour fbutenir latéralement les parties

que l'aiguille traverfe : on continue de faire les au-

tres points fans couper les fils que l'on tient fort lâ-

ches pour qu'ils forment des anfes aiTez grandes pour
faire les nœuds : quand on a fait autant de points que
l'étendue de la plaie l'a réquife , on coupe les anfes

par le milieu , &. on fait les nœuds à la partie fupé-

rieure , ou à la moins déclive de la plaie , afin qu'ils

ne s'imbibent ni de fang ni de pus ; le nœud que l'on

fait doit d'abord être fimple , & être affujetti par un
demi- nœud en rofette , afin de pouvoir être defTerré

ou refierré au befoin : dans cette vue M. leDran con-

cilie de grailler la fuperficie du nœud avec quelque

huile ou pommade, &Z. de mettre par-defîiisime pente

comprefle aufli graiffée. Ces préceptes généraux fouf-

frent quelques exceptions.

i°. Lorfque les plaies font profondes , on ne prend-

point les deux lèvres d'un feul coup d'aiguille: on pé-

nètre du dehors au-dedans , à un des côtés de la plaie,

& après avoir retiré entièrement l'aiguille , on ache-

vé le point en perçant l'autre lèvre du dedans au-de-

hors.

2°. Dans les plaies à lambeaux le nœud ne doit pas

toujours fe faire à la partie fupérieure , ou à la par-

tie la moins déclive de la plaie , car fi le lambeau efl

fait de bas en haut , la réunion exige que le nœud fe

fafTe en-bas ; & on doit déroger à toute régie qui efl:

contraire à la fin qu'on fe propofe.

L'appareil confifte à mettre fur la plaie un pluma-
ceau trempé dans quelque baume vulnéraire

,
qut

ne foit point trop defïicatif , de crainte qu'il ne s'op^

pofe à la tranfudation purulente qui fe fait toujours

du plus ou du moins dans toutes les plaies : on pofe

une ou deux comprefTes mollettes fur la plaie; on en-

toure le membre avec une autre, &; on maintient le

tout par quelques tours de bande.

On prévient , ou on calme l'inflammation par la

faignée & le régime ; on fomente la plaie avec l'eau

& l'eau-de-vie tiède , & on ne levé l'appareil qu'au

bout de trois ou quatre jours , à moins qu'il n'y ait

des accidens. S'il furvient inflammation , on relâche-

ra les points, jufqu'à ce qu'elle foit calmée ; pour les

refTerrer enfuite : quand la réunion eft faite , on ôte

les fils en les coupant à la partie oppofée au nœud :
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catrice eftnouvelle, il eftbon détenir quelquesjours I

la partie en repos , &: même d'appliquer quelques
languettes d'emplâtres agglutinants pour la loutenir.

Les plaies faites par les aiguilles , le guérifiént aifé-

ment , il fuffit d'y couler un peu d'eau vulnéraire ou
d'eau-de-vie. (JT)

SUVARO CAPO, ( Géog. mod. ) cap d'Italie* dans

le royaume de Naples , fur la côte de la Calabre ul-

térieure. Magin veut que ce foit l'ancien Ërettium

Promontorium. ( D. J. )
SUVEREAU , voyei Saurel.
SUWA

, ( Culte & Mythologie, ) divinité très-ré-

vérée des Japonois , & qui préfide à la chafle. On cé-

lèbre plufieurs fêtes en Ion honneur. Voye^ Sintos.
SUWO

, ( Geog. mod. ) une des huit provinces de

ïa contrée montagneuie méridionale de l'empire du
Japon. Elle eft divilee en lix diftricls , tk a trois jour-

nées d'étendue de l'eft à l'oueft. Son pays abonde
principalement en plantes & en pâturages. Les côtes

de la mer lui fournhTent du poilfon , des écreviiTes

,

des coquillages , & des choies fembiables , en aufti

grande quantité que partout ailleurs. (Z>. /. )
SUZAN porte de

, ( HijL des Juifs. ) c'eft ainfi

que fut appellée la porte orientale du temple de Jé-

mfalem. Eile reçut ce nom
,
parce que l'édit en vertu

duquel le temple fut achevé , avoit été donné par

Darius, 5 1
5 ans avant Jeius-Chrift, dans fon palais

deSuian ou Sftfp , ainfi que diient les Grecs. Cette

ville de Suze fut en conféquence repréfentée en
fculpture au-deflus de la porte dont nous parlons

,

& l'ouvrage a fubfifté jufqu'àla deftrucrion du temple
par les Romains. Voye^ Ligfoot de temple, cap.iij.

SUZANNE sainte
? ( Géog. mod.

) petite ville de
j

France, dans le^ Maine, à dix lieues du Mans, au
bord de la petite rivière d'Hervé ; c'étoit autrefois

une place forte. Long. ij. 14. Ut'u. 48. c). ( D. J.)

Suzanne
, ( Critiq.Jacrie. ) l'hiftoire intérefiante

de Suzanne fe trouve dans le xiij. chap. de Daniel;
c'eft dommage qu'il y ait lieu de douter de fon au-

thenticité ; mais l'amour de la vérité doit l'emporter

fur tout.

On lait qu'une partie du livre de Daniel , favoir

depuis le 4 v. du ij. chap. julqu'à la fin du chap. vij . a

été écrit originairement en langue chaldaique. Com-
me le prophète y parle des affaires de Babylone , il

les écrivit en chaldéen , ou langue babylonienne
;

tout le refte eft en hébreu. La veriîon greque de ce

livre dont les églifesgreques fefervoient , étoit celle

de Théodotion. C'eft feulement dans cette verfion

greque & dans la vulgate
, que fe trouve l'hiftoire de

Suzanne , chap. iij. & celle de l'idole Bel & du dra-

gon , ch. xiv.

Ces deux hiftoires n'ont jamais été reçues dans le

canon des faintes Ecritures par l'églile judaïque
,

comme l'obferve S.Jérôme. Elles ne font point écri-

tes ni en hébreu , ni en chaldaïque ; les hébraïlmes

qu'on y remarque
,
prouvent tout au plus qu'elles

ont été écrites en grec par un juifquitranfportoit les

manières de parler de fa propre langue, dans celle

dans laquelle il écrivoit, comme il arrive d'ordinaire

dans ces occafions.

Une preuve démonftrative qu'elles ont été écrites

originairement en grec parquelque juifhellénifte,fans

avoir été tirées d'une iource plus éloignée, c'eft que
dans l'hiftoire de Suzanne, Daniel dans les réponfes
aux vieillards fait allufion aux noms grecs des arbres

fous lefquels ces calomniateurs de la chaire Suzanne
difoient qu'elle avoit commis adultère : allufions qui
ne peuvent avoir lieu dans les autres langues.

En effet
,
quand Daniel interroge féparément les

deux anciens, l'un d'eux ayant dit qu'il avoit vu Su*
%anne commettre l'adultère JW r%7vov , c'eft-à-di.re

.fous un lentifque, Daniel lui répond par allufion à
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Pange de Dieu a reçu ordre

,
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c'eft-à-dire , de te couper par le milieu ; & l'autre

ayant répondu qu'il l'avoit vue vwo nçhtv, c'eft-à-dire

fous un chêne verd , Daniel faifant allufion au mot
7rfivov , lui répond : l'ange du feigneur eft prêt avec
Tépée

,
vrphcct ai jjiitrûv , c'eft-à-dire , de te couper en

deux»

Après ces réflexions, il eft difficile de comprendre
pourquoi l'églile romaine a cru devoir attribuer à

cette hifïoire de Suzanne la même autorité qu'au refte

du livre de Daniel; car le concile des Trente le range

également parmi les livres canoniques; mais les am*

ciens n'ont rien fait de fembiable. Africanus > Eufebe

ôc Apollinaire rejettent ces pièces non feulement

comme non canoniques , mais encore comme fabu-

leufes. S.Jérôme n'appelle pas autrement l'hiftoire

de Bel & du dragon; enfin ceux quife font contentés

de les admettre comme des inftru étions pour les

mœurs , les ont rejettées comme parties des écritu-

res canoniques ; en quoi ils ont étéluivis par les égli-

fes proteftantes qui les placent dans leurs bibles par*

mi les livres apocryphes ^ fans les reconnoitre pour,

canoniques. (Z>. /.)
SUZERAIN, voye{ Suseraïn*

S W
SWALË 1A, ( Géog. mod. ) rivière d'Angleterre^

dans la partie fepîentrionale de ce royaume. Elle naît,

de hautes montagnes des provinces de \Veftmorland ?

& fe jette dans l'Youre. Cette rivière eft célèbre

dans l'hiftoire eccléfiaftique d'Angleterre
,
parce que

S.Paulin, premier archevêque d'Yorck, y baptifaun

prodigieux nombre d'anglois convertis au chriftia-

nifme. (Z?. /. )
SWANSEY ou SWINSEY, (

Géog. mod.) bourg

d'Angleterre, dans le comté de Glamorgan , furie

chemin de Caërmarthen à Londres , à fept milles de

Liogher, à l'embouchure de la rivière de Taw. Ce
bourg a été nommé Swanfèy à calife des porcs ma-
rins qu'on Voit quelquefois dans fon voiflnage. Son
havre eft fort bon & fort fréquenté. ( D. J. )

SWARTA la, {Géog. mod.) rivière d'Allemagne,

en Bohème, au cercle de Chrudim, où elle prend fa

fource ; elle entre dans la Moravie, mouille Brinn,

& au-deftbus de cette ville, elle fe perd dans la Teya.

SWARTSTEN ou SVARTSKIŒl , f. m. (
Hijl.

nat. Minéral. ) ce mot qui eft fuédois > fignifie pierre

noire. C'eft la même pierre que l'on trouvera décrite

fous le nom de Trapp. Elle fe change en verre fans

addition , & eft très-propre à faire des bouteilles foli-

des,&fur lefquelies les acides n'agiflent point. Voye^

Trapp.
SWÉRIN

, ( Géog. mod. ) ville d'Allemagne, capi-

tale de la principauté de même nom , au cercle de la

haute Saxe j fur le lac de Swcrin , à 1 8 lieues au fud-

eft de Lu bec k. Cette ville dans le onzième liecle

étoit un évêché qui fut converti en principauté fécu-

liere par le traité d'Ofnabruck , & cédée au duc de

Mekelbourg en compenfation de la ville de AVifmar^

qui devoit demeurer aux Suédois. Long. z8,5o. lut.

5$. 42. (£>. J. )
SWERSHAUSEN, ( Géog, mod. ) bourgade d'Al-

lemagne , dans le duché de Lunebourg , aux confins

de l'évêché d'Hildesheim 5 entre les rivières d'Awe
& de Fufe. Ce lieu eft remarquable par la fanglante

bataille qui s'y donna le 7 Juillet 1553, entre Albert,

margrave de Brandebourg, qui y fut défait, & Mau-
rice , électeur de Saxe , qui acheta la victoire de plu-

fieurs blefiures dont il mourut peu de jours après*

SWlATZVL
?
(Géog. mod.) & parOléariusSawrç*/,

ville de l'empire rulïien , au royaume de Cazan , fur

une agréable colline, à la droite du Volga > vis-à-vis

de Cafan, avec un château bâti en pierre; car tous
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les autres bâtimens , même fes tours & fes remparts,

•font en bois. (Z>. /.)

SV1LLY la, ou la SUILLÎE
, ( Gèog. mod. ) ri-

vière d'Irlande, dans la province d'Ulfter , au comté
de Tirconnel, Elle prend fa fource au cœur de ce

comté , l'arrofe , & fe jette dans une grande baie à

laquelle elle donne le nom de lac de Swilly, quoique

l'eau de ce lac foit falée. (JD. /.)

S\VINAR,( Gèog. mod. ) petite ville de la Tur-
quie européenne , dans la Bolnie , aux frontières de

la Hongrie & de PEfclavonie , fur la Sade , à trois

milles au midi de Pofega , & allez près des ruines de

la Servitium d'Antonin. Long* $5. 48. latit. 46. 32.
(£>./,)

SWORDS , (
Gèog. mod. ) ville , ou plutôt bourg

à marché d'Irlande , dans la province de Leinfter, au

comté de Dublin
,
proche la mer. (Z>. /. )

SWNBORG, (
Gèog. mod.

) petite ville de Da-
nemarck , dans l'île de Funen, vis-à-vis celle de Lan-

geland, fur le bord du détroit qui fépare la Fionie de

l'île de Taffing. C'eft de cet endroit que Charles Guf-

tave , au commencement de Février 1668 , fit partir

fon armée , & la conduifit au milieu, des glaces dans

les îles de Langeland , de Falfter 6c de Sélande.

{D.J.)

S Y
SYAGROS

, ( Gèog. anc. ) promontoire de l'Ara-

bie heureufe, fur l'Océan indien, au pays des Afcy-

tae , félon Ptoiomée , /. VI. c. vij. c'eft préfentement

capo Ri^algate , félon Barri , le cap Sfalcahat, félon

Ramufio , tk. le cap Fartac, félon d'autres. (£>. J. )

SYALAGOGUE
, ( Médecine.

) voye{ Salivant.
SYALITA , f. f. ( Hifi. nat. Botan. èxot.

) efpece

de pommier du Malabar, arborpomifera, indica
, flore

maximo , cui milita innafcuntur Jîliquœ , Hort. mal.

Il eft haut de quarante à cinquante piés ; fa fleur eft

très-belle & très odoriférante ; elle fait place à un
gros fruit approchant en figure , en goût , en odeur

,

& en chair , des pommes acides de nos climats.

{D. /.)
SYBARIS

,
zX*f

tç 9
(Géog. anc.) i°. ville d'Ita-

lie , dans la Lucanie , à deux cens ftades de Crotone,
• entre deux rivières ; le Sybaris qui lui a donné fon

nom , & le Crathis. Le Sybaris maintenant appelle

Cochilé, rendoit, fi l'on en.croit Pline, ceux qui bu-

voient de fes eaux , d'une complexion plus robufte

,

& d'un teint plus noir que les autres ; elles faifoient

même crêper leurs cheveux ; elles rendoient aufli

les bêtes ombrageu fes ; ce qui obligeoit les habitans

voifms de cette rivière , d'abreuver leurs troupeaux

ailleurs , parce qu'ils étoient faifis d'éternumens vio-

lens , s'ils ufoient des eaux du Sybaris. Le Crathis
,

qui a gardé le nom de Ctathe , rendoit ceux qui en

buvoient plus blancs , & d'une complexion plus foi-

ble : apparemment que les Sybarites ne buvoient que

des eaux du Crathis.

Solin prétend que Sybaris avoit été fondée par les

Trcézéniens , & par Sagare , fils d'Ajax le Locrien ;

Strabon veut au contraire qu'elle ait été fondée par

les Achéens. Peut-être que cette ville avoit été feu-

lement ornée ou agrandie par les Achéens; car fou-

vent les anciens auteurs fe fervent du mot de bâtir
,

pour fignifîsr agrandir, rétablir. Quoi qu'il en foit,

cette ville avec le tems s'éleva àun tel point de gran-

deur
,
qu'elle comrnandoit à quatre nations voifines ;

qu'elle avoit l'empire fur vingt-cinq villes , & qu'elle

occupoit cinquante ftades de territoire, couvert de

fes habitations. Diodore de Sicile, /. XII. dit que

les Sybarites mirent fur pié une armée de trente mille

hommes, dans la guerre qu'ils eurent contre les Cro-

toniates ; ces derniers néanmoins relièrent les vain-

queurs, & ôterent aux premiers leur gloire & leurs

richeftes. Milon les repouffa jufque dans leur ville

capitale , dont il forma le liège ^ il s'en rendit le maî-

tre & la détruifit.

Sybaris demeura enfevelie fous fes ruines pen-
dant cinquante- huit ans ; enfuite fous l'archontat de
Callimaque à Athènes , les anciens habitans difper-

fés
,
qui reftoient après cette déroute , fe joignirent

à quelques theffaliens , avec le fecours defquels ils

entreprirent de rebâtir leur ville fur fes anciens dé>

bris , & de fes démolitions ; mais les Crotoniates en
prirent ombrage, &c les en chafferent au bout de
cinq ans. Ainfi fut détruite & fans retour , cette

ville qui avoit été long-tems le fcandale de l'univers

par fa môlleffe. Voye^-cn pour preuve le mot Syba-
rites.

Cependant peu de tems après, une nouvelle colo-

nie grecque fonda fous la conduite de Lampon & de
Xénocrite , à quelque diftance de l'ancienne Syba-
ris, la ville de Thurium. Voye^ Thurium , n

ù
. 1.

c'efr un article curieux.

20 . Sybaris , fleuve d'Italie dans la Lucanie.

3
0

.
Sybaris. Ceux qui font verfés dans les antiqui-

tés de l'Italie , dit Paufanias , /. VI. c. xix. veulent

que la ville de Lupia, qui eft entre Blindes & Hy-
drunte , ait été appellée autrefois Sybaris. Cette ville,

ajoute-t-il , a un port fait de main d'homme par or-

dre & fous l'empire d'Hadrien.

4
0

.
Sybaris , fontaine du Péloponnèfe dans l'A-

chaïe propre
,
près de la ville de Bura. Strabon , /.

VIII. p. ^86. dit qu'on prétendoit que cette fontai-

ne avoit occalionné le nom du fleuve Sybaris , en
Italie.

5

0
.
Sybaris , ville de la Colchide, félon Diodore

de Sicile , /. IV. qui en fait la réfidence du roi du
pays. Il ajoute que le temple de Mars où étoit gar-

dée la toifon d'or , ne fe trouvoit qu'à foixante &
dix ftades de cette ville. (Z>, /. )

SYBARITES ,{Hifi.) peuples de Sybaris , ville

de la Lucanie : les terribles échecs qu'ils éprouvè-
rent de la part des Crotoniates , ne changèrent rien

à leur luxe & à leur moileiTe. Athénée & Plurarque

vous en feront le détail que je fuaprime ici, perfja-
de qu'on aimera mieux y trouver le tableau des Sy-

barites modernes
,
parle peintre du temple de Gnide.

On ne voit point, dit-il, chez eux de différence

entre les voluptés & les befoins; on bannit tous les

arts qui pourroient troubler un fommeil tranquille ;

on donne des prix aux dépens du public , à ceux qui

peuvent découvrir des voluptés nouvelles ; les ci-

toyens ne fe fouviennent que des bouffons qui les

ont divertis , & ont perdu la mémoire des magiftrats

qui les ont gouvernés.

On y abufe de la fertilité du terroir
,
qui y produit

une abondance éternelle ; & les faveurs des dieux

fur Sybaris , ne fervent qu'à encourager le luxe &£ la

molieffe.

Les hommes font fi efféminés , leur parure eft fi

femblable à celles des femmes ; ils compofent fi bien,

leur tein ; ils fe frifent avec tant d'art; ils emploient

tant de tems à fe corriger à leur miroir
,
qu'il femble

qu'il n'y ait qu'un fexe dans toute la ville.

Les femmes fe livrent , au lieu de fe rendre ; cha-

que jour voit finir les defirs & les efpérances de cha-

que jour; on ne fait ce que c'eft que d'aimer & d'être

aimé ; on n'eft occupé que de ce qu'on appelle fi

fauffement jouir.

Les faveurs n'y ont que leur réalité propre ; Se

toutes ces circonftances qui les accompagnent fi

bien ; tous ces riens qui font d'un fi grand prix , ces

engagemens qui paroiffent toujours plus grands ; ces

petites chofes qui valent tant ; tout ce qui prépare

un heureux moment ; tant de conquêtes au lieu d'une ;

tant de jouiffances avant la dernière ; tout cela eiî

inconnu à Sybaris,



Encore fi elles avoient la moindre modeftîe , cette
foible image de la vertu pourroit plaire : mais non ;

les yeux font accoutitmés à tout voir , & les oreilles

à tout entendre.

Bien-loin que la multiplicité des pkifirs donne aux
Sybarites plus de délicatefle , ils ne peuvent plus di-

stinguer un fentiment d'un fentiment.

t
Us paffent leur vie dans une joie purement exté-

rieure ; ils quittent un plaifir qui leur déplaît
, pour

un piaifir qui leur déplaira encore.; tout ce qu'ils ima-
ginent eft un nouveau Sujet de dégoût.

Leur ame incapable de fentir les pîaifirs , fembîe
n'avoir de délicateffe que pour les peines : un ci-

toyen fut fatigué toute une nuit d'une rofe qui s'étoit

repliée dans fon lit
,
plus doux encore que le Som-

meil,

La mollette a tellement afroibli leurs corps
, qu'ils

ne fauroient remuer les moindres fardeaux ; ils peu-
vent à peine fe Soutenir fur leurs piés; les voitures
les plus douces les font évanouir ; lorfqu'iis font dans
les feftins -, l'eftomac leur manque à tous les inftans.

Ils paffent leur vie fur des lièges renverfés , fur les-

quels ils font obligés de fe repofer tout le jour, fans
s'être fatigués ; ils font brifés

,
quand ils vont languir

ailleurs.

Incapables de porter le poids des armes , timides
devant leurs concitoyens , lâches devant les étran-
gers , ils font des efclaves tout près pour le premier
maître. ( D. J. )
SYBILLE

, voyei SlBILLE.
SYBOTA -

9
ÇGéog. anc. ) port de l'Epire : Ptolo-

mée , i. III. c. xiv. le marque fur la côte d'Almene

,

entre l'embouchure du fleuve Thiamis & la ville

Torona. (Z?. /. )

_

SYCM
, ( Géog. anc. ) nom d'une ville de la Cili-

cie, & d'une ville de la Thrace , félon Etienne le

géographe. (D. J. )
SYCAMINORUM oppidum, ( Géog. anc. ) Sy.

taminus & Sycamïnon, ville dePhénicie
,
aupié du*

mont-Carmel, du côté du midi , fur la mer Méditer-
ranée , vis-à-vis de Ptolémaide

,
qui n'en eft éloignée

que de la largeur de fon port. C'eft la pofition que
lui donne dom Calmet. Il eft certain que Sycaminum
étoit une ville maritime & peu éloignée de Ptolé-
maide

,
puifque , félon Jofephe , ant. h XIII. c. xx,

Ptolomée Laîur y fit fa defeente avec fon armée,
lorfqu'il vint pour aftléger Ptolémaide.

Eufebe , in onomajl. ad vocem^ tuisiB, dit que Sycà-
minos eft une bourgade maritime , entre Céfarée &
Ptolémaide, près du mont-Carmel, & que de fon
tems on la nommoit Epha , Etpà. Strabon qui l'ap-

pelle Sycaminorutn ur&s* la place entre Ptolémaide&
la tour de Straton-: ce qui s'accorde avec la pofition
que lui donne Eufebe.

Dans l'itinéraire d'Antonin elle eft auffi marquée
entre Ptolémaide & Céfarée , à vingt-quatre milles
de la première de tes villes , & à vingt milles de la

féconde. {D. J.)
SYCAMINOS, {Géog. anc. ) ou Sycaminon , an-

cienne ville de la Béotie, appellée aujourd'hui Sca-
tnino, ou Sicamino 5 à 5 heues de Négrepont. 2°. S'y-

caminos eft encore une ville que Philôftrate met aux
confins de l'Egypte & de l'Ethiopie. Pline & l'itiné-

raire d'Antonin appellent cette ville Hicra Sicaminos.
(D. J.)

SYCOMANCIE , f. f. divination qui fe faifoit avec
des feuilles de figuier , fur lefquelles on écrivoit la

queftion ou propofifion fur laquelle on vouloit être
éclairci pour l'avenir. Voye^ Botanomancie.

.

Ce mot vient du grec ïvX n, figuier & pprhm , di-
vination.

SYCOMORE , f. m.
( Hifi. nat. Botan. exot. ) ar-

bre étranger nommé fycomorusJive ficus œgyptia par
h B, Parhinfon, Rauwolf& Ray

;ficusfolio morifruc-

tum in calice ferens. Cl B. P. Son nom eft formé dè
ovk»

, figuier , &C fxopU mûrier
, comme qui diroi't

plante qui tient du figuier & du mûrier ; en effet c'eft
une efpece de figuier qui tient beaucoup du mûrier
par fes feuilles % & qui devient un grand arbre fort,

rameux ; fon bois eft dur & robufte , noirâtre
\ jet-

tant Un fuc laiteux quand on y fait des inciîions ;'ïés
feuilles font femblables à celles du mûrier , mais plus
rudes & moins vertes ; fon fruit eft une efpece de
figue qui croît attachée à fon tronc; il en porte trois
ou quatre fois Tannée ; ce fruit diffère de la figue
commune ^premièrement , en ce qu'il ne mûrit que
rarement, à moins qu'on ne l'entame avec l'ongle

,

ou avec un couteau ; Secondement , en ce qu'il ne
contient point de grains ; troifiemement , en ce que
fon goût eft plus doux. On peut cultiver cet arbre
dans les pays chauds ; il a été apporté d'Egypte eiï

Europe.

Pline , L XIII. ch. vij. Théophrafte
, l. IV. c . i; a

Se Diofcoride, l. I. remarquentque ces figues ne mu-
nirent point qu'on ne les .entame avec le couteau.
Amos

, VII. v. 14 , avoit dit la même chofe : « je ne
» fuis pas prophète

,
dit-il, je fuis un Simple pafteur

» qui me-mêle d'égratigner lesfyComores.
Le goût du fruit du Jycomore eft à-peu-près le mê-

me que celui des figues Sauvages. On féconde cet ar-
bre en faifant des fentes dans l'écorce ; il découle
continuellement du lait de ces fentes : ce qui fait qu'il
s'y forme un petit rameau chargé quelquefois de Six
ou fept figues. Elles font creufes, fans grains , & on
y trouve une petite matière jaune

,
qui eft ordinaire-

ment une fourmilière de vers. Ces figues Sont douces,
désagréables au goût, mais elles humectent & rafraî-
chifîènt.

Il croît beaucoup àejycomores en Egypte , furtout
aux environs du Caire ; quelques-uns Sont fi gros ,
qu'à peine trois hommes les pourroient embraflèr.
Il y en avoit aufîî en Judée , puifque Zachée monta
fur un Jycomore pourvoir palier Jefus- Chrift , la pe-
titeffe de fa taille l'empêchant de le découvrir autre-
ment dans la foule ; le motfchikamah traduit par mû-
rier

, pfeaume yy , v. 5%, veut dire unJycomore.
L'arbre qu'on appelle à Paris fort improprement

Jycomore, n'eft autre chofe que le grand érable , acer
majus ; la beauté de fon bois le fait rechercher parles
Menuifiers & les Ebéniftcs. Le véntahtejycomorenç
vient point en France. ( Z>. /.

)
SYCOPHANTE,S'.m.

( Liturat.greq.
)

c'eft-à-dire
, calomniateur ; mais ce mot dans fa pre-

mière origine
,
&pris à la lettre , fignifie un délateur,

un dénonciateur de ceux qui tranfportent desfigues hors
de l Attique

, <rûzcv
,figue , & q>cth'ca

,
j'indique

, je mon-
tre

,
je mets en lumière. Les Athéniens étoient grands

mangeurs de figues, & les aimoient. palïionnément

;

ils firent une loi pour défendre qu'on en transportât
hors de PAttique ; cette loi fut une occafion aux gens
du menu peuple de s'entr'aceufer, & de fe dénoncer
les uns les autres ; mais comme aftez fouvent ces for-
tes de dénonciations étoient de pures calomnies , on
fe fervit du mot deJycophame

, pour dire Un calom^
niateur. ( D. /,)

SYCOSE
, f. f: ( Gram. Chirurgie. ) tumeur à l'anus

qui ne diffère du thyme que par fa groffeur, voye?
Thyme; en grec

,
cÙKmtc; & en latin matijea. Celfe

en diftingue de deux fortes : la dure & ronde , l'hu-

mide & inégale.

SYCOTA
, ( Littérat. ) ovkcût* , de cvx^v , figue ;

c'étoit une efpece de mets fait de caryca, dont la dou-
ceur, fuivant Galien, étoit amie des vifeeres. {D. /.)
SYCOTE, (Mythol. ) furnom donné à Bacchus

à caufe de la nymphe Syca , ou plutôt parce qu'il a
le premier planté des figues appellées en grec 2o^u B

(À/.) f
SYCURIUM, ( Géog, anc, ) ville de la Theffalie,



dans la Magnéfle , & an pié du mont Ofia , félon Tî-

îe-Live, /. XLU. c. Ijv. (D.J.)
SYDERITES , f. f. ( Hijl. nat. ) Henckel dît que

les anciens naturalises ont voulu défigner fous ce

nom la pyrite à caufe du fer qui y eft contenu,

SYDEKOPŒCILUS, î. m. ( Hifi. nat. Litholog.)

nom d'une pierre dont il eft parlé chez les anciens au-

teurs
,
qui ne nous en apprennent rien , finon qu'elle

fe trouvoit en Arabie. Son nom femble annoncer qu'-

elle avoit des taches de couleur de fer; on croit que

c'étoit un granité.

SYDERGPYRITES, ( Hifi. nat.) nom fous lequel

quelques auteurs ont voulu défigner la pyrite mar-

tiale. Foyei Pyrite»

SIÉNE
, ( Giog. anc. ) ville fituée fur la rive orien-

tale du Nil dans la haute Egypte , au voifmage de

l'Ethiopie. Le marbre nomméfyénites , & que quel-

ques-uns appellent aufîi Jîgnites , à caufe qu'il eit ta-

cheté de points de différentes couleurs , fe tiroit des

montagnes voifines de cette ville. Comme il eft très-

dur , les Egyptiens s'en fervoient pour éternifer la

mémoire des grands hommes , dont ils marquoient

les actions par des caractères gravés fur des pyrami-

des de ce marbre. Ils en ornoient leurs tombeaux;

c'eft celui que nous appelions granit d'Egypte.

Mais ce n'eft pas par fon marbre que Syéné inté-

refle les géographes , c'eft par la fixation de fa latitu-

de fur laquelle M. de la Nauze a fait des remarques

très-curieufes inférées dans les mém. de Littérat. tom.

XXVL in-40 . En voici le précis.

Pline , /. //. c. Ixxiij. allure que le jour du folftice

à midi , les corps ne font point d'ombre à Syéné , &
que pour preuve on y a fait creufer un puits qui dans

ce tems-là eft tout éclairé. Strabon a dit la même
chofe, & félon tousles modernes , cette obfervation

démontre que Syéné eft juftement fous le tropique du

cancer , à zj deg. 30 m. de latit.f&pt. M. Delifie lui-

même a embraffé ce. fentiment dans les mém. de l'acad.

royale des Sciences , année iyoS,pag. 2>7°'

Ainfi prefque tous les favans jufqu'à ce jour a ont

établi la latitude de Syéné à environ vingt-trois de-

grés & demi ,
parce qu'ils fe font fondés fur la pré-

tendue immobilité de l'éciiptique : l'antiquité , di-

fent-ils, a placé la ville de Syéné au tropique, & le

tropique eft environ à vingt-trois degrés & demi de

l'équateur ; donc la latitude de Syéné eft d'environ

vingt-trois degrés & demi ; mais tout ce raifonne-

ment porte à faux, à caufe de la diminution qui fe tait

infenfiblement de fiecle en fiecle dans l'obliquité de

l'éciiptique , diminution qui n'eft plus conteftée au-

jourd'hui , furtout depuis que M. Caiîini en a donné

les preuves dans fes élemensd'Aftronomie , & qu'un

autre favant académicien ( M. l'abbé de la Caille ) a

trouvé l'obliquité de vingt-trois degrés vingt-huit mi-

nutes feize fécondes l'année 1752, par des obferva-

tions faites dans l'île de Bourbon, au voifmage du

tropique.

L'obliquité avoit été beaucoup plus confidérable

dans le fiecle d'Eratoflhène &de Pythéas , vers l'an

.235 avant Jefus-Chrift. Eratofthène l'obferva d'envi-

ron vingt-trois degrés cinquante-une minutes vingt

fécondes , félon le témoignage de Ptolomée ; & Py-

théas fit à Marfeille une obfervation d'où réfultoit l'o-

bliquité de vingt-trois degrés quarante-neuf minutes

vingt-une fécondes vers le même tems. Ce font deux

minutes de différence pour les deux obfervations des

deux mathématiciens contemporains; de forte qu'en

nous arrêtant à l'an 235 avant J. C. & en prenant le

milieu des deux obfervations, nous aurons pour cette

année-là l'obliquité de vingt-trois degrés cinquante

minutes vingt fécondes. A ce compte la diminution

de l'obliquité depuis l'an 23 5 avant J. C. jufqu'à l'an

17 5 2 de l'ère chrétienne , aura été de vingt-deux mi-

nutes quatre fécondes en dix-neufcens quatre-vingt-

S Y E
fix ans : Ce qui fait une minute en quatre-vîngt-dk

années , & l'on trouve en effet affez exactement cette

proportion par l'évaluation moyenne des autres ob-

fervations de l'obliquité faites dans les fiecles inter-

médiaires.

Strabon fit le voyage de Syéné avec Cornélius Gai-

lus
,
gouverneur de l'Egypte,, vers l'an 28 avant J. C.

L'obliquité de l'éciiptique , félon l'hypothèfe que
nous avons propofée > étoit cette année-là de 23 de-

grés 48 minutes 2 fécondes ; le zénith de la ville étoit

donc alors à 1 1 minutes 18 fécondes en-deçà du cen-

tre du foleil folfticial , & à 4 minutes 3 1 fécondes

par de -là le limbe feptentrional : Syéné
,
par confé-

quent recevoit encore la lumière verticale : aufïï Stra-

bon affuroit-il
,
que le premier canton de l'Egypte

cui'on rencontroit , ou le foleil ne fit point d'ombre
,

etoit le canton de Syéné,

Le foleil folfticial n'abandonna le zénith de la ville'

qu'environ l'an 380 de J. C. ainfi les écrivains an-

térieurs à cette année 380 &: poftérieurs à Strabon,

ont eu les mêmes raifons que lui
5
de reconnoître

pour leur tems la direction verticale des rayons fo-

laires fur Syéné, Lucain vers l'an 60 de J. C. qu'il

écrivoit fa pharfale
,
fuppofoit cette direction ; Pline

vers l'an 75 , difoit qu'il n'y avoit point d'ombre à

Syéné le jour du folftice à l'heure de midi. Plutarque

vers l'an 90 difoit la même chofe , dans un paffage

pris à contre-fens par Cafaubon , comme fi l'écrivain

grec eût prétendu que de fon tems , les gnomons de

Syéné n'étoient déjà plus fans ombre
,
pendant qu'il

affure le contraire. Arrien vers l'an 130 ,
parlant des

différentes projections des ombres dans l'Inde^ citoit

en conformité les expériences de Syéné.

Ptolomée vers l'an 1 40 écrivoit dans le même fens 9

1

que le foleil paffoit une fois l'an au zénith de Syéné ,

quand l'aftre étoit au tropique. Ariftide
,
contempo-

rain de Ptolomée avoit été fur les lieux : il déclare

qu'à Elephantine , ville féparée de Syéné, par le Nil,

tout étoit fans ombre à midi
,
temples y hommes &

obélifques. Paufanias vers le même tems difoit auffij,

que ni les arbres , ni les animaux, ne jettoient au-

cune ombre à Syéné ,
quand le foleil entroit dans le

figne du cancer. Servius & Ammien Marcellin, qui

ont écrit l'un & l'autre vers l'an 3 80 ,
quand le foleil

ceffoit de répondre même par fon limbe au zénith de

la ville , ont tenu l'ancien langage fur la nullité des

ombres dans Syéné ; & les écrivains poftérieurs,

quoique le phénomène eut totalement cefte , n'ont

pas laiffé de le rapporter , comme un fait toujours

fubfiftant , fans que perfonne fe foit jamais avifé de

le vérifier. De - là l'erreur de ceux d'entre les géo-

graphes modernes , qui fuppofant Syéné toujours

tous le tropique , & le tropique toujours à environ

23 degrés & demi de l'équateur , ont prétendu cor-

riger la latitude donnée à Syéné
,
par Eratofthène, &

rapprocher de l'équateur cette ville beaucoup plus

qu'il ne falloit.

Il y avoit à Syéné un fameux puits , totalement

éclairé par les rayons directs du foleil folfticial. Era-

tofthène & les compagnons de fes voyages avoient

apparemment fait creufer ce puits : on ne peut guère

fe refufer à cette idée ,
quand on fait qu'Eratofthène

choifit , félon Pline , le voifmage de l'Ethiopie pour

le principal début de fes opérations géodéfiques ; &C

quand on voit d'un autre côté
,
par le témoignage

du même Pline & par celui de Servius
, q ue de fa-

vans mathématiciens voulurent laiffer le puits de

Syéné pour monument de leurs travaux Ô£ de leurs

découvertes. Il ne faut donc point imaginer que ces

anciens obfervateurs , ayant trouvé par hafard le

puits totalement éclairé dans le tems du folftice , en

ayent conclu la pofition de Syéné fous le tropique

proprement dit , & que ce foit ce principe fautif que

ait rendu défectueufe leur mefure de la terre. Era-

toftène
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îofthène certainement ne fuppofoit pas le puits fous

ie tropique , puisqu'il plaçoit , comme nous l'avons

vu , le tropique à 23 degrés 5 1 minutes , & Syéné à

24 degrés de i'équateur.

D'ailleurs , ceux d'entre les anciens qui avoient

quelque habileté , ne pouvoient pas penfer que tout

ce qui étoit verticalement éclairé parles rayons fo-

îaires, fût dès-lors fous le tropique proprement dit,

& fous le centre même du foleil; ils connoiflbient

,

aufîi-bien que nous , la grandeur de l'efpace où le

foleil vertical abforboit les ombres : ils l'évaluoient,

félon Cléomede , à 300 ftades, qui pris pour des fta-

des de 8 au mille romain, comme ils étoientau tems

de Cléomede , font 37 milles & demi romains. Or

,

comme les milles romains font de 75 au degré, les

300 ftades donnent un demi degré ; oc fi le diamètre

du foleil folfticial eft un peu plus grand , la diffé-

rence eft fi légère
,
que les 3 00 ftades en nombre

rond font parfaitement excufés. Comment donc pré-

tendre qu'il a fuffi aux anciens obfervateurs de la

mefure de la terre , de voir un puits totalement éclai-

ré
,
pour en placer aufîi-tôt le zénith au tropique &

prendre de-là leur mefure ?

Après tous les caractères topographiques & aftro-

nomiques qui nous reftent dans les anciens écrivains

fur la pofition de Syéné , il ne feroit pas extrêmement
difficile d'en découvrir l'emplacement dans la géo-
graphie moderne. Plufieurs penfent que la pofition

& la dénomination de Syéné, répondent au lieu nom-
mé préfentement Affuana ou Afijouan, dans la haute

Egypte ; mais le peu qu'ils difent fur ce rapport , mé-
riteroit une plus ample vérification. Si donc des voya-

geurs bien inftruits vouloient s'en affurer , ils nau-
roient pas lieu vraiffemblablement de fe repentir de

leur entreprife , à caufe de la nature du loi & de

celle de l'air
,
qui partout ailleurs concourant à la

deftruction des anciens vertiges des villes, femble en

favorifer la confervation dans le pays dont nous par-

lons. Les changemens arrivés au terrein de l'Egyp-

te , ne regardent pas tant les- monumens de pierre &
de marbre

,
que les atterriffemens & les alluvions

formés par le Nil. Des altérations de cette efpece

,

furvenues dans un intervalle de fept cens ans au voi-

£nage de Syéné , rirent qu'Ariftide n'y vit pas tout-

à-fait ce qu'Hérodote y avoit vu.. La différence des

lems devoit donc empêcher l'orateur de Smyrne de

critiquer comme il a fait , le pere de l'hifloire , &
elle devroit à plus forte raifon rendre plus circonf-

pects les voyageurs modernes , qui s'en iroient à la

découverte de l'ancienne ville de Syéné,

Ce ne feroient pas les géographes feuls qui profï-

îeroient d'un tel voyage de Syéné ; les phyficiens y
découvriroient un nouveau climat , dont les fingula-

rités ne fauroient manquer d'enrichir l'hi/loire natu-

relle ; ceux qui ont le goût des antiquités retrouve-

roient dans les ruines d'une ville , autrefois floriffan-

îe , ces reftes d'architecture égyptienne , ces obélif-

ques , ces ornemens en tout genre qui étoient enco-

re plus communs dans la haute que dans la baffe Egyp-
te ; les favans particulièrement, curieux de fuivre les

traces des Arts & des Sciences dans tous les pays &
dans tous les ftecles

,
pourroient dans un endroit qui

fut une des principales ftations d'Eratofthène , véri-

fier l'exactitude de fes recherches, & en apprécier le

mérite. Enfin, les mathématiciens y feroient des ob-

fervations au tropique
,
pour déterminer de plus en

plus la figure de la terre ; obfervations qui paroiffent

manquer à celles de I'équateur & du cercle polaire

,

qu'on a faites il y a trente ans avec beaucoup de
gloire.

Maurus Terentianus qui floriffoit fous les derniers

Antonins , avoit été gouverneur àç. Syéné; il eft au-
teur d'un petit ouvrage curieux en vers latins , dans
.lequel il traite de la prononciation des lettres

3 de la

Tome. XF*

S Y L 713
mefure

, & de la quantité des vers, {Le chevalier DE
Jaucovrt. )
SYEMITES

, (Hift.nat.) nom donné par les an-
ciens à un granité

, parce qu'il fe trouvoit en Egypte
à Syene.

SYFINVS LAPIS, (Hifl. nat.) pierre d'un gris
de cendre & peu dure

,
qui frottée d'huile & expo-

fée au feu, devenoit très-dure.

t

SYLLABAIRE
, adject. pris fubftantivement

,

(Gram.) c'eft ainfi que l'on nomme communément
le petit livre qui renferme les premier élémens de
la letture , en quelque langue que ce foit. Il en eft:

des élémens de l'art de lire comme de tous les autres;
les livres abécédaires ne font point rares , les bons
ne font pas communs, & les meilleurs ne font pas
fans défauts : c'eft que tout livre préparé pour l'inf-

trudion, & fur^tout pour celle des enfans, doit être
conçu & rédigé par la Philofôphie ; non pas cette
philofophie fourcilleufe

, qui méprife tout ce qui
n'eft pas furprenant , extraordinaire , fublime , & qui
ne croit digne de fes regards que les objets éloignés
d'elle& placés peut-être hors de la fphere de fa vue ;

mais par cette philofophie modefte & rare, qui
s'occupe finalement 'des chofes dont la connoiflan-
ce eft néceflàire

,
qui les examine avec difcrétion,

qui les difcute avec profondeur
, qui s'y attache par

eftime , & qui les eftime à-proportion de l'utilité

dont elles peuvent être.

Il me femble entendre quelques-uns de ces or-
gueilleux philofophes dont je viens de parler , re-
prendre avec dédain le ton élevé dont je me fers ici

pour annoncer un genre d'ouvrage qui , à leurs
yeux , n'étoit peut-être pas même digne d'être in-
diqué dans l'Encyclopédie. J'avoue que la lecture
eft la moindre des parties néceftaires à une éduca-
tion ; mais au moins c'en eft une, & l'on peut même
dire qu'elle eft fondamentale

, puifque c'eft la clé de
toutes les autres fciences , & la première introduc-
tion à la Grammaire

; quce nifi oratori futuro fiunda-
menta fideliter jecerit, quidquid fuperjîruxeris , corruet.

C'eft Quintilien qui en parle ainfi. Infi. I. jv. 1.

Lui-même , dès le premier chapitre de fon excel-
lent ouvrage , s'eft occupé dans un affez grand dé-
tail de ce qui choque ici la faufle délicateffe de nos
graves philofophes : & je ne veux leur répondre que
par les. propres paroles de ce fage rhéteur, qui dès
fon tems avoit à prévenir de pareilles objections.
Quàdfi nemo reprehendit patrem qui hœc non negligen-
da in fuo filio putet, cur improbetur

,Jï quis eaquce do-
. mifuce recih faceret, in publïcum promit ? ... An Phi-

Lippus Macedonum rex Akxandro filio fuo prima line-

rarum elementa tradi ah ArifloteU fummo ejus œtatis
philofopho voluififet , aut ille fufcepijfet hoc officium , fi
non Jludiorum INITIA A PERFECTISSIMo QUO~
QUE TRACTARI

,
pertinere ad fummam credidijfet ?

On le voit ; ce n'eft pas aux plus malhabiles que
Quintilien abandonne le foin de montrer les pre-
miers élémens, initia; il juge que l'homme le plus
parfait n'eft pas de trop pour cette première cultu-
re, à perfiBijjimo quoque £ra&ari;S>c il en conclut qu'il
ne doit pas avoir honte d'expofer au commencement
de fon ouvrage fes vues fur la manière d'enfeiçner
ces chofes : pudeatne me in ipjïs jïatim elementis etiam
brcvia difcendi monfirare compendia. Infi. I.j. 4.
Me voilà donc encore bien plus autorifé que

Quintilien même à propofer ici mes vues fur la mê-
me matière : elles deviennent une partie effentielle

d'un ouvrage
,
qui ayant pour objet l'enchaînement

de toutes les fciences & de tous les arts , ne peut &
ne doit en négliger aucune partie : j'y fuis d'ailleurs

encouragé par plus d'un exemple dont Quintilien ne
pouvoit s'étayer; & le fien même eft le principal de
tous.

Quelques-uns de nos fyllahaires les mieux faits

X X xx
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font de gros in-douie. Ce font des livres trop volu-

mineux pour des enfans
,
qui aiment à changer fou-

vent, & qui croient avancer d'autant ; fi c'en une il-

lufion , ileft utile de la leur lâifler, parce qu'elle fert

à les encourager. Ajoutez à cette première obfervà-

tion
,
que des livres fi confidérables font par là mê-

me beaucoup trop chers pour leur deftination ; la

partie la moins aifée des citoyens eft la plus nom-
breufe , & les enfans ont le tems de déchirer plufieurs

fois des livres un peu gros , avant que d'arriver à la

fin.

Un fyllabaire doit donc être d'un volume très-

mince , tant pour n'être pas fi long-tems nécefiaire

aux enfans , dont il faut ménager & non pas émoufier

le goût
,
que pour être d'une acquilition plus facile

pour tous les ordres de citoyens. Il s'en faut beau-

coup qu'ils piaffent tous fournir à leurs enfans , ces

fecours ingénieux mais difpendieux
,
que l'art a in-

ventés pour apprendre à lire avec fuccès > comme
des fiches, des cartes, une boè'te typographique,

&c. Mais il y en a peu qui ne puiflent faire l'acquifi-

tion d'un petit livre élémentaire : & s'il efi: affez bien

fait pour être utile aux pauvres citoyens ,les riches

mêmes feront peut-être bien de ne pas le dédaigner.

II n'eft pas bien sûr que le méchanifme de l'enfeigne-

ment par le bureau typographique , n'accoutume pas

les jeunes efprits à une elpece de marche artificielle,

qu'il n'eft ni pofiible , ni avantageux de leur faire fui-

vre partout.

Mais à quoi faut-il réduire un fyllabaire
,
pour lui

donner toute l'utilité dont il eft fufceptible ? A l'ex-

pofition jufte & méthodique de tous les élémens des

mots , & à quelque petit difcours fuivi qui fera la ma-

tière préparée des premiers efiais de lecture.

I. Elémens des mots. La première chofe glu! faut

faire connoître aux enfans, ce font les lettres, & les

diverfes combinaifons de lettres auxquelles l'ufage a

attaché la repréfentation des élémens fimples de la

voix. Je n'irai point grofîir cet article d'un détail mi-

nutieux qui ne peut pas convenir ici , on trouvera

(articles LETTRE , CONSONNE , VOYELLE , DlPH-
tongue) , de quoi y fuppléer.

Après les lettres doivent venir les diverfes com-
binaifons des confonnes , & l'on feroit bien de par-

tager ces combinaifons en fe&ions
,
d'après ce qui efi:

dit de leur fociabilité, au mot Syllabe.

Les fyllabes viendront enfuite : i°. les fyllabes

phyfiques , ou le fon fimple efi: précédé d'une con-

fonne : i°. celles ou il efi: précédé de deux confon-

nes :
3
0

. celles où il efi: précédé de trois confonnes:

4°. les fyllabes dont le fon fenfible efi: une diphton-

gue réelle & auriculaire, foit feule, foit précédée

d'une , de deux ou de trois confonnes.

Je ne parle point des fyllabes artificielles finales ,

où le fon fenfible efi: fuivi d'une confonne
,
parce que

je crois qu'il eftolus utile tk plus vrai de détacher

cette confonne finale pour la prononcer à-part avec

fon fchéva ou e muet prefque infenfible, comme je

l'ai montré ailleurs. Voyei Syllabe.

Je ne dis pas non plus qu'il faut nommer toutes

les confonnes avec ce fchéva ou e muet , conformé-

ment aux vues de la grammaire générale
, adoptées

depuis par MM. Dumas & de Launay, & par les

maîtres les plus fages. Cette épellation me paroît fi

vraie , fi fimple & fi utile ; & l'ancienne au contrai-

re , fi inconséquente ? fi embarraffée , & fi oppofée

aux progrès des enfans
,
que je penfe qu'il n'eft plus

nécefiaire d'infifter fur cela,

Mais je remarquerai , comme une chofe importan-

te, que pour ce qui concerne les fyllabes dont j'ai

indiqué le détail& les divifions , il n'en faut omettre

aucune dans les tables que l'on en dreflera : fyllabïs

nullum compendiumefl ,
perdifcendœ omnes. C'eft l'avis

de Quinùlien. {Jnjl. I.j. 5.); & il veut qu'on y ar-
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rête les enfans jufqti'à ce qu'on ait toute îa certitude

pofiible qu'ils ne font plus embarrafies de la diftinc-

tion d'aucune fyllabe. Je fuis perfuadé qu'ils ne le

feront jamais guère , s'ils nomment les confonnes

par le fchéva ; parce qu'il efi: aifé de leur faire con-

cevoir
,
qu'au lieu de fchéva, il faut mettre îe fon qui

fuit la confonne.

II. Effdis de lecture. Quand les enfans feront fermes

fur leurs lettres & fur leurs fyllabes , il faut leur faire

lire quelque chofe; mais cela doit être préparé, le

ne trouve rien de mieux imaginé que l'expédient que

j'ai vu employé dans quelques Jyllabaires. Le dif-

cours qui doit fervir de matière aux premières lectu-

res , eft imprimé à droite fur la page recto, fous la

forme ordinaire; & vis-à-vis, à gauche fur le verfo y

le même difcours eft imprimé en pareils caractères »

mais avec une Séparation & un tiret entre chacune

des fyllabes de chaque mot. Par exemple :

Dieu tou-ché de la ve-rtu de Jo-fe-ph,

lui fit trou -ver gra-ce de-vant le gou ve-

rneu - r.

Dieu touché de la vertu de Jofeph f

lui fit trouver grâce devant Le gouver-

neur.

On commence à faire lire l'enfant au verfo ; cela

efi aifé pour lui , il y retrouve dans un autre ordre

les mêmes fyllabes qu'il a vues,auparavant : on l'aver-

tit qu'il faut lire de fuite celles qui font attachées par

un tiret ; que les confonnes finales qui font féparées

doivent fe prononcer, comme dans gou-ve-meu-r*

que celles qui ne font pas féparées font muettes „

comme dans trou-ver, de-vant: il efi: bientôt au fait ^

&Z on peut
,
après deux eflàis , lui cacher le verfo 9 êc

lui faire répéter la même le&ure au recîo.

Mais quelle matière offrira-t-on à fes premiers

efiais > Il me femble que jufqu'ici on n'a apporté guè-

re de difcernement ou d'attention au choix que Font

en a fait. Dans quelques fyllabaires , c'efl Yoraifoii

dominicale , la falutation angélique , le fymbole des

apôtres , la confejjion , les commandemens de Dieu & de

l'Eglife , & quelquefois les pfeaumes de la pénitence £

chofes excellentes en foi , mais déplacées ici : i\
parce qu'elles ne font pas de nature à fixer agréable-

ment l'attention des enfans , dont la curiofité n
s

j
trouve aucune idée nouvelle nettement développée

& tenant à ïeur expérience : i°. parce qu'on a iom

dans les familles chrétiennes d'apprendre de bonne

heure aux enfans les mêmes chofes qu'on leur met ici

fous les yeux, ce qui les expofe à rendre très-biea

l'enchaînement des fyllabes & la fuite des mots , fans

être plus intelligens dans l'art de lire , & à tromper

ainfi l'efpérance de leurs maîtres ,
qui en les faifant

paffer à un autre livre , les trouvent aufii embarrafies

& aufii neufs que s'ils n'avoient encore rien vu de

pareil.

D'autres fyllabaires ne renferment que des chofes

inutiles ,
déplacées , ou au-deflus de la portée des

enfans : j'ai vu dans l'un des principes de grammaire,

& quels principes ! dans un autre , les fables d'Efo-

pe réduites chacune à quatre vers françois
,
quel*

quefois difficiles à concevoir pour les lecteurs les

plus raifonnables , tandis qu'on a bien de la peine à

proportionner la profe la plus fimple à la foible intel-

ligence des enfans»

Il efi: confiant qu'ils s'occuperont d'autant plus vo-

lontiers de leur lecture ,
qu'ils la trouveront plus à la

portée de leur efprit, & qu'ils auront plus de facilité

à l'entendre ; que rien n'eft moins éloigné de leur in- .,

telligence que les faits hiftoriques , parce que ce font

des tableaux oit ils fe retrouvent eux-mêmes ,& dont

leur petite expérience les rend déjà juges compétens;

mais que cette matière même doit encore être rap-

r
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prochée d'eux par la manière dont on la leur pré-
fente ; que le ftyle doit en être concis & clair , les

phrafes fini pies & peu recherchées , les périodes
courtes & peu compliquées.

Uhiftoire de Jofeph la plus intéreffante & la plus
inftruôive de toutes pour les enfans , la plus favo-
rable au développement des premiers germes de
vertu qui font dans leurs cœurs , & la plus propre à

mettre dans leurs ames l'idée heureufe & la convic-
tion utile des attentions perpétuelles de la providen-
ce fur les hommes, mefembie mériter par tous ces
titres, la préférence fur toute autre hiftoire pour
paroître la première fous les yeux de l'enfance.

Je voudrois qu'elle fût partagée en plufieurs arti-

cles , & que chaque phraîe fût en alima. Ces alinéa

pris un-à-un , deux à-deux , &c. félon la capacité de
chaque enfant , fixeroient naturellement les premiè-
res tâches ; chaque article feroit l'objet d'une répé-
tition totale. Après avoir fait lire à l'enfant un ou
deux verfets , on lui feroit relire allez pour l'affermir

Un peu, & on l'exhorteroit à les relire afîez en fon
particulier pour les redire par cœur : ce moyen

,

en mettant de bonne heure en exercice fa mé-
moire & l'art de s'en fervir , lui procureroit plus
promptement l'habitude de lire

, par la répétition

fréquente de l'acte même. En allant ainfi de tâche en
en tâche , on ne manqueroit pas de lui faire repren-
dre la le&ure de tout l'article

, quand on feroit à la

fin, & de lui faire répeter en entier par cœur , avant
que d'entamer le fuivant. Quand on feroit parvenu
à la fin de toute l'hiftoire , il feroit bon de la repren-
dre , en faifant alors de chaque article une feule le-

çon ,& enfin de tous les articles une feule répétition,
ou du moins deux répétitions partielles

,
qui devien-

droient elles-mêmes la matière d'une répétition tota-
le, tant pour la leûure que pour la récitation.

Qu'il me foit permis d'analyfer ici cette hiftoire
telle que je penfe qu'il la faudroit. I. La haine des en-

fans de Jacob centre leurfrère Jofeph ; ils le vendent à
des marchands qui vont en Egypte , & font croire à leur
pere quune bête Fa dévoré. IL Jofeph che^Putipkar ,

puis cnprifcn ; il cfl établi fur tous les autres prifon-
n'urs. III. Ses prédictions au grand échanfon & au grand
pannetier du roi. IV. // explique les fonges du roi. V.
Années d'abondance & deJUrilité ; premier voyage des
enfans de Jacob en Egypte. VI. Second voyage. VIL
Jofeph reconnu par fis frères. VIII. Etabliffement de la
maifon de Jacob en Egypte.

^
Après l'hiftoire de Jofeph, imprimée

, comme je
l'ai dit , fous deux formes différentes mifes en paral-
lèle ; on pourroit ajouter quelqu'autre chofe , feule-
ment fous la forme ordinaire , afin d'accoutumer les
enfans à lire fans trouver les fyllabes décompofées.
Mais il faut que cette addition tourne encore au pro-
fit des jeunes leâeurs , & foit relative à leurs belbins
les plus preffans. Les notions des fons , des articu-
lations, des voyelles confiantes, des variables, foit
orales , foitnafaies; des confonnes labiales, lingua-
les

, & gutturales , des dentales
, des fifflantes

,

&
des

liquides
, des mouillées , des nafales , des foibles &

des fortes mifes en parallèle ; des fyllabes phyfiques,
artificielles, ufuelles : les noms & les ufages des ac-
cens , de la cédile , de l'apoftrophe , du tiret : les
les^noms des ponctuations, & la mefure des pofes
qu'elles indiquent : voilà , fi je ne me trompe,, ce qui
doit faire la matière de cette addition. Ce font les
principes immédiats de l'art de lalecfure

, qui feront
plus intelligibles après les premiers effais , & qui
contribueront à la perfedion des fuivans ; pourvu
que le ftyle en foit auffi affujetti aux petites lumières
de l'enfance, & qu'on les faffe lire & apprendre aux
jeunes élevés avec les mêmes précautions que l'his-

toire de Jofeph.

JJnfyllabaire, bien exécuté dans fon détail , eft
Tome XF.
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un ouvrage d'autant plus digne d'un citoyen vrai-
ment phiiofophe

, que le public même qu'il ferviroit
lui en tiendrait moins de compte : parce qu'en effet
plus habet operis quàrn ofîcntationis. Quintil.
SYLLABE

, f. f. M. Duclos, dans fes remarques
fur le ch. ùj. de la I. partie de la grammaire générale -

7
diftingue lafyilabe phyfique de la fyilabe ufuelle. « lî

» faut obferver, dit-il , que toutes les fois que piu-
» fieurs confonnes de fuite fe font fentir dans un mot,
» il y a autant defyllabes réelles (ou phyfiques), qu'il
» y a des confonnes qui fe font entendre

, quoiqu'il
» n'y air point de voyelle écrite à la fuite de chaque
» conforme

; la prononciation fuppléant alors un e

» muet
, la fyilabe devient réelle pour l'oreille , au

» lieu que Usfyllabes d'ufage ne fe comptent que par
» le nombre des voyelles qui fe font entendre ,& qui
» s'écrivent... Par exemple , le mot armateur eft de
» trois fyllabes d'ufage , & de cinq réelles

,
parce

» qu'il faut fuppléer un e muet après chaque r ; on
» entend néceiîairement a-re-ma-tm-re ».

M. Maillet de Boullay , fecrétaire pour les belles-
lettres de l'académie royale des belles-lettres ; feien-
ces & arts de Rouen , dans le compte qu'il rendit à
fa compagnie

, des remarques de M. Duclos & du
fupplément de M. l'abbé Fromant , dit , en anonçant
le même chapitre dont je viens de parler : « Nous ne
» pouvons le mieux commencer, qu'en adoptant la

» définition de l'abbé Girard , cité par M. Fromant.
» Suivant cette définition

,
qui efr excellente, & qui

» nous fervira de point fixe , la syllabe efl unfort
»fimple ou compofé, prononcé avec toutes fes articula-

» dons
,
par une feule impulfion de voix. Examinons

» fur ce principe le fyftème adopté par M. Du-
» clos.

»

Qu'il me foit permis de faire obferver à M. du
Boullay, qu'il commence la critique par une vraie pé-
tition de principe : adopter d'abord la définition de
l'abbé Girard

,
pour examiner d'après elle le fyftème

de M. Duclos , c'eft s'étayer d'un préjugé pour en
déduire des conféquences qui n'en feront

7

que la ré-
pétition fous différentes formes. Ne feroit-on oas
auffi bien fondé à adopter d'abord le fyftème de M.
Duclos pour juger enfuite de la définition de l'abbé
Girard ; ou plutôt ne vaut-il pas mieux commencer
par examiner la nature des fyllabes en foi , & indé-
pendamment de tout préjugé

,
pour apprécier en-

fuite le fyftème de l'un & la définition de l'autre?
Les élémens de la voix font dé deux fortes, les

fons & les articulations. Le fon eft une fimple émif-
fion de la voix, dont la forme conftitutive dépend de
celle du paffage que lui prête la bouche. Voye{ Son,
Gramm. L'articulation eft une explofion que reçoit
le fon, par le mouvement lubit & inftantanée de
quelqu'une des parties mobiles de l'organe. ^oye^R.
Il eft donc de l'eflence de l'articulation , de précéder
le fon qu'elle modifie, parce que le fon une fois écha-
pé , n'eft plus en la difpofition de celui qui parle

,

nour en recevoir quelque modification que ce puiffe
être : & l'articulation doit précéder immédiatement
le fon qu'elle modifie

, parce qu'il n'eft pas poffible
que l'expreiuon d'un fon foit féparée du fon

, puifque
ce n'eft au fond rien autre chofe que le fon même
fortant avec tel degré de vîteue" acquis par telle ou
telle caufe.

Cette double conféquence, fuite néceffaire de la
nature des élémens de la voix, me femble démontrer
fans réplique.

9

l °- Que toute articulation eft réellement fuivie
d'un fon qu'elle modifie, & auquel elle appartient en
propre , fans pouvoir appartenir à aucun fon précé-
dent ; & par conféquent que toute confonne eft ou
fuivie ou cenfée fuivie d'une voyelle qu'elle modifie,
fans aucun rapport à la voyelle précédente : ainfi

9
les mots or , dur y qui paflent pour n'être que d'une
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fyliabi, font réellement de deux fons
,
parce que les

ions o & u une fois échapés , ne peuvent plus être

modifiés par l'articulation r , & qu'il faut fuppofer

enfuke le moins fenfible des fons
,
que nous appel-

Ions e muet
,, comme s'il y avoit o-re , du-re.

2°. Que fi l'on trouve de-fuite deux ou trois ar-

ticulations dans un même mot , il n'y a que la der-

nière qui puiffe tomber fur la voyelle fuivante
,
parce

qu'elle efl la feule qui la précède immédiatement ; &
les autres ne peuvent être regardées en rigueur que
comme des explorions d'autant cVe muets inutiles à

écrire parce qu'il efl impoffible de ne pas lés expri-

mer , mais auffi réels que toutes les voyelles écrites:

ainfi , le mot françois J'cribe , qui paffe dans l'ufage

ordinaire pour un mot de deux fyllabes, a réellement

quatre fons
,
parce que les deux premières articula-

tions f&L k fuppofent chacune un e muet à leur fui-

te , comme s'il y avoitfe-ke-ri-be; il y a pareillement

quatre fons phyfiques dans le mot fpbinx ,
qui paffe

pour n'être que d'une Jyllabe
,
parce que la lettre fi-

nale x efl double
,

qu'elle équivaut à/, k , & que
chacune de ces articulations compofantes fuppofe
après elle Ye muet , comme s'il y avoit fe-phin-

ke-fe.

Que ces e muets ne foient fupprimés dans l'ortho-

graphe
, que parce qu'il efl impoffible de ne pas les

faire fentir quoique non écrits
,
j'en trouve la preuve

non-feuiement dans la rapidité exceffive avec la-

quelle on les prononce , mais encore dans des faits

orthographiques
,
fije puis parler ainfi. i°. Nous

avons plufieurs mots terminés en ment , dont la ter-

minaifon étoit autrefois précédée d'un e muet pur
,

lequel n'étoit fenfible que par Talongement de la

voyelle dont il étoit lui-même précédé , comme
r.ildenimt 9 éternuement , enrouement , &c. aujour-
d'hui on lupprime ces e muets dans l'orthographe

,

quoiqu'ils produifent toujours l'alongement de la

voyelle précédente , & l'on fe contente , afin d'évi-

ter l'équivoque , de marquer la voyelle longue d'un
accent circonflexe , raUîment , éternûment , enfou-

rnent. 2°, Cela n'«ft pas feulement arrivé après les

voyelles , on l'a fait encore entre deux confonnes
,

& le mot que nous écrivons aujourd'hui Jbupçon, je

le trouve écritfoufpeçon avec Ye muet , dans le livre

dt la précellence du langage françois
, par H. Efliene

,

( édit. iSyc). ) Or il efl évident que c'efl la même
chofe pour la prononciation , d'écrirefoupeçon ou
foupçon ,

pourvi» que l'on parle fur Ye muet écrit

,

avec autant de rapidité que fur celui que l'organe

met naturellement entre p & ç , quoiqu'il n'y foit

point écrit.

Cette rapidité , en quelque forte inappréciable de
Te muet oufcheva

,
qui luit toujours une conforme

qui n'a pas immédiatement après foi une autre

voyelle , efl préciiement ce qui a donné lieu de
croire qu'en effet la conforme appartenoit ou à la

voyelle précédente , ou à la fuivante
, quoiqu'elle

en loit féparée : c'efl: ainfi que !e mot âcre fe divife

communément en deux parties
, que l'on appelle

aufli fyllabes , lavoir a-cre , Ô£ que l'on rapporte éga-
lement les deux articulations k &Crk Ye muet final :

au contraire
,
quoique l'on coupe auffi le mot arme

en deux fyllabes
% qui font ar-me

, on rapporte l'arti-

culation r à la voyelle a qui précède , & l'articula-

tion m à Ye muet qui fuit : pareillement on regarde

le mot orcomme n'ayant qu'unejyllabe
,
parce qu'on

rapporte à la voyelle o l'articulation r , faute devoir
dans récriture Ôi d'entendre fenfiblement dans la

prononciation , une autre voyelle qui vienne après

& que l'articulation puiffe modifier.

Il efl donc bien établi
,
par la nature même des

élémens de la voix , combinée avec l'ufage ordinaire

de la parole
,
qu'il efl indilpeniable de diflinguer en

effet les fyllabes phyfiques desfyllabes artificielles
3

& de prendre des unes & des autres les idées qu'en'
donne , fous un autre nom , l'habile fecrétaire de
l'académie françoife : par-là fon fyflême fe trouve
juflifié & folidement établi

, indépendamment de
toutes les définitions imaginables.

. Celle de l'abbé Girard va même fe trouver fauffe
d'après ce fyflême , loin de pouvoir fervir à le com-
battre. C'ejï , dit-il

,
(vrais princip. tom. 1. dife. I.

pag. 12.) un fon , (impie ou compofé
,
prononcé avec

toutes fis articulations ,par unefeule impulfîon de voix.

Il fuppofe donc que le même fon peut recevoir plu-
fieurs articulations , & il dit pofitivement

,
pag. 1 1 y

que la voyelle a quelquefois plufieurs confonnes at-

tachées à fon fervice , & qu'elle peut les avoir à fa.
tête ou à fa fuite : c'efl précifément ce qui efl dé-
montré faux à ceux qui examinent les chofes en ri-

gueur ; cela ne peut fe dire que desfyllabes ufuelles
tout au plus , & encore ne paroît-il pas trop raifon-
nable de partager comme on fait les fyllabes d'un
mot , lorfqu'il renferme deux confonnes de fuite en-
tre deux voyelles. Dans le mot armé

,
par exemple

,
on attache r à la premièreJyllabe , &c m à la féconde ,

& l'on ne fait guère d'exception à cette règle , fi ce
n'efl lorfque la* féconde confonne efl Tune des deux
liquides / ou r, comme dans â-cre , ai gle.

« Pour moi , dit M. Harduin , fecrétaire perpétuel
» de l'académie d'Arras , rem. div. fur la prononc.

»pag. 56. je ne vois pas que cette diflinétion foit

» appuyée fur une raifon valable ; & il me paroî-

» troît beaucoup plus régulier que le mot armé s'é-

» pellât a-rmé Il n'y a aucun partage fenfible

» dans la prononciation de rmé ; &c au contraire on
» ne fauroit prononcer ar , fans qu'il y ait un par-
» tage a fiez marqué : Ye féminin qu'on efl obligé de
» fuppléer pour prononcer Yr , fe fait bien moins
» fentir 6c dure bien moins dans rmé que dans ar. En
» un mot

,
chaque fon fur lequel on s'arrête d'une

» manière un peu fenfible , me paroît former & ter-

» miner une Jyllabe ; d'où je conclus qu'on fait dif-

» tintlement trois fyllabes en épellant ar-mé , au lieu

» qu'on n'en fait pas diflinclement plus de deux , en
» épellant a-rmé. Ce qui fe pratique dans le chant
» peut fervir à éclaircir ma penfée. Suppofons une
» tenue de plufieurs mefures fur la première fyllabe

» du mot charme ; n'efl-il pas certain qu'elle fe fixe

» uniquement fur Ya, fans toucher en aucune ma-
» niere à IV, quoique dans les paroles mifes en mu-
» lique , il foit d'ufage d'écrire cette r immédiate-
» ment après Ya , & qu'elle fe trouve ainfi féparée

» de Ym par un efpace cohfidérable ? N'efl-il pas

» évident , nonobflant cette féparation dans l'écri-

» ture
,
que l'affemblage des lettres rme fe prononce

» entièrement fous la note qui fuit la tenue ?

» Une chofe femble encore prouver que la pre-

» miere confonne efl plus liée avec la confonne fui-

» vante qu'avec la voyelle précédente , à laquelle ,
» par conféquent , on ne devroit pas l'unir dans la

» compofition des fyllabes : c'efl que cette voyelle

» & cette première confonne n'ont l'une fur l'autre

» aucune influence direcle , tandis .que le voifinage

» des deux confonnes altère quelquefois l'articula-

» tion ordinaire de la première ou de la féconde.
» Dans le mot ohms

,
quoiqu'on y prononce foible-

» ment un e féminin après le b\ il arrive que le h
» contraint par la proximité du/, fe change indif-

» penfablement en p , & on prononce effectivement

» optus. . ... Ainfi l'antipathie même qu'il y a entre

w les confonnes £ , / , [
parce que l'une efl foible &

» l'autre forte ] , fert à faire voir que dans obtus elles

» font plus unies l'une à l'autre
, que la première ne

» l'efl avec Yo qui la précède.

»i J'ajoute que la méthode commune me fournit

» elle-même des armes qui favorifent mon opinion.

»> Car
?

i°a j'ai déjà, fait remarquer que , félon cette



m méthode , on épelie â-cre & E-glé : on penfé donc
|

y* du moins qu'il y a des cas où deux confonnes pla-

» cées entre deux voyelles , la première a une liaifon

» plus étroite avec la féconde
,
qu'avec la voyelle

»> dont elle eft précédée. 2°, La même méthode en- I

» feigne affurément que les lettres f t appartiennent

» à une même fyllabe dans JlyU ,
ftatue : pourquoi

«i en feroit-ii autrement dans vajle , pojle
, myftere ?

5> [ On peut tirer la même conféquence de pfeaume , I

» pour rapfodie ; defpécieux ,
pour afpecl

,
refpecl , &c

.

» de (îrophc
,
pour afronomie ; de Ptolomée

,
pour

»
, optatif, &c. C'eft le fyftème même de P. R.

» dont il va être parlé. ] 3
0

. Voici quelque chofe de
m plus fort. Qu'on examine la manière dont s'épelle

» le mot axe
9
on conviendra que Vx tout entier eft

» de la fécondefyllabc
,
quoiqu'il tienne lieu des deux

» confonnes c , 5 , & qu'il repréfente conféquem*
» ment deux articulations. Or fi ces deux articula-

» tions font partie d'une même fyllabe dans le mot
» axe

, qu'on pourroit écrire acJe , elles ne font pas

» moins unies dans tfecàï
,
qu'on pourroit écrire

»>acsès : & dès qu'on avoue que Va feulfait une fyl-

» labe dans accès , ne doit-on pas reconnoître qu'il

» en eft de même dans armé & dans tous les cas fem-

» blables ?

» Dom Lanceîot , dans fa méthode pour apprendre

» la langue latine , connue fous le nom de Port-Royal
,

» ( traité des lettres , ch. xiv, §. iij. ) établit, fur la

» compofition des fyllabes , un fylïème fort fingu»

* lier
, qui , tout différent qu'il eft du. mien , peut

» néanmoins contribuer à le faire valoir. Les confon-

» nés , dit-il.
,
qui ne fe peuvent joindre enfemble au

» commencement d'un mot , ne s'y joignent pas au mi-

» lieu ; mais les confonnes qui fe peuvent joindre en-

»femble au commencement d'un mot
, fe doivent aujji

» joindre au milieu ; & Ramus prétend que dé faire au-

» trement
, cefl commettre un barbarifme. Il eft bien fur

» que fi la jonction de telle & telle conforme eft

» réellement impoflible dans une pofition , elle ne

» Feft pas moins' dans une autre. M. D. Lancelot fait

H dépendre la pofiibilité de cette jonction d'un feul

» point de fait , qui eft de favoir s'il en exifte des

» exemples à la tête de quelques mots latins. Ainfi

,

» fuivant cet auteur
, pafor doit s'épeller pa-Jlor ,

y, parce qu'il y a des mots latins qui commencent par

» fl ; tels que /lare
,
jlimulus : au contraire arduus

» doit s'épeller ar-duus
,
parce qu'il n'y aucun mot

» latin qui commence par rd. La règle feroit embar-
» raflante , puifqu'on ne pourroit la pratiquer fûre-

» ment , à moins que de connoître & d'avoir pré-

» fens à l'efprit tous les mots de la langue qu'on vou-
» droit épeller.Mais d'ailleurs s'il n'y a point eu chez

» les Latins de mot commençant par rd , eft-ce donc
» une preuve qu'il ne pût y en avoir ? Un mot conf-

» truit de la forte feroit-il plus étrange que bdellium ,

» Tmolus j Cte/zphon Ptolomceus ? »

A ces excellentes remarques de M. Harduin
,
j'en

ajouterai une , dont il me préfente lui-même le ger-

me. C'eft que pour établir la pofiibilité de joindre

enfemble plufieurs confonnes dans une mëmefyllabe,
il ne fufhroit pas de confulter les ufages particuliers

d'une feule langue , il faudroit confulter tous les ufa-

ges de toutes les langues anciennes & modernes ; &
cela même feroit encore infuffifant pour établir une
conclufion univerfelle

,
qui ne peut jamais être fon-

dée folidement que fur les principes naturels. Or il

n'y a que le méchanifme de la parole qui puiffe nous
faire connoître d'une manière fûre les principes de
fociabilité ou d'incompatibilité des articulations

c'eft conféquemment le feul moyen qui puiffe les

établir. Voici
,
je crois , ce qui en eft.

i°. Les quatre confonnes confiantes m,n, l , r ,

peuvent précéder ou fuivre toute confonne varia-

ble, foible ou fone, y,

f

9
b

9
p,d, t,g,q, i,s 3

S Y L 7*7,
2*. Ces quatre confonnes confiantes peuvent égaw

lement s'affocier entre elles
,
mn

9
nm 9 ml 9

Im , mrt,

rm , ni 9
ln

9
nr

9
rn , Ir , ri.

3
0

. Toutes les confonnes variables faibles peuvent
fe joindre enfemble , & toutes les fortes font égale*»

ment fociables entre elles.

Ces trois règles de la fociabilité des confonnes
font fondées principalement fur la compatibilité na*
tut elle des mouvemens organiques

9
qui ont àfe fitc*

céder pour produire les articulations qu'elles repré-
fentent : mais il y a peut-être peu de ces combinai-
fons que notre manière de prononcer l'e muet écrit

ne puiffe fervir à j
unifier. Par exemple

,
dg fe fait

entendre distinctement dans notre manière de pro*
noncer rapidement , en cas de guerre , comme s'il y
avoit en-ca-dguer-re ; nous marquonsjv dans les che-

veux
,
que nous prononçons comme s'il y avoit le-

/veu
9
&c. c'eft ici le cas ou l'oreille doit diftiper les

préjugés qui peuvent entrer par les yeux , & éclai-

rer l'efprit fur les véritables procédés de la na-
ture.

4
0

. Les confonnes variables foibîes font incompa-
tibles avec les fortes. Ceci doit s'entendre de la pro-
nonciation , & non pas de l'écriture qui devroit tou-
jours être à la vérité, mais qui. n'eft pas toujours une
image fidèle de la prononciation. Ainfi nous écrivons
véritablement obtus , où l'on voit de fuite les confon-
nes b

9
r, dont la première eft foible & la féconde

forte ; mais , comme on l'a remarqué ci-deffus, nous
prononçons optus , en fortifiant la première à caufe
de la féconde. Cette pratique eft commune à toutes
les^ langues

,
parce que c'eft une fuite néceffaire du

méchanifme de la parole.

Il paroît donc démontré que Von fe trompe en
effet dans Fépellation ordinaire

, lorfque de deux
confonnes placées entre deux voyelles on rapporte
la première à la voyelle précédente. , & la féconde
à la voyelle fuivante. Si

,
pour fe conformer à la for-

mation ufuelle des fyllabes , on veut ne point imagi-
ner âcfchcva entre les deux confonnes , & regarder
les deux articulations comme deux caufes qui. con-
courent à Pexplofion du même fon ; il faut les rap-
porter toutes deux à la voyelle fuivante

,
par la raî-

fon qu'on a déjà alléguée pour une feule articulation,

qu'il n'eft plus teins de modifier Pexplofion d'un fon
quand il eft déjà échappé.

Quant à ce qui concerne les confonnes finales
, qui

ne font fuivies dans l'écriture d'aucune voyelle , ni
dans la prononciation d'aucun autre fon que de celui
de Ve muet prefque infenfible

, l'ufage de les rappor-
ter à la voyelle précédente eft abfolument en con-
tradiction avec la nature des chofes , & il femble que
les Chinois en ayentapperçu & évité de propos dé-
libéré l'inconvénient ; dans leur langue, tous les mots
font mono -fyllabes , ils commencent tous par une
confonne , jamais par une voyelle , & ne fimtïent
jamais par une confonne. Ils parlent d'après la na^
ture , &c l'art ne l'a ni enrichie , ni défigurée. Ofons
les imiter , du-moins dans notre manière d'épeller ;& de même qu'il eft prouvé qu'il faut épelîer charme
par cha-rme

, accès par a-cces
, circonfpecèion par ci*

rcon-Jpe-cii-on, féparons de même la confonne finale

de la voyelle antécédente , & prononçons à la fuite

lefchéva prefque infenfible pour rendre fenfible la
confonne elle-même : ainfi acteur s'épellera a-c!eu-r,

Jacob fera Ja-co-b , cheval fera che-va-l , &c.
On fent bien que cette manière d'épeller doit avoir

beaucoup plus de vérité que la manière ordinaire
,

qu'elle eft plus fimple , & par conféquent plus facile

pour les enfans à qui on apprend à lire. Il n'y auroit

à craindre pour eux que le danger de rendre trop
fenfible le fchéva des confonnes

,
qui ne font fuivies

d'aucune voyelle écrite ; mais outre la précaution
de ne pas imprimer le fchéva propre à la eoafonn^
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finale , un maître intelligent iaura bien les prévenir

là-deflùs , & les amener à la prononciation ferme &
iilu elle de chaque mot : ce fera même une occalion

favorable de leur faire remarquer qu'il eft d'ufage

de regarder la confonne finale comme faiiànt Jyllabe

avec la voyelle précédente , mais que ce n'eft qu'une

Jyllabe artificielle , & non uneJyllabe phyfique.

Qu'eft-ce donc qu'une syllabe phyfique ? C'eft

unJon fcnjîbk prononcé naturellement en un feul coup

de voix. Telles font les deux fyllabes du mot a-mi :

chacune d'elles eft un fon a , i ; chacun de ces fons

eft fenfible
,
puifque l'oreille les difringue fans les

confondre : chacun de ces fons elt prononcé naturel-

lement , puifque l'un eft une limple émiffion fpon-

tanée de la voix , & que l'autre eft une émiffion ac-

célérée par une articulation qui le précède , comme
la caufe précède naturellement l'effet ; enfin chacun

de ces fons eft prononcé en un fetil coup de voix , &
c'eft le principal caractère desJyllabes.

' Qu'eft-ce qu'une syllabe artificielle ? C'eft un

fonfenfible prononce artificiellement avec d'autres fons

infenfibles en unfeul coup de voix. Telles font les deux
fyllabes du mot trom-peur : il y a dans chacune de ces

fyllabes un fon fenfible , om dans la première , eu dans

la féconde , tous deux diftingués par l'organe qui les

prononce , & par celui qui les entend : chacun de ces

ions eft prononcé avec un fchéva infenfible ; om

,

avec le fchéva que fuppofe la première confonne /

,

laquelle confonne ne tombe pas immédiatement fur

om , comme la féconde confonne r ; eu, avec le fché-

va que fuppofe la confonne finale r
,
laquelle ne peut

naturellement modifier eu comme la confonne p qui

précède : chacun de ces fons fenfibles eft prononcé
artificiellement avec fon fchéva en un feul coup de

voix ; puifque la prononciation natuelie donnerait

à chaque fchéva un coup de voix diftinet , fi l'art ne
îa précipitoit pour rendre le fchéva infenfible ; d'où

il réfulîeroit que le mot trompeur , au-lieu des deux
fyllabes artificielles trom-peur auroit les quatrefylla-

bes phyfiques te-rom-peu-rô.

Il y a dans toutes les langues des mots qui ont des

fyllabes phyfiques & des fyllabes artificielles : ami a
deux fyllabes phyfiques ; trompeur a deuxfyllabes ar-

tificielles ; amour a une fyliabe phyfique &: une arti-

ficielle. Ces deux fortes de fyllabes font donc éga-

lement ufuelles ; & c'eft pour cela que j'ai cru ne
devoir point, comme M. Duclos, oppofer l'ufage à

h. nature , pour fixer la diftinâîon des deux efpeces

que je viens de définir : il m'a femblé que l'oppofi-

tion de la nature & de l'art étoit plus réelle & moins
équivoque , & qu'une fyilabe ufuelle pouvoit être

ou phyfique ou artificielle ; lafyilabe ufuelle , c'eft

le genre , la phyfique & l'artificielle en font les ef-

peces.

Qu'eft-ce donc enfin qu'une syllabe ufuelle , ou
Amplement une fyilabe? C'eft, en fupprimant des

définitions précédentes les caractères diftinctifs des

efpeces , unfon fenfible prononcé en un feul coup de

voix.

Il me femble que l'ufage univerfel de toutes les

langues nous porte à ne reconnoître en effet pour
Jyllabes , que les fons fenfibles prononcés en un feul

coup de voix : la meilleure preuve que l'on puiffe

donner
,
que c'eft ainfi que toutes les nations l'ont

entendu , & que par conféquent nous devons l'en-

tendre ; ce font les Jyllabes artificielles , où l'on a

toujours reconnu l'unité fyllabique , nonobftant la

pluralité des fons réels que l'oreille y apperçoit
;

lieu 9 lien , leur , voilà trois fyllabes avouées telles

dans tous les tems f quoique l'on entende les deux
fons i , eu dans la première , les deux fons i , en dans
la féconde , & dans la troifieme le fon eu avec le

fchéva que fuppofe la confonne r ; mais le fon pré-

positif i dans les deux premières ?
& le fchéva dans

la troifieme font prefque infenfibles malgré leur réa-
lité , & le tout dans chacune fe prononce en un feul
coup de voix , d'où dépend l'unitéfyllabique.

Il n'eft donc pas exact de dire, comme M. Duclos,

( loc. cit. ) que nous avons des vers qui font à-la-fois

de douze fyllabes d'ufage , & de vingt-cinq à trente
fyllabes phyfiques. TouteJyllabe phyfique ufitée dans
la langue en eft auffi uneJy llabe ufuelle

,
parce qu'elle

eft un fon fenfible prononcé en un feul coup de voix';

par conféquent on ne trouvera jamais dans nos vers
plus de Jyllabes phyfiques que de Jyllabes ufuelles.

Mais on peut y trouver plus de fons phyfiques que
de fons fenfibles , & de-là même plus de fons que de
fyllabes ; parce que les fyllabes artificielles , dont le

nombre eft allez grand , renferment néceffairement
plufieurs fons phyfiques ; mais un feul eft fenlible

,

&C les autres font infenfibles.

On divife communément lesJyllabes ufuelles , ou
par rapport au fon, ou par rapport à l'articulation.

Par rapport au fon , les Jyllabes ufuelles font ou
incomplexes ou complexes.

UneJyllabe ufuelle incomplexe eft un fon unique |
qui n'eft pas le réfultat de plufieurs fons élémentai-
res

, quoiqu'il y ait d'ailleurs quelque fchéva fuppo-
fé par quelque articulation : telles font les premières
fyllabes des mots , A-mi , TA-mis

,
ou-vrir, cou-vrir,

£N-ter , PLAN-ter.

Unefyilabe ufuelle complexe eft un fon double,
qui comprend deux fons élémentaires prononcés
diilinctement & confécutivement , mais en un feul
coup de voix : telles font les premières fyllabes des
mots Ol-fon

, CLOI-fon
,
HUI-lier, TUI-lier.

Par rapport à l'articulation , les fyllabes ufuelles
font ou fimples ou compofées.
Une fyilabe ufuelle fzmple eft un fon unique ou

double
,
qui n'eft modifié par aucune articulation :

telles font les premièresfyllabes des mots A-mi, ou-
vrir, EN- ter, oifon, HUI-lier.

Une fyilabe ufuelle compofée eft un fon unique ou
double

,
qui eft modifié par une ou par plufieurs ar-

ticulations : telles font les premières Jyllabes des
mots TA-mis

,
COU-vrir, PLAN-ter, CLGî-Jon, Tui-

lier.

Pour terminer cet article , il refte à examiner l'o-

rigine du nom defyilabe. Il vient du verbe grec a-ox-

Aci///3*V&>
, comprthendo ; R. R. avv , ciim; & Àa

/
u/2c«V&)

,

prehendo, capio : de-là vient le nom auXXafiy
,
Jyllabe.

Prifcien & les grammairiens latins qui l'ont fuivi

,

ont tous pris ce mot dans le fens actif : syllaba ,

dit Prifcien
, efi comprehenjîo litterarum , comme s'il

avoit dit, id quod comprehendit litteras. Mais i°. cette

pluralité de lettres n'eft nullement eftentielle à la

nature des Jyllabes , puifque le mot a-mi a réelle-

ment deux fyllabes également nécefiairés à l'intégrité

du mot
,
quoique la première ne foit que d'une let-

tre. 2°. Il eft évidemment de la nature des fyllabes,

telle que je viens de l'expofèr , que le comprehenfio

des Latins & le c-vxy-.a.^ des Grecs doivent être pris

dans le fens pafiif, idquoduno vocis impulfu cotnpre-

henditur ; ce qui eft exactement conforme à la défi-

nition de toutes les efpeces de Jyllabes, & appa-

remment aux vues des premiers nomenclateurs.

(E. R.M.B.)
Syllabe

, {Verfïf. frangé) comme le nombre des

Jyllabes fait la meïitre des vers françois , il feroit à
fouhaiterqu'ily eût des règles fixes & certaines pour
déterminer le nombre des fyllabes de chaque mot ;

car il y a des mots douteux à cet égard , & il y en a
même qui ont plus de fyllabes en vers qu'en profe ;

les noms qui fe terminent en ieux , en iel, en ien , en
ion , en ier , &c. caufént beaucoup d'embarras à ceux
qui fe piquent d'exactitude : odieux

,
précieux , font

de troisJyllabes , & cependant deux , lieux , dieux 9

n'ont qu'une fyilabe. De même ,fid ?
miel , bien ,



mien , font monofyllabes $ niais dans lien , ancien
,

magicien , académicien
,
muficien , la terminaifon en

i£>2 eft de deux fyllabes. Dans les mots , aider
,

métier
i

la rime en ier efl d'une feule fyllabe , &
de deux dans bouclier , ouvrier , meurtrier 8t

uand il eft verbe. Toutes ces différences déman-
ent une application particulière pour ne s'y pas

tromper, & ne pas faire un follécifme de quantité.

En général , il faut confulter l'oreille
,
qui doit être

le principal juge du nombre des fyllabes , &c pour
loi s la prononciation la plus douce& la plus naturelle

doit être préférée. Mourgues. ( D. J. )
Syllabe , f. f. en Mufique , a-v^aCa , eft , au rap-

port de Nicomaque-, le nom que donnent quelque-
fois les anciens à la confonance de la quarte

,
qu'ils

appeiloient communément diatejfaron. Voye^ DiA-
TESSARON.

.
SYLLABÏQUE

, adj.
(
Gramm.') qui concerne les

fyllabes
, qui appartient aux fyllabes , qui leur eft

propre. L'unité jyllabique , c'eft ce qui fait qu'une,

fyllabe eft une , ce qui dépend fur-tout de l'unité du
coup de voix. Voyei Syllabe. Le tems ou la valeur
jyllabique

, c'eft la proportion de la durée d'une fyl-

iabe relativement à celle des autres fyllabes d'un mê-
me difeours. Voye^ Quantité. L'harmonie , le nom-
bre ou le rythme n'eft pas le réfultat de la fimple
combinaifon des tems fyllabiques des mots ; c'eft la

proportion de cette combinaifon avec la penfée mê-
me dont la phrafe eft l'image.

SYLLABUB, f. m. (Pharmacie.') efpece de bonTon
corrtpofée de vin blanc & de fucre , à quoi l'on ajou-
te du lait nouveau. On en fait principalement ufage
pendant les chaleurs de l'été.

^
Quelquefois on le fait de vin de canarie au-lieu de

vin blanc
,
auquel cas on épargne le fucre , & l'on y

met à la place un peu de jus de citron & de noix de
mufeade.

La meilleure façon eft de mêler le vin avec tous
les ingrédiens dès la veille , & de n'y joindre le lait

ou la crème que le lendemain matin. La proportion
eft une pinte de vin fur trois pintes de lait.

Mais pour faire dufyllabub fouetté , on prend une
chopine de vin blanc ou de vin du Rhin , & une pinte
de crème avec trois blancs' d'œuf ; on affaifonne le

tout avec du fucre , & on le fouette avec des brins

de bouleau ; on en ôte l'écume à mefure qu'elle fe

forme , on la met dans un vaifleau , & après qu'elle

s'y eft repofée deux ou trois heures , elle eft bonne
à manger.

SYLLEPSE , f. f. ( Gramj} <rvXùif^>(ç
^ comprehenfo ,

c'eft la même étymologie que celle du mot fyllabe
,

voyti Syllabe ; mais elle doit fe prendre ici dans le

fens a£tif , au-lieu que dans fyllabe elle a le fens paf-

îif : uvXM-^tç , comprehenjio duorum fenfuum fub unâ
voce ; ou-bien acceptio vocis unius duosfimul fenfus
comprehendentis. C'eft tout-à-la fois la définition du
nom & celle de la chofe.

Lzjyllepfe eft donc un trope au moyen duquel le

même mot eft pris en deux fens différens dans la mê-
me phrafe , d'une part dans le fens propre , & de l'au-

tre dans un fens figuré. Voici des exemples cités par
M. du Marfais. trop. part. II. art. xj.pag. 5 1.

« Coridon dit que Galathée eft pour lui plus dou-

J> ce que le thym du mont Hybla ; Galathcea thymo
» mihi dulcior Hyblce

,
Virg. ecL vij, 3 y. le mot doux

*> eft au propre par rapport au thym , & il eft au fi-

» guré par rapport à Fimpreffion que ce berger dit

» que Galathée fait fur lui, Virgile fait dire enfuite
• » à un autre berger ; ibid. 41. Ego Sardoïs videar tibi

» amarior herbis
, ( quoique je te paroiffe plus amer

» que les herbes de Sardaigne , &c. ).Nos bergers di-

» fent ,
plus aigre qrfun citron verd.

» Pyrrhus , fils d'Achille , l'un des principaux
» chefdes Grecs , & qui eut le plus de part à l'em-

S If L m
» brafemenf. de la ville de Troie , s'exj>rime èri ces
» termes dans l'une des plus belles pièces dé Racine %

» Andromaq. àcl. I. fc.jv.

>> Je fouffre tous les maux que j'ai faits devant
» Troie ;

U Vtincu , chargé de fers , de regrets conjume^
» Brûle de plus de feux que je rien allumai.

» brûlé eft au propre
,
par rapport aux Feux que PyfS

» rhus alluma dans la ville de Troie; & il eft âu figuré^

» par rapport à la pafîion violente qiie Pyrrhus dit

» qu'il refîentoit pour Andromaque ...

» Aurefte , cette figure joue trop fur les mots pour
» ne pas demander bien de la circonfpeclion : il faut

» éviter les jeitx de mots trop afTeâés & tirés de
» loin.

Cette obfervation de M. du Marfais eft très-fa^e;
mais elle auroit pu devenir plus utile, s'il avoit af*

figné les cas où la fyllepfe peut avoirlieu , & qu'il eût
fixé l'analyfe des phrafes fylleptiques. Il me femble
que ce trope n'eft d'ufage que dans les phrafes expli-
citement comparatives , de quelque nature que f©it

le rapport énoncé parla comparaifon, ou d'égalité ,

ou de fupériorité , ou d'infériorité : brûlé d'autant dé
feux que j'en allumai $ ou de plus de ftux , OU de moins
defeux queje n'en allumai. Dans ce cas, ce n'eft pas le
cas unique exprimé dans la phrafe

, qui réunit fut
foi les deux fens ; il n'en a qu'un dans le premier ter4
me de la comparaifon , & il eft cenfé répété avec le
fécond fens dans l'expreffion du fécond terme. Ainfî
le verfet 70 du pf. 118. Coagulatum eflficut lac cor eo*

rum,eû une propofition comparative d'égalité , dans
laquelle le mot coagulatum , qui fe rapporte à cor eo±

rum
, eft pris dans un fens métaphorique ; & le fens

propre qui fe rapporte à lac eft néceffairement atta-

ché à un autre mot pareil fous-entendu ; cor eorum
coagulatum eflficut lac coagulatur.

Il fuit de-là que la fyllepfe ne peut avoir lieu
, que

quand le fens figuré que l'on aftbcie au fens propre
eft autorifé par l'ufage dans les occurrences où il n'y
a pas defyllepfe. C'eft ainfi que ftux eft de mife dans
l'exemple de Racine

,
parce qu'indépendamment de

toute comparaifon on peut dire par métaphore
f

les

feux de l'amour, J'ajouterai que peut-être feroit-il

plusfage de reftraindre la fyllepfe aux feuls cas 011 k
fens figuré ne peut être rendu par un mot propre.
M. du Marfais femble infiftuer , que le fens figuré

quë h fyllepfe réunit au fens propre > efttoujours une
métaphore. Il me femble pourtant qu'il y a une vraie
fyllepfe dans la phrafe latine , Nerone neronior ipfo , &£
dans ce vers françois , Plus Mars que le Mars de la.

-

Thrace;ipm{que Nero d'une part 6c Mars de l'autre font
pris dans deux fens différens : or le fens figuré de ces
mots n'eft point une métaphore ; c'eft une antono»
mafe ; ce font des noms propres employés pour des
noms appellatifs. Je dis que dans ces exemples il y
ajyllepfe

,
quoique le mot pris à double fens foit ex-

primé deux fois : c'eft que s'il n'eft pas répété dans
les exemples ordinaires ^ il eft fous-entendu

, comme
je l'ai remarqué plus haut, &que Fellipfe n'eft point
néceffaire à la conftitution de lafyllepfe.

Il y a aufîi une figure de conftruéfion que les

Grammairiens appellent fyllepfe ou fyntKèfe. Mais
comme il me femble dangereux pour la clarté de Fen-
feignement , de donner à un même mot technique
des fens dilîerens

,
je n'adopte

, pour nommer la fi-

gure dont il s'agit
,
que le nomfynthefe , & c'eft fous

ce nom que j'en parlerai. Foye^ Synthèse , Gratn^
maire.(E.R.M.B.)
SYLLEPSIOLOGIE , f. f. dans l'Economie animais

$
c'eft une partie qui traite de la falive.

Ce mot eft compofé du grec cru>ê4, falive & Ae^

yoç , dijeours.

SYLLOGISME , f. m. ( Logiqus. ) lefyUogifms efl
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%\n raîfonnement énoncé fuivant les règles de la lo-

gique. Pour le conftruire , on compare deux idées

dont on veut connoitre le rapport ou la différence à

une troisième idée qui fe nomme moyenne. Quand
deux idées peuvent être comparées enfemble pour

en former immédiatement un jugement affirrnatifou
négatif, il n'eft pas befoin de recourir au raifonne-

ment ; mais comme cela ne fe peut pas toujours , c'est

alors qu'on recourt à l'idée moyenne , qui fert de

principe de comparaifon. Si j'entreprends, par exem-

ple, de prouver que la terre est Iphérique , il m'efl:

impoffible de comparer immédiatement l'idée de la

figure Iphérique & celle de la terre ; mais avec le fe-

cours d'une idée moyenne , savoir celle de l'ombre

de la terre ,
qui fe trouve être l'ombre d'un corps

fphérique
,
je ferai la comparaifon dont il s'agit ; 6c

voici comment j'exprimerai mon argument : tout

corps eflfphérique , fifon ombre tombant dirtclementfur

un plan efl circulaire
,
quelle quefou la fituation de ce

corps; or nous voyons dans les éclipjes de la lune que

Vombre de la Une a cette propriété: donc la terre efl un
4àrpsfphérique.

Pour que la conciufion foit juste , il faut i°. que les

prémiffes qui confKtuent la matière de l'argument

,

foient vraies : enfuite que la conciufion en foit bien

déduite , c'eff-à-dire , que la comparaifon de l'idée

moyenne avec les termes delà conciufion démontre

leur relation : ce qui fait la forme de l'argument.

Quand une feule idée moyenne suffit pour condui-

re à la conciufion cherchée , ceraifonnement est sim-

ple ; quand il faut plufieurs idées moyennes pour dé-

montrer la relation qu'ont entr'elies deux idées qu'on

veut comparer , le raifonnement devient compofé

,

& fe forme de l'affeniblage de plufieurs raifonnemens

fimples. Pour avoir une idée distincte des fyllogifmes,

il faut connoître les parties qui les compofent.

Dans chaqueJyllogifmeïégulier il y a trois termes

& trois proportions : trois termes , le grand ou l'at-

tribut , le petit ou le fujet, & le terme moyen : trois

proportions , la majeure & la mineure
,
qui forment

les deux prémilfes , & la conciufion. L'attribut

de la conciufion s'appelle le grandterme; & la propo-

rtion élans laquelle ce terme efl comparé avec l'idée

moyenne , forme la majeure de l'argument. Le fujet

de la conciufion fe nomme le petit terme; & on donne

le nom de mineure de l'argument à la proposition dans

laquelle ce terme efl. joint avec l'idée moyenne.

Les règles qui fervent à construire un fyllogifme ,

font de deux fortes : les unes générales qui concer-

nent tous lesfyllogfmes , & les autres particulières

,

qui déterminent les figures & les modes. Foye\ les

figures & les modes où ces règles font expliquées.

Nous nous bornerons à parler ici des règles généra-

les: ces règles font fondées fur les axiomes qui ont

été établis touchant les
t

propofitions affirmatives &
négativ@s.

Les propofitions confidérées par rapport à leur

quantité & à leur qualité , fe partagent en quatre

•claffes
,
qu'on défigne par les lettres A, E, I, O.

A marque une proposition univerfelle affirmative,

E , une univerfelle négative.

/, une particulière affirmative.,

O, une particulière négative.

Voici donc les axiomes qu'on peutregardercomme
la bafe fur laquelle font appuyées toutes les règles

générales desfyllogifmes.

i°. Les propofitions particulières font enfermées

dans les générales de même nature ,/ dans A, tk. O
dans E. Onpourroit dans la rigueur destermes, con-

tester la vérité de cet axiome. On ne peut pas dire
,

par exemple, dans toute la précifion philofophique

,

que quelque homme efl raifonnable, que quelque

cercle eft rond ,
parce qu'en le difant, on femble ref-

traindre la rationalité à certains hommes 5 & l'ex-
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dure des autres , de même qu'on paroit reflraîndre
la rondeur à quelques cercles feulement , avec l'ex-'

clufion des autres. Quoi qu'il en foit , il efl certain
que ce qui convient aux fujets pris dans toute leur
universalité , convient auffi à tous les individus ou in-

férieurs de ces fujets : ce qui fuffit par rapport aux
règles des fyllogifmes.

2°. L'univerialité ou ia particularité d'une propo-
fition_ dépend de l'univerialité ou de la particularité
du fujet : donc le fujet d'une proposition univerfelle
efl: univerfel , & le fujet d'une proposition particu-
lière efl particulier.

3°. L'attribut efl: toujours particulier quand la pro-*

position efl: affirmative, parce que l'affirmation ne
regarde jamais qu'une partie de l'attribut. En difant ,
tout homme vit , je ne parle point de toute forte de
vie.

4°. L'attribut d'une proposition négative efl tou-
jours univerfel, à caufe que ce fujet efl: féparé de
l'attribut pris dans toute l'étendue dont il efl: capa-
ble. Un certain homme nef point blanc ; il s'agit ici de
toute forte de blancheur.

De-là on déduit les conféquertees fuivantes : tou-
te proposition univerfelle négative a fes deux termes
pris univerfellement , & cette propriété ne convient
qu'à ces fortes de propositions feules.

Toute proposition particulière affirmative a fes

deux termes pris particulièrement, & il n'y a que
ces fortes de propofitions qui aient cette propriété.

Toute proposition univerfelle affirmative ou par-
ticulière négative n'a qu'un terme univerfel.

Une propofition affirmative qui a un terme uni-
verfel , efl: univerfelle.

Une propofition négative qui n'a qu'un terme urn^

verfel , efl: particulière.

De ces axiomes nous déduifons des règles ;
par le fecours defquelles nous déterminons fi la con-
ciufion dufyllogijme efl: légitimement tirée des pré-
miffes; & ces mêmes règles nous enfeignent ce qu'il

faut obferver dans la construction dufyllogifme ; les

voici :

i°. Dans tout fyllogifme il y a trois termes , & il

n'y en peut avoir que trois , chacun defquels efl em-
ployé deux fois , &c pas davantage , de manière que-

nous ayons pourtant fix termes en trois propofitions.

i°. Le moyen terme doit être pris , au moins une
fois , univerfellement ; car s'il fe prend particulière-,

ment dans la majeure & dans la mineure, il pourra
arriver que dans ces deux propofitions, ce qu'on
prend pour le terme moyen

,
exprimera des idées

différentes , & alors il n'y aura point d'idée moyen-
ne. Ainsi dans cet argument, quelque homme eflfaint:,

quelque homme efl voleur : donc quelque voleur eflfaim 9

le mot à'homme étant pris pour diverfes parties des
hommes, ne peut unir voleur avecfaint ,

parce que
ce n'est pas le même homme qui efl faint & qui e'ft

voleur. Pour déterminer donc û un argument efl en
forme , il faut examiner d'abord s'il n*a pas quatre
termes , c'est-à-dire , si les termes majeur & mineur,
ont le même fens dans les prémiffes que dans la con-
clusion , & si c'efl la même idée qu'on emploie dans
chaque prémifTe , comme idée moyenne.

3 °. Les termes de la conclusion ne doivent pas y
avoir plus d'étendue que dans les prémiffes. La rai-

fon efl: qn'on ne peut rien conclure du particulier au
général ; car de ce que quelque homme efl: eftima-

ble , on n'en doit pas conclure que tous les hommes
le foient.

De-là on déduit les confequences fuivantes : i°.ï\

doit toujours y avoir dans les prémiffes un terme
univerfel de plus que dans la conciufion ; car tout

terme qui efl: général dans la conclusion, le doit être

auffi dans les prémiffes ; d'ailleurs le moyen terme

doit être pris du moins une fois univerfellement;
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. ïorfque la conelufion eft négative , il faut nécef-

fairement que le grand terme loit pris généralement

dans la majeure ; car comme il eft l'attribut de la con-

elufion , & que tout attribut de conelufion négative

eft toujours univerfel, s'iln'avoit pas la même éten-

due dans la majeure , il s'enfuivroit qu'il feroit pris

plus univerfeliement dans la concluiion que dans les

prémhTes : ce qui eft contraire à la troifieme règle
;

3
0

. la majeure d'un argument dont la conelufion eft

négative , ne peut jamais être une particulière affir-

mative ; car le fujet 6c l'attribut d'une proportion

affirmative font tous deux pris particulièrement,

comme nous l'avous vu , 6c ainfi le grand terme n'y

feroit pris que particulièrement ; 4
0

. le petit terme

eft toujours dans la conelufion , comme dans les pré-

miffes ; la raifon en eft bien claire ; car quand le petit

terme de la conelufion eft univerfel dans la mineure,

tout ce qui en eft prouvé , ne doit pas plutôt être rap-

porté à une de fes parties qu'à l'autre ; d'où il s'enfuit

qu'étant le fujet de la concluiion auquel fe rapporte

l'affirmation ou la négation , il fera auffi univerfel

dans la conelufion , 6c communiquera à celle-ci fon

univerfalité.

4
0

. On ne peut rien conclure de deux proportions

négatives. Le moyen eft féparé dans les prémiffes

,

du grand 6c du petit terme ; or de ce que deux cho-

ies font féparées de la même chofe, il ne s'enfuit ni

qu'elles foient, ni qu'elles ne foient pas la même
chofe. De ce que les Efpagnols ne font pas turcs , 6c

de ce que les Turcs ne font pas chrétiens , il ne s'en-

fuit pas que les Efpagnols ne foient pas chrétiens
,

non plus que les Chinois le foient
,
quoiqu'ils ne

foient pas plus turcs que les Efpagnols.

On ne fauroit déduire une conelufion négative

de deux proportions affirmatives. Comment deux

termes pourroient-ils être féparés
,
parce qu'ils font

unis l'un 6c l'autre avec un même moyen ?

6°. La conelufion fuit toujours la plus foible par-

tie. La partie la plus foible , dans la qualité eft la né-

gation, 6c dans la quantité , c'eft la particularité ; de

forte que le fens de cette règle eft, que s'il y a une

des deux proportions qui foit négative , la conelu-

fion doit l'être au/li, comme elle doit être particuliè-

re , fi une des deux prémiffes i'eft. Le moyen , s'il

eft féparé d'un des deux termes ne fauroit jamais

démontrer que la conelufion eft affirmative , c'eft-à-

dire ,
que les termes de cette conelufion font joints

enfemble; c'eft pourquoi une pareille conelufion ne

fauroit fubfifter avec une des prémiffes qui feroit aé-

gative.

Nous prouvons aufti que la conelufion eft particu-

lière, fi l'une des prémiffes eft telle. Les prémiffes

font toutes deux affirmatives , ou l'une d'elles eft né-

gative ; dans le premier cas , comme une des pré-

miffes eft particulière , nous aurons au-moins trois

termes particuliers parmi les quatre termes des pré-

miffes , lavoir le fujet & l'attribut de la propolition

particulière , 6c le prédicat de l'univerfelle , 6c il n'y

aura au plus qu'un de ces termes , favoir le fujet de

î'univerfelle
,
qui fera univerfel ; mais le moyen eft

pris au-moins une fois univerfeliement : donc les deux

termes de la conelufion feront pris particulièrement;

ce qui la rend elle-même particulière.

Dans le fécond cas , à caufe d'une propofition par-

ticulière , il n'y a dans les prémiffes que deux termes

pris univerfeliement, favoir le fujet de la propofition

univerfelle& l'attribut de la négative; mais le moyen
eft pris une fois univerfeliement : donc il n'y a qu'un

feul terme univerfel dans la conelufion, laquelle eft

négative, 6c par cela même particulière, comme
nous l'avons démontré cideffus.

7
0

. De deux proportions particulières il ne s'en-

fuit rien ; fi elles font l'une 6c l'autre affirmatives ,

tous les termes feront particuliers > 6c le moyen ne
Tome XFt

fera pas pris univerfeliement une feule fois î donc la

conelufion ne fauroit être jufte. Si les deux prémiffes

font négatives , on n'en peut auffi rien conclure ; mais
fi l'une eft négative 6c l'autre affirmative, elles n'ont
qu'un feul terme univerfel; mais ce terme eft le ter-

me moyen, 6c les deux termes de la conelufion font

particuliers : ce qui ne fauroit être , à caufe que la

conelufion eft négative.

Les fyllogifmes font ou fimples ou conjon£tifs„

Les fimples font ceux où le moyen n'eft joint à la

fois qu'à un des termes de la conelufion ; les conjonc*
tifs font ceux où il eft joint à tous les deux.

LesfyLlogifmes fimples font encore de deux fortes £

les uns , où chaque terme eft joint tout entier avec
le moyen , favoir avec l'attribut tout entier dans la

majeure, 6z avec le fujet tout entier dans la mineures
les autres où la conelufion étant complexe , c'eft-à-

dire compofée de termes complexes , on ne prend
qu'une partie du fujet ou une partie de l'attribut pour
joindre avec le moyen dans l'une des propofitions ,

&C on prend tout le refte qui n'eft plus qu'un feul ter-

me, pour joindre avec le moyen dans l'autre propo-
fition , comme dans cet argument :

La loi divine oblige d'honorer les rois :

Louis XV, efl roi :

Donc la loi divine oblige dïhonorer Louis XV.

Nous appellerons les premiers des fy liagifmes in*

complexes , 6c les autres desfyllogifmes complexes
,

non que tous ceux où il y a des propofitions com-
plexes

, foient de ce dernier genre , mais parce qu'il

n'y en a point de ce dernier genre , où il n'y ait des
propofitions complexes.

Il n'y a point de difficulté fur lesfyllogifmes incom-
plexes

; pour en connoitre la bonté ou le défaut , il

n'eft queftion que de les plier aux règles générales
que nous venons de rapporter. Mais il n'en eft pas
tout-à-fait de même des fyllogifmes complexes ; ce
qui les rend obfcurs 6c embarraffans , c'eft que les

termes de la concluiion qui font complexes , ne font

pas pris tout1 entiers dans chacune des prémiffes
,

pour être joints avec le moyen , mais feulement une
partie de l'un des termes , comme en cet exemple:

Lefoleil efl une chofe infenfible ;

Les Perfes adoroient le foleil :

Donc les Perfes adoroient une chofe infenfible.

où l'on voit que la conelufion ayant pour attribut

£

adoroient une chofe infenfible , on n'en met qu'une
partie dans la majeure , lavoir une chofe infenfible , 6c
adoroient dans la mineure.

On peut réduire ces fortes defyllogifmes aux fyllo*

g'fmes incomplexes, pour en juger par les mêmes rè-

gles. Prenons pour exemple cefyllogifme que nous
avons déjà cité.

La loi divine commande d'honorer les rois :

Louis XV. efl roi :

Donc la loi divine commande d'honorer LouisXV »

Le terme de roi, qui eft le moyen clans cefyllogf-
me

, n'eft point attribut dans cette propofition : la loi

divine commande d'honorer les rois
,
quoiqu'il foit joint

à l'attribut commanderez qui eft bien différent ; car

ce qui eft véritablement attribut , eft affirmé 6c con-
vient : or roi n'eft point affirmé , 6c ne convient point

à Ta loi de Dieu. Si l'on demande ce qu'il eft donc ?

il eft facile de répondre, qu'il eft fujet d'une autre

propofition envelopée dans celle-là. Car quand je

dis que la loi divine commande d'honorer les rois ,

comme j'attribue à la loi de commander , j'attribue

auffi l'honneur aux rois. Car c'eft comme fi je difois,

la loi divine commande que les rois foient honorés. Ainlî

ces propofitions étant ainfi dévelopées , il eft clair

que tout l'argument confifte dans ces propofitions»
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Les rois doivent être honorés,

Louis XV. eji roi.

Donc Louis XV. doit être honoré.

Et que cette propofition, la loi divine commande , qui

paroiiïoit la principale , n'eft qu'une propofition in-

cidente à cet argument , à laquelle elle fert de

preuve.

Il faut obferver qu'il y a beaucoup de fyllogifmes

complexes , dont toutes les propofitions paroiffent

négatives , & qui néanmoins font très-bons ; parce

qu'il y en a une qui n'en1 négative qu'en apparence,

comme on le peut voir par cet exemple.

Ce qui n'a point de parties ne peut périr parla

diffoludon defesparties :

Notre ame na point de parties :

Donc notre ame ne peut périrpar la diffblution de

fes parties.

ïlyades perfonnes qui apportent ces fortes de

fyllogifmes pour montrer que Ton ne doit pas préten-

dre que cet axiome de logique , on ne conclut rien de

pures négatives , foit vrai généralement & fans diftin-

ôion. Mais ils n'ont pas pris garde que dans le fens,

la mineure de ce fyllogifme & autres femblables , eft

affirmative
,
parce que le moyen

,
qui eft le fujet de

la majeure, en eft l'attribut. Or le fujet de la majeure

comprend tous ces mots , ce qui na point de parties.

Donc , pour que le moyen terme
,
qui eft le prédicat

dans la mineure , foit le même que dans le majeure ;

il doit être compofé des mêmes mots , cg. qui n'a point

départies. Ge qui étant, il eft manifefte que pour faire

de la mineure une propofition , il faut y lous-enten-

dre le verbe ejl
,
qui fervira à unir le fujet & l'attri-

but , & qui rendra par conféquent cette propofition

affirmative. 11 importe peu qu'il y ait une négation

dans une propofition complexe. Elle confervera tou-

jours fa qualité d'affirmative
,
pourvu que la négation

ne tombe pas fur le verbe de la propofition princi-

pale , mais fur la complexion , foit du fujet, foit du
prédicat. Ainft , le fens de la mineure en queftion

eft : notre ame eft une chofe qui na point de parties.

L'auteur de Part de penj'er donne une règle plus gé-

nérale , & par-là plus fimple , pour juger tout-d'un-

coup de la bonté ou du vice desfyllogifmes comple-

xes , fans avoir beloin d'aucune réduction. Cette rè-

gle eft qu'une des deux prémiffes contienne la con-

clufion , & que l'autre prouve qu'elle y eft contenue.

Comme la majeure eft prefque toujours plus gé-

nérale , on la regarde d'ordinaire comme la propofi-

tion contenante, &c la mineure comme applicative.

Pour lesfyllogifmes négatifs , comme il n'y a qu'une

propofition négative , & que la négation n'eft pro-

prement enfermée que dans la négative , il femble

qu'on doive toujours prendre la propofition négative

pour la contenante , & l'affirmative feulement pour
l'applicative. •

Il n'eft pas difficile de montrer que toutes les règles

tendent à faire voir que la conclufion eft contenue
dans l'une des premières propofitions, & que l'au-

tre le fait voir. Car toutes ces règles fe réduifent à

deux principales
,
qui font le fondement des autres.

L'une
,
que nul terme ne peut être plus général dans la

conclufion que dans les prémiffes. Or cela dépend vi-

fiblement de ce principe général
,
que les prémiffes

doivent contenir la conclufion. Ce qui ne pourroit pas

être , fi le même terme étant dans les prémiffes &
dans la conclufion , avoit moins d'étendue dans les

prémiffes que dans la conclufion. Car le moins gé-

néral ne contient pas le plus général. L'autre règle

générale eft
,
que le moyen doit être pris au-moins une

fois univerfellement. Ce qui dépend encore de ce prin-

cipe
,
que la conclufion doit être contenue dans les pré-

miffes* Car ? fuppofons que nous ay ons à prouver que •

qudquamide Dieu effpauvre^ que nous nous fervions

pour cela de cette propofition
,
quelque faim efi pau-

vre ; je dis qu'on ne verra jamais évidemment que
cette propofition contient la conclufion

, que par
une autre propofition , où le moyen qui eftfaim foit

pris univerfellement. Car il eft vilible
, qu'afîn que

cette propofition
,
quelque faint ejl pauvre , contienne

la conclufion
,
quelque ami de Dieu ejl pauvre , il faut

que toutfaintfoit ami de Dieu. Nulle des prémiffes

ne contiendrait la conclufion , fi le moyen étant pris

particulièrement dans l'une des propofitions , il n'é*

toit pris univerfellement dans l'autre. Lifez le on*
zieme chapitre de la troifieme partie de l'art de pen-
fer ; & vous y verrez cette règle appliquée à plu*

fleurs fyllogifmes complexes.

Les fyllogifmes conjonctifs ne font pas tous ceux
dont les propofitions font conjonctives ou compo-
fées; mais ceux, dont la majeure eft tellement com-
pofé e qu'elle enferme toute la conclufion. On peut

les réduire à trois genres , les conditionnels , les difi»

jonétifs & les eopulatifs.

Les fyllogifmes conditionnels font ceux où la ma«
jeure eft une propofition conditionnelle

, qui con-

tient toutes les conclufions , comme

S'ily a un Dieu , il lefaut aimer :

Or ily a un Dieu :

Donc il lefaut aimer.

La majeure a deux parties ; la première s*appeîîe

Vantécédent ; la féconde le conféquent. Ce fyllogifme.

peut être de deux fortes ; parce que de la même ma-
jeure on peut former deux conclufions,

La première eft,quand ayant affirmé le conféquent

dans la majeure, on affirme l'antécédent dans la mi-

neure félon cette règle , enpofant Tantêcêdent^on pofiz,

le conféquent.

Si la matière ne peutfe mouvoir d?elle-même^ ilfaut

que lepremier mouvement lui ait été imprimépar

Dieu.

Or la matière ne peutfe mouvoir d'elle-même :

Ilfaut donc que le premier mouvement lui ait été

imprimé par Dieu.

La féconde forte eft, quand on ôte le conféquent

pour ôter l'antécédent , félon cette règle , étant U
conféquent , on ôte Vantécédent.

Si quelqu'un des élus périt, Dieufe trompe *

Mais Dieu ne fe trompe point :

Donc aucun des élus ne périt.

Les fyllogifmes disjonetifs font ceux où la majeure

eft disjonctive , c'eft-à-dire, partagée en deux mem-
bres ou plus.

La conclufion eft jufte quand on obferve cette rè-

gle ; en niant tous les membres
,
excepté unfeul , ce der-

nier efl affirmé ; ou en affirmant unfeul , tous les autres

fom niés. Exemple.

Nousfommes au printems, ou en été } ou en autom-

ne , ou en hiver :

Mais nous ne, fommes ni au printems , ni en au-,

tomne , ni en été.

Donc nousfommes en hiver.

Cet argument eft fautif, quand la divifion dans la

majeure n'eft pas complette : car s'il y manquoit

une feule partie, la conclufion ne feroitpas jufte %

comme on le peut voir dans cefyllogifme.

Ilfaut obéir aux princes en ce qu'ils commandent

contre la loi -de Dieu , ouJe révolter contre eux:

Or il nefaut pas leur obéir en ce qui ejl contre la loi

de Dieu :

Donc ilfautfe révolter contre eux 1

.

ou Or il ne faut pasfe révolter contre eux :



fÙ'iMc ilfaut leur obéir en ce qui ejl contre la loi de

Dieu.

Lesfyllogifmes COpulaîifs ne font que d'une forte

tjui efl: quand on prend une propofition copulative

niante > dont enfuite on établit une partie pour ôter

l'autre.

Un homme n'eflpas tout enfembleferviteur deDieity

& idolâtre defon argent -:

Or Cavare ejl idolâtre defon argent i

-Donc il nejlpasferviteur de Dieu.

Car cette forte defyllogifme ne conclut point né-

ceffairement
,
quand on ôte une partie pour mettre

i'autre ; comme on peut voir par ce raifonnement tiré

de la même propofition.

Un homme nejlpas tout enfembleferviteur de Dieu
& idolâtre de l''argent :

Or les prodigues ne font point idolâtres de Var-
gent ;

Donc Usfontferviteurs de Dieu.

Unfyllogifme parfait ne peut avoir moins de trois

proportions : mais cela n'efl: vrai que quand on
conclut abfolument , & non quand on ne le fait que
conditionnellement ; parce qu'alors la feule propofi-

tion conditionnelle peut enfermer une des prémiffes

outre la conclufion, & même toutes les deux : pre^-

îions pour exemple ce fyllogifme.

Tout corps qui réfléchit la lumière de toutesparts ejl

raboteux :

Or la lune réfléchit la lumière de toutes parts
,

Donc la lune ejl un corps raboteux*

ï'our conclure conditionnellement, je n'aibefoin

que de deux proportions.

Tout corps qui réfléchit la lumière de toutes parts

ejl raboteux ;

Doncfi la lune réfléchit là lumière de toutes parts
,

cefi un corps raboteux*

Je puis même renfermer ce raifonnement en une

feule propofition ; ainfi

,

Si tout corps qui réfléchit la lumière de toutesparts

efl raboteux , & que la lune la rêfêchijje ainfi ; il

faut avouer que ce nejlpoint un corps poli , mais

raboteux.

Toute la différence qu'il y a entre les fyllogifmcs

sbfolus , & ceux dont la condition efl enfermée avec

l'une des prémiffes dans une propofition condition-

nelle , ell que les premiers ne peuvent être accordés

tout entiers
,
que nous ne demeurions d'accord de ce

qu'on nous vouloit perfuader : au lieu que dans les

derniers , on peut accorder tout , fans que celui qui

les fait ait encore rien gagné ; parce qu'il lui refre à

prouver, que la condition d'où dépend la conféquen-

ce qu'on lui accorde efl véritable.

Et ainfi ces argumens ne font proprement que des

préparations à une conclufion abfoiue : mais ils font

suffi très-propres à cela ; & il faut avouer que ces

manières de raifonner font très-ordinaires& très-na*

turelles ; & qu'elles ont cet avantage ,
qu'étant plus

éloignées de l'air de l'école , elles en font mieux re-

çues dans le monde.
Le plus grand ufâge de Ces raifonnemens , efl: d'o*

bliger celui à qui on veut perfuader une chofe , de

reconnoître , i°. la bonté d'une conféquence qu'il

peut accorder , fans s'engager encore à rien
,
parce

qu'on ne luipropofe que continuellement, &féparée

de la vérité matérielle, pour parler ainfi de ce qu'elle

contient ;
'& par-là on le difpofe à recevoir plus fa-

cilement la conclufion abfoiue qu'on en tire. Ainfi

,

une perfonne m'ayant avoué que nulle matière ne
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pènfe ,

j'en conclurai , doncfi Vame, des bêtes penfs , //

faut quellefoit diflincle de la matière ; & comme il ne
pourra pâs me nier cette conclufion conditionnelle

^

j'en pourrai tirer l'une ou l'autre de ces deux confé-

quences abfolues : or farne des bêtes penft : donc elle

ejl diflincle de la matière. Ou bien au-contraire : or

Vame des bêtes n eflpas diflincle de la matière > donc elle

m ptnfe pas-.

On voit par-là
,
qu'il faut quatre propositions , afin

que ces fortes de raifonnemens foient achevés , St

qu'ils établiflént quelque chofe abfolument. Voye^\&

logique de Port-Royal.

Il fe préfente ici naturellement une qlleffion , fa-

voir, fi les règles desfyllogifmes, qu'on explique avec
tant d'appareil dans les écoles , font auffi néceffaires

qu'on le dit ordinairement pour découvrir la véritéw

L'opinion de leur inutilité efl: la plus grande de tou-

tes les héréfies dans l'école ; hors d'elles point de fa-

îut. Quiconque erre dans les règles , efl: Un grand
homme ; mais quiconque découvre la vérité d'une

manière fimple par la connexion des idées claires Se

diftinctes que nous fournit l'entendement , n'cff. qu'-

un ignorant. Cependant , fi nous examinons avec un
peu d'attention les actions de notre efprit , nous dé-

couvrirons que nous raifonnons mieux & plus clai-

rement
,
lorfque nous obfervons feulement la con-

nexion des preuves , fans réduire nos penfées à une
règle ou forme de fyllogifme.. Nous férions bien mal-

heureux , fi cela étoit autrement ; la raifon feroit

alors le partage de cinq ou fix pédans , de qui elle ne-

fut jamais connue. Je ne crois pas qu'on s'amufe à
chercher la vérité par le fyllogijme dans le cabinet

des princes , où les affaires qu'on y décide , font d'af-

fez grande conléquence pour qu'on doive y employer
tous les moyens néceffaires pour raifonner & con-
clure le plus juftement qu'il efl: poiTible ; & fi lefyl-
logifme étoit le grand infiniment de la raifon , & le

meilleur moyen pour mettre cette faculté en exerci-

ce
,
je ne doute pas que les princes n'enflent exigé

que leurs confeillers d'état appriffent à former des
Jyllogijhes dans toutes les efpeces , leur royaume &
leur perfonne même , dépendant des affaires dont on
délibère dans leurs conièils. Je ferois fort étonné
qu'on voulût me prouver que le révérend pere pro-
feffeur de philofophie du couvent des cordeliers

,

grand & fubtil feotiffe y fût auffi excellent miniftré

que le cardinal de Richelieu , ou Mazarin
,
qui , à

coup sûr , ne formoient pas unfyllogifme dans les rè-

gles aufli-bien que lui. Henri IV. a été un des plus

grands princes qu'il y ait eu. H avoit autant depru-
nence,de bon fens & de ju fieffé d'efprit, qu'il avoit dê
valeur. Je nepenfe pourtant pas qu'on lefoupçonne
jamais d'avoir fu de fa vie cequec'étoit qu'un jyllo-

gifme. Nous voyons tous les jours une quantité dè
gens , dont les raifonnemens font nets

,
juftes êk.

précis , &c qui n'ont pas la moindre connoifîance

des règles de la logique.

M. Loke dit avoir connu un homme
,
qui, malgré

l'ignorance profonde où il étoit de toutes les régies

de fyllogifme -, appercevoit d'abord la foibleffe èc les

faux raifonnemens d'un long difeours artificieux &
plaufible, auquel d'aufes gens exercés à toutes les

fineffes de la logique fe font laifics attraper.

« Ces fubtilités , dit Senëque en parlant des argu-

» mens , ne fervent point à éclâircir les difficultés ^

» & ne peuvent fournir aucune véritable décifion ;

» l'efprit s'en fert comme d'un jouet qui l'amufe ,

» mais qui ne lui efl: d'aucune utilité ; & la bonne&
» véritable philofophie en reçoit Un très-grand dom-
» mage. S'il efl: pardonnable de s'amuier quelquefois

» à de pareilles fadaifes , c'efl: lorfqu'on a du tems à

» perdre ; cependant elles font toujours pernicieux

» fes , car on fe laiffe aifément féduire à leur clin*
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» quant & à leurs fauffes &: ridicules flibtîlîtés >n

Si le fyllogifme eft néceflaire pour découvrir la

vérité , la plus grande partie du .monde en eft pri-

vée. Pour une perfonne qui a quelque notion des

formes fyllogiftiques , il y en a dix mille qui n'en

ont aucune idée. La moitié des peuples de l'Afie &
de l'Afrique n'ont jamais oui parler de logique. Il n'y

avoit pas un feul homme dans l'Amérique , avant

que nous Feurïîons découverte
,
qui fût ce que c'é-

toit qu'un fyllogifme ; il fe trouvoit pourtant dans

ce continent des gens qui raifonnoient peut-être aufîi.

fubtilement que des Logiciens. Nous voyons tous

les jours des payfans avoir dans les chofes effen-

tielles de la vie , fur lefquelles ils ont réfléchi
,
plus

de bon fens & de jufteffe que des docteurs de Sor-

bonne. L'homme ferait bien malheureux , fi fans le

fecours des règles d'Ariftote , il ne pouvoit faire

ufage de fa raifqn , & que ce préfent du ciel lui de-

vînt un don inutile.

Dieu n'a pas été fi peu libéral de fes faveurs en-

vers les hommes
,
que fe contentant d'en faire des

créatures à deux jambes , il ait laifte à Ariflote le

foin de les rendre créatures raifonnables ; je veux
dire ce petit nombre

,
qu'il pourrait engager à exa-

miner de telle manière les fondemens dufyUogifmc ,

qu'ils vifient qu'entre plus de 60 manières dont trois

proportions peuvent être rangées , il n'y en a qu'en-

viron quatorze où l'on puiffe être affuré que la con-

clufion eft jufte , & fur quel fondement la conclu-

iion eft certaine dans ce petit nombre de fyllogifmcs

& non dans d'autres. Dieu a eu beaucoup plus de

bonté pour les hommes. Il leur a donné un efprit

capable de raifonner , fans qu'ils aient befoin d'ap-

prendre les formes des fyllogifmcs. Ge n'eft point

,

dis-je
,
par les règles dufyllogifme que l'efprit hu-

main apprend à raifonner. Il a une faculté naturelle

d'appercevoir la convenance ou la difconvenance de

fes idées ; il peut les mettre en ordre fans toutes ces

répétitions embarrafîantes. Je ne dis point ceci pour
rabaiffer en aucune manière- Ariftote

,
qu'on peut re-

garder comme un des plus grands hommes de l'anti-

quité
,
que peu ont égalé en étendue , en fubtilité ,

en pénétration d'efprit , & qui , en cela même qu'il

a inventé ce petit fyftème des formes de l'argumen-

tation
,
par où l'on peut faire voir que la conclufion

d'unfyllogifme eft jufte & bien fondée, a rendu un
grand fervice aux favans contre ceux qui n'avoient

pas honte de nier tout. Il faut convenir que tous les

bons raifonnemens peuvent être réduits à ces for-

mes fyllogiftiques. Mais cependant je crois pouvoir
dire que ces formes d'argumentation , ne font ni le

feul ni le meilleur moyen de raifonner ; & il eft vi-

fible qu'Ariftote trouva lui-même que certaines for-

mes étoient concluantes, & que d'autres ne l'étoient

pas , non par le moyen des formes mêmes , mais par

la voie originale de la connoiffance , c'eft-à-dire
,

par la convenance manifefte des idées. Dites à une
dame que le vent eft fud-oueft , & le tems couvert

& tourné à la pluie ; elle comprendra fans peine

qu'il n'eft pas fur pour elle de fortir
,
par un tel jour,

légèrement vêtue après avoir eu la fîevre ; elle voit

fort nettement la liaifon de toutes ces chofes , vent

fud-ouefi ,
nuages

,
pluie , humidité ,

prendre dufroid,
rechute

,
danger de mort , fans les lier enfemble par

une chaîne artificielle &; embarraffante de diversfyl-
logifmcs ,

qui ne fervent qu'à retarder l'efprit
,
qui

fans leur fecours va plus vite d'une partie à l'autre.

Au refte , ce n'eft pas feulement dans l'ufage or-

dinaire de la fociété civile
,
que l'on fe paffe très-bien

du burlefque étalage des fyllogifmcs : c'eft encore
dans les écrits des favans & dans les matières les plus

dogmatiques. Les mathématiques mêmes & la géo-
métrie en particulier

,
qui portent avec elles l'évi-

dence de la démonftnjtion
%
ne s'avifent point de re-
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chercher le fecours dufyllogifme ; leurs traités n'etl

font ni moins folides , ni moins conformes aux rè-
gles de la plus exacte logique.

Ainfi à l'égard de la plus effentielle des vérités

,

je veux dire , l'exiftence de Dieu , tous lesfyllogif-
mcs du monde ne convaincront pas l'efprit plus effi-

cacement , que cette fuite uniforme & fimple de pro*
pofitions.

i°. L'univers a des parties ; 2
0

. ces parties ont de
la fubordination ; 3

0
. cette fubordination eft établie

& confervée par quelque principe d'ordre ; 4
0

. le

principe qui établit& qui conferve Tordre dans tou-
tes les parties de l'univers > eft une intelligence fupé-
rieure à tout; 5 °. cette intelligence fupérieure eft

appellée Dieu.

Par cette fimple fuite ou liaifon d'idées
,
l'efprit

apperçoit toute la vérité qu'on pourrait découvrir ,
par le plus exael: tiftu de fyllogifmcs ; & même on ne
pourra former de fyllogifmcs fur fes articles

,
qu'en

fuppofant cette fuite d'idées que l'efprit aura déjà
apperçues. Car unfyllogifme ne contribue en rien à
montrer ou à fortifier la connexion de deux idées
jointes immédiatement enfemble ; il montre feule-

ment par la connexion
, qui a été déjà découverte

entr'elles , comment les extrêmes font liés l'un à
l'autre. Cette connexion d'idées ne fe voit que par
la faculté perceptive de l'efprit qui les découvre
jointes enfemble dans une efpece de juxta-pofition ;
& cela , lorfque les deux idées font jointes enfemble
dans une propofition , foit que cette propofitiori

conftitue ou non la majeure ou la mineure d'unfyl-
logifme.

t

C'eft dans cette vue que quelques-uns ont ingé-
nieufement défini lefyllogifme ; le fecret défaire avouer
dans la c&nclufion ce qu'on a déjà avoué dans les pré-

miffes.

On voit plus aifément la connexion de fes idées
lorfqu'on n'ufe point dufyllogifme

,
qui ne fert qu'à

ralentir la pénétration & la décifion de l'entende-
ment. Suppofons que le mot animal , foit une idée
moyenne , & qu'on l'emploie pour montrer la con-
nexion qui fe trouve entre homme & vivant

,
je de-

mande fi l'efprit ne voitpas cette liaifon aufîi promp-
tement & auffi nettement , lorfque l'idée qui lie ces
deux termes , eft au milieu dans cet argument na-
turel

,

homme .... animal .... vivant. . .

.

que dans cet autre plus embarraffé ,
"

animal .... vivant .... homme .... animal ?
Ce qui eft la.pofition qu'on donne à ces idées dans un
fyllogifme , pour faire voir la connexion qui eft entre
homme& vivant , par l'intervention du mot Animal.
De tout ce que nous avons dit j-ufqu'ici , il en ré-

fulte que les règles <\qsfyllogifmcs ne font pas, à beau-
coup près , fi néceffaires que fe l'imagine le vulgaire
des philofophes

,
pour découvrir la vérité. S'il falloit

attendre à former un raifonnement,qu'on s'appliquât

à ohferver les règles du fyllogifme ,
quand ferait- ce

fait ? Il en feroit comme de ceux qui attendraient

,

pour danfer un ballet
,
qu'ils euftent appris par les

règles de là méchanique , la manière dont il faut re-

muer la jambe : la vie entière pourrait s'écouler,
fans avoir fait le premier pas du ballet.

Connoître & agir , raifonner ou marcher, font
des puiffances qui font en nous fans que nous nous
en mêlions. Ce font des préfens de Dieu. L'expé-
rience , l'exercice &c nos réflexions

,
plutôt que les

règles , nous apprennent à raifonner vrai. Combien
de gens dans l'étude de la logique

,
qui ont mis tout

leur foin à connoître les fecrets & la pratique du
fyllogifme , ne jugent pas plus fainement que d'autres

hommes , des chofes les plus ordinaires & les plus

importantes de la vie 1 II eft donc un autre exercice

plus niceiîaire pour découvrir la vérité ; &; cet exer-
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cîce £ft l'attention à la liaifon immédiate qu'a une
idéeavec une autre idée , pour former une propo-
rtion jufte & un jugement exaéf : c'eft-là ce qu'on
peut appeller l'effentiel & la dernière fin de la logi-

que. Sans cette attention , l'exercice même AufyLlo-
gjfme pourroit éloigner de la vérité

> dégénérant en
fophifme ; au lieu qu'avec cette attention feule, on
peut fe mettre à couvert de l'illufion des fophifmes.
Au relie , dans tout ce que je viens de dire

,
je n'ai

garde de blâmer ceux qui s'aident des règles fyilo-

giftiques pour découvrir la vérité. Il y a des yeux qui
ont befoin de lunettes pour voir clairement & dif-

tinclement les objets ; mais ceux qui s'en fervent , ne
doivent pas dire pour cela que perfonnene peut bien
voir fans lunettes. On aura raifon de juger de ceux
qui en ufent ainfi.

,
qu'ils veulent un peu trop ra-

baiffer la nature en faveur d'un art auquel ils font
peut-être redevables. Lorfque la raifon eft ferme &
accoutumée à s'exercer , elle voit plus promptement
& plus nettement par fa propre pénétration

,
que

lorsqu'elle eft offlifquée , retenue & contrainte par
les formes fyllogiftiques. Mais fi l'ufage de cette ef-

pece de lunettes a fi *ort oflufqué la vue d'un logi-

cien
, qu'il ne puiffe voir fans leur fecours , les con-

féquenoes ou les inconféquences d'un raifonnement

,

on auroit tort de le blâmer parce qu'il s'en fert. Cha-
cun connoît mieux qu'aucun autre ce qui convient
le mieux à fa vue ; mais qu'il ne conclue pas de-ià

,

que tous ceux qui n'emploient pas juftement les mê-
mes fecours qu'il trouve lui être néceffaires , font
dans les^ ténèbres ; quoiqu'à dire le vrai il paroiffe
aiTez plâifant

,
que la raifon foit attachée à ces mots

barbara , cdarent
,
darii

9 ferio , &c, qui tiennent tant
foit peu de la magie , & qui ne font guère d'un plus
grand fecours à l'entendement

, qu'ils font doux à
î'oreille. Il a été fans doute permis à M. de Grave-
fande, de vouloir apprendre aux hommes à parler

& à penfer d'une manière jufte & précife* par un
certain arrangement de lettres de l'alphabet. Mais il

feroit fort injufte à lui de trouver mauvais qu'on fe

moquât d'une méthode fi extraordinaire. Je penfe
,

dit un critique moderne
,
que ces préceptes figure-

roient fort bien dans le Bourgeois Gentilhomme il

me femble ouir M. Jourdain, a e e
9 aoo 9

oa o ,eïo,
eac , e a o. Que cela eft beau ! que cela eft îa'vant 1

La façon d'apprendre aux hommes à raifonner eft

bien fublime & bien élevée.

Montagne ne fe contente pas de méprifer , ainfi

que Loke , les règles de l'argumentation ; il prétend
que la logique ordinaire ne fert qu'à former des pé-
dans crotés & enfumés. « La plus exprefie marque

,

» dit-il , de la fagefTe , c'eft une jouiflance confiante ;

» fon état eft comme des chofes au-deflus de la lune
» toujours ferein. Ces baroco & baralipton qui ren-
» dent leurs fùppôts ainfl crottés& enfumés *

ce n'eft

» pas elle , ils ne la connoifTent que par oui - dire
,

» comme elle fait état de fereiner les tempêtes de
» l'ame & d'apprendre à rire la faim Si les fièvres

,

» non par épicyles imaginaires , mais par raiions na-
turelles & probables». Si Montagne avoir vu les

aa&Us oo du profefieur hollandois , fans doute
qu'il en eût 'dit "ce qu'il a dit des baroco & des bara.

.
;
Enfin pour terminer ce que j 'ai à dire fur le Jy/la-

gifme
,
je dirai qu'il eft principalement d'ufage dans

les écoles, où l'on n'a pas honte de nier la conve-
nance manifefte des idées , ou bien hors des écoles
à l'égard de ceux qui , à l'ocçafion & à' l'exemple de
ce que les doctes n'ont pas honte de faire , ont appris
aufti à nier fans pudeur la connexion des idées qu'ils

ne peuvent s'empêcher de voir eux-mêmes. Pour
ceux qui cherchent fincérement îa vérité , ils n'ont
aucun befoin de ces formes fyllogiftiques

,
pour être

forcés à reconnoîtré. la conféquence . dont la vérité

S Y L "Hkl:
& la juiteffe paroilient bien mieux ëîi rhettant les
idées dans un ordre fimple & naturel. De-ià vient
que les hommes ne font jamais desfytogifniès en eux-
mêmes lorfqu'ils cherchent la vérité

; parce qu'avant
de pouvoir mettre leurs penfées en forme fyiiogifti*

que , il faut qu'ils voient la connexion qui eft entre
l'idée moyenne & les deux autres idées auxquelles
elle eft appliquée , pour faire voir leur convenance 5& lorfqu'ils voient une fois cela , ils voient fi la con-
féquence eft bonne ou mauvaife ; & par conféquent
hjyllogifme vient trop tard pour l'établir,

On croit , à la vérité
, qu'il eft à-propos de con-

noître le fecret du fyllogifm
, pour démêler en quoi,

confifte le vice des raifonnemens captieux, parlef-
quels on voudrait nous embarrafter & nous furpren-
dre

, & dont la faufleté fe dérobe fous l'éclat brillant
d'une figure de rhétorique,& d'une période harmo-
nieufe qui remplit^ agréablement Tefprit. Mais onfë
trompe en cela. Si ces fortes de difeours vagues 8c
fans liaifon, qui ne font pleins que d'une vaine rhé-
torique

,
impofent quelquefois à des gens qui ai-

ment la vérité , c'eft que leur imagination étant frap-
pée par quelques métaphores vives'& brillantes , ils

négligent d'examiner quelles font les véritables idées
d'où dépendra conféquence du difeoufs , ou bieri
éblouis de_ l'éclat de ces figures

, ils ont de la peine
à découvrir ces idées. Mais pour leur faire voir la
foiblelTe de ces fortes de raifonnemens , il ne faut
que les dépouiller d'un faux éclat, qui impofe d'a-
bord à l'efprit, des idées fuperflues

, qui , mêlées &
confondues avec celles d'où dépend la conféquence

,
femblent faire voir une connexion où il n'y en a
point ; après quoi il faut placer dans leur ordre na-
turel ces idées nues , d'où dépend la force de l'argu-
mentation ; & l'efprit venant à ies confidérer en elles-
mêmes dans une telle pofition

, voit bientôt , fans le
fecours d'aucunfyllogifme

, quelles connexions elles
ont entr'elles. Les meilleurs ouvrages que nous
ayons

, les plus étendus , les plus clairs , les plus
profonds & les mieux raifonnés , ne font point rie-*

riffés âejyllogi/mes , ils ne fonu qu'un tiflù de propo-
lirions ; ta ut il eft vrai que l'art du fyllcgljme nV-M
pas le moyen le plus immédiat , le plus fimple & le
plus commode de découvrir & de démontrer la vé-
rité.^ lifii le-chap. xj. qui traite de la raifon ,• liv. IV.
de Vejjai fur L'entendement humain , où l'inutilité dù
fyllogifnie, eft approfondie,

SYLT ou SYLOT
, (Géog.mod.) petite île du

royaume de Dànemarck, fur la côte occidentale du
duché de Slefwick , au nord de l'île Fora , dont elle
eft féparée par le Rodc-Tifi , ou canal rouge. Syltn'à
que 4 milles dé longueur , dont la plus grande partie
eft couverte de colimes de fable & de bruyères. Ses
habitans au nombre d'environ quinze cens

,
partagés

en quatre paroilles , vivent de la pêche de la baleine,
qu'ils vont faire du côté de FIfiande , de Groënlan-
de & du Spitzberg. Ils parlent la langue des anciens
Frifons, & confervent leur ancienne manière de s'ha-
biller

,
particulièrement les femmes qui portent des

robes qui ne tombent que jufqu'aux genoux. (Z>, /.)
SYLVE, voye^ Sylve.
Sylve, f. f. {/eux ronu) en latin Jytva, divertifle-

ment & jeux publics des Romains
, qui eonfiftoient

dans une efpece de chaïîe. On conftruifoit une forêt
artificielle dans le cirque avec de grands arbres que
l'on xaiiok apporter par les foldats & qu'on y replan-
toit

; on y lâchoit quantité de bêtes que le peuple
poiu-fuivoit à la courfe, & qu'il falloir prendre vives ;
c'eft pourquoi on n y lâehoit point de bêtes féroces,
comme on faifoit au pancarpe

,
qui étoit un autre

fpeclacîe à-peu-près fembiable..

.
Plufieurs auteurs prétendent

,
que c'étoit le même

divertiflement , connu fous deux différens noms. Tel-
le eft r'opinion de Cafaubon , de Cujas <k de Franrt
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çois Pithon ; mais Saumaife dans fes notes fur Jules

Capitolin, affure que ces deux fpe&acles étoient dif-

férens , & que les Sylves ne durèrent que jufqu'à

Conftantin
,
après quoi l'hiftoire n'en parle plus, tan-

dis qu'elle fait encore quelquefois mention du pan-

carpe.

Quoi qu'il en foit , au commencement on ne lâ-

choit que quelques petits animaux dans cette forêt

pofliche , mais l'empereur Héliogabale y fit mettre

des bœufs , des chameaux & des cerfs. La plus fa-

meufe fylve dont parle l'hiftoire , efl celle qui fut

donnée par l'empereur Gordien ; il y avoit deux

cens cerfs , trente chevaux farouches , cent chèvres,

dix élans , cent taureaux, trois cens autruches, trente

ânes fauvages , cent cinquante fangliers , deux cens

chèvres fauvages & deux cens dains. (D. /.)

SYMJETHl/S
, ( Géogr. anc. ) un des principaux

fleuves de Sicile , qui fe jette dans la mer de Catane.

Foye{ SlM(ETHUS. {D. /.)

SYMARE , f. f. ( Habit des dames rom. ) en latin

fyrma , mante à longue queue traînante ; les dames

romaines l'attachoient avec une agraffeplus ou moins

riche fur l'épaule.

Il faut lavoir ,
que les dames par-defîus leur fiole

,

portoient la mante ou lafymare dont nous venons de

parler. La queue extrêmement traînante de cettefy-
mare , fe détachoit de tout le relie du corps

,
depuis

les épaules , où elle étoit attachée avec une agraffe

,

le plus fouvent garnie de pierreries , & fe foutenoit

à une longue diftance par fon propre poids : la par-

tie fupérieure portoit ordinairement lùr l'épaule &
fur le bras gauche

,
pour donner plus de liberté au

bras droit
,
que les femmes portoient découvert com-

me les hommes ; elle formoit par-là en defeendant

,

un grand nombre de plis qui donnoient de la dignité

& de la grâce à cet habillement.

Quelques-uns ont prétendu que la forme en étoit

quarrée
,
quadrum pallium. Le fond étoit de pourpre,

& les ornemens d'or. Ifidore s'eft plû à l'enrichir de

pierreries : ajfxis in ordinem gemmis diflincîa. La mo-

de de cette fymare s'introduifit fur la fcène , & les

comédiennes balayoient les théâtres avec leur lon-

gue queue.

Longo fyrmate vertit humum,

{D.J.)

SYMBACCH

I

, ( Antiq. d'Athènes. ) Jv^xu ;

c'étoit le nom qu'on donnoit aux deux prêtres, char-

gés de purifier la ville d'Athènes dans la fête des tar-

gélies. (Z>. /.)

SYMBOLE, ( Gramm. ) figne ou repréfentation

d'une chofe morale par les images ou propriétés des

chofes naturelles. Voye^ Signe , Figure.

Ce mot efl formé du grec fyrnbolon
,
marque , li-

gne , caraclere , & du verbefymballein , conférer ou

comparer. Dans ce fens-lâ , nous difons que le lion

efl lefymboLe du courage , le pélican celui de l'amour

paternel. Lesfymboles étoient en grande eftime par-

mi les anciens hébreux, & fur-tout parmi les Egyp-

tiens
,
qui s'en fervoient pour couvrir la plupart de

leurs myfleres de morale , & pour repréfenter non-

feulement des chofes morales pour des choies natu-

relles ; mais aulfi les naturelles par les morales. Foye^

Hyérogliphes.
Il y a différentes fortes de fymboles , comme ty-

pes
,
énigmes ,

paraboles , fables ,
allégories , emblè-

mes ,
hyérogliphes ,

que l'on trouvera fous leurs ar-

ticles particuliers, type, énigme, &c. La plupart des

lettres chinoifes ne font que des fymboles fignifica-

tifs. Foyei LETTRE.
Symbole

,
(Théologie. ) dans les auteurs ecclé-

fiaftiques & dans les Théologiens ,
fignifie quelque-

fois la matière des facremens , ce qu'il y a de fenli-

]ble & d'expofé aux yeux. Ainfi dans le baptême^'eau
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eft lefymbole de la purification intérieure. Dans l'Eu»

chariftie , le pain & le vin font lesfymboles du corps
& du fang de Jefus-Chrift , qui font réellement pré-
fens dans ce facrement. Foye{ Matière , Sacre-
ment.

Symbole lignifie parmi les Chrétiens , une formule
de profeffion de foi. Nous en connqifTons quatre

,.

adoptés par l'Eglife ; favoir , lefymbole des Apôtres,

celui du concile de Nicée , celui de S. Athanafe &£

celui du concile de Conftantinople , de chacun def-

quels nous traiterons féparément.

Lefymbole des Apôtres efl une formule de profef-

fion de foi
,
qu'on croit qui nous vient des Apôtres ,

& qui a été rédigée par eux vers l'an 36 de l'ère vul-

gaire , avant qu'ils fe féparafTent pour aller prêcher

l'évangile. C'eft comme l'abrégé de la doctrine de
Jefus-Chrift & de l'Eglife chrétienne ; c'étoit comme
le lignai & la marque à laquelle les Chrétiens fe re-

connoilfoient entr'eux.

Rufin , de fymbol. pag. ^3.9. dit qu'il a appris par
tradition

,
que les Apôtres étant prêts à fe lépar^r ,

s'alfemblerent, & conférant enfemble les penfées que
chacun d'eux avoit fur les principaux articles de la

foi , en compoferent lefymbole qui en efl comme l'a-

brégé. S. Jérôme ,
èpijl. Ixj. attribue aulîi aux Apô-

tres lefymbole que nous avons fous leur nom. S. Léon
dit

,
qu'il comprend douze articles des douze Apô-

tres. Enfin
,
quelques - uns prétendent que chaque

apôtre a fait fon article , & défignent en particulier

l'article que chacun a compofé. On cite pour cette

opinion un manuferit grec de la bibliothèque de Pem-
pereur , dans lequel lefymbole fe trouve ainli divifé

en douze articles ,_avec les noms des Apôtres que l'on

prétend avoir compofé chaque article. Le premier y
efl attribué à S. Pierre , & les autres fuccefîivement,

à S. André , à S. Jacques le majeur , à S. Jean , &c.

Cependant M. Dupin remarque
,

qu'il y a de fortes

raifons pour prouver que ce fentiment n'elt pas fon-

dé
,
qu'on convient que le fymbole efl des Apôtres ,

pour le fonds & pour la doclrine , mais non pas pour
l'exprefTion. Car , s'il étoit vrai

, que les Apôtres euf-

fent fait un fymbole , il eût été par-tout le même dans
toutes les Eglifes & dans tous les fiecles , tous les au-

teurs l'auroient rapporté dans les mêmes termes ; ce
qui n'elt pas

,
puifque non-feulement dans le deux &

dans le troifieme fiecle de l'Eglife, mais encore dans

le quatrième , il y avoit plufieursfymboles , & que ces

fymboles,quoique les mêmes dans la doûrine, étoient

ditférens pour les termes. Par exemple , le premier

article de l'ancien fymbole romain étoit : Credo in

Deum
,
patrem omnip0tentent ; celui dufymbole de l'é-

glife d'Orient , credo in unum Deum
,
patrern omnipo-

tentem
,
invifîbilem & impaffibilem ; celui d'Aquiiée

,

credo in unum Deum
,
patrem omnipotentern ; & l'an-

cien vulgaire porte , credo in unum Deum
,
patrem om-

nipotentern , creatorem ccsli & terrœ. S. Cyrille de Jé-

rusalem rapporte unfymbole particulier en ufage dans

l'églife de Jérufalem. Enfin S. Auguftin , S. Jérôme

,

S. Pierre Chryfologue , &c. remarquent des différen-

ces notables quant à l'exprefiion , dans les dirTérens

fymboks connus fous le nom de fymboles des Apô-
tres.

On n'elt pas non - plus d'accord
,
pourquoi on a

donné le nom defymbole à cet abrégé des art'icles^de

la foi chrétienne ;
quelques-uns difent que c'elt parce

que le fymbole efl comme la marque caradériftique

du chrétien , faifant allufion à l'ancienne 'cQutUïïïô

des Grecs chez crui l'on donnoit une marque de gages

avfj.fid.xxa ,
pour fe rêcùnnoître entre perfonnes liées,

par l'hofpitalité. D'autres prétendent que c'eft à l'oo

cafion d'une affemblée ou conférence, des Apôtres ,

où chacun d'eux ayant déclaré ce qu'il penfoit fur la
.

foi , on en compoïa les articles du credo> ou fymbole „

de Gv
l
u.a.\Xa.y

i
confero. Mais ce que nous avons remar*



tquê cî-defTus doit faire juger de la {oï'iâkè de cette

étymologie b

On prétend qiie S. Cyprlen eft le premier qui fe

fort fervi du mot defymbole. M. Fleury obferve, que
jufqu'au tems de S. Grégoire le Grand, on n'avoit

pas coutume de réciter le fymbole à la meffe de l'é-

glife de Rome
,
parce que cette églife n'ayant été

infe&ée d'aucune héréfe n'avoit pas beibin de faire

profeilion de fa foi , tom. FUI. liv. XXXVL de fhtft.

eccléjiajl.

Au refte , lefymboU des Apôtres eft confacré par
lerefpeâ de toute l'antiquité. On le récitoic ordinai-

rement avant le baptême , ÔC en quelques endroits
,

on le prononçoit publiquement fur le jubé en pré-
fence de tout le peuple. Comme on l'avoit reçu des

Apôtres fans écriture, on le confervoit de vive voix,

& il étoit même défendu de l'écrire , comme le té-

moignent S. Auguftin & S. Cyrille, fi paroît par ce

qu'ils en. rapportent qu'il étoit plus court que celui

que nous récitons-. S. Ambroife croit que l'églife de
Rome l'a confervé long-tems tel qu'elle l'avoit reçu
d abord , fans y rien ajouter. Mais Suicer obferve
qu'on y a ajouté plufieurs mots en différentes occa-
fions & à mefure qu'il s'éievoit de nouvelles héré-
fies.

Bmgham dans les antiquités ecclèjîafliques, rapporte
en entier lefymbok qui étoit en ufage dans l'églife de
Jérufalem , & qui eft un peu plus étendu pour les-

termes que le fymbole des Apôtres, quoiqu'il foit le

même pour la fubftance. On n'en trouve que le com-
mencement dans la liturgie de S. Jacques , mais S,

Cyrille dans fes catechèfes le rapporte dans toufe fa

teneur , & fon autorité en ce point eft d'autant moins
fufpecle

,
qu'il étoit lui-même évêque de Jérufalem.

Au refte , cejymbole eft plus ancien que celui de Ni-
cée

j
puifqu'on n'y trouve point le mot de conj'ubflan-

tkl que les pères de Nicée avoient confacré. Il eft

auiîi plus ancien que celui de Conftantinople
,

puif-

que de l'aveu de tous les critiques , les catéchèfes de
S. Cyrille font antérieurs de quelques années à ce
dernier concile.

Le même auteur rapporte auffi unfymbole qui étoit

en ufage dans l'églife de Céfarée de Paleftine, il com-
prend principalement ce qui regarde les myfteres de
la Trinité, de l'Incarnation & de la Rédemption, mais
il n'y eft fait mention ni de la defeente aux enfers

,

ni de la réfurreclion des morts , ni de l'églife , com-
me dans les autres fymboles ; parce qu'il n'y avoit en-
core eu nulle erreur ou difpute fur tous ces points.

Le fymbole de l'églife d'Aiéxandrie étoit encore
plus court que celui de Céfarée , & cependant il ex-
primoit nettement les articles de la réfurredion des
morts & de l'églife. On croit que c'eft celui qu'A-
rius & Euzoïus préfenterent à Conftantin

, comme
s'il eût contenu la foi de Nicée , mais on n'y trouve
pas le mot confubflantiel.

Caflien nous a confervé une partie du fymbole
qu'on récitoit dans l'églife d'Antioche depuis le tems
des Apôtres , ck auquel on ajouta feulement le mot
c/jLoucriov depuis le concile de Nicée.

Le fymbole de Téglife Romaine , étoit le fymbole
même des Apôtres , & celui d'Aquilée n'en difFéroit

que par quelques additions de termes , faites de tems
en tems à mefure qu'il s'elevoit de nouvelles héré-
fies ou qu'on les avoit condamnées. Bingham

,
orig.

eccléjiafi. tom. IV. liv. X. ch. iy, 8. y. 10. //. 12.

&fïq.
Lefymbole de Nicée fut publié l'an 325. par ordre

du premier concile général de Nicée, tenu fous Con-
ftantin , contre l'héréfie des Ariens.

he fymbole attribué à S. Athanafe eft une confef»
fion dé foi, fort nette & fort étendue que quelques-
uns croient avoir été préfentée par ce faint doâeur

,

au pape & au concile de Rome , tenu en 340 pour

jufKnef S créance. Ils ajoutent qu'on mît cette piecih
dans les archives avec les a&es des conciles , & thffc
long-tems après ayant été retrouvée avec beaucoup
a autres qu'on croyoit perdues , par les révolutions
quvavoient agité Rome , on l'inféra d'ans l'office di-
vin à la fin des matines , comme la plus parfaite ex*
premon de la foi de l'Eglife catholique , contre Vhi*
réfie des Ariens ; mais tous les favans conviennent
que ce Jymbole n'eft point de S. Athanafe.

Le Jymbole de Conftantinople eft conformé à ceîuî
de Nicée

, mais on y ajouta par forme d'explication
ce qu'on yenoit de définir dans ce concile touchant
le S. Efpnt

, dont Macédonius nioit la divinité. Ert
477- tes pères du concile affemblé en Efpagne con-
tre les pnfcillianiftes

, ajoutèrent ces mots à l'article
du S. Efpnt dans lejymbole de Conftantinople & dit
Fils

,
pour marquer la foi de l'Eglife par ces paroles \

qui procède du Pere & du Fils
, conformément au*

Ecritures; ce que les églifes d'Efpagne & de France
ont retenu déplus. Dans le troifieme concile de To*
lede

,
tenu en 589 ; on ordonna que dans toutes les

eghfes d'Efpagne
, le peuple chanteroit pendant la

méfie \e Jymbole de Conftantinople. L'Eglife romai*
ne retint néanmoins durant quelques fiecles

, tufazé
dujymbole des Apôtres dans la cérémonie de l'a mefîei
mais enfin, le pape Benoît VIII. ordonna en i&i4 .
qu'on cnanteroifdans toute églife latine le fymbok
de Conftantinople avec l'addition qui ex Pacre filia
que procéda, & cet ufage fubfifte encore aujourd'hui
dans toute l'Eglife latine. Dupin

, bibliot. des aut6t
eccléf. Vols, de trib.fymbol. Tenfeiius \ de fymboL
Athanaf Suicer

, thefaar. ecckf ex patrib. gresc. verb*
fymbolum. Calmet , Dicl. de la bibl. tom. III. lettre S
au mot fymbole

, p. 60y.
Symbole d'Athanase

, (Hifi. ecclifiafi.) les fa-
vans conviennent généralement aujourd'hui que le
Jymbole qui porte ce nom , n'eft point de ce per^ de
l'Eglife. Le P. Quefnel avoit conjefturé que ce Jym-
bole étoit de Vigile de Tapfe

, évêque d'Afrique dans
le fixieme ftecle

, qui a publié d'autres ouvrages
ious le nom de S. Athanafe , & qui fe fert fouvent

-

des expreffions employées dans ce Jymbole. Long-
tems avant le P. Quefnel,M. Pifhou avoit foupçon»
né que ce fymbole n'étoit point de Vigile de Tapfe.
mais d'un théologien françois. Enfin Joieph Anthel*m a publié à Paris

, en 1693 > une favante differta-
tion latine fur le Jymbole d'Athanafe : Nova de fym-
bolo Atanafiano difqwjîtio , dans laquelle il a fait re=
vivre la conjecture de M. Pithou.

Cette differtation eft divifée en quatre parties»
Dans la première, il ajouu quelques preuves fort
fingulieres, à celles qui avoient été données jufqifH
pour montrer que ce fymbole n'eft pas de S. Athana-
le , & ne peut même être de lui. Dans la féconde , il

fait une exa&e recherche du tems auquel ce fymbok
a été connu & publié depuis fous le nom de S. Atha-
nafe , & en remontant depuis le dixième fiecle dans
lequel Voirais prétend que cette confeffion de foi a
commencé à paraître

, jufqu'aux précédens , il place
l'époque de cette pièce vers le milieu du cinquième
fiecle. Dans la troifieme partie, il examine quel peut
être le pays de l'auteur duJymbole, & s'il étoit afri-
cain ou françois, & réfute le fyftème du P. Quefnel,
qui l'attribue à Vigile de Tapfe. Les preuves qu'il
preffe contre lui font: i°. que les traités où l'on re-
marque des formules ou des expreffions qui fe trou-
vent dans ce fymbole , ne font point inconteftable-
ment de Vigile de Tapfe, aufentiment même du P»
Chifflet

,
qui les a donnés fous le nom de Vigile , ôc

qui avoue néanmoins qu'ils ne peuvent paffer que
pour des ouvrages douteux.M.Anthelmi va plus loin;
il allègue plufieurs raifons pour montrer qu'ils font
d'Idace , & répond aux argumens du P. Chifflet: 2°.
que quand ces ouvrages feraient de Vigile de Tapfe

\

\

*
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la conformité de quelques expreffions avec celles du

fymbok d'Athanafe , n'eft pas une conviction que ce

fymbok foit du même auteur, puifqu'on en trouve

de femblables dans S. Auguftin , à qui perfonne ne

s
f

eft avifé d'attribuer ce fymbok : 3
0

. on dit que yi-

gile ayant publié quelques-uns de fes traités ions le

nom de S. Athanafe , & l'on s celui de quelques autres

pères pour leur donner plus d'autorité, il y a beau-

coup d'apparence qu'il a compofé lefymbok dans la

même vue , & lui a fait porter le nom de S. Athanafe.

M. Anthelmi prétend que cela ne peut être
,
parce

que cefymbok a paru d'abord avec le nom de fon au-

teur , & non fous celui de S. Athanafe. Dans la der-

nière partie , M. Anthelmi prétend avoir trouvé le

françois auteur dufymbok ; c'eft Vincent de Lérins.

Les conjectures fur iefquelles il fe fonde, font la

conformité des expreffions & des phrafes de cet au-

teur avec le fymbok ^ ÔC un paffage où il promet de

retoucher plus au long les expreffions qui regardent

la confeffion des my Itères de la Trinité 6c de l'Incar-

nation. L'objection que l'on peut faire naturelle-

ment, eft que Gennade ne parle point de cefymbok
dans fon livre des écrivains eccléfiaftiques , où il

parle de Vincent de Lérins , & de fon traité contre

les héréfies. M. Anthelmi ne s'embarraffe pas beau-

coup de cet argument négatif ; & pour l'affaiblir da-

vantage ,il dit que Gennade n'a point parlé de plu-

fieurs auteurs , & qu'il a omis plufieurs ouvrages de

ceux dont il parle , comme l'expofition du fymbok
d'Hylaire d'Arles, dont l'auteur de fa vie fait men-
tion avec éloge. L'opinion d'Anthelmi ne me paroît

pas plus folide que celles qu'il combat , & tout prou-

ve qu'on ne connoît point l'auteur du fymbok qui

porte faufîement le nom de S. Athanafe. (Z>./.)

Symbole , ( Art numïfmat. ) les Médailliftes ap-

pellent fymbok , ou type , certaines marques , attri-

buts , & figures , qui fe voyent fur les médailles
,

pour caraclérifer certains hommes , ou certaines di-

vinités ; les parties du monde , les royaumes , les

provinces , & les villes , ont auffi leurs différens

fymboks dans les médailles.

On fait que les fymboks fe trouvent fur l'une ou
l'autre face des médailles , c'eft-à-dire , fur la tête

,

ou fur le revers, & quelquefois fur les deux côtés.

Nous refervons à parler au /wo/ TÊTE , des ornemens

Ô£ des Jymboles qu'on voit le plus ordinairement fur

ce côté de la médaille. Mais comme c'eft particulie-

ment fur les revers , que font placés lesJymboles ou
types , fans la connoilfance defquels les curieux ne

peuvent tirer des médailles , ni le plaifir , ni l'inftru-

clion qu'ils s'en promettent, il faut en traiter ici

avec un peu d'application, d'étendue, & de mé-
thode.

Nous remarquerons d'abord qu'il y a des revers

où les fymboks font attachés aux figures ; d'autres

où les figures mêmes fervent de Jymboles ; foit que

ce foit des figures d'hommes ou d'animaux , ou de

choies infenfibles.

Des Jymboles attachés aux figures , les uns font

communs à plufieurs
,

qui ne fe diftinguent que

par la légende : d'autres font uniques , & tiennent

lieu de légende
,

lorfqu'il ne s'y en rencontre

point ; car il ne faut point de légende pour deviner

,

par exemple ,
qu'une figure qui tient la foudre à la

main , & un aigle à fes piés , eft Jupiter ; ou qu'une

autre qui tient une harpe & une branche de laurier,

eft Apollon.

L'hafte qui eft un javelot fans fer , ou plutôt un
ancien feeptre -, convient à toutes les divinités

,
par-

ce qu'il déligne la bonté des dieux , & la conduite de

leur providence ,
également douce & efficace. JufKn

marque expreffément que la coutume d'en donner

à toutes les déïtés, vient de la fuperftition des an-

ciens
,
qui dès le çQmjnencernent du monde avoient

SYM
adoré le feeptre comme les dieux mêmes ; fans doute
parce que les ftatues n'étoient poinfcalors fi commu-
nes qu'elles l'ont été depuis ; car il ne faut pas s'ima-

giner qu'ils les adoralîent comme de véritables déïtés.

La satere dont on fe fervoit pour les facrifices , fe
met pareillement à la main de tous les dieux, foit

du premier , foit du fécond ordre
, pour faire con-

naître qu'on leur rendoît les honneurs divins , dont
le facririce eft le principal. La patere fe voit auffi à
la main des princes

,
pour marquer la puiffance fa-

cerdotale unie avec l'impériale
,
par la qualité de fou-

verain pontife : c'eft pourquoi il y a fouyent un au-
tel , fur lequel il femble que l'on verfe la patere.

La corne d'abondance , fe donne à toutes les divi-

nités , aux génies , & aux héros
, pour marquer les

richefles , la félicité, &c l'abondance de tous les biens,

procurés par la bonté des uns , ou par les foins &
la valeur des autres : quelquefois on en met deux y
pour indiquer une abondance extraordinaire.

Le caducée, eft encore unfymbok commun
,
quoi-

qu'attribué à Mercure par préférence ; il lignifie la

bonne conduite , la paix , & la félicité. 11 eft com-
pofé d'un bâton qui marque le pouvoir , de deux fer-

pens qui défignent la prudence , & de deux ailes qui
marquent la diligence ; toutes qualités néceffaires

pour réuffir dans fes entreprifes.

Lesfymboks que j'appelle uniques , font fans nom-
bre ; il fuffit de marquer ici les plus ordinaires.

Le thyrfe
,
qui eft un javelot entouré de lierre ou

de pampre , eft lefymbok de Bacchus , & caractérife

la fureur que le vin infpire.

La foudre dans la main d'une figure , & ou à côtp
ou au-deflous du bufte

, lorfque ce n'éft pas la tête

d'un empereur , marque la tête du Ve-Jove , c'eft-

à-dire , de Jupiter foudroyant & irrité ; car il y a
quelques empereurs qu'on a flatté jufqu'à leur met-
tre la foudre en main , comme à Jupiter.

Une branche de laurier à la main d'un empereur,1

fait voir fes victoires , fes conquêtes , & fon triom-
phe , comme la branche d'olivier repréfente la paix

qu'il a donnée ou confervée à l'état. Les autres plan-

tes particulières défignent les pays où elles naillent,

comme la rofe marque l'île de Rhodes, &c.

Deux mains jointes peignent la concorde des par-

ticuliers , ou les alliances , ou l'amitié.

L'enfeigne militaire placée fur un autel
, marque

une nouvelle colonie , dont le bonheur doit dépen-
dre de la protection des dieux ; j'entens une colonie

faite de vieux foldats ; car c'eft ce que l'enfeigne veut

dire; & quand il s'en trouve plufieurs , cela fignifie

que les foldats ont été tirés de différentes légions.

Le nom s'y diftingue allez fouvent , comme Leg,

XXII. dans Septime S evere, dans Gallien, &c.

Un gouvernail pofé fur un globe accompagné de
faifeeaux, eft lefymbok de la fouveraine puiftance.

Dans la médaille de Jules , où l'on y a joint le cadu-

cée , la corne d'abondance , & le bonnet pontifical ?

on a voulu marquer que Céfar gouvernant la répu-

blique
, y faifoit fleurir la paix >

la félicité , & la re-

ligion.

Le bouclier > fignifie des vœux publics rendus aux
dieux pour la conïérvation des princes , ou marque
que le prince eft l'affurance & la protection de fes

fujets. Ces fortes de boucliers s'appelloient clipà vo-

tivi : on les pendoit aux autels, ou aux colonnes des

temples. L'on en voit deux d'une figure extraordi-

naire fur une médaille d'Antonin Pie , avec ce mot
Ancilia : c'eft par allufion au bouclier fatal envoyé
du ciel , une marque que ce bon prince étoit regar-

dé comme le maître de la deftinée de l'empire. On
portoit ces boucliers aux jeux féculaires , & à cer-

taines procédions publiques
,
qui fefaifoient dans les

néceffités de l'état.

Des boîtes & des urnes mifes fur une table , d'où

il

\
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H -fort des palmes , oit des couronnes placées à côté

avec le fympuie, qui eft un petit vafe dont on faifoit

les libations, désignent les jeux auxquels on joignoit

ordinairement des facrifîces.

Un vaiiTeau en courfe , annonce la joie, là félici-

té , le bon fuccès , l'aiTurance. Quand on en voit plu-

ïieurs aux piés d'une figure tourelée , ils indiquent

que c'eft une ville maritime , où il y a un port 6c du

commerce. Quand ils font aux piés d'une victoire

ailée , ils marquent des combats de mer , où l'on a

vaincu la flotte ennemie.

Une grappe de raifin, fignifie abondance , la joie>

& un pays fertile en bon vin.

Une ou deux harpes , marquent les villes où Apol-^

Ion étoit adoré , comme chef des Mufes.

Le boiffeau d'où il fort des épis de blé & des pa-

vots , eft le fymbok de l'abondance , & des grains

qu'on a fait venir pour le foulagement du peuple
,

dans un tems de famine.

Les fignes militaires qui fe trouvent quelquefois

jufqu'à quatre , font connoître ou les victoires rem-

portées par les légions , ou le ferment de fidélité

qu'elles prêtent à l'empereur , ou les colonies qu'el-

les ont établies ; quelquefois ce font des drapeaux

pris par les ennemis , & renvoyés & repris par force»

L'aigle eft l'enfeîgne principale de chaque légion ; les

autres fignes militaires font les enfeignes des cohor-

tes ; le guidon eft l'enfeigne de la cavalerie.

Un bâton tourné par en-haut en forme de crofîe>_.

eft la-marque des augures ; on l'appelle en latin li-

tuus. Ils s'en fervoient pour partager le ciel lorfqu'ils

faiioient leurs obfervations. On y joint quelquefois

des poulets à qui l'on donne à manger, ou des oi-

féaux en l'air , dont on obferve le vol. Les augures

croy oient par les uns & par les autres pouvoir de-

viner les chofes à venir.

Un bonnet furmonté d'une pointe croifée fur le

pié , avec deux pendans que les Romains nommoient
aprx &flamina ,

peint la dignité facerdotale & pon-

tificale , foit que ce bonnet fe rencontre feul , foit

qu'on le trouve joint aux inftrumens dont on fe fer-

voit pour les facrifîces ; ces inftrumens étoient un
vafe, un plat-bafîïn , un afperfoir , une hache , avec

la tête d'un animai , un couteau, un tranchoir & un
fympuie. La lête défigne la victime , la hache fert

pour FafTommer , le baifin pour recevoir les entrail-

les , & les chairs qui dévoient être offertes , le cou-
teau pour les couper , le vafe pour mettre l'eau luf-

trale , & l'afperfoir pour la répandre furies aliiftans

afin de les purifier , le fympuie pour les libations , &
comme l'effai des liqueurs qu'on répandoitfur la tête

des victimes.

La chaife curule repréfente la magistrature , foit

des édiles , foit du préteur , foit du confiai ; car tous

avoient droit de s'afleoir dans une chaife d'ivoire en
forme de pliant. Quand elle eft traverfée par une
halte

, c'eft lefymbok de Junon qui eft en ufage pour
défigner la confécration des princeffes.

Quelquefois le fënat décernoit une chaife d'or

,

qu'il faut lavoir diftinguer , aufîi-bien que les ftatues

de ce métal.

Un ornement de vahTeau recourbé , foit à la poupe
que les Grecs nommoient à^xà^cv , foit à la proue ,

en greca^poirrûA/ûc, marquetés victoires navales , &
les vaiffeaux pris ou coulés à fond ; quelquefois les

villes maritimes , comme Sidon , &c. On arrachoit

ces ornemens aux vaiffeaux ennemis qu'on avoitpris,

& l'on en faifoit comme des trophées de la victoire.

Un char traîné , foit par des chevaux , foit par des

lions , foit par des éléphans , veut dire ou le triom-
phe ou l'apothéofe des princes. Quant au char cou-
vert , traîné par des mules , il n'eft ufité que pour
les princeffes , dont il marque la confécration , 6ç
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PhoBneUf Cjtron leur faîfok de pôtlff îêUTS ifflâgêS

aux jeux du cirque.

Une efpece déporte de ville ou de tour" -, Qui fe

trouve depuis Conftantin, avec ces iftots,P?d\>ÙèMié

Augufii )
défigne des magafins établis pouf k foula*

gement du peuple ; ou , comme d'autres pehfeUt %

la ville de Conftantinopîe , dont l'étoile qui pàroÎÊ

âu-deffus de la tour eft le fymbok , ûuffi-bie» que lê

Croiffant.

Un panier de fleurs & de fruits lignifie la beauté Sê
la fertilité du pays.

Une efpece de cheval de frife fait avec des pietif

enlacés , comme dans la médaille de Licinius, mon-
tre un camp fortifié & paliffadé pour la fureté des
troupes.

Le trépié couvert ou Bon, couvert âvëc line CôiN
ncille & un dauphin , eft le fymbok des quinze-virs
députés pour garder les oracles des fibylles , &c pouf
les confulter dans l'occafion. On les confervoit ait

pié delà ftatue d'Apollon palatin , à qui la corneille

eft confacrée
t
& à qui le dauphin fervoit d'enfeigne

dans les cérémonies des quinze-virs.

Le zodiaque avec tous fes fignes , le foleil &z la lu*

ne au milieu ; comme dans une médaille d'Alexandre
Sévère

,
figure l'heurëufe étoile des princes , & la

confervation de tous les membres de l'état 9 que le

prince foutient , comme le zodiaque fait les a lires.

Paffons aux fymboks des médailles qui concernent
principalement les déïtés.

L'ancre qui fe voit fur plu fieurs médailles des rois
de Syrie , étoit un figne que tous les Séleucides por^
terent à la cuiffe

,
depuis que Laodicé mere de Sé-

leucus
,
s'imagina être groffe d'Apollon, & que ce

dieu lui avoit donné un anneau fur lequel une ancre
étoit gravée. Dans fon fens naturel l'ancre marque
les victoires navales.

Un bouquet d'épis eft le fymbok du foin que le
prince s etoit donné de faire venir du blé pour le peu-*

pie , ou fimplement de la fertilité du pays , comme
fur la médaille d'Alexandrie.

La colonne marque quelquefois l'aiTurance , quel*
quefois la fermeté d'efprit.

Le char attelé de deux , de quatre ou de fix che-
vaux , ne marque pas toujours la victoire ou lé

triomphe. Il y a d'autres cérémonies où l'on fe fer*

voit de chars ; l'on y portoit les images des dieux
dans les fupplications ; on y mettoit les images des
familles iliuftres aux funérailles, & de ceux dont on
faifoit l'apothéofe. Enfin , on y conduifoit les con-
fiais qui entroient en charge , comme nous l'appre-
nons par les médailles de Maxence & de Conftantin;
l'une& l'autre porte , Félix procejfus confulis Augitftt

noflri.

Les étoiles dénotent quelquefois les enfans des
princes regnans , quelquefois au contraire les enfans
morts , & mis dans le ciel au rang des dieux.

La harpe eft l'attribut d'Apollon. Quand elle eû
entre les mains d'un centaure, c'eft Ghiron, le maî-
tre d'Achille. On fait que Mercure en fut l'inven-
teur , & qu'il en fit préfent à Apollon. Quand elle

eft jointe au laurier éc au couteau, elle marquetés
jeux apollinaires.

Le mafque eft lefymbok des jeux fcéniques qu'on
faifoit repréfenter pour divertir le peuple \ & où les

acteurs étoient ordinairement mafqués. Il y en a
dans la famille Hirtia,

Des branches de palme lignifient les enfans des
princes , félon Artémidore.
Un panier couvert avec du lierre à-l'entour , 8c

une peau de faon , annoncent les myfteres des bac»
chanales ; on le connoîtparla ftatue de Bacchusqui
fe trouve fouvent au-defîus. On fait que Sémelé,
groffe de Bacchus , fut mife par Caclmus dans uns
corbeille , & jettée dans la rivière,

Z Z z z
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. Une roue défigne les chemins publics raccûmrnp- !

dés par ordre du prince, pour la commodité des

charrois , comme vin Trajana, Au pié de la Fortu-

ne , elle défigne l'inconflance : à ceux de Némélis ,

elle indique le fupplice des médians.

Une efpece de fiege fur lequel efl affis Apollon

dans le revers des médailles des rois de Syrie ,
qu'on

prendroit pour une petite montagne percée de plu-

iieur's petits trous , c'efl le couvercle qu'on mettoit

fur l'ouverture où les prêtres d'Apollon alloient re-

cevoir les oracles , ou fe remplir de la fureur facrée

qui les faifoit eux-mêmes répondre en gens infpirés à

ceûx qui les confultoient.

La toife marquée à chaque pié 9 fignifie une nou-

velle colonie dont on avoit toile l'enceinte , & les

-champs qui lui étoient attribués. Cette toife fe trouve

quelquefois accompagnée d'un boiffeau
,
qui défigne

le blé qu'on avoit donné pour commencer à enfemen-

cer les terres.

Les déïtés fe reconnoiffent prefque toutes par des

fymboks particuliers , dont je ne marquerai que les

principaux.

Jupiter parla foudre Se par l'aigle ; Neptune parle

trident & le dauphin. Quelques-uns veulent que le

trident marque la tfoifieme région que tient l'eau

dans le monde après le feu & l'air.

Les dieux marins , Mélicerte , Palémon & Portum-

ne, foit qu'ils ne fafTent que la même déïté fous trois

noms différens , foit qu'on les ait regardés comme
trois dieux, n'ont que le mêmefymbok ; car ils font

repréfentés par un enfant arîis lur un dauphin , & ils

défissent les jeux de l'Iflhme
,
qui furent inflitués

par Sifyphe en l'honneur du premier de ces dieux.

Junon fe reconnoît par le paon qui devint fon oi-

feau
,
après qu'elle en eut donné la forme à fon fidèle

Argus.

Èfcuîape
,
Hygée & Salus,par le ferpent, qui efl

le premier inventeur de ce que la Médecine cherche

inutilement , favoir le moyen de rajeunir.

Bacchus efl couronné de pampres , marque de la

joie que le vin infpire ; le pot à la main
,
toujours

prêt à boire , & à faire boire les autres ; une panthè-

re efl à fes piés
,
parce crue le vin rend furieux. Un

tyrfe eû: à la main de ce dieu, & fon char elt tiré par

des tigres. Il efl tantôt barbu , tantôt fans barbe
,

parce que les jeunes gens boivent par débauche , &
les vieillards par néceffité. Quelquefois nud , d'au-

trefois habillé ,
parce que l'excès du vin ruine les

buveurs , au-lieu que le vin pris modérément entre-

tient la fanté , & aide la chaleur naturelle.

Le Canope , dieu d'Egypte , efl repréfenté par un

pot de terre , d'où il fort une tête qui porte la fleur

d'Iûs. Ce pot plein d'eau, percé de tous côtés, mais

dont les trous étoient bouchés avec de la cire , étei-

gnit le feu des Perfes qui confumoit toutes les autres

déïtés. Ainfi forent confondus- les prêtres de Mithra,

qui fe vantoient que leur dieu étoit le plus grand de

tous les dieux.

Le dieu Lunus efl: diflingué par le crouTant , dont

il a les épaules chargées ;
par le bonnet arménien qui

lui couvre la tête , & par un coq qu'on met auprès

de lui ; Latone , mere de Diane , avoit fait du coq

fon oifeau favori
,
depuis qu'il lui avoit été d'un

grand fecours à fes couches.

Aflarte , la déeffe des Sidoniens , efl placée fur un

char à deux roues ; c'efl ainfi qu'on la menoit dans le

pays ,
pour amafler de l'argent. Quoique l'on ne

convienne ni de fon nom , ni de fa figure , on croit

avec aflez peu d'apparence, que c'efl l'Aflaroth , dont

il efl: parlé dans l'Ecriture. On la voit quelquefois fur

un lion , tenant en main la foudre
,
principalement

fur les médailles de Carthage.

Cybele porte la couronne de tours
,
parce que la

terre porte les villes, Elle a des lions à les piés
,
qui
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marquent fes amours furieufes pour Atys. Le crofa*
le

,
efpece de tambour de bafque , efl l'inAniment

dont fes prêtres fe fervoient , comme ceux d'Ifis. du
filtre.

Iris a pourfymboh une étoile , q'eft la canicule S

un filtre qui rappelle à l'imagination l'harmonie des
cieux dans leur mouvement continuel ; une fleur

fur la tête
, parce que les immortels ne vieilliffent

point.

Cerès fe reconnoît par la couronne d'épis
,
parle?

char que traînent des ferpens , & par les flambeaux
allumés au mont Ethna

,
pour chercher Proferpine.

Proferpine a pour fymbok une grenade , parce
que Cerès ayant preffé Jupiter de lui faire rendre fa

fille, il la lui promit, pourvu -qu'elle n'eût encore
rien mangé chez Platon. Or il fe trouva qu'elle avoit

mangé quelques grains de grenade.

Diane s'annonce par le croilfant
,
par l'arc

,
par le

Carquois
,
par l'habit de chafTeufe , & par le char ou

des cerfs font attelés.

Pour la Diane d'Ephèfe , fon type efl très fingu-

lier ; elle a une infinité de mamelles
, parce qu'on

la regarde comme la mere de toutes chofes ; elle efl

foutenue fur des appuis
,
ayant à fes piés , tantôt

deux cerfs, tantôt deux bœufs , &. fur la tête un pa-

nier de fruits. Tout cela efl myflérieux, Se fe trouve
expliqué dans le favant ouvrage de M. Ménétrier ,

intitulé
,
Symbolica Diana Ephefa flatua ? Rom.

1657, i/z-4
0

. Il y en aaufîi une édition in-fol.

On donne ordinairement à Minerve le chathuant

& le ferpent, tous deux fy mboks de la fageffe , l'un

parce qu'il voit clair au milieu des ténèbres , l'autre

parce qu'ilfait garder adroitement fa tête , & expofer
tout fon corps pour la couvrir. Il a l'adrefie de fe

dépouiller de fa vieille peau pour en prendre une
nouvelle ; enfin , il fait fe précautionner contre les

charmes de l'enchanteur en fe bouchant les oreilles.

Vénus fe connoît par la pomme que Pâris lui ad-
jugea, par fon fils Cupidon qui eff fouvent auprès
d'elle , 6c par un gouvernail qu'on lui donne

, pour
montrer le pouvoir de l'amour; quelquefois par le

bouclier & le calque
,
pour peindre la force de cette

paffion. Dion dit que Jules dans les affaires les plus

importantes , fe fervoit d'un cachet où étoit gravé
Venus vïctrix ;&c qu'à la bataille de Pharfale , il don-
na ce mot aux loldats ? comme Pompée celui d'i/tr-

cules invicîus.

La Vénus adorée à Paphos , n'avoit point d'autre

figure qu'une pierre taillée en borne , telle qu'on la

voit fur quelques médailles de cette ville, & fur celle

d'Hadrien, frappée avec ces mots
,
vra^tv c-apJWwy.

Jupiter étoit aufîi figuré par une groffe pierre ron-

de coupée par la moitié , tel qu'on le voit fur les mé-
dailles avec l'infcription ^'e^c kacioc. La tête efl:

de Trajan , & le revers porte ceaetkehn riïmm 3

où étoit adoré celui que Cicéron appelle Jupiter

lapis.

Veflaeflrepréfentée ordinairement affife , ou de-

bout j tenant d'une main le palladium , & de l'autre

une patere , ou la capeduncula. On trouve même
dans le livre de M. Vaillant , une médaille de Ju-

lia Pia, où au-lieu d'une patere ,Vefla tient une cor-

ne d'abondance.D'autres fois elle tient une baffe , ou
droite , ou tranfverfale. On la voit affife au revers

d'une médaille de Vitellius, tenant d'une main la pa-

tere , & de l'autre un flambeau allumé ; elle efl de-

bout avec les mêmesfymboks fur une médaille de Sa-

lonine ; l'une & l'autre fe trouvent dans le favant ou-

vrage de M. Spanhein , de Vefâ & Pryianibus , &C on
verra dans le même livre les différens types de cette

déeffe , tant fur les médailles greques que fur les la-

tines.

Mars efl figuré avec le cafque & la cuirafTe , te-

nant une pique ou hafle d'une main % <k un trophée

de l'autre.



La Paix fe fait connoître par îa branche d'oliviër
i

ou par un flambeau , avec lequel elle met le feu fur

un monceau d'armes.

La Providence porte une baguette dont elle fem-

ble toucherun giobe, pour marque qu'elle gouverne
le monde; elle ell très-fouvent auffi reprélentée te-

nant un giobe à la main droite , & de la gauche une
longue halle tranfverfale.

L'Abondance étale des épis ; elle a à fes pies un
fcoiii'eau d'où fortent des épis , & un pavot, pour fi-

gurer l'attention du prince à entretenir l'abondance

dans fes états. Quelquefois on y voit un vaiffeau qui

montre qu'on a fait venir du blé des pays éloignés.

Le Piété efl ordinairement couverte d'un grand

voile; quelquefois elle a les bras étendus en terme
de fùppliante-. On la voit aufïi tenant eu main un tem-
ple ou une boëte d'encens pour jetter fur un autel ;

à les piés efl une cicogne. Tous ces fymboles figni-

fient que la piété paroît dans les prières publiques

&: particulières , & dans les devoirs que l'on rend à

les parens. On dit que les cicognes nourriffent les

leurs , & qu'elles ont été nommées pour cela parles

Hébreux & les Latins aves pics.

La Liberté tient d'une main le bonnet, parce que
les efclaves étoient toujours tête nue, & qu'en les af-

franchifiant, on leur mettoit un bonnet. De l'autre

main elle porte une baguette nommée vindicla, dont
le préteur touchoifam'li les efclaves

,
pour appren-

dre qu'il les tiroit de la fervitude &L du pouvoir de

leur maître.

La Libéralité tient à la main une tablette quarrée,

emmanchée
,
piquée d'un certain nombre de points

qui marquent ce que le prince donnoit de blé ou
d'argent. Elle préfide à tous les congiaires.

La Clémence porte le plus fou vent une branche

d'olivier qui caraclérife la douceur; quelquefois une
branche de laurier

, parce qu'on s'en fervoit pour
expier les criminels.

La Noblefîe porte une halle
,
pour marquer qu'-

elle nous approche des dieux , & une petite image

,

parce qu'on confacroit celle de fes ancêtres
,
&que

le nombre de ces images éioit la preuve de l'antiqui-

té de la race.

La Pudicité efl: couverte d'un grand voile , & a le

doigt fur la bouche
,
pour régler les habits , les re-

gards , & les paroles.

La Sécurité efl affife négligemment fur une chaife,

îa tête appuyée fur la main , pour montrer qu'elle

n'a rien à craindre.

La Fortune ell tantôt affife , & tantôt debout , te-

nant un gouvernail
,
parce que les payens croyoient

que le hafard gouvernoit tout. On voit une roue à
côté d'elle

,
pour annoncer fon inconflance ; & dans

fa main une corne d'abondance
, parce qu'elle ré-

pand aveuglément tous les biens.

La Valeur , virtus , efl repréfentée fous la figure

d'une femme cafquée , tenant d'une main la halle ;

& de l'autre , le parazonium
, type affez femblable à

celui de Rome.
La Félicité efl peinte par une femme debout, vê-

tue de la fiole , tenant le caducée d'une main , 6c la

corne d'abondance de l'autre.

L'Efpérance offre de la main droite une poignée
d'herbes nailTantes , ou un bouquet de fleurs; Ôc de
la gauche relevé fa robe par derrière.

La Fécondité efl reprélentée fur une médaille de
Julia Domna

,
par une femme demi-nue , couchée à

terre
, appuyée le bras gauche fur une corbeille rem-

plie de fruits ; de la main droite elle touche un glo-
be , autour duquel font quatre petits enfans.

.
La Joie, hilaritas, brille fous la figure d'une fem-

me debout
,
qui tient de la main droite une palme ou

une branche d'arbre ; & deia gauche., la corne d'a-

bondance.
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La Foi
v fide's ou fides publïca , eil le plus fouvent-

figurée tendant la main à quelqu'un en figne d'aflu-

rance , fuivant ce paffage de Valere Maxime : Fem-
rabile fidei m.anum dexteram juam

, certiffimum faluiis

humante pignus
,

ojîentàt. Cependant fur les médail-
les d'Hadrien , & de plufieurs autres empereurs

,

elle efl défignee par une femme debout
,
qui tient

de la main droite des épis; & de la gauche , un pe-
tit plat chargé de. fruits.

On ne finiroit point fi l'on vouloit décrire tous
les types de ces divinités fubalternes; on apprendra
à les connoître par l'ufage même des médailles.

On trouve aufîi fur les revers des médailles des
figures fans bras & fans piés

, que nous appelions
termes ; & fi nous en croyons Polibe , la fuperllition

en ell venue des querelles que les peuples ont eues
pour leurs limites

,
lefqu elles étant appaifées , ils

élevoient des flatues aux dieux qu'ils croyoient
avoir préfidé à leur accord. De là vient le Jupiter
tuminalis des Crotoniates & des Sybarites*

L'Equité & la Monnoie portent également la ba-
lance ; ibuvent on met trois figures pour la Monnoie^
qui ont chacune à leurs piés un fourneau, à caufe
de^ 1 or , de l'argent, & du cuivre

, qui font les trois

métaux fur lefquels on bat la monnoie. On y voit
plus fouvent trois petits tas de monnoies.
Deux figures, au milieu defquelles efl ce mot,

omonoia
,
marquent l'alliance que faifoienî cer-

taines villes les unes avec les autres, dont elles vou-
loient que leurs dieux fu fient les témoins & les ga^
rans.

Deux figures, qui ont à leurs piés une roue , &
qui tiennent le doigt fur la bouche, font les déeffés
vengerefles des crimes , dites Nsmefes. La roue dé-
note la févérité ; &le doigt fur la bouche apprend à
ne pas fe plaindre de la juflice des dieux, comme fi

leur colère épargnoit les coupables, pour ne tour-
menter que les gens de bien: Lento enim gradu ai
Jui vindïâam divina procedit ira; fedtarditatem fup~
plicii gravitate compenfat , dit Valere Maxime.

Trois figures qui fe tiennent par la main , comme
pour danfer, font les trois grâces.

Trois figures qui fupportent un grand voile éten-
du en arc fiir leur tête

, marquent l'éternité , ou les
trois différences du tems paffé

, préfent & futur
,
qui

font confondues dans un feul inllant
,
incompréhen-

fible à l'efprit humain. L'éternité efl encore marquée
par une figure debout

, qui tient dans une de fes
mains la tête du foleil , & dans l'autre celle de la
lune

,
parce que ce font les deux dieux que les Egyp-

tiens croyoient éternels.

Trois autres figures armées de flambeaux , de poi-
gnards & de ferpens , font les furies , nommées au-
trement euménides & éryunies , qui portent la difeor-
de , le fer & le feu par-tout.

Quatre petites figures défignent les e>uatre faifons
de l'année. La feule qui ell vêtue

, marque Yhiver;
V'automne fe diftingue par un lièvre

,
parce que e'eft

la fanon de la chaife ; le printems porte un panier
de fleurs ; Yété une faucille pour les moiiTons.
Une efpece de groffe pierre en forme de monta-

gne , traînée fur un char
,
repréfente le foleil , tel

qu'Hélagabale l'adoroit , félon l'opinion de ceux qui
croyoient que cet aflre étoit une pierre enflammée.
L'étoile qui paroît au-defius , efl l'étoile qui précède
le foleil , & cette étoile nous fert à diflinguer les mé-
dailles de ce prince d'avec celles de Caracalle , à ce
que prétend le P. Jobert ; fa remarque ferait jufle , û
toutes les médailles de Caracalle avoient une étoile ;

mais cette étoile ne s'y trouve pas toujours ; & quand
elle paroît , elle accompagne le plus fouvent des ty-
pes qui ayant un rapport marqué avec le facerdoce
d'Elagabale applaniiient toute difficulté.

Quant au foleil levant , il efl repréfenté par une
Z Z z z ij
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figure nue , couronnée de rayons , avec un fouet à la

main , à caufe de la rapidité de fa coude.

Les figures couchées & appuyées fur une yafe font

les fleuves ;
quelquefois cependant les rivières pa-

roiffent comme des figures à mi-corps qui nagent

dans l'eau.

M. Vaillant aûure que les fleuves ne font repré-

sentés couchés , que quand ils en reçoivent d'autres

qui les grofliffent , 6k qu'alors le fleuve qui porte fes

eaux dans un autre eft représenté debout.

Mais cette remarque de M. Vaillant eft détruite

par plufieurs médailles ; je me contenterai d'en citer

deux. La première , qui eft de Gordien Pie , a été

frappée par les Saïtténiens dans la Lydie : on y voit

au revers deux figures couchées avec des joncs 6k

des urnes ; ce font deux rivières , dont l'une, qui eft

le Pactole ou l'Hyllus , le jette dans l'Hermus. Dans

la féconde médaille
,
qui eft d'Apamée ,

on voit le

Méandre 6k le Marfyas , tous les deux couchés ,
quoi-

que le Marfyas fe jette dans le Méandre. Ces deux

médailles font citées par M. Spanheim dans une de

fes lettres à Morel.

Les figures couchées dans des lits font des exem-

ples d'une cérémonie particulière aux payens, nom-

mée hciijlerne. En effet , dans les grandes néceflités

,

comme pour faire ceffer les maladies contagieufes
,

ils mettoient dans des lits magnifiques des idoles de

certaines déiîés , comme Apollon , Diane ,
Latone,

Gérés , la Fortune ,
Neptune , Hercule ,

Mercure.

Tite-Live prétend que cette fuperftition ,
qu'Arno-

be reproche aux payens ,
commença l'an 366 de

Rome.
Il faut parler maintenant desfymbolts des provin-

ces 6k des villes.

Les provinces ont pareillement des marques qui

les font connoître , foit dans leur habillement , foit

dans lesfymboks qui les environnent.

L'Afrique eft coëffée d'une tête d'éléphant. Elle a

auprès d'elle un fcorpion , un ferpent ou un lion

,

tous animaux qui naiffent dans ce pays. On y voit

quelquefois des montagnes , à caufe de celles qui s'é-

lèvent jufque aux nues , dans la Mauritanie Tingi-

tane.

L'Ane eft défignée par le ferpent 6k par un gou-

vernail
,
pour montrer que c'eft un pays où l'on ne

pouvoit aller que par mer. Je ne fai fi les deux fer-

pcns fur la médaiiie d'Augufte
,
Afiâ fubaBâ , ne fi-

gniflent pas plutôt que l'Afie divifée entre lui 6k

M. Antoine revint en entier à Augufte
,
après la ba-

taille d'Aftium.

L'Europe n'a point defymboh particulier ; car les

médailles où l'on voit Europe enLevée par Jupiter

transformé en taureau , font les médailles deSidon.

L'Orient eft figuré par une tête jeune couronnée

de rayons ; fouvent le mot Orient y eft exprimé.

La Macédoine eft vêtue en cocher , le fouet à la

main , ou parce qu'elle fourniffoit d'excellens che-

vaux , ou parce qu'elle honoroit particulièrement le

foleil. Les médailles de ce pays-là portent auiTi la

mafllie d'Hercule , dont les rois de Macédoine fe van-

toient de defcendre.

La Mauritanie fe marque par un cheval 6k par une

houffine , à caufe de la vît elle de fes courtiers , à qui

l'on ne donnoit jamais de l'éperon , comme on ne

leur mettoit jamais de mors à la bouche.

L'Egypte le connoît par le fiftre
,
par l'ibis 6k par

le crocodile. Alexandrie prend un bouquet d'épicsôk

un fep de vigne.

L'Achaïe ie diftingue par un lapin , dont elle nour-

rit grande quantité , ce qui Ta tait nommer par Ca-

tulle Cuniculofa. On la voit en habit de foldat , avec

un petit bouclier , 6k deux javelots , à caufe de la va-

leur de fes peuples. Elle tient des épies , à caufe de

fa fertilité.

La Gaule a une efpece de javelot , que Virgile
nomme gœfum. Elle eft vêtue d'une faie, affez fem-
blable au jufte-au-corpsqu'onyporte aujourd'hui. La
faie étoit un habit militaire.

La Judée eft en robe , 6k: fe connoît par le palmier
qu'elle porte , ou contre lequel elle eft appuyée ;

c'eft parce qu'elle fait partie de la Phénicie , à qui
proprement appartient le palmier , dont elle a pris

ie nom «>oinikh.

L'Arabie fe marque par le chameau qui , dans ce
pays-là , va plus vite que le cheval, à ce que dit Arif-

tote
, par la canne parfumée 6k par l'arbre qui porte

l'encens.

La Dace eft repréfentée en habit de femme
, por-

tant un javelot avec une tête d'âne
,
type de fa va-

leur ; les anciens ayant nommé cet animal Zjâw àvttyw

7ov , & en ayant fait en Orient la monture des prin-

ces : quelquefois c'eft une tête de bœuf ou de cheval,
qui fert de fymboh à la Dace, à caufe des trompettes
paphlagoniennes dont le fon approchoit fort du cri

de ces animaux. Elle eft aufîi quelquefois afïïfe fur

une cotte d'armes , avec une palme 6k une enfeigne,

à caufe de la bravoure de fon peuple.

La Sicile eft défignée par une tête au milieu de
trois cuifles

, qui font fes trois promontoires. Elle a
quelquefois une faucille 6k des épies, pour faire con-
noître fa fertilité.

La Pannonie eft marquée par deux figures de fem-
mes vêtues à caufe de la froideur du climat ; elle

tient des enfeignes militaires à la main
,
pour caratté-

nfer la vaillance de fes habitans.

L'Italie, comme reine du monde , eft aiïife fur un
globe , la couronne tourelée fur la tête , à caufe de
la quantité de villes qu'elle renferme , 6k qui mar-
que fon empire fur l'univers ; la corne d'abondance
qu'elle tient d'une main, défigne fa fertilité. Ce type
de l'Iralie fe rencontre fur les médailles de Titus,

d'Antonin-Pie , de Commode , &c. Dans Hadrien ,

l'Italie eft repréfentée debout
,
s'appuyant de la main

droite fur une hafte fans fer , 6k tenant de la gauche
une corne d'abondance. La légende eft Italia.

La Germanie eft taillée en grande femme , avec
un javelot ck un bouclier

,
plus long & plus étroit

que ceux des Romains. Les Grifons 6k la ville d'Auf-

bourg ont pourfymboh la pomme de pin , à caufe

de la quantité de pins qui fe trouvent fur les Alpes
voifines du pays , dit Ortélius.

L'Arménie porte le bonnet en coqueluche , avec
l'arc 6k les flèches.

Le royaume des Parthes eft repréfenté par une
femme habillée à la mode du pays , avec l'arc 6k le

carquois , à caufe de l'habileté des Parthes à tirer des

flèches , même en fuyant.

La Bithynie tient un cartouche pareil à celui qu'on

met à la main de la Libéralité. Cefymboh pourroit

bien être particulier aux médailles d'Adrien
,
reflitu-

tori Bithyniœ , 6k peindre les largeftes que fit ce prin-

ce ,
pour rétablir les villes de ce pays que les trem-

blemens de terre avoient renverfées , principalement

Nicomédie 6k Nicée.

La Cappadoce porte la couronne tourelée , 6k un
guidon de cavalerie

,
qui marque les troupes que les

Romains en tiroient. Elle eft aufti ordinairement ac-

compagnée du mont Argée , foit qu'elle le tienne

à la main , foit qu'on le voie placé à fes pies.. On
fait que les Cappadociens l'adoroient comme une

déité.

La Méfopotamie figure entre deux fleuves
,
leTy-

gre 6k FEuphrate , avec une efpece de mitre fur

la tête , dit Antoine Auguftin ; mais fi la médaille de

Trajan qu'il cite eft celle fur laquelle nous liions Ar->

imnia & Mcfopotamia in pvte.Jia.um P. R. redaclœ , il

y a grande apparence qu'il a pris l'un des deux fleu-

ves
,

qui figure la Méfopotamie pour la province

même,



La grande Bretagne, qui eft une île , fe reconnoït
par le gouvernail fur lequel elle s'appuie , & par une
proue de navire à fes pies , ainfi que par la forme du
bouclier & du javelot plus long que le romain.

Les villes particulières ont eu aufli desJymkoks
,

fur lefqueîs je ne m'étends point
,
parce qu'ordinai-

rement la légende les indique ; outre qu'ayant à par-

ler des animaux
,
je vais être forcé de faire mention

de la plupart de cesfymboles.

L'abeille eft l'emblème de la ville d'Ephefe
,
parce

que les mufes , fous la figure d'abeilles
, y condui-

sent la flotte des Athéniens
,
qui , félon l'oracle de

Delphes , formèrent en même tems treize colonies.

Les médailles latines où l'on trouve des abeilles re-

préfentées, ont été frappées à Rome pendant le tems
de la république , & elles entrent dans la fuite des
confulaires. Voyc^ la differtation intitulée : Jo. Pétri

Bellorii notœ in numifmata , tiim Ephejîa , tàm aliafwn
urbium, apibus injîgnita , Rom. 1658, zVz-4

0
.

L'aigle efl le fymbolc naturel des légions , dont il

étoit la principale enfeigne. Il fignifle la puifjarxefou-

veraine
, parce que Jupiter s'en fert pour porter fon

foudre. On le donne aufli aux miniftres des princes
,

dont on veut qu'il marque les bonnes qualités, parce
qu'CElien déclare que ces oifeaux ne mangent point
de chair , ne vont jamais à la proie , & ne vivent que
de certaines herbes.

Le bœuf ou le taureau défigne cent chofes diffé-

rentes. Sur les médailles d'Egypte , c'eft Apis ; on
s'en fert aufli pour marquer la consécration d'Anti-

nous
, que les Egyptiens mirent au nombre de leurs

dieux comme un fécond Apis. Sur d'autres médailles,

ils fignifient la force , la patience , la paix , favorable
a.u laboureur ; enfin les facrifices où ces animaux fer-

voient de victimes : alors ils ont les cornes chargées
de rubans , & on les appelle tauri vittati , ou infutali^

ou mithrati*

Quand ils font en pofture de frapper de la corne,
ils annoncent la guerre ou fimplement des combats
de taureaux qu'on a donnés pour fpectacle. Quand ils

font ou panans ou accouplés , & conduits par un
homme voilé, ils marquent les colonies dont ontra-
çoit l'enceinte avec la charrue.

On fait peut-être la cérémonie qui fe pratiquoit
pour les villes qu'on vouloit bâtir. On atteloit , non
pas une paire de bœufs , mais un bœuf&une vache,
& on mettoit le bœuf en-dehors & la vache en-de-
dans. Le fens de ce myftere efl que le bœufmarque
les hommes qui doivent aller & venir pour les affai-

res, & la vache marque les femmes qui doivent gar-
der le logis & prendre foin du domeflique.

Le cancre décelé les villes maritimes. C'eft encore
lëfymbolc de la prudence , & il efl: confacré à Mi-
nerve, déefte de la fageffe , à caufe de l'induffrie

qu'il a de fe défaire de fon écaille
,
quand il en efl; in-

commodé. On le trouve joint à un papillon , à caufe
du bon mot d'Augufte

, fifiina lente.

Le capricorne , ou fimple ou double , efl: le fym-
bole de cet empereur. On croit que c'eft le figne fous
lequel ce prince vint au monde , & qu'il marquoit
Fhorofcope qui lui fut faite à Apollonie par Théo-
gene

, lorfqu'il lui prédit l'empire. Cette opinion
cependant fe trouve combattue par les favans

,
qui

foutiennent qu'Augufte n'eft point né fous le capri-
corne.

• Le cerf fait connoître Ephefe & les autres villes

où Diane étoit fingulierement honorée.
Le chameau nous annonce l'Arabie.

Le cheval dans les médailles puniques eft lefym-
bolc de Carthage, bâtie, félon l'oracle, dans le lieu

où l'on apperçut une tête- de cheval. Les chevaux
paiflans marquent la paix & la liberté , ou fimple-
ment un pays abondant en pâturages. Le cheval bon-
diffant dénote PEfpagne fertile en excellens chevaux.

Quelquefois il déûgîîe les victoires remportées dam
les jeux publics , comme fur les médailles du roi Hié-
ron. Quelquefois c'eft le bucéphale d'Alexandre , ou
fimplement l'emblème des rois de Macédoine.
Le chien eft l'image de la fidélité. On le donne à

Mercure , à caufe de fa vigilance & de fon induftrie

à découvrir ce qu'il quête. Diane a fes lévriers pour
fymbolc. Quand le chien eft auprès d'une coquille &:
qu'il a le mufeau barbouillé de rouge , il marque la
ville de Tyr ; car c'eft là que le chien d'Hercule

,

ayant mangé le murex , en revint le nez tout empour*
pré , & fît connoître cette belle couleur. On pofTede
une médaille d'areent coniùlaire de la famille Mami*
lin

,
fur laquelle 1 on voit d'un côté la tête de Mer-

cure couverte du pétafe , & le caducée derrière. De
l'autre eft un homme en habit de voyageur

,
qui s'ap*

puie de la main gauche fur un grand bâton , & qui
tend la main droite fur un chien qui femble le recon-
noître& s'approcher pour le careflèr. Tout le monde
reconnoît là l'aventure d'Ulyfle racontée dans l'O-
dy fiée SHomère. La légende de ce côté de la médaille
eft C. Mamillimea. Elle a été reftituée par Tra-
jan.

La cicogne qui nourrit fon pere & famere durant
leur vieillerie, eft le fymbolc de la piété. Elle fe place
ordinairement aux piés de cette déefTe , ou à

'côté
des enfans qui ont fingulierement honoré leurs pa~
rens.

Le coq, eft l'attribut de la vigilance. On le donne
au dieu Lunus & à Mercure

; quelquefois à Bacchus,
parce qu'on le lui facrifioit pour la confervation des
vignes. Il dénote aufli les combats & la victoire.

' La corneille , eft Je fymbok d'Apollon le dieu des
devins. Quand elle eft perchée, elle défigne la foi
conjugale.

Le crocodile
,
repréfente le Nil & l'Egypte qu'il

arrofe , parce qu'il naît dans ce fleuve. Quelquefois
il marque des fpeftacles , où l'on avoit donné le plai-
fir au peuple de voir ces animaux extraordinaires.

Le dauphin, entortillé à un trident ou à une ancre,1

fpécine la liberté du commerce & l'empire de la mer.
Quand il eft joint à un trépié d'Apollon, il caraclé-
nfe le facerdoce des quinze-virs , oui pour annoncer
leurs facrifices folemnels

, portaient par toute la ville
un dauphin au bout d'une perche , & qui regardoient
ce poirîbn comme étant confacré à Apollon , ainfi
que la corneille parmi les oifeaux.

L'éléphant figure l'éternité, parce qu'il eft d'une
très-longue vie. Plus fouvent néanmoins , il marque
les jeux publics, où l'on en expofoit aux yeux du
peuple.

Dans les médailles de Jules, du tems de la répu-
blique

,
lorfqu'il n'était pas encore permis de mettre

fa tête furies monnoies,il fit graver à la place cet
animal, dit le P. Jobert, parce qu'en langue puni*
que^, cœfa fignifle un éléphant. Mais il n'eft pas vraif-
femblable que Céfar ait employé cette frivole eguï*
voque; de plus , Fhiftoire nous apprend que le fur-
nom de Céfar étoit dans la famille des Jules , dès le
tems de la féconde guerre punique.

La harpie , eft l'emblème de la valeur.
Le hibou , qui voit comme le chat dans les téne»

bres
, eft hfymbole de la fageffe ; il eft confacré à Mi-

nerve, & placé quelquefois fur fon calque, quel-
quefois à fes piés.

L'hipopotame
, repréfente le Nil & l'Egypte

que ce fleuve arrofe.
0 1

Le lièvre & le lapin font \efymbolc de l'Efpagne;
on en voit auffi fur les médailles de Sicile. Ils carac-
térifent en général l'abondance , à caufe de leur fé-
condité.

,

^e l°aP & la louve fignifient, ou l'origine de la
ville de Rome , fondée par les deux frères qu'on pu*
blioit avoir été allaités par une louve, ou fimple-



ment la domination romaine, à laquelle les peuples

croient fournis; peut-être déftgnent-ils te pays où il

i'e trouvoit quantité de loups , comme l'exprime la

médaille de la ville de Ménda. Souvent on voit les

deux frères, Rémus & Romulus , attachés aux têtes

de la louve.

Le paon & l'aigle, peignent la confécration des

prin celles, comme'on peut le voir fur des médailles

de Plotine, deMarciana, de Matidie & de Sabine,

rapportées par M. Vaillant. Comme on croyoit que

ces oifeaux favoris, l'un de Junon &c l'autre de Jupi-

ter , portoient les ames au ciel : on les voit quelque-

fois an-demis du bûcher.

Le pégafe aîlé , eft le fymboh de Corinthe , où Mi-

nerve le donna à Bellerophon pour combattre la

Chimère. ïl fe trouve auffi fur les médailles des vil-

les d'Afrique, & fur celles de Sicile
,
depuis que les

Carthaginois s'en furent r.ndus les maîtres ; parce

qu'on tenoit que ce cheval miraculeux étoit né du

fang de Médule qui étoit africaine. Syracufe en par-

ticulier, qui avoit une étroite alliance avec Corinthe,

gravoit un pégafe fur fes médailles.

Le phénix ,
qui renaît à ce qu'on prétend de fes

cendres, lignifie tantôt l'efpérance d'un plus heureux

tems , tantôt l'éternité même & la durée de l'empi-

re. On le voit quelquefois feul perché fur un globe ;

le plus fouvent il eft dans la main du. prince.

Les pigeons font confacrés à-Vénus , & fe trouvent

quelquefois à fon charj&: à celui de fon fils; ils font

ordinairement fur fes temples , & à côté de fes autels.

Les poilïons
,
marquent les villes maritimes ; mais

les thons
,
.appelles pélamides , font le fymbole parti-

culier de Byzance, parce qu'on y en pêche quantité.

Le porc, fur les médailles d'Antonin, fignifie les

commencemens de Rome ,& le lieu où Lavmium fut

bâti , félon l'oracle qui avoit ordonné qu'on le pla-

çât à l'endroit où la truie fe feroit arrêtée, promet-

tant qu'après autant d'années qu'elle auroit de petits

cochons, on-fe trouveroit en état d'en bâtir une bien

plus confidérable.

Le fanglier , eft lefymboh des jeux féculaires qui

fe faifoient en l'honneur de Diane à qui cet animal

eft confacré. Quelquefois il défigne de certaines

chaffes dont on donnoit le plaiiir au peuple.
,

Le ferpent feul , eft mis ordinairement pour Efcu-

lape , ou pour Glycon le fécond Efculape ; & quand

il eft ou à l'autel, ou dans la main d'une déefte , c'eft

toujours le fymbole d'Higée ou de la Santé. Le dou-

ble ferpent , eft la marque de l'Afie. Quelquefois il

lignifie la guerre & la difcorde
,
quand il eft auxpiés

de la Paix. Quand il eft aux pies de Minerve, à qui

Plutarque dit qu'il étoit confacré, il marque le foin

qu'on doit prendre des filles , qu'il faudroit , s'il eft

poftible, garder avec le dragon des Hefpérides.

Quand il lort d'une corbeille, ou qu'il accompagne

Bacchus , il marque les orgies de ce dieu. Quand il

eft au-deffus d'un trépié, il marque l'oracle de Del-

phes
,
qui fe rendoit par un ferpent.

La firene, dont l'image fe trouve fur les médailles

de Cumes , eft Parthénope qui y eft enterrée.

Le fphinx
,
représente la prudence , tk fe donne à

Apollon & au Soleil, à qui rien n'eft caché. On le

mettoit à l'entrée des temples ,
pour marquer la fain-

teté des myfteres. Sur les médailles d'Augufte,il

nous repréfente le cachet de ce prince, qui prétendoit

montrer par-là que les fecrets des princes doivent

être impénétrables.

La tortue, eft un fymbole de Vénus; il apprend

alors que les femmes mariées doivent fe tenir à la

maifon.

La tourterelle , eft l'image de la concorde entre la

femme & le mari.

Certains animaux extraordinaires qui fe rencon-

trent fur les revers avec ce mot , Munifaentia Aug.

oit bien avec celui-ci, Sœculares Aug, ne lignifient

autre chofe, finon que les princes dont la médaille

porte le norn , les ont fait venir des pays étrangers,

afin de les donner en fpectacle au peuple.

On a quelquefois pris le foin de fpécifier fur les

médailles , l'ordre dans lequel on les avoit fait voir

au peuple ; c'eft ce qu'expriment certains chiffres

qui fe trouvent fur les médailles des Philippes , I. IL
lii. &c. ils veulent dire que cet animal parut le pre-

mier , le fécond , &c.

Avec ces notions générales, il n'eft perfonne qui.

ne puifte agréablement s'appliquer à déchiffrer ces

médailles , en attendant que la lecture & l'ufage lui

découvrent les myfteres cachés d'autres fymboks
fmguliers, dont l'intelligence eft refervée aux gens

confommés dans l'art numifmatique. (Le chevalier de
Jaucourt.)
SYMBOLIQUE, colonne, (Archit.) colonne

qui
,
par des attributs

,
défigne ou une nation , com-

me une colonne d'ordre françois, femée de fleurs-

de-lys , ainfi qu'il y en a au portail des PP. jéfuiîes

à Rouen; ou quelque action mémorable, comme la

colonne Corvine , contre laquelle étoit un corbeau,
& qui fut élevée à'Valerius Maximus furnommé Cor-

vinus , en mémoire de la défaite d'un géant par le

moyen d'un corbeau, ainfi que le rapporte M. Féli-

bien dans fes Principes des ans , /. /. ch. iij.

On comprend encore fous le nom de colonnes
fymboliques , celles qui fervent de fymboles, comme
on en voit une fur la médaille de Néron

, qui mar-
que la fiabilité de l'empire romain. Diction, a"archit.

SYMBOLON, ou Symbolorum portus
,

( Géog. anc.
) port fur les côtes méridionales de la

Cherlonnèfe taurique. Arrien
, Péripl. p. 20. le pla-

ce entre la ville de Lampas , & celle de la Cherlon-
nèfe , à cinq cens vingt ftades de la première de ces

places , & à cent quatre-vingt ftades de la féconde.

Dans un fragment d'un périple du Pont-Euxin , & du
Palus Méotide

, p. 6. ce port eft appellé Ebuli portus,

ou Symbulon , ck placé à trois cens ftades, ou cfua4
•

rante milles du promontoire Criû , & à quatre-vingt

ftades , ou vingt-quatre milles de la ville de Cherfon-

nèfe. Strabon,/. VIL p. 308. place auffi le port
Symbolum fur la côte feptentrionale de la Cherfon-
nèfe taurique

,
après la ville de Cherfonnèfe ; & Pli-

ne } l. IV. c. xij. lui donne la même fituation ; de
forte qu'il doit y avoir faute dans Ptolomée , /. ///.

c, vj. qui met ce port fur la côte occidentale & dans

le golfe Carcinite , non-feulement avant la ville de
Cherfonnèfe, mais encore avant le promonotire Par'

thenium. (JD. /.)

SYMBOLUM
, (

Géog. anc ) Jieu de la Thrace,
ainfi appelle par les Grecs , félon Dion Caflius , liv.

XLV1I. parce que le mont Symbolus , dans cet en-
droit, fe joint à une autre montagne qui avance dans

le milieu du pays. Ce lieu étoit entre les villes de
Néapolis & de Philippi , dont la première étoit lituée

fur le bord de la mer , du côté de l'île Thafus , &
la féconde dans les terres , au milieu d'une plaine ,

entre les monts Paugée & Symbolus. (Z>. /.)

SYME , ( Géogr. anc. ) île d'Afie , dans la mer
Carpathienne , fur la côte de la Doride , entre Cnide
& Loryma , félon Strabon /. XIV. & Ptolomée

,

/. V. c. ij.

Athénée raconte que Glaucus , le dieu marin ^

ayant enlevé Syme , fille de Jalemus & de Dotis 9

paffa dans une île déferte près de Carie
,
qu'il appel-

la du nom de fa femme. Diodore prétend néanmoins
qu'elle prit fon nom de la femme de Neptune : il ajou-

te que Niréus , ce grand &; bel homme , qui amena
du fecours àAgamemnon pendant la guerre de Troie,

fut roi de cette île
,
que poffederent enfuite les Ca-

riens qui fe trouvoient les maîtres de la mer }
mais

1



s
ayant été contraints de l'abandonner par uneféche-
rçffe qui y fît de grands ravages , l'île demeura dé-
ferte,jufqu'au tems que la flotte des Lacédémoniens
y vint aborder.

Homère fait mention de cette île dans fon //. liv.

de L'Iliade , où il dit que Niréus , roi de Syme, , &
le plus beaux d'entre les Grecs, après Achile , vint
à la guerre de Troie , mais avec peu de monde. Ce
fut devant la même île que les Athéniens furent bat-

tus parles Lacédémoniens , dans un combat naval où
ils perdirent fept vaiffeaux ; & alors les Lacédémo-
niens prirent terre à Syme , & y drefferent un tro-

phée en nfémoire de ia victoire qu'ils vettoient de
remporter fur leurs ennemis.

On ne peut pas douter que cette île n'ait été au-
trefois très-cultivée & très-fertile en grain ; car on
a des médailles anciennes qui lejuftiiient ; on voit
fur un des côtés de ces médailles , Cérès couronnée,
d'épics, & de l'autre côté encore une javelle d'épics.

Lç nom moderne de Syme , eft Si/nio. Voyer-en
ïarticle. ( D. J. )
SYMMACHIE,

( MythoL ) furnom que les habi-
tans de Mantinée donnèrent à Vénus

,
parce qu'elle

avoit , difoient-ils , combattu pour les Romains, à la

journée d'A&ium. {DJ.)
SYMMET1ÎIA

, ( Archït. rom. ) Pline dit que de
fon tems la langue latine n'avait point de terme pro-
pre, pour exprimer le mot grec ^«/.«-p*

,
quoique

Cicéron fè foit fervi du verbe commeàri , d'où vient
le commenfus dont Vitruve ufe, ôçqni contient toute
la fignification du mot grec, : car commenfus

%
de même

que Sytmnctria , fignifient l'amas & le concours , ou
rapport de plufieurs mefures

,
qui dans diverfes par-

ties ont entre elles une même proportion , qui eft

convenable à la parfaite compofition du tout. Il eft

â remarquer quenousn'entendonsà préfentparfym-
métrie , autre chofe que ce que les anciens enîen-
doient par fymmetria, ; car leur mot greç & latin ne
fignifioit que proportion , au-lieu que fymmétrie

,

4ans notre langue
,
défigne un rapport de parité

,

foit de hauteur , de largeur , ou de longueur de par-
ties

, pour compofer un beau tout \ en un mot , en
architecture , c'eft une difpolition régulière de toutes
les parties d'un bâtiment. {DJ',)

SYMMETRIE ( Jrchitecl )• eft le rapport , la pro-
portion &: la régularité des parties néçeffaires pour
compofer un beau tout. Ce mot eft compofé du grec
fym , avec , & mecrou, mefure.

Lafymm étrie , félon Vitruve , confiée dans le rap-
port & dans la conformité des parties d'un ouvrage
à leur tout , & de la beauté de chaque partie , à cel-
le de tout l'ouvrage , eu égard à une certaine mefu-
re ; de forte qu'il règne dans le bâtiment & dans tous
fes membres, une aufTi jufte proportion que celle
qu'ont les bras , les coudes , les mains

, les doigts )& les autres membres du corps humain , les uns par
rapport aux autres , & par rapport à tout le corps.

La fymmétrie uniforme eft celle où la même or-
donnance règne dans tout le pourtour.
Et hfymmetrie refpedive eft celle, ou,il n y a que les

côtés oppofés qui foient pareils ou égaux les uns aux
autres.

La,fymmétrie. qui eft le fondement de s

la beauté
en architeÛure , en çû la ruine dans la plupart des
autres beaux arts. Rien n'efr plus inlipide qu'un dif-
cours oratoire fymmétrique

, bien arrangé ,'bien dis-
tribué

, bien compaffé; rien n'eft plus inlipide dans
un difeours oratoire où le ftile doit fe conformer na-
turellement aux pallions & aux images,que des phra*
fes bien arrondies

, bien arrangées , bien cadencées
,

bien fymmétriques; rien n'eft plus infipide dans un
poème où le génie & la verve doivent régner

, $ç
où je dois toujours voir le poète la tête ceinte d'une
couronne en.défprdre, les yeux égarés dansle ciel,

/y )

les bras àgîtés comme un énergumene, emporté dans
les airs fur un cheval aîîé , fans épéron qui le dirige

,

lans mors qui l'arrête
, que la méthode

, l'équerre
*

le compas & ia règle ; rien n'eft plus infipide dans un
ouvrage de peinture où l'artifte n'a dû fuivre dans la
diftnbution de les perfonnages fur la toile que la vé*
rite de la nature, qu'un contrarie recherché, une
balance rigoureufe , unefymmétrie incompatible avec
les arconftances de l'événement , la diverfité des in-
térêts

,
la variété des caractères. Je confeille à tous

ces efprits froids , analiftes & méthodiques, de fe
mettre fous le même joug avec le bœuf, & de tracer
des filions qui plus ]\ s feront droits & égaux , mieux
lis feront. Rien de plus contraire aux grands effets,
a la variété

, à la furprife, que lafymmétrie
,
qui par

une icule partie donnée vous annonce toutes les au-
tres

, & femble vous difpenfer de les regarder.
Symétrie desplantations, (agricult, décor.} Foyer

Plantation.
J'ajoute avec M. J. F. Rouffeau, que l'homme de

goût
, capable d'envifager les chofes'dans le grand ,

ne s'attache pas à \rfymmétrie des plantations]'parce
que cettefymmétrie eft ennemie de la nature & de la
variété

; toutes les allées de nos plantations fe ref-
femblent fi fort

, qu'on croit toujours être dans la
même. Je permets qu'on élague le terrein pour s'y
promener commodément

; mais eft-il néceffaire que
les deux côtés des allées foient toujours parallèles

,& que la direction foit toujours en ligne droite ? Le
goût des points de vue , des lointains , vient du pen-
chant qu'ont la plupart deshommesànefe plaire que
la ou ils ne font pas ; avides de ce qui eft loin d'eux \
l artiLç qui ne fauroit les rendre affez contents dp ce
qui les entoure

, leur perce toujours des perfoeftives
pour les amuier ; mais l'homme dont je parle n'a
pas befoin de cette reffource; & quand il eft oçcupé
cluipedtacle des beautés de la nature, ilnefe foucie
pas des gentilleffes de l'art. Le crayon tomba des
mains de le Nôtre , dans le parc de Saint- James ,étonne, confondu

, de voir réellement ce qui don-
ne tout enfemble de ia vie à la nature , & de l'inté-
rêt a Ion fpeaateur. (Z>. J.)

SYMPATHIE
> dans un fens nîus naturel & plus

vrai
,
s emploie pour exprimer l'aptitude qu'ont cer-

tains corps pour s'unir ou s'incorporer , en confé-
rence d'une certaine reffemblance , ou convenance
dans leurs figures, Comme antipathie %n$ê une dif-
polition contraire

,
qui les empêche de fe joindre -

bien entendu qu'on n'attache à ces mots d'autres idées
que celle de îa propriété qu'ils expriment^ fans pré-
tendre que cette propriété vienne de quelque lié
metaphyftque

, ou qualité occulte réfidente dans ces
corps*

Ainfi
, le mercure, qui s'unit à l'or , & à beaucoup

d autres métaux
, roule deffus le verre , la pierre

, le
bois

, &c, & l'eau qui mouille le fel , & qui le diffo'ut
coule fur le fuif fans s'y attacher ; de même que fnr
une furface couverte de pouffiere , & fur les plumes
des oifeaux de rivière.

6

Deux gouttes d'eau ou de mercure fe joindront
immédiatement par le contact , & ne feront qu'une ;mais fi vous verfez fur du mercure de l'huile de tar-
tre, de l'efprit-de-vin & de l'huile de térébenthine
par-deflus

, enfin qu'il y ait de l'air par-deffus le
tout

; tout ces fluides relieront dans le vaiffeau fans fe
mêler ou s'unir enaucun e forte les uns avec les autres*
La différence de pefanteur Ipécifique de ces li-

queurs paroù être la principale caufe de ce phéno-
mène. Car J'hydroftatique nous apprend que fi deux
fluides d'inégale pefanteur font dans un vafe , le plus
léger fe mettra toujours au-deffus du plus pefant. Il
ftïut cependant, pour que les fluides ne fe mêlent pas,
que la difFéren.çe de pefanteur foit un peu confidèra-
bie. Car le vin

?
par exe/nple, quoique plus léger.
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que l'eau , fe mêle avec elle
3
à-moins qiï*oa île îe

verfe fort doucement , ou à-moins qu'on ne le verfe

fur quelque corps nageant fur la furface de l'eau (tel

par exemple ,
qu'une tranche de pain) , & qui amor-

tifie la force que le vin peut avoir reçu en tombant.

(O)
Sympathie ,

(Phyfiolog?) cette convenance d'af-

fection & d'inclination ; cette vive intelligence des

cœurs
,
communiquée ,

répandue , fentie avec une

rapidité inexplicable ; cette conformité de qualités

naturelles , d'idées , d'humeurs & de tempéramens
,

par laquelle deux ames afforties fe cherchent , s'ai-

ment , s'attachent l'une à l'autre , fe confondent en-

femble , eft ce qu'on nomme fympathie. Quelle eft

rare & délicieufe , fur-tout quand elle eft fi forte
,

que pour me fervir des termes d'un auteur anglois , il

ne peut naître de troifieme amour entre deux I mais

ce n'eft point de cette heureufe liaifon , dont je

dois entretenir le leâeur. Il s'agit ici de cette

communication qu'ont les parties du corps les

unes avec les autres ,
qui les tient dans une dé-

pendance , une pofition , une fouffrance mutuelle
,

enWffJ/*, & qui tranfporte à l'une des douleurs, les

maladies qui affligent l'autre. Il eft vrai pourtant que

cette communication produifoit auffi quelquefois par

le même méchanifmeun tranfport, un enchaînement

de fenfations agréables.

Lafympathie. , en phyfique anatomique , eft donc

l'harmonie , l'accord mutuel qui règne entre diver-

fes parties du corps humain par l'entremife des

nerfs, merveilleufement arrangés , & diftribués pour

cet effet.

La nature s'eft propofé trois chofes principales

dans leur diftribution ; i°. de donner du fentiment

aux organes des fens.

2°. De donner du mouvement aux mufcles & aux

fibres.

3°. De mettre les parties du corps dans une dé-

pendance réciproque
:

>es unes des autres. L'œil
,

comme s'exprime un écrivain facré ( c'eft S. Paul)

,

ne peut pas dire à la main, je n'ai que faire de toi , ni

la tête aux piés
,
je n'ai que faire de vous : ainfi les

nerfs font autant de renés dont l'ame fe fert pour tour-

ner le corps de tous côtés ; ce n'eft qu'à eux que les

parties doivent leurs mouvemens; les rameaux que

leur envoient les mêmes troncs , ou ceux qui fe

commu ni quent,les tiennent dans une dépendance mu-

tuelle , & portent à l'une les maux ou les plaifirs
,
qui

affligent l'autre.

Faujjï hypothlfefur la fympathie. Quelques auteurs

ont attribué certe efpece de commerce qui fe trouve

entre les parties , aux membranes qui leur font com-

munes ; mais il n'y eut jamais d'opinion moins fon-

dée ;
l'expérience nous apprend que les membranes

perdent le fentiment de Faction , dès qu'elles n'ont

plus de liaifon avec les nerfs ; ce n'eft donc pas fur

elles qu'on doit rejetter les accidens qui s'étendent

d'une partie à l'autre ; fouvent la partie qui partage

la couleur d'une autre eft fort éloignée , & ce qui fe

trouve dans l'entredeux , ne fouffre point.

Comment pourroit-il fe faire qu'une membrane

qui tranfporte ces mouvemens irréguliers , ne fît au-

cun ravage dans le milieu ? D'ailleurs , ceux qui fou-

tiennent l'opinion dont nous parlons ,
s'imaginent

que c'eft par des ofcillations que les membranes fe

Communiquent leurs mouvemens ; mais qui pourra

croire que des membranes preflées fortement de tous

côtés , attachées à chaque point de leur furface , flot-

tantes dans une infinité d'endroits , lâches prefque

partout , conduites par plufieurs détours, foient ca-

pables de vibrations ? Ce n'eft donc qu'aux nerfs &
aux vaiffeaux qu'il faut rapporter lu fympathie qui fe

trouve entre les parties du corps. Entrons dans l'ex-

plication de ce méchanifme.

Sympathie de la tête avec Vautres parties âil CôrpS 0*
pliquies. Dans diverfes maladies du cerveau , com-
me dans les continuons , les yeux s'enflamment ; le

fuc nerveux porté dans les nerfs qui vont à l'œil

,

donne beaucoup de force aux vaifîeaux , & pouffe

le fang dans-les artères lymphatiques ; les nerfs de

la troifieme
,
quatrième Ôc fixieme paires > mettent

les mufcles en convulfion , &t le regard devient fé-

roce , ce qui pronoftique le délire prochain.

Les douleurs de l'oreille font des plus aiguës ; le

grand nombre de rameaux de la feptieme paire , &£

fa communication avec la huitième , en donnent la

raifon ; il*furvient des pullules à la langue , & quel*

quefois on ne peut plus parler quand le cerveau eft

abfcédé : d'abord les nerfs envoient beaucoup de fuc

dans les mufcles de la langue
, y engorgent les vaif-

feaux , & forment par-là des puftules ; enfin par la

violente comprefîion des nerfs, la langue devient pa-

ralytique.

Dans les blefîlires de tête , on vomit de la bile ; en

voici la raifon ; par l'action des nerfs qui vont à ce*

vifeere , les tuyaux font refferrés , & comme le fang

n'a pas un grand mouvement , il s'accumule & filtre"

plus de bile ; mais l'action ne doit pas fe terminer

feulement au foie,elle peut s'étendre fur d'autres par-

ties ; auffi a-t-on remarqué que dans les bleflures de

tête , il fe répandoit dans la cuiffe un engourdiffe-

ment; Pintercoftal qui s'étend aux cuiffes, explique

ce phénomène.
Sympathie des yeux expliquée. Les parties dé la tête

qui font nors du crâne, ont beaucoup d'empire fur

les autres. i°. Les yeux reçoivent des nerfs de la cin-

quième paire; ainfi la dure-mere eft agitée quand les

yeux le font ; de-là vient que i'ophthalmie produit

une douleur de tête avec des battemens : 2°. quand

un œil eft attaqué , l'autre l'eft dans la fuite , c'eft

peut-être parce que les deux branches de la troifie-'

me paire fortent du même endroit : 3
0

.
quand les'

humeurs d'un œil s'écoulent par quelque bleffure 9

l'autre diminue'; cet accident vient du vaiffeau fym-

pathique
,
lequel communique avec les deux yeux:

4
0

. les yeux nous marquent les pallions ; parce que la

cinquième paire qui fe répand dans l'œil , communi-
que avec les nerfs des vifeeres: dès qu'il y a quelque

grande agitation dans le cerveau , le fuc nerveux qui

eft envoyé dans les nerfs des yeux , y imprime di-

vers mouvemens,
5

0
. La diarrhée, félon Hip,)Ocra-

te
,
guérit l'ophtalmie ; cela doit être ainfi

,
puifqu'a-

lors les vaiffeaux engorgés dans les yeux fe defem-

pliffent. 6°. Dans certaines maladies , les yeux fe

bouffiffent, parce que le fang ne peut pas retourner

par les veines , car quand on lie la jugulaire d'un

chien, fon œil fe gonfle extraordinairement. 7
0

. Dans
les grandes pallions , il fuccede une inflammation de

l'œil; cela vient de ce que les nerfs contractent les

extrémités capillaires des artères; alors le fang étant

accumulé , & pouffé avec plus de force , fe jette dans

les artères lymphatiques de l'œil. 8°. Quand le corps

eft privé de nourriture , les yeux s'enfoncent ,
parce'

que ce qui forme leur maffe , Se la graiffe qui les en-

vironne diminue. 9
0

. Comme il y a beaucoup de

houpes nerveufes dans les paupières, elles doivent

être fenfibles ; & quand elles feront fort irritées , il

pourra furvenir des convulfions dans tout le corps, à

caufe des communications delà cinquième paire d'oit

elles tirent leur naiffance.

Sympathie des narines expliquée. La dépendance

mutuelle des narines & du diaphragme s'explique

par le nerf intercoftal
,
qui donne un rameau au dia-

phragme, & en reçoit un de chaque côté des nerfs

diaphragrnatiques. Baglivi s'eft imaginé , que le nez

avoit quelque liaifon particulière avec les inteftins,

parce que quand on fume, on eft quelquefois purgé;

mais c'eft qu'alors, on a avalé de la fumée de tabac.

Pour
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Pour ce qui regarde le cerveau , il n'eft pas furpre-
nahî que certaines matières comme l'hellébore

,

puiffent caufer des con vulfioris ; la communication de
la cinquième paire avec le nez explique ce phéno-
mène : mais il f a line chofe fmguliere qui arrive
très-fou vent, c'eft qu'on éternité en regardant fixe-

ment le foleil ; Cela vient de ce que la branche nafale
de l'ophtalmique donne un rameau qui rentre dans le

crâne , & en fort avec l'olfactif
, pour s'aller répan-

dre dans la membrane pituitaire.

Sympathie des oreilles expliquée. Noits avons vu la

Iraifon du cerveau avec les oreilles ; mais il refte à
expliquer plufieurs phénomènes qui regardent d'au-
tres parties.

i°. Wincler a dit qu'en faifant faire des mouve-
mens violens à un homme qui avoit une fluxion à
l'oreille, il le délivra de cette incommodité ; c'eft que
par dès môiivemens violens il agita les nerfs , & ren-
dit le cours aux liqueurs arrêtées.

2°. Fabrice de Hildan rapporte d'une femme
,
que

les douleurs qu'elle fentoit à l'oreille s'étendoient
jufqu'au bras ; c'efl que la portion dure communique
avec la féconde & troifieme vertébrale

, qui de
leur côté

, communiquent avec les nerfs brachiaux.

3°. Quelquefois les douleurs s'étendent à la cuiffe;

ce fymptome ne peut réfulter que de la communica-
tion des nerfs lombaires avec rintercoftal ; le fuc
nerveux étant pouffé par ce dernier nerf , rétrécit

les extrémités capillaires des vaiffeaux , & par les

engorgemens qu'il y forme , il y caufe des dou-
leurs.

4°. Dans les maux d'oreille , il arrive quelquefois
une difficulté d'avaler ; cet effet procède de ce que
les nerfs de la cinquième paire, qui vont à la lan-

gue, communiquent avec la portion dure.

5°. Selon Fobfervation de Baglivi , la furdité qui
furvient dans les maladies, arrête le cours-de-ventre:
quand il arrive des dérangemens dans les nerfs de l'o-

reille , i'intercoflal étant fecoué , envoie plus de fuc
nerveux dans les plexus méfentériques , & rétrécit

les extrémités capillaires des artères.

6°. Les douleurs d'oreilles naiffent fouvent dans
les maladies aiguës , & font un bon figne ; c'eft qu'a-

lors la matière qui caufe la maladie , lé dépofe dans
les glandes parotides

; plufieurs médecins font appli-

quer un cautère actuel à ces glandes , & cela réulîit

fort bien. Au refte , ce dépôt arrive par la facilité que
trouve la matière à s'arrêter dans les cellules glandu-
leufes.

Sympathie des dents expliquée. Les dents n'ont pas
moins de liaifons que l'oreille avec plufieurs parties
du corps. i°. Le mal aux dents caufe une tumeur &
une inflammation ; nous le concevons en ce que les

nerfs de la cinquième paire qui vont aux dents , en-

voyant des rameaux aux joues , aux gencives , aux
mufcles du vifage

; ainfi, quand la douleur de dents
eft violente , les nerfs contractent les extrémités ar-
térielles; les engorgemens qui arrivent alors,forment
des inflammations , & font filtrer beaucoup de li-

queur dans les interfaces des fibres , foit des genci-
ves , foit de la joue : en un mot , il arrive ici ce qu'-
on voit arriver quand on lie la jugulaire d'un chien

,

c'eft-à-dire
,
que le voifinage fe gonfle.

2°. La douleur des dents s'étend jufqu'aux oreil-
les

, à caufe de la communication de la portion dure
avec la cinquième paire.

.3/ Les yeux fouffrent du mal des dents
; quelque-

fois il furvient une tumeur fous l'œil, & la paupière
paroit palpiter : la branche qui fe porte aux dents
de la mâchoire fupérieure

, envoie un rameau dans
le canal qui eft fous l'orbite , va fe répandre aux té-
gumens du vifage , &: à la lèvre fupérieure ; or ce
nerf étant agité, le lue qui y coule contracté les ex-

Torue XF.

I trémités artérielles fous l'œil , & y caufe une tu**

nieur par ce retréciffement. L'origine commune dè
cette branche & de l'olphtalmique de Willis , fait

voir encore que l'œil doit pâtir du mal des dents.

4°. Quand les dents fortent aux enfans , ils éprou-
vent des diarrhées , des fièvres , des vomifTemensl
Comme les nerfs de la cinquième paire font fort agi-

tés , la huitième qui communique avec elle dans là

bouche , & avec l'intercoftal, qui tire fon origine de
la cinquième > contracte à diverfes reprifes les ex-
trémités artérielles des inteftins , il doit donc s'ex-

primer une liqueur qui fe filtrera dans les inteftins ;

fi la contraction eft telle que tout foit bouché
5
alors

la fièvre & des vomilTemeris fuccéderont.
5°. Il furvient aux enfans des mouvemens épilep*

tiques
, l'agitation de la cinquième , huitième paire*

& de l'intercoftal , en donnent la raifon ; d'ailleurs

le fang arrêté clans les vifeeres , agite de tous côtés
les nerfs par diverfes fecoufles qu'il reçoit du cœur;
& de-là dépend fobfervation d'Hippocrate ; favoir„
que les convuifions ne furviennent pas aux enfans qui
ont des diarrhées , car les vaiffeaux fe défemplif-
fent.

6°. Les remèdes qu'on met dans l'oreille, appai-
fent quelquefois le mai de dents ; on le conçoit par
la communication de la cinquième paire avec la por-
tion dure.

7°. Les véficatoires guériffent quelquefois Podon-
talgie. C'eft un principe conftant que tout étant en
équilibre dans le corps humain, l'effort fe jette vers
l'endroit où cet équilibre eft interrompu ; or par les

véficatoires l'équilibre eft interrompu dans un point,
ck alors l'effort fe portant vers ce point-là, il eft moin-
dre aux environs des dents.

8
Ô

. Pour ce qui regarde la Iiaifon du larynx & du
pharynx , la paire vague y envoie des rameaux de
deftbus le corps olivaire , èc le récurrent en donne à
l'œfophage & à la trachée-artere.

Sympathie des poulmons expliquée. La poitrine nous
offre plufieurs phénomènes curieux; mais il y a beau-
coup de faits qu'on rapporte à lafympathie

, qui dé-
pendent d'une autre caufe. i°. Les poumons étant
attaqués, les nerfs intercoftaux doivent produire des
infpirations fréquentes ; car l'intercoftal joint aux
nerfs dorfaux

, communique avec la huitième paire.
2°. Les inflammations des poulmons font fentir de

la douleur vers les clavicules & l'omoplate
, parce

que le nerf intercoftal forme avec la féconde paire
dorfale le nerfqui fe porte au mufcle fouclavier.

3
Q

. Les joues rougiftent dans les phthifiques. Pour
expliquer ce phénomène , il faut obferver que le fang
ne coulant pas librement dans les poumons, il fe
trouve arrêté dans la veine cave fupérieure ; les ar-
tères doivent donc néceffairement fe gonfler,& en-
voyer plus de fang au vifage. Autre remarque , c'eft

que le réfeau eft confidérable aux joues; or les par-
ties venant à fe fécher dans la phthifie , & le réfeau
du vifage étant plus gros aux joues , il arrive que le
fang s'y jette en plus grande quantité.

4°. Le Cerveau fouffre dans les maladies du pou-
mon ; cela peut réfulter de la communication de là
huitième paire avec la cinquième

, laquelle envoie
des rameaux à la dure-mere ; mais il faut furtout
avoir égard au fang qui ne peut pas defeendre com-
modément du cerveau.

y. Baglivi croit qu'il y a de lafympathie entre la

poitrine 6c les tefticules
,
parce que les maladies du

poumon fe jettent dans les bourfes ; mais cet acci-
dent rare ne vient pas de leur Iiaifon. Les matières
qui forment un abfcès dans le tiffu pulmonaire

, fe
peuvent tranfporter dans tout le corps , foit par la
difpofition des parties , foit par quelque accident.

6°. En appliquant des véficatoires aux jambes
,

on a foulage quelquefois tes pleuréfiques. On a dk
AAaaa
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que dans l'endroit oh agiffent les véficatoires , il fe

fait une dérivation , & que la matière dépofée dans

les poulmons fe porte aux jambes; mais cette ex-

plication n'eft qu'un jeu d'efprit , & le fait même en-

douteux.

7°. Quand le diaphragme eft enflammé , on tombe
dans la phrénéfie , qui n'eft quelquefois qu'une in-

flammation des méninges ; cela vient de ce que le

diaphragme n'ayant plus de mouvement libre, le fang

s'arrête dans les poumons , & par conféquent dans

le cerveau ; d'ailleurs le nerf diaphragmatique com-

muniquant avec l'intercoflaî
,
agite la cinquième pai-

re qui donne des rameaux à la dure-mere ; ce même
nerf fe rendant au cerveau, peut encore y porterune

agitation qui caufera la phrénéfie.

Sympathie du ventricule expliquée. Les maux qui

furviennent au ventricule , fe répandent prefque de

toutes parts. i°. Les douleurs de tête, le délire , le

vertige , la rougeur du vifage , les affections lopo-

reufes dépendent très-fouvent de ce vifeere. Les nerfs

du ventricule étant agités, ceux des reins, de la rate,

du foie , des plexus méfentériques le font aufîi , &
contractent les vaiffeaux. La contraction des extré-

mités artérielles arrête le fang dans toutes ces par-

ties ; c'eft donc une néceffité que les liqueurs fe por-

tent en plus grande quantité vers la tête , & y pro-

duifent les effets dont nous venons de parler.

2°. Les nerfs qui vont au ventricule , fourninent

des rameaux au larynx , au pharynx , aux mufclcs de

l'os hyoïde & à l'œfophage; ainfi le ventricule étant

agité , les rameaux le feront , &C envoyeront plus de

fuc nerveux dans ces endroits ; aufîi l'excrétion de la

falive précède le vomiffement. Souvent les efquinan-

cies fe guenflent par les purgatifs ; & la langue , fé-

lon Baillou, fe fent toujours de l'état du ventricule.
3°. Pour la poitrine , elle n'a pas moins de liaifon

avec le ventricule. On fait que la huitième paire qui

donne des rameaux à la trachée-artere , va former

les plexus pneumoniques , tk. fe répand fur l'cefopha-

ge. Il ne faut donc pas être furpris fi le trouble qui

arrive dans ce vifeere , excite des toux opiniâtres

,

& fi les matières qui relâchent le ventricule , font li

falutaires dans l'inflammation des poumons.
4°. Mais fi les poumons font troublés par le ven-

tricule , le cœur ne l'eft pas moins. Les rameaux qui

vont au plexus cardiaque , au cœur, aux oreillettes,

doivent nécefTairement être agités
,
quand les nerfs

du ventricule le font ; car ils fortent de la huitième

paire ; alors l'efprit nerveux fe portera dans le cœur
en fi grande abondance

,
que ce mufcle demeurera

longtems en contraction ; or cela ne fauroit arriver

qu'on ne tombe en fyncope , & les praticiens en rap-

portent plufieurs exemples.

Outre les liaifons dont nous venons de parler , le

ventricule en a encore d'autres avec l'abdomen. D'a-

bord, le plexus femilunaire qui forme par fes rameaux

le plexus fplénique
,
communique avec le plexus fto-

machique ; ainfi quand la rate fera remplie de fang

épais dans les hypocondriaques, fes mouvemens ir-

réguliers fe communiqueront au ventricule , & en

refferrant fon pylore , ils donneront lieu à l'air de fe

raréfier , & de caufer des gonflemens-Le foienefouf-

frira pas moins des mouvemens irréguliers du ventri-

cule ; les fibres nerveufes que la huitième paire en-

voie au pylore , fe joignent au plexus hépatique ; ain-

fi quand elles feront agitées , la bile coulera fur le

champ.
Le plexus flomachique communique avec le plexus

méfentérique : donc les douleurs de l'eftomac peu-

vent paner dans les inteflins ; en outre le plexus ré-

nal gauche communiqué avec le plexus flomachique;

ainfi' les reins s'enflammant , le vomifTement pourra

fuccéder. Les vomifTemens qui furviennent aux fem-

mes groffes, naifïent de ce que le fang qui fortoit de

ST M
« l'utérus , n'ayant plus cette ifiue , il fe jette en plus

grande quantité dans l'artère cœliaque. Enfin comme
les nerfs de la huitième paire qui fe terminent pref-

que au ventricule
,
communiquent avec les nerfs qui

fe répandent au-dehors , on ne fera pas furpris fi les

maux qui arrivent à l'eilomac , excitent des meurs ,

ou fuppriment la tranfpiration ; la grande contrac-

tion qu'éprouvent alors les vaifTeaux
,
exprimera d'a-

bord les liqueurs des couloirs, & finira par boucher

les tuyaux fecrétoires.

Sympathie des intejlins expliquée. Les inteflins re-

çoivent leurs nerfs des intercoftaux ; ces nerfs for-

ment le plexus cardiaque & le fplénique
,
qui com-

muniquent avec les nerfs dorfaux , les nerfs de l'ef-

tomac & ceux de la veille ; ainfi i°. dans la paffion

iliaque il furviendra fouvent des fyncopes par l'agi-

tation du plexus cardiaque ; 2°, la refpiraîion fera

difficile
,
parce que les nerfs coflaux feront tirés par

l'intercoflaî;
3
0

. on vomira à caufe de la communi-
cation des plexus méfentériques avec le flomachique;

4
0

. il furviendra un grand écoulement de bile , &:

peut-être une inflammation au foie
, parce que le

plexus hépatique fort du plexus femilunaire, qui jette

des rameaux pour former les plexus du méfentere;

5
0

. l'urine s'arrêtera
,
parce que les plexus rénaux

rétréciront les extrémités capillaires des artères ré-

nales ; 6°. les coliques pourront caufer des maux de

tête
, puifque le fang étant arrêté dans les inteflins ,

dans les reins & dans le foie , fe porte à la tête en
plus grande quantité. Les îiraillemens caufés par les

nerfs inférieurs
,
pourront aufîi produire des convul-

fions , & ces convuhions pourront caufer la para-

lyfie.

Sympathie du foie expliquée. Le foie reçoit foa

plexus du nerf intercollai qui lui envoie trois ra-

meaux , après qu'il en a donné un au diaphragme.

Voyons ce que doit produire une telle origine. i°.

Dans les inflammations du foie , il arrive des hémor-

. rhagies par la narine droite ; cela vient de ce que le

nerf intercoflal droit qui fournit le plexus hépatique,

communique avec les nerfs qur vont au nez , & y
caufe des engorgemens qui font fuivis d'une hémor-
rhagie.2°.Ceux qui ont le foie trop gros & enflammé,

fentent , félon Baillou , une douleur aux clavicules &
aux omoplates ; il faut remarquer qu'alors on ne ref-

pire qu'en élevant les côtes; on tient l'omoplate & la

clavicule élevés , ce qui ne peut fe faire quelque

tems fans douleurs. 3
0

. Il arrive des vomifTemens , à

caufe que les fibres de la huitième paire qui vont au

pilore, fe joignent au plexus hépatique. 4
0

. Hollier

rapporte qu'il a vu deux ou trois fois à la cuiffe des

douleurs infupportables qui ne cédoient à rien , &
qu'il a trouvé du pus entre les mufcles. Dans ce cas,

le foie avoit quelque vomique ; car ce phénomène
ne dépend pas des nerfs ; peut-être que le pus de la

jambe s'étoit dépofé dans le foie, ou que du foie il

étoit venu en circulant au-travers la fubflance ceilu-

leufe jufqu'aux extrémités.

Sympathie de la rate expliquée. Nous avons déjà dit

quelque chofe de la rate. i
p

. Ses incommodités fe

font fentir quelquefois au côté droit ; cela doit arri-

ver par la communication du plexus fémi-lunaire gau-

che avec le plexus hépatique ; car c'eft ce plexus fe-

mi-lùnaire qui donne origine au plexus fplénique. 2
0
.

Quand il y a quelque obftruction , on eft fujet au vo-

mifTement ; cela vient de la communication du plexus

femi-lunaire avec le plexus flomachique. 3
0

. Les hy-

pocondriaques ont une difficulté de refpirer ; les ra-

meaux de l'intercoflaî qui fe joignent aux nerfs dor-

faux , doivent caufer ce fymptome , &: la branche in-

tercoftaie qui va s'unir à la huitième paire près des

plexus pneumoniques
,
peut encore contribuer à cet

effet , de même que l'union du plexus femi-lunaire

avec le nerf gauçhe de la huitième paire. 4
0

. Par la



S Y M
çfernîere communication dont nous venons de par-

ler , les hypocondriaques fentent du refferrement à

la région de Feflomac ; il faut y ajouter encore la

grande quantité du fang que reçoit le ventricule à

caufe de l'obflruetion de la rate.
5
0

. Comme le plexus

cardiaque reçoit des branches de l'intercoflal gauche,

le cœur peut participer aux maux de la rate. 6°. On
doit fentir un poids , furtout quand on a mangé ; car

le refferrement caufé par les nerfs accumule le fang

dans les artères , &: la rate efl comprimée par les ali-

mens.

Sympathie des reins expliquée. Une partie qui caufe

bien des dérangemens dans la machine, c'efl les reins.

i°. S'il y a quelque pierre , il furvient une difficulté

de refpirer ; cela fe conçoit par la communication de

Tintercollai avec les nerfs coflaux 6c avec la huitiè-

me paire; d'ailleurs, afin que le diaphragme ne com-
prime pas le rein , on élevé les côtes , on fe tient

droit. De cette même caufe naiffent quelquefois des

douleurs de côté femblables à celles de la pleurélie.

2
0

. Lifter remarque qu'il furvient des palpitations,

quand on a quelque pierre aux reins ; cela peut arri-

ver par les contractions fréquentes que caufent dans

le cœur les branches de l'intercoital qui forment le

plexus cardiaque.

3
0

. Le pouls efl petit du côté malade; car comme
l'intercoflal communique avec les nerfs brachiaux

,

ces nerfs qui font alors agités, contractent les artères,

& les empêchent d'obéir comme auparavant , aux
mouvemens du cœur.

4
0

. Il furvient des coliques 6c des vomiffemens ; la

communication des plexus méfentériques 6c du fto-

machique avec les plexus rénaux
,
produifent ces ac-

cidens.

5

0
. Le teflicule fe retire en haut , à caufe des ra-

meaux lombaires qui fe jettent dans les vaiffeaux

fpermatiques, 6c qui vont au mufcle crémafler, le-

quel en fe contractant, doit de néceflité foulever le

teflicule.

6°. On fent un engourdiffement à la cuhTe , en

conféquence de la comprefîion du nerf intercoflal

près du rein.

7
0

. Il arrive une fnpprefîlon d'urine
,
parce que les

nerfs irrités contractent les extrémités artérielles des

reins.

8°. On éprouve une douleur aux lombes
,
parce

que vers l'endroit où naiffent les branches des plexus

rénaux , il y a des filets qui vont fe jetter aux lom-

bes ; d'ailleurs les plexus femi-lunaires
,
après avoir

donné des plexus aux reins , donnent des branches

aux lombes.

9
0

. Les douleurs d'un rein s'étendent à l'autre ;

fouvent même elles ne fe font pas fentir dans le rein

qui e& affligé , mais dans l'autre. Comme les plexus

femi-lunaires communiquent enfembie,lorfqu'un rein

efl malade , la contraction que les plexus porteront

dans les artères de l'autre rein,y pourront caufer une

fuppreffion ; mais fi les pierres caufent une grande

comprefîion dans un rein , il n'y aura plus de fenti-

ment
;
cependant les diflenfions que cauferont ces

pierres , tirailleront les nerfs de l'autre rein , 6c y
tranfporteront la douleur»

Sympathie de la vejjïe expliquée. Nous finirons les

mouvemens fympathiques qui regardent les couloirs

de l'urine
,
par le rapport de la veffie avec quelques

parties. i°. Quand elle contient quelque pierre , on
ient de la douleur au gland ; ce fymptome réfulte de

ce quêtes nerfs étant irrités par la pierre , contrac-

tent les vaiffeaux tendres qui font au gland , & y cau :

fent quelque féparation dans les fibres. 2
0

. Quand on
urine avec douleur, on fent de petits mouvemens
convulfifs prefque par tout le corps ; c'eit que les

nerfs intercoftaux agitent les nerfs épineux, qui peu-

vent porter leur mouvemçnî 4$.ns, toutes lçs parties.
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3
0

. La vefiie doit communiquer fes mouvemens à
l'abdomen , à caufe qu'elle reçoit les nerfs du plexus
méfentérique inférieur. 4

0
. A l'anus , aux protaftes,

aux véficules féminales ; car les nerfs que reçoit la,

veflie , viennent de la même origine
y c'efl-à-dire ,

du plexus méfentérique & de l'intercoflal.

Sympathie de Futérus expliquée. Si quelque partie a
de la liaifon avec les autres , c'efl aflûrement la ma-
trice. i°. Dans la paffion hyflérique les femmes fen-

tent quelquefois un froid glaçant derrière la tête ;

les nerfs vertébraux qui communiquent avec l'inter-

coflal, font tellement agités par ce dernier nerf, qu'ils

envoient dans les tégumens de la tête une grande
quantité de fuc nerveux ; de forte que les vaiffeaux

font entièrement refferrés ; 6c comme le fang n'y
peut pas couler , la diminution du mouvement fait

fentir le froid.

i°. Il furvient une grande douleur de tête, parce
que le fang arrêté dans les parties inférieures fe porte
en grande quantité vers les parties fuperieures ; c'eit

de-là que dépend encore le vertige dont l'origine

confifle dans le gonflement des artères qui vont à
l'œil ; c'eit encore à cette même caufe

,
qu'il faut

rapporter le tintement d'oreille; car les vaiffeaux qui
accompagnent le nerfacouflique

,
agitent ce nerfpar

leurs battemens.

3
Q

. La pâleur qui furvient dans cette maladie
, peut

s'expliquer par le gonflement des gros tuyaux qui
compriment les petits 6c empêchent le fang d'y
couler.

4
0

. Les convulfions naiffent du fang arrêté , qui ,

par fes fecouffes
,
agite par-tout le genre nerveux.

5

0
. Il furvient un grand refferrement au larynx 6c

aux pharynx ; ce refferrement procède de la liaifon

du plexus glangliforme de l'intercoital , avec la bran-
che de la huitième paire qui fe porte au larynx 6c au
pharynx.

6°. La difficulté de refpirer , réfulte dé l'agitation

que caufe l'intercoflal dans les plexus pneumoni-
ques

,
par le rameau qui s'infere à la huitième

paire. Le fang étant arrêté dans les poumons
, parce

qu'il ne peut pas couler vers les parties inférieures ,
peut encore rendre la reipiration pénible :, ajoutez

la communication du nerf diaphragmatique avec
Fintercoflal , 6c vous verrez que toutes ces caufes

ne feront que trop fuffifantes pour déranger larefpi-

ration.

7
0

. Le vomiffement peut venir , i°, du fang quîfe
jette en trop grande quantité dans le ventricule ;

'20'.

de l'agitation que les plexus méfentériques caufent
dans les rameaux que la huitième paire envoie à
l'œfophage ; 6c 3

0
. de l'agitation des branches lom-

baires
,
qui vont aux mulcles de l'abdomen.

8°. La fyncope procède de ce que les plexus car-

diaques tiennent le cœur dans une longue contrac-

tion , par la grande quantité de fuc nerveux qui y
elt envoyé.

9
0

. Le foie doit pareillement être attaqué , car le

plexus hépatique elt formé par l'intercoflal.: ainfi les

vomiffemens feront bilieux , comme le remarque
Sydenham.

io°. Il fe forme fouvent une tumeur mobile dans
le bas-ventre. Les plexus méfentériques qui naiffent

de l'intercoflal
,
communiquent avec ce nerf; ils en-

voient auffi des branches à la matrice
, lesquelles

contractent les inteflins.

On conçoit qu'il pourra furvenir des coli-

ques affreufes , ainli que des douleurs de lombes , en
conféquence des branches de nerfs

,
que les plexus

méfentériques&l'intercoflalfourniffentà ces parties.

12°. L'urine efl claire comme de l'eau, parce que
l'intercoflal étant agité , les plexus rénaux le font

aufîi ; alors la grande quantité de fuc nerveux pouffé

dans les extrémités artérielles des reins
, y caufe ua
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rcfTerrement qui ne permet pas aux parties groïlieres

de s'échapper ; l'eau feule a des parties allez litbtiles

pour palier par les couloirs.

Ce font-là les phénomènes que pré-Tente ordinai-

rement la paffion hyftérique , cette maladie li variée

dans les jeux , qu'on peu: la comparer au pouvoir
qu'avoit Prothée de fe changer en toutes fortes de

formes.

Parlons aux phénomènes fympathiques qui ac-

compagnent la groffeffe. Le vomiiTement dépend

plutôt des vaiffeaux que des nerfs ; car s'il dépendoit

des nerfs , il feroit plus violent. Quand le fœtus

croit , le fan g qui ne peut le décharger par la ma-
trice , eft obligé de le porter en plus grande quantité

dans le ventricule , &c y caule le vomiffement. Les

femmes enceintes fentent de la douleur aux cuiffes

lorfqu'elles fe mettent à genoux; cela vient de ce que

le cordon que forment les vaiffeaux & le nerf crural

iont extrêmement tendus dans cette iituation. Il y en

a qui tomberoient en foiblelfe , fi elles reitoient quel-

c;ue tems à genoux ; comme l'abdomen eft alors fort

preffé , le diaphragme ne peut pas defeendre , &c par

xconféquent la relpiration ne peut fe faire qu'avec

peine. La velîie , le reclum & la matrice reçoivent

des nerfs des mêmes troncs ; on ne fera donc pas fur-

pris que.ces parties partagent réciproquement leurs

maladies. Enfin dans l'amour , l'utérus partage auiîi

les imprefïions des parties du corps qui en lont les

plus éloignées. L'on fait les effets que produilent

dans cet organe de la génération , les baifers des

amans fur les lèvres
,
par une fuite de la communi-

cation des nerfs de la cinquième paire. Cette cin-

quième paire diftribuant les ramifications aux deux
lèvres , à l'œil , à la langue , & par l'inoculation d'un

de fes nerfs , au cœur , aux vifeeres , à la matrice ,

toutes ces parties font agitées ; & le léger contad de

quelques mamelons veloutés d'un corps fpongieux
,

•couvert d'une pellicule très-fine > caufe tout cet em-
brâfement.

Remarques. Je finis par un fait particulier rapporté

-dans Yhifl. de Cacad. dis Scienc. En 1734, M.Hunauld
fit à l'académie la démonflration d'un rameau de nerf

allez confidérable
,
qui partant du plexus gangiifor-

me femilunaire de M. Vieuffens , remonte du bas-

ventre à la poitrine , & va lé perdre à l'oreillette

droite , & à la bafe du cœur , où il fe diftribue. Com-
me les nerfs qui portent le fentiment dans la machi-

11e , font que des parties alfez éloignées font en com-
merce de fenfations , on comprendra par ce nouveau
nerf, le commerce qui fe rencontre quelquefois entre

îes vifeeres du bas-ventre &: le cœur.

Il faut pourtant avouer que fi ces fortes de com-
munications fervent à un commerce réciproque de
inouvemens , il y une communication plus cachée

primitive
,
qu'il faut chercher dans l'origine des

nerfs. Des faits inconteftables nous la démontrent

,

& nous la rendent allez fenfible pour que nous puif-

fions lareconnoître. Cette communication efl telle,

qu'un nerf étant irrité , celui qui lui répond dans le

cerveau entre en mouvement. Eft-ceàune caufe de

cette efpece que l'on pourroit rapporter le premier
mouvement machinal 3 je veux dire , le mouvement
du cœur ?

Tels font les détails phyfiologiques de M. Senac
fur cette matière. "Willisy a mêlé fans cefTe fes faunes

iiypothèfes , mais il nous manque toujours un ou-

vrage complet fur un fujetfi curieux ; cette befogne

favante exigeroit tout enfemble un ramas d'obfer-

vations bien avérées touchant les inouvemens fym-
pathiques des diverfes parties du corps humain

,

beaucoup de génie , de lumières & de connoiffances

de laNevrologie. (Ze chevalierDE JauCOURT.
)

Sympathie , ( Peint. ) les Peintres fe fervent de

ce terme pour fignifier l'union & comme l'amitié

qui eft. entre certaines couleurs ; le goût & la prati-

que apprennent aux artiftes à connoftre cette- union.

( *>./.)

SYMPATHIQUE

,

remède ^ {Médec. ) c'eft ainfi

qu'on nomma par excellence , fur la fin du feizieme
fiecle , l'eau & la poudre de fympathiê du chevalier

Pigby. Voye^ POUDRE de fympathiê.

L'ouvrage que cet anglois mit au jour pour jufti-

fier la poiîibiiité naturelle des cures fympathiques
,& enfuite la fameufe impoflure de Jacques Aymar

par fa baguette devinatoire , furent caufe que dans le

dernier liecle , quelques perfonnes renouvelèrent le

fyftème ridicule des fympaîhies ; mais ce neft que
dans la bouche des Poètes , comme , par exemple ,

dans celle de l'auteur du Paflor fido , atto I. feena j.

qu'un pareil fyftème peut le faire écouter des amans.

Mua d 'in torno , Silvio ,

Quantb il mondo hà di vago , & di ventile •

Opéra e d'amort : amante è il cielo , amante.

La terra , amante il mare , &C.

(D. J.)

t

SYMPHONIA , f. f. ( Hifl. nat. Botan. ) nom don-
né par quelques botaniftes

;
à i'amaranthe de trois

couleurs
,
que Tournefort appelle amaranthus ,folio

varieguto. Cette amaranthe eft fort cultivée par les

Fleuriftes à caufe de fa grande beauté ; ils l'appellent

tricolor. Voye^ TriCOLOR. ( ù. J.)

SYMPHONIE , f. f. mot formé du grec fyn ,

avec , & phone , voix
,
fignifie dans la mufique an-

cienne , cette union de voix ou de fons qui forme un
concert. C'eft un fentiment reçu que les Grecs ne
connoifibient pas l'harmonie , dans le fens que nous
donnons aujourd'hui à ce mot. Ainfi leur fymphonie
ne formoit pas des accords ; mais elle réfultoit du
concours de plufieurs voix ou inllrumens chantans
& jouans la même partie. Cela fe faifoit de deux ma-
nières : ou tout concertoit à l'uniffon , & alors la

fymphonie s'appelloit plus particulièrement homo-
phonie

,
o^avict ; ou la moitié des parties étolt à

l'octave , ou même à la double oûave de l'autre , êk,

cela fe nommoit antiphonie
,
clvti^mvi'a. On trouve la

preuve de tout cela dans les problèmes d'Ariftote.

Aujourd'hui le mot defymphonie s'entend de toute

mufique inftrumentale , tant des pièces qui ne font
deftinées que pour les inftrumens

, comme les fo-

nates & concerto
,
que de celles où les inftrumens fe

trouvent mêlés avec les voix , comme dans nos
opéra & dans plufieurs autres fortes de mufiques.
On diftingue la mufique vocale en mufique fans /ym-
phon'u , qui n'a d'autres accompagnemens que la

baffe continue , & mufique avec fymphonie
,
qui a au

moins un deffus d'inftrumens
, violons , flûtes ou

hautbois. On dit d'une pièce qu'elle eft grande fym-
phon'u

,
quand outre la baffe 6c les deffus , elle a en-

core deux autres parties inftrumen taies
;
favoir,'

taille & quinte de violon. La mufique de la chapelle
du roi , celle de plufieurs églifes , &c celle de nos
opéra , font prefque toujours en grande fymphonie.
A cet excellent article, je ne joindrai que quel-

ques-unes des réflexions de M. l'abbé du Bos , après
avoir indiqué le fens du motfymphonie chez les an-
ciens. Ils attachoient trois fignifïcations principales à
ce mot fymphonie

, c-j^çùw
,

qui veut dire confon*
nance.

i°. Ils défignoient par-là les rapports entre cer-

tains fons qui fe fuccédoient les uns aux autres dans
ce qu'on appelle mélodie , chant fimple , modulation ;
ainfi l'intervalle de la quarte , celui de la quinte , &C
celui de l'octave avec leur répétition , fe nommoient
Jymphoniques. Il n'en étoit pas de même des autres

intervalles , quoique reçus dans le chant fimple ou la

mélodie , tels que le ton , la tierce , la fixte , &c Ils

ne formoient point , félon les anciens,.une véritable
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fymphonh , mais feulement emmelie , c*eft-à-dire ,

concinnitas , convenance. 2°. On entendoit par ce
îerme fymphonh , le concert de plusieurs voix , celui

de plufieurs inftrumens , ainfi que le mélange de ceux-
ci avec les voix , foit que les uns & les autres fuffent

à l'unifion , foit qu'ils fuftent à la tierce ou à la double
octave , foit qu'ils jouafi'ent ou chantaffent un fujet

,

jfoutenud'unfimple bourdon. 3
0

. Enfin l'onemployoit
ce même mot

,
pour fpécifier plus particulièrement

cette forte de concert de plufieurs voix , ou de plu-

fieurs inftrumens
,
qui çhantoient & jouoient à l'u-

nifion ou à la tierce.

La mufique
?
dit M. l'abbé du Bos , ne s

5
eft pas

contentée aimiter dans fes chants le langage inarti-

culé de l'homme & tous les fons naturels dont il fe

fert par inftincl. Cet art a voulu encore faire des imi-

tations de tous les bruits qui font les plus capables

d'agir fur nous lorfque nous les entendons dans la

nature. La mufique ne fe fert que des inilrumens pour
imiter ces bruits dans lefquels il n'y a rien d'articulé

,

& nous appelions communément ces imitations des

fymphonhs.
La vérité de l'imitation d'une fymphonh , confifte

dans la reffembiance de cettefymphonie avec le bruit

qu'elle prétend imiter. Il y a une vé.rité dans unefym-
phonh

, compofée pour imiter une tempête
,
lorfque

le chant de lafymphonh , fon harmonie & Ion rithme
nous font entendre un bruit pareil au fracas que les

vents font dans l'air , & aux mugiiTemens des flots

qui s'entrechoquent , ou qui fe brifent contre les

rochers.

Ainfi quoique ces fymphonhs ne nous faiient en-

tendre aucun ion articulé , elles ne lahTent pas de
pouvoir jouer des rôles dans des pièces dramatiques,

parce qu'elles contribuent à nous intéreifer à l'ac-

tion , en faifant fur nous une impreflion approchante
de celle que feroit le bruit même dont elles font une
imitation , fi nous entendions ce bruit dans les mê-
mes circonftances que nous entendons la fymphonh
qui l'imite. Par exemple, l'imitation du bruit d'une
tempête qui va fubmerger un perfonnage à qui le

poète nous fait prendre actuellement un grand inté-

rêt , nous affecte comme nous affecleroit le bruit

d'une tempête prête à fubmerger une perfonne pour
laquelle nous nous intérefierions 'avec chaleur , ii

nous nous trouvions à portée d'entendre cette tem-
pête véritable. Il feroit mutile d'ajouter ici que l'im-

prefîion de la fymphonh ne fauroit être aufïi férieufe

que l'impreffion que la tempête véritable feroit fur

nous ; car on fait que l'impreffion qu'une imitation

fait fur nous , eit bien moins forte que l'impreffion

faite par la chofe imitée.

Il n'eft donc pas furprenant que lesfymphonhs nous
touchent beaucoup

,
quoique leurs ions , comme le

dit Longin , ne foient que de fimples imitations d'un
bruit inarticulé , & , s'il faut parler ainfi , des fons

qui n'ont que la moitié de leur être & une demi-vie.
' Voilà pourquoi l'on s'eft fervi dans tous les pays
&: dans tous les tems du chant inarticulé des inilru-

mens pour remuer le cœur des hommes , & pour
mettre certains fentimens en eux, principalement
dans les occafions où l'on ne fauroit leur infpirer ces

fentimens en fe fervant du pouvoir de la parole. Les
peuples civilifés ont toujours fait ufage de la mufi-
que inftrumentale dans leur culte religieux. Tous les

peuples ont eu des inilrumens propres à la guerre

,

& ils s'y font fervi de leur chant inarticulé , non-
feulement pour faire entendre à ceux qui dévoient
obéir, les ordres de leurs commandans, mais encore
pour animer le courage des combattans , &c même
quelquefois pour le retenir. On a touché ces inilru-

mens différemment fuivant l'effet qu'on vouloit
qu'ils fiflent , & on a cherché à rendre leur bruit

convenable à l'ufage auquel on le deftinoit.
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Peut-être aurions nous étudié l'art de toucher le$

inilrumens militaires autant que les anciens l'avoient
étudié , fi le fracas des armes à feu laiifoit nos com-
battans en état d'entendre diilinclement le fon de
ces inilrumens. Mais quoique nous n'ayons pas tra-
vaillé beaucoup à perfectionner nos inilrumens mi-
litaires

, & quoique nous ayons fi fort négligé l'art

de les toucher qui donnoit tant de confidération par-
mi les anciens , que nous regardons ceux qui exer-
cent cet art aujourd'hui comme la partie la plus vile
d'une armée , nous ne laiifons pas de trouver les pre-
miers principes de cet art dans nos camps : nos trom-
pettes ne fonnent point la charge comme ils fonnent
la retraite : nos tambours ne battent point la cha-
made du même mouvement dont ils battent la char-
ge. (z>.J.)

SYMPHONISTE, f. m. (Gram.) muficien qui
compofe ou exécute des fymphonies , ou de la mu-
fique initrumentale,

SYMPHYSE , en Anatomh , eft une forte de cou-
nexion ou d'union des os. Voye^ Union.
Le mot eft grec

, oxyure , & fignifie une liaifon ou
connexion naturelle.

5

La fymphyfe ou union des os , eft de deux fortes ,
l'une avec moyen & l'autre fans moyen.

h-âfymphyfe fans moyen eft celle ou deux os affem*
blés font maintenus dans cet état par eux-mêmes, fans
le fecours d'une troifieme chofe , & elle a lieu dans
les os articulés par future. Voye^ Suture.

Cette union fefait à-peu-près de la même manière
que celle d'une greffe avec un arbre. Voye^ Greffe.

La fymphyfe avec moyen eft de trois fortes , qui
font la fynevrofe , la fyflarcofe & 1 a fynchondrofe.
Voye^ chacune à leur article propre.

SYMPHYTUM, f. m. ( Botan.
) genre de plante ;

nommé en anglois confrey , & en françois confonde *

voyei - en fous ce mot les caractères d'après Tourne-
fort.

Dans le fyftème de Linnaeus , le calice de Ce genre
de plante eft conique, pentagone , divifé en cinq feg-
mens dans les bords , & fubfiftant après que la fleur
eft tombée. La fleur eft compofée d'une feule feuille,

qui forme un court tuyau , un peu ventreux , & divifé

à l'extrémité en cinq quartiers ; l'ouverture de la
fleur eft à cinq rayons, qui fe réunifient en forme de
cône ; les étamines font cinq filets pyramidaux pla-
cés alternativement avec les rayons ; les boflettes des
étamines font droites

,
aiguës & couvertes ; le piftil

a quatre germes ; le ftile eft de la même longueur de
la fleur ; le ffigraa eft unique ; le calice grofïït , tient
la place du fruit , & contient quatre femences boffe-
lées

,
pointues , & dont les fommets fe réunifient en-

femble. Linnaei plant. p. 38.
Tournefort compte dix efpeces de fymphytum ; la

principale eft cellequ'il nommefymphytum, ceucon*
jblida major , I. R. H. 13 S. en françois , la grande,

confonde. Sa racine eft divifée en plufieurs branches ;
elle eft noire au- dehors , blanche au-dedans , & plei-
ne d'un fuc épais & tenace. Ses feuilles les plus baf-
fes font afiez larges

,
longues, étroites

, pointues par
le bout , velues & rudes. Ses tiges font anguleufes „
s'élèvent à deux ou trois piés de haut , font couver-
tes de petites feuilles , & portent à leur fommet des
épis inclinés de fleurs blanches, qui s'ouvrent par
degrés. Chaque fleur eft creufe , en godet , divifée
dans fa partie fupérieure en cinq fegmens obtus , &C
placée dans un calice fort velu , où l'on trouve qua-
tre femences anguleufes

, après que la fleur eft tom-
bée. Cette plante croît au bord des rivières

, &fleu-»
rit en Juin. Ses racines, fes fleurs & fes feuilles font
d'ufage ; fon fuc vifqueux rend bonne cette plante
dans toutes fortes de flux , & fur-tout dans l'exulcé-
ration des poumons. Symphytum vient de ev/jLçva

,

fagglutine, parce que cette plante eft pleine d'un fus
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•glutinëûx propre à confolider les petits ulcères.

Les anciens ont donné le nom de fymphytum à

quelques plantes fort différentes ; Diofcoride en par-

ticulier nomme tantôt fymphytum
,
l'énule-campane,

ik tantôt il appelle ainfi la prêle
,
cequicetum. (DJ.)

SYMPLÉGADES ,
(Mythol.) ce font deux îles ,

ou plutôt deux écueïls îitvtés près du canal de la mer

Noire
b
au détroit de Conftantinople , &c qui font fi

près l'un de l'autre ,
qu'ils femblent fe toucher ou

s'entrechoquer -, ce qui a donné lieu aux poëtes d'en

faire deux monftres marins redoutables aux vaiffeaux.

Symplégades, i^s, (Géog.anc^) les Sympléga-

des , Ou les Çyanées , font deux petites îles , ou plu-

tôt un amas de rochers d'une figure irréguliere
,
qui

fe trouvent à quatre ou cinq lieues de l'entrée du

Pont-Euxin , & dont une partie eft du côté de l'Afie
,

l'autre du côté de l'Europe , & afiez près les uns des

autres pour ne laiffer qu'un paflage difficile. Les flots

de la mer qui viennent s'y brifer avec beaucoup de

fracas , font élever une efpece de fumée qui obfcur-

cit l'air. Comme , félon Strabon , il n'y a entre ces

rochers que vingt fiades de diftance , & qu'à mefure

ou'on en étoit proche ou loin, ils parohToient fe join-

dre ou fe féparer , on croyoit en les voyant dans l'é-

loignement qu'ils fe rejoignoient pour engloutir les

vaiffeaux qui y paffoient ; ce que Pline exprime ainfi :

Cianecs ab œliis Symplégades appellattz
, traditœque

fabulis interfi concurriffe ,
quoniam parvo difcretœ in-

tervalle) , ex adverfo intrantibus gerninœ cernebantur ,

pattlitmqae deflexd acte coeuntiumfpeciempmbebant. Et

c'eft en effet ce qui leur .fit donner le nom de Sym-
plégades

-,
pour marquer que ces rochers s'entreheur-

toient & s'entrechoquoient. (Z>. /.)

SYMPLOCE, f. & (Rhétorique.) figure par laquelle

un même mot eft répété à deffein plufieurs fois , foit

au commencement , foit à la fin d'un difeours. Ci-

eéron nous en fournit un bel exemple dans fon orai-

fon pour Rullus : Quis legem tulit > Rullus. Quis ma-

jorem popitli partem fuffragiis privavit ? Rullus. Quis

comiùisprœfuit ? idem Rullus. ( D. /.)

SYMPOSIAOUE , f. m. ( Littéral. ) entretien ou

converfation des philofophes dans un banquet.

Ce mot eft formé du grec çvy7ro<rM , banquet.

Plutarque a fait neuf livres qu'il a intitulésJympo-

Jiaques ou qiieftions fympojïaques , c'eft-à-dire
, dif-

putes , ou conversations de table.

SYMPOSIARQUE , f. m. (Jntiq. greq.) nom que

les Grecs donnoient aux directeurs d'un repas. Cet

emploi étoit quelquefois rempli par la perfonne qui

donnoit le repas ;
quelquefois par celle qu'il nom-

moit lui-même; Ô£ d'autres fois fur- tout dans les re-

pas par écot , le fort en décidoit , ou les fuffrages des

convives. On le nommoit aufii modimperator , ou ba-

fikus , le roi de lafête , & c'étoit lui qui faifoitles lois

tendantes à la bonne union & à la gaieté , veillant à

cç qu'elles fufient bien obfervées ; d'où vient qu'on

Fappelloit par cette raifon ophthaimus , Yœil du fifiin.

Tous les conviés étoient obligés de fuivre fes or-

dres , fur quoi Cicéron raille un certain homme qui

avoit toujours obéi aux lois du cabaret , & n'avoit

jamais voulu fe foumettre à celles du peuple romain:

Qui numquam populi romani legibus paruijjet , is legibus

quez in poculis ponebantur ,
obtemperabat.

Les principaux magiftrats fe prêtoient de bonne

grâce à exécuter les lois établies par celui que le fort

avoit nommé le légiflateur du repas. ' Plutarque rap-

porte qu'Agéfilas , roi de Lacédémone
,
ayant été

fait fympojîarqui dans un ferlin , l'échanfon vint lui

demander la quantité de vin que chaque convive

boiroit , à quoi il répondit : « Si vous avez abandon-

» dance de vin , que chacun en boive à fa volonté

,

„ frnon faites en forte que chacun en ait une portion

»> égale». {D. /.)

SYMPTOMATIQUE , adj. en Médecine, eft un
terme fouvent employé pour marquer la différence

entre les caufes primitives& les caufes fecondaires

des maladies. Par exemple , une fièvre caufée par la

douleur , fe nommeJymptomatique ,
parce qu'elle ne

provient que de la douleur ; c'eft pourquoi on ne

doit pas en pareil cas avoir recours aux remèdes or-

dinaires des fièvres , mais à ceux qui éloignent la

douleur ; car la douleur étant cefîee , la fièvre ceffera

aufii fans qu'on ait rien employé directement contre

elle. Foyei Fièvre.
Une fièvre maligne eft effentielle lorfqu'elle pro-

vient d'une inflammation même du cerveau , ou des

miafmes putrides répandus dans la mafJTe du fang ;

mais elle eft Jymptomatique fi elle eft occafionnéepar

une autre maladie , telle que l'inflammation de la

poitrine , de l'eftomac , ou la faburre nidoreufe des

premières voies.

C'eft ainfi qu'une dyflenterie eft diftinguée en ef-

fentielle lorfqu'elle provient de l'inflammation même
du canal inteftinal comme primitive caufe , &CJymp-
tomatique lorfqu'elle vient à la fuite d'une maladie

première
,
&qui s'eft déterminée fur le canal intefti-

nal par metaftafe.

Cette diftinction de Jymptomatique & d'effenùel a

lieu au fujet des maladies aiguës & chroniques , Se

parmi les premières dans celles qui fe terminent par

différentes crifes ; c'eft ainfi que l'on diftingue un dé-

voiement en critique & en Jymptomatique : le critique

eft falu taire , & foulage le malade , lefymptomatique

eft fâcheux , & fatigue le malade.

SYMPTOME , \. m. en Médecine , fe confond or-

dinairement avec le Jigne , & on les définit un figne ,

ou un ajfemblags deJîgnes dans une maladie ,
lefquels

indiquent fa nature & fa qualité , & font juger quel

en fera l'événement. Voye^ Signe.

Dans ce fens , le délire eft regardécomme unJymp-
tome de la fièvre. La douleur, les veilles, l'affoupif-

fement , les convulfions , la fupprefiion d'urine , la

difficulté de refpirer ou d'avaler , la toux , le dégoût,

lesnaufées , la foif , les défaillances , les pamoifons,-

le dévoiement , la conftipation , la féchereffe & la

noirceur de la langue , font les principaux fympto-

mes des maladies aiguës
,
malignes , pu facheules.

Boerrhaave donne une plus jufte idée dufympto-

me. Tout accident contre nature qui provient de la

maladie comme de fa caufe , en forte néanmoins qu'-

on puiffe la diftinguer de la maladie elle-même & de

fa caufe immédiate , eft proprement unfymptome de

cette maladie. Voye^ Maladie.

Si unJymptome provient de la même façon de la

caufe de la maladie, on lenommefymptomede la cau~

fe. foyei CAUSE.
S'il provient de quelquefymptome antérieur, com-

me de fa caufe , on le nommefymptome. d'unfymp-.

tome.

Tout ce qui furvient dans une maladie par quelqti'-

autre caufe que celles dont nous avons parlé ,
s'ap-

pelle plus proprement epigennema , comme qui diroit

fuperaccefjîon.

Il paroît de-là que les fymptomes rapportés ci-def-

fus , font de véritables maladies.

Ils font différens quant à leur nombre , leur effet

,

&c. Cependant on peut
,
après les anciens , les rap-

porter afiez convenablement à des défauts dans les

fonctions , les excrétions & les retentions.

Sous le premier chef doivent être rangées toutes

les diminutions , les abolitions , les augmentations

& les dépravations des actions animales ,
particuliè-

rement par rapport à la faim , à la foif , au fommeil

& à la veille , &c.

Sous le fécond chef doivent être rangées lesnau-

fées , les yprruljemens 3 les lienteries , les affections



tœiia<qii€s , les diarrhées , les dyffenteries , les paf-

£ons iliaques , &c.

Sous le troifieme chef doit être rangée la jaunifle,

îa pierre, l'hydropifie, la fièvre , Filchurie , la lïran-

gurie, l'aflhme, le rhume , &c. Foye^ chacune de ces
chofes fous fon article particulier , Faim , Nausée ,

Lienterie , Diarrhée ,
Jaunisse, Hy dropisie

,

Pierre , Fièvre , &c
Lesfymptomes critiques font ceux qui marquent &

-annoncent une crife falutaire ; telle eft l'éruption

d'une parotide à la fin ou dans l'augmentation d'une
fièvre maligne ; telle eft unehémorrhagie par l'une

des narines, dans le cas de pléthore
,
qui s'cft jettée

fur la plèvre , ou furie poumon.
Les fymptomes - en général demandent un traite-

ment particulier , quoiqu'ils difparoifient avec la

caufe de la maladie ; mais on doit commencer fur-

tout par les abattre dans les maladies aiguës , ainfi la

fièvre dans toutes les inflammations avec la douleur

,

fait la première indication, foye^ Maladie.
Symptômes protéiformes

, (
Medec.~) on nomme

aiafi dans les fièvres & autres maladies des fympto-
mes irréguliers fi peu attendus, & il violens, qu'ils

mettent en danger la vie du malade
,
parce qu'ils dé-

robent au médecin le caractère de la maladie, & fon
état préfent ; enforte qu'il ne peut la reconnoitre, ni

par le tempérament , ni par le pouls , ni par les uri-

nes, ni par aucune autre des voies accoutumées. Sou-
vent il ne remarque qu'un grand friffon , un vomif-
iement continuel , une violente diarrhée , une coli-

que d'eftomac , des fpafmes , une douleur piquante
de côté, ou d'autres accidens qui ne fervent qu'à

écarter fon efprit de la vraie méthode curative. Il

faut alors s'en tenir aux feuls remèdes propres à cal-

mer des j'ymptomes les plus urgens, & ne rien entre-

prendre qui puifie détruire les forces de la nature

,

& arrêter les crife s heureufes qu'elle peut ooérer.

(D. J)
il--

SYMPTOSE , f. f. ( Uxkogr. Médic.) <n,/^W

;

terme qui compofé de <mv & de mtefl» je tombe , dé-
ligne l'affaiiTement ou la contraction des vaiffeaux,

comme il arrive après des évacuations confidérables.

Ce mot fe prend aufii quelquefois pourun affaiflement

du corps accablé de lafiitude & de foiblefie ; enfin ce

mot lignifie tout abattement particulier de quelque
partie que ce foit du corps, des yeux, duVilaoe

,

&c.(D.J.)
SYMPULE , f. m. ( Antiq. ) petit vafe dont les

pontifes romains fe fervoient dans les facrifices pour
faire des libations.

SYNAGOGUE des Juifs, {Cridq.facrée.) ce mot
grec qui lignifie en général toute ajjemblée^ fe prend
en particulier pour le lieu defiiné chez les Juifs au
fervice divin, lequel confine principalement dans la

lecture de la loi & des prophètes.

Il efl: très-vraifiemblable que le peuple juif n'avoit
point defynagogue avant la captivité ; ce fait paroît

juftifié , non -feulement par le profond filence de
l'Ecriture, du vieux Teflament, mais même par
plufieurs paflages qui prouvent évidemment qu'il

falloit qu'il n'y en eût point alors : car la maxime
des Juifs

, que là où il n'y a pas de livres de la loi,

il ne peut pas y avoir de fynagogue ; c'eft une pro-
pofition que le bon fens dicte ; en effet , comme le

fervice effentiel de lafynagogue confifloit à lire la

loi au peuple, il en réfuite que là où il n'y avoit point
de livres de la loi, il ne pouvoit pas y avoir de fyna-
gogue.

- Quantité de paffages de l'Ecriture nous marquent
combien le livre de la loi étoit rare dans toute la Ju-

dée avant la captivité. Quand Jofaphat envoya des
millionnaires dans tous les pays

,
pour infiruire le

peuple dans la loi de Dieu, // Chron. xvij. y. ils

portèrent un exemplaire de la loi
P
précaution fort
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inutile , s'il y en eût eu dans les villes où ils alloient î

& il y en eût eu , ians doute , s'il y eût eu desJyna-
gogues ; il feroit auiîi ridicule de luppofer parmi les

Jufls une fynagogue' fans un exemplaire de la hi
i

que parmi les Proteftans une églife
X

paroifliaie fans
bible. Or cette particularité prouve qu'on manquok
alors en Judée d'exemplaires de la loi , & qu'il n'y
avoit point de Synagogue ; e'ejft donc vraiiemblaLle-
ment à la lecture qu'Eldras établit de la loi en public,
après la captivité, que les Juifs ont été redevables de
l'érection de leurs Jynagogues. Examinons préfente*
ment i°. dans quel lieu on devoit ériger des Jyna-
gogues ; 2

0
. quel étoit le fervice qui s'y failoit

; 3
0

.

dans quel tcms ; J\ enfin quels miniflres y oiË*
cioient*

i°. Voici la règle qu'on obfervoit par rapport ait

lieu : par-tout où il y avoit dix haulnim , c'eft à-dire
dix perfonnes d'un âge mûr , libres

,
qui pufTent aifif-

ter conflammcnt au 1ervice , on devoit y établir une
fynagogue. Selon les rabbins il falloit dix perfonnes
telles qu'on vient de dire, pour former une afiem-
blée légitime : & là où ce nombre n'étoit pas com-
plet , on ne pouvoit faire légitimement aucune par-
tie du fervice de la fynagogue. Mais par-tout où l'on

pouvoit s'afiùrcr du fervice de dix perfonnes en état

d'aflifter aux aflemblées avec les qualités requifes ; il

falloit bâtir une fynagogue. Cela ne fe trouvoit que
dans un endroit allez peuplé ; & on ne vouioit pas
en avoir ailleurs. Car je regarde cette règle comme
une défenfe d'en établir où ces conditions ne fe trou-
voientpas; aufîi bien qu'un ordre pofitif" d'en bâtir

où elles fe trouvoient, 6c où le nombre des habitans
étoit aftez grand

,
pour compter qu'on auroit tou-

jours fur femaine, aufli bien que le jour du fabbat

,

au moins dix perfonnes qui auraient le tems d'aiiifter

au fervice , qui ne pouvoit pas fe faire fans ce nom-
bre complet d'afftftans.

D'abord il n'y eut que fort peu de ces fynagogues;
mais dans la fuite elles fe multiplièrent extrêmement,
& devinrent auffi communes que le font parmi nous
nos églifes paroifnalcs , auxquelles elles reiTemblent
beaucoup. Du tems même de notre Seigneur, il n'y
avoit pas de ville de Judée

,
quelque petite qu'elle

fût, qui n'eût pour le moins une jynagoque. Les
Juifs nous difent, qu'environ ce tems-là , la feule

ville de Tibérias en Galilée en avoit douze, & celle

de Jérufalem 480. Mais fi l'on prenoit ce nombre à
la lettre , il faudrait pour plufieurs de ces fynago-
gues , avoir recours à l'expédient de quelques favans
qui prétendent que ces dix réfidens de jynagogues

,

qu'on nomme batelnim , étoient des perfonnes ga-
gées ; fans cela, comment s'affiner pour tant de fyna-
gogues, d'un nombre fufrlfant de gens fur femaine,
pour former toutes ces alfernblées ? Il y avoit au-
moins deux de ces jours qui en demandoient une fo-

lemnelle , aufli bien que le iabbat. Lightfoot
, pour

lever la difficulté , croit que les batelnims étoient les

anciens & les miniflres qui onicioient dans la Sy/zw

20 . Parlons au fervice de îa fynagogue : il confif-

toit dans la prière , la lecture de l'Ecriture & la pré-

dication. La prière desjuifs efl contenue dans les for-

mulaires de leur cuite. D'abord ce cuite étoit fort

fimple,mais à préfentil eftfort chargé &fort long. La
partie la plus folemnelle de leurs prières, efl ce qu'ils

appellent Schémonehè-Eshre , ou les dix-neuf prières.

Il efl: ordonné à toutes les perfonnes parvenues à

l'âge de diferétion de les offrir à Dieu trois fois le

jour , le matin , vers le midi & le foir. On les lit

avec folemnité tous les jours d'aflemblée ; mais elles

ne font néanmoins que comme le fondement d'autres

prières.

La féconde partie du fervice de la fynagogue , efl

la lecture du vieux Teflament. Cette lecture efl de
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trois fortes. i°. Le kiriath-sUma ; i

6
. la loi ; 3

0
. les

prophètes.

Le kiriath-shlma ne confifte qu'en trois morceaux

de l'Ecriture. Le premier eft celui qui commence au

v. 4. du vj. chap. du Deutéronome , & finit par le 9.

Le fécond commence au v. \$ du chap. xj. du même
livre, & finit par le 21. Et le troifieme eft tiré du

xv. chap. du livre des nombres , & commence au 3 7
v. jufqu'à la fin du chap. Comme en hébreu le pre-

mier mot du premier de ces paflages eft shema, qui

fignifie écoute ; ils donnent à ces trois paflages le nom
de shtma ; & à fa lecture celui de kiriath-shema , la

lecture du shtma. La lecture de ce shema eft accom^-

pagnée de plufieurs prières &: actions de grâces , de-

vant & après ; mais la lecture du shèma n'eft pas aufli

rigide que celle des prières ; il n'y a que les hommes
libres qui y foient obligés le matin & le foir : les fem-

mes & les ferviteurs en font difpenfés; quant à la

lecture de la loi &c des prophètes , nous en parlerons

îout-à-l'heure.

La troifieme partie du fervice de la.Jynagogue, eft

l'explication de l'Ecriture , & la prédication. La pre-

mière fefaifoit en la lifant, & l'autre après la lecture

de la loi & des prophètes. Il eft clair que Jefus-Chiïft

enfeignoit les juifs de l'une & de l'autre de ces ma-

nières, dans leurs fynagogues. Quand il vint à Naza-

reth , Luc ,
xvj. ij. &c. la ville où il avoit fon domi-

cile , on lui fit lire comme membre de laJynagogue

,

le haphterah , ou la fection des prophètes, qui fervoit

de leçon pour ce jour-là ; ck quand il fe fut levé , &
qu'il l'eût lue , il fe rafîit & l'expliqua, comme cela

fe pratiquoit parmi les Juifs ; car par refpect pour la

loi & les prophètes , on ne les lifoit que debout ;

mais quand on les expliquoit, celui qui officioit étoit

aflis en qualité de maître. Mais dans les autresSyna-

gogues dont il n'étoit pas membre ,
quand il y alloit

,

ce qu'il faifoit toujours, Luc, iv. /<?. le jour du fa-

bat, en quelqu'endroit qu'il fe trouvât, il enfeignoit

le peuple par fa prédication ,
après la lecture de la

loi & des prophètes. C'eft aufli ce qu'on voit prati-

quer à S. Paul , ail. XIII. xv. dans la fynagogue.

d'Antioche , dans la Pifidie : car l'hiftoire des actes

remarque expreflémentque la prédication fe fit après

la lecture de la loi & des prophètes.

III. Le tems des afîemblées de la fynagogue ,
pour

le fervice divin , étoit trois jours par femaine , fans

compter les jours de fêtes & de jeûne : & chacun de

ces jours-là , on s'aflembloit le matin , l'après midi
„

& le foir. Les trois jours defynagogue étoient le lun-

di , le jeudi , & fur-tout le famedi jour du fabbat.

On y faifoit la lecture de la loi , ou des cinq livres

de Moïfe
,
qu'on partageoit en autant de fections qu'il

y a de femaines dans l'année.

IV. Pour ce qui eft du miniftere de lajynagogue
,

il n'étoit pas borné à l'ordre facerdotal. Cet ordre

étoit confacré au fervice du temple
,
qui étoit d'une

toute autre nature , & ne confiftoit qu'en oblations
,

foit de facrifices , foit d'autres chofes. Il eft vrai

que pendant le facrifice du matin & du foir , les lévi-

tes & les autres chantres , chantoient devant l'autel

,

des pfeaumes de louange à Dieu ; & que pour con-

clure la cérémonie , les prêtres béniffoient le peuple ;

ce qui reflemble un peu à ce qui fe faifoit dans lafy-
nagogue ; mais dans tout le refte , ces deux fervices

n'avoient rien de commun : cependant pour confer-

ver l'ordre , il y avoit dans chaque Jynagogue un cer-

tain nombre d'officiers eu de miniftres fixes
,
qui

étoient chargés des exercices religieux qui s'y dé-

voient faire: on les y admettoit par une impofition

des mains , folemnelle.

Les premiers étoient les anciens de lafynagogue,

qui y gouvernoient toutes les affaires , & régloient

les exercices. Dans le nouveau Teftament , ils fe font

appelles les principaux de la Jynagogue ; il n'eft mar-
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que en aucun endroit quel étoit leur nombre ; tout

ce qu'il y a de fûr , c'eft qu'il y en avoit plus d'un

dans une Jynagogue : car il en eft parlé au pluriel dans

quelques paflages du n. Teftament , où il ne s'agit

que d'une ; & à Corinthe où vraiiTemblablemenî il

n'y avoit pas deux fynagogues ; on en voit deux à

qui ce titre eft donné ,
Crifpe & Softhènes.

Après ceux-ci , il y avoit le miniftre de lafynago-

gue. On ne fait pas bien même û ce n'étoit pas un de

ceux dont on vient de parler ; mais enfin , il y avoit

une perfonne affectée au fervice de la.fynagogue, cjuî

prononçoit les prières au nom de toute i'affembîee;

& par cette raifon , comme il les repréfentoit tous |

& étoit leur meftager
,
pour ainfi dire , auprès <éè

Dieu , on l'appelloit en hébreu
,

fcheliach -{ibbm
9

l'ange , ou le meftager de l'églife. De-là vient que

dans l'apocalypfe , les évêques des fept églifes d'Â-

ne , font appellés d'un nom pris de la Jynagogue , les

anges de ces églifes : car comme lefcheliach pbborâe

la Jynagogue des Juifs , étoit le premier miniftre qui

offroit à Dieu les prières du peuple
,
l'évêque étoit

aufli dans l'églife de Chrift , le premier miniftre q*!Î

offroit à Dieu celles des chrétiens de fon égîife.

Il eft vrai que ce n'étoit pas toujours l'évêque qm
faifoit cette fonction

,
parce que dans chaque égllfe

il y avoit des prêtres fous lui
,
qui la faifoient i'ou-

vent au-lieu de lui. Mais dans la Jynagogue , ce n'é-

toit pas non plus toujours le fcheliach ^Morqm offi-

cioit en perfonne : c'étoit bien fon emploi , & or-

dinairement il le faifoit ; mais il ne laiffoit pas d'arri-

ver affez fouvent, qu'on le faifoit faire extraordinai-

rement par quelqu'autre ,
pourvu que ce fût un fu-

jet que l'âge , la bonne conduite , l'habileté , & la

piété , en rendiflent capables. Celui qu'on choififlbk

ainfi , étoit pendant ce tems-là lefcheliach çibbor, ou
l'ange de l'aflemblée : car comme un héraut , ua
meftager envoyé de la part de Dieu à fon peuple , ell

un ange de Dieu ,
puifque le terme d'ange en hébreu ,

fignifie proprement un mejfager ; tout de même ua
meftager de la part du peuple auprès de Dieu

,
pour-

voit fort-bien s'appeller l'ange du peupk. Ce n'eil

qu'en ce dernier fens qu'on donnoitle nom à'ange à
ce miniftre de la fynagogue ; mais il appartient ans:

miniftres de l'églife chrétienne , dans l'un &; dans

l'autre.

Après lefcheliach %ïbbor , venoient les diacres , oh
les miniftres inférieurs de laJynagogue „ que l'on nom-

moit en hébreu chaçanim , c'eft-à-dire lurintendsns*

C'étoient des miniftres fixes ,
qui fous la direction

des principaux de la fynagogue , avoient le foin &
l'intendance de tout ce qui s'y faifoit : c'étoient eus

qui gardoient les livres facrés de la loi Ô£ des pro-

phètes , & du refte de l'Ecriture fainte ; les livres Àt

leur liturgie , & les autres meubles de la Jynœg&gsœz

& qui les donnoient quand il falloit s'en fervir. lis fe

tenoient auprès de celui qui lifoit les leçons de la loi

ou des prophètes , & les corrigeoient , s'il leurar-

rivoit de fe tromper ; enfin c'étoit à eux qu'on rem-

doit le livre quand la lecture étoit finie. Ainfi il eH
dit de notre Seigneur

,
quand il fut appellé à lire la

leçon des prophètes dans la fynagogue de Nazareth $

dont il étoit membre
,
que quand il eut fini la lectu-

re, il rendit le livre au miniftre , c'eft-a-dire midia-

%an , ou au diacre de laJynagogue.

Autrefois il n'y avoit point de perfonne fixe éta-

blie pour lire les leçons dans la fynagogue. Les prin-

cipaux de la fynagogue appelloient celui de faffem-

blée qu'il leur plaifoit, & qu'ils en connoiflbient ca-

pable ,
lorfque le tems de les lire étoit venu ;^ s'il y

avoit des prêtres dans l'aflemblée , on appelloit d'a-

bord un prêtre ; enfuite un lévite , s'il y en avoit :

au défaut de ceux-là , on prenoit quelque ifraèlite

que ce fût ; &C cela alloit jufqu'au nombre de fepî-

De-là vient qu'autrefois chaque fe&ion de la im
étùk



étoit partagée en fept parties : c'étoit pour ces fept

lecteurs. Dans quelques bibles hébraïques , elles

font encore marquées à la marge ; la première parle

mot choén , c'eft-à-dire le prêtre : la féconde par ce-

lui de Uvi , le lévite : la troifieme par celui defehe-
lishi , le troifieme : 6c ainfi du relie

,
par les noms

hébreux qui marquent les nombres jufqu'à celui de
fept

,
pour montrer par-là ce que devoit lire le prê-

tre , le lévite , 6c chacun des cinq autres , dont le

choix étoit indifférent
,
pourvu qu'ils fuffent ifraéli-

tes 6c membres de l'affemblée , 6c qu'ils fçuffent

lire l'hébreu , fans diftinûion de tribu.

Le premier officier de \?lfynagogue
,
après le cha-

çanim , étoit l'interprète , dont l'office confirtoit à

traduire en chaldéen les leçons qu'on lifoit au peuple
en hébreu: comme cet emploi demandoit un homme
bien verfé dans les deux langues

,
quand i|s en trou-

voient un allez habile , ils lui faifoient une penfion ,

& le retenoient au fervice de la fynagogue , dont il

devenoit alors miniffre fixe.

Pour la bénédiction , s'il y avoit un prêtre dans
l'affemblée , c'étoit lui qui la donnoit ; mais s'il ne
s'y en trouvoit point , c'étoit le fchcliach-fibbor

,
qui

avoit lu les prières
,
qui le faifoit par un formulaire

qui lui étoit particulier.

Voilà ce qui nous a paru pouvoir être de quelque
utilité à nos lecteurs

,
pour leur faciliter l'intelligen-

ce de l'Ecriture , en leur donnant une idée de l'an-

cien culte de hjynagogue. Celui que les Juifs prati-

quent aujourd'hui , s'en écarte en plufieurs points.

Les gens curieux de plus grands détails
,
pourront

conmlter lafynagogue de Buxtôrf , 6c celle de M. Vi-
tringa , écrites en latin , 6c fur-tout Maimonides

;

particulièrement dans les traités fuivans
,
Tephillah

,

Chagigah , 6c Kiriath-shema, ( Le chevalier DE Ja u-
COURT.

)
SYNAGOGUE

, ( Critique facrée. ) lieudeftinë chez
les Juifs au fervice divin, qui confirtoit dans la priè-

re , la lecture de la loi 6c des prophètes , 6c leur ex-
plication , aB. XIII. xv. Foyeçzn les détails à Sy-
nagogue des Juifs.

Il fuffira de remarquer ici que le mot grec awaye-} n
,

ne fe prend pas feulement dans l'Ecriture pour l'af-

femblée religieufe des Juifs ; mais encore pour toute
affemblée de juges 6c de magiftrats , au fujet des af-

faires civiles. Salomon dit par exemple : peu s'en eft

fallu que je n'aie été maltraité dans la fynagogue; il

ne s'agit point là d'une affemblée religieufe. De mê-
me dans l'Eccléfiaft./'. j 2 ,

que le Seigneur vous ab-

batte au milieu de lafynagogue > 6c ch. xxiij. 3 4.

rendez-vous aux volontés de lafynagogue : c'eft-à-

dire foumettez-vous aux grands. Enfin ce mot mar-
que une affemblée d'ennemis. David dit

, pf Ixxxv.

14, une affemblée {fynagoga') de gens violens a
cherché ma perte. (Z>. J.)

SYNALEPHE , f. f.
( Gram.) dans la poéfie latine,

lorfqu'un mot finiffoit par une m , ou par une voyel-
le, 6c que le mot fuivant commençoit par'une voyel-
le , on retranchoit dans la prononciation la lettre fi-

nale du premier mot : c'eff ce qu'on appelle éiifion.

Foye{ Elision.

Les grammairiens latins reconnoiffent deux fortes

d'élifion ; 1 °. celle de la lettre finale m
,
qu'ils ap-

pellent écïhlipfe , du grec U$\)€tiv , elidere , brifer.

a0
. Celle de la voyelle finale

,
qu'ils appellentfyna-

lephe
, du grec owahuiptl , counclio , mot compoïe de

cvv
,
cum,, 6c de âxtiça , ungo : le mot de fynalephe

eû donc ici dans un fens métaphorique
,
pour indi-

quer que les deux voyelles qui fe rencontrent , fe

mêlent enfemble comme les chofes grafles; une cou-
che de la dernière , fait difparoître la première.

L'idée générale, & le feul terme à'élijîon, me
femblent fuffifant fur cette matière ; 6c foudivifer un
pareil objet , c'eff s'expofer à le rendre inintelligi-

Tome XK%

Me ï à fofce de cîîvlfer certains corps
J
ont îgs réduit,

en une poudre impalpable > que' le vent emporte il*

fément , & il n'en reite rien. P
r
oyei fur l'éliflon les

anic. Elision, Baîllément, Hiatus. (ÊiR.MtB*)

SYNALLAGMATIQUE
,

ad), (Jurifpr.) fe dit

de ce qui eft obligatoire des deux côtés , à la diffé-

rence de certains actes qui n'obligent qu'une perfott*

ne envers une autre : ainfi le contrat de louage efl un
acte fynallagmatique

,
parce qu'il oblige le bailleur à

faire jouir le preneur -, 6c celui-ci à payer le prix du
louage , à la différence d'une promeffe „ ou billet

^

qui n'oblige que le débiteur envers le créancier. Foy.
Contrat , Engagement , Obligation , Pro-
MESSE. ( A)
SYNANCHE , f. f. en Médecine , eff une forte cPef*

quinancie, qui attaque les mufcîes internes du gofier

ou pharynx. Foye^Angine 6* Esquinancie. Le mot
eft formé du grec avec , 6c *yx itv

5 ferrer 9 fuffo«
quer.

Lorfque les mufcîes externes du pharynx font atta-

qués , la maladie s'appelle parafynanchè. Voye^ Pa-
rasynanché,

SYNAPHE , f. f dans la Mufique ancienne , eff
9

félon le vieux Bacchius , la réfonnance de. diateffa-

ron ou quarte
,
qui fe fait entre les cordes homolo-

gues de deux tétracordes conjoints. Ainfi il y a trois

jynaphes dans le fyftème des Grecs. La premiere,en->

tre le tétracorde mefon $c le tétracorde hypaton ; la

féconde , entre le tétracordefynnemenon 6c le tétra-

corde mefon ; 6c la troifieme , entre le tétracorde die»

leugmenon 6c le tétracorde hyperbolion ; car tous ces

tétracordes font conjoints. Voye^ Système, Tetra-
corde. (S)

SYNARTROISME , f. m. ( Rhêtor.
) ,

cette figure de rhétorique que Longin appelle artkroïf

me , 6c d'autres rhéteurs coacervatio , colleclio
,
efpece

d'amplification qui fe fait par un amas de plufieurs

chofes ou d'efpece. d'une chofe , au-lieu de nommer
. la chofe même. M. Péarfe en donne pour exemple
ce paffage de Cicéron pour Marcellus : Nihil ex ifa
laude centurio , nihil prœfecîus , nihil cohors , nihil

turma decerpit.

Quelquefois cette figure
,
pour peindre plus vive-

ment, fe plaît à étaler 6c à accumuler plufieurs faits,

plufieurs actions
,
qui ont une liaifon étroite avec la

chofe dont on parle ; c'efi ainfi que le même Cicé-
ron dit avec tant de force 6c de fentimens. Qui mihi

fratrem optatifjlmum
,
mefratri amantifllmo , liberis no-

fris parentes , nobis liberos
; qui dignitatem

,
qui ordi~

nem
,
quifortunas

,
qui amplifjimam rem publicàm

,
qui

patriam
,
quâ nihil pouf eff'e jucundius ,

qui deniqut

nofmetipfos , nobis reddidifis. (D. /.)

SYNARTHROSE , f. f. en Anatomie, eff une forte

d'articulation des os du corps, par laquelle ils demeu-
rent fans aucun mouvement } du-moins apparent.
Foye{ Articulation. Le mot eff formé du grec
cvv , avec, apd-pov', connexion , articulation.

Ld.fynarthrofe eff une articulation
, par laquelle les

os font joints fi étroitement enfemble
, qu'ils font im-

mobiles les uns par rapport aux autres. Dans ce fens,

lafynarthrofe eff oppofée à la diarthrofe. Voye^ DiAR-
THROSE.

Elle fe divife en trois efpeces. La premiers eff la

future
,
qui reffemble quelquefois aux dents de deux

peignes ou de deux feies qui entrent les unes dans
les autres , & quelquefois à des écailles qui avancent
l'une fur l'autre. Voye\_ Suture.

La féconde efpece de fynarthrofe s'appelle harmo-

nie ; 6c c'eff lorfque les os font unis fans dentelure,

foit que la ligne d'union foit droite ou circulaire,

Voye^ Harmonie.
La troifieme efpece eff appellée gomphofe. C'eff

1

lorfqu'un ç§ eff arrçté çlâns un autre en manière de
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clou ou de cheville qui eft reçue dans un trou. Voye\

Gomphose.
SYNAULIE , f. £ terme de Vancienne Mu/zque

t
c'é-

toit le concert de plufîëurs muficiens qui jouoient

alternativement des chalumeaux ou des flûtes > fans

qu'il y eût des voix de la partie.

M. Malcolm
,
qui doute fi les anciens avoient une

*mufique compofée uniquement pour les inftrumens

fans mélange de voix , né biffe point de citer cette

fynaulie d'après Athénée. Voye^ SYMPHONIE , HAR-
MONIE, Musique, &c. (S)
SYNAXARION , f. m. (Hift. euUfiaf. ) eft le nom

d'un livre eccléfiaftique des grecs , où ils ont recueilli

<en abrégé la vie de leurs faints , & oh ils expofent en

peu de mots le fujet de chaque fête. Ce livre eft im-

primé non " feulement dans la langue greque ordi-

naire, mais auffi en grec vulgaire ; car on en fît une

verfion en cette langue , afin qu'il fût lu du fmiple

peuple. Il y a bien des chofes fauffes dans ce livre qui

a été augmenté ; & l'on peut voir dans les deux dif-

fertations que Léo Ollatius a compofees fur les livres

eccléfiaftiques des grecs , ce qu'il dit contre Xanto-

pule
,
qui a inféré beaucoup de fauftetés dans lesfy*

naxarcs ; c'eft pourquoi l'auteur des cinq chapitres

du concile de Florence , attribués au patriarche Gen-
nadius

,
rejette ces additions deXantopule , & aflûre

que ces fortes de fynaxans
,
qui font remplis d'er-

reurs , ne fe lifent point dans l'églife de Conftantino-

ple. Il faut remarquer qu'on trouve au commence-
ment ou à la fin de quelques exemplaires grecs ma-
nufcrits du nouveau Teftament , des indices ou ca-

talogues
,
appelles auffi fynaxaria

,
qui repréfentent

les évangiles qu'on lit dans les églifes greques pen^

dant les jours de toute l'année. Ce qui eft tiré de leur

évangéliftaire qu'on a accommodé aux évangiles

,

marquant au haut des pages les jours que chaque évan-

gile fe doit lire , & par ce moyen on fupplée au livre

de l'évangéliftaire.

SYNAXE , f. m. (ffift. eccUjîaf) le fynaxe étoit

anciennement l'affemblée des chrétiens où l'on chan-

.

toit les pfeaumes , &c ou l'on faifoit les prières en

commun.
SYNCELLE , f. m. (Hifl. eccléfiaf.) officier de

l'églife de Conftantinople, étoitle clerc qui denieu-

roit continuellement avec le patriarche. Il y en avoit

plufieurs qui fefuccédoient,dont le premier s'appelloit

leporto-fyncelle, qui étoit témoin de toutes les actions

du patriarche. Cette charge a commencé à être éta-

blie dans le ix. fiecle. Ces pono-Jyncelks , comme les

archidiacres de Rome, avoient beaucoup de part au
patriarchat quand il demeuroit vacant. Les autres

patriarches & même les évêques avoient desJyncel-

les, & l'on aauifi donné ce nom à quelques officiers

de l'évêque de Rome ; mais il y a long-tems qu'il n'y

en a plus en Occident, ck que ce n'eft qu'un vain titre

en Orient. Zonaras , annal, t. III.

Le pere Thomaffin remarque que dans les pre-

miers fiecles de FEglife les évêques
,
pour prévenir

les mauvais foupçons , dévoient toujours avoir- un
clerc couché dans leur chambre ; & que c'étoit ce

clerc qu'on appelloit fyncdle. Cet emploi devint fi

confidérable auprès des patriarches de Conilantino-

ple
,
qu'on le vit quelquefois rempli par des fils &

des frères des empereurs. Les évêques mêmes & les

métropolitains fe firent un honneur d'en être revê-

tus ,
quoiqu'un pareil office convînt fort peu au rang

qu'ils tenoient dans PEglife. Les fyncelUs prirent de-

là occafion de faire entendre que leur dignité les

élevoit au-deflus des évêques & des métropolitains.

Auffi fe plaçoient-ils au-deffus d'eux dans les cérémo-

nies eccléfiaftiques. La faveur & le crédit des fyn-
^eiles à la cour n'avoient pas peu fervi à ibutenir

cette ufurpation. Leurs prérogatives , quoique ref-

craintes
?
font encore aujourd'hui très-grandes. Dans

iX U t! "Cl A

le fyïiocle teftu à Conftantinople contre le patriarche

Cyrille Lucas qui vouloit répandre en Orient les er-

reurs de Calvin , le proîo-fynulle paroît comme la fe*

conde dignité de l'églife de Conflantinopie. Thomaf-
fin

, difcïpl. eCcle/iafl. part. I. 1. 1. c. xlvj. & part. llh
i. I. c. Ij. part. ïK 1. I c. Ixxvj.

SYNCHONDROSE , f. £ (Oftéolog.) 0^0^^
de xov^pç , cartilage ; connexion de deux os par le

moyen d'un cartilage : cette articulation cartilagi-

neufe paroît dans la connexion commune des os pu-
bis , dans celle des côtes avec le fternum , de même
qu'avec les vertèbres , &c. Il faut remarquer que les

os qui font articulés de cette manière , n'ont qu'un
mouvement de reffort qui eft proportionné à l'éten-

due & au volume du cartilage qui les unit, (Z>. /.)

SYNCHYSE , f. f. (
Gram.) coyyU*

, confufio :

Ri R. crJi' , ciim , & %voù\fundo. Oeil une prétendue
efpece d'hyperbate

,
qui fe fait quand les mots d'une

phrafe font mêlés entr'eux , fans aucun égard ni à la

fucceflion de l'ordre analytique, ni aux rapports qui
lient les mots entr'eux.

C'eft le refpeâ pour les anciens portéjufqu'à l'ido-

lâtrie & à l'enthoufiafme, qui a fait imaginer un nom
honorable pour des écarts réels

,
plutôt que d'ofer

prononcer que ces grands hommes fe fufTent mépris*

Il y a du fanatifme à les croire infaillibles
;
puifqu'ils

font hommes : & fouvent on les compromet davan-

tage en les louant fans mefure
, qu'en les critiquant

à propos*

Ajoutons qu'il nous arrive fouvent de prendre
pour confufion un ordre très-bien fuivi dont la liai—

Ion nous échappe, parce que nous manquons des
lumières néceflaires ou de l'attention requife. Il y a
dans l'Enéide (//. 34#.) un partage regardé jufqu'ict

comme unefynchije très-compliquée ; & Servius au-

roit cru manquer à fon devoir de commentateur
s'il n'en avoit pas débrouillé la conftru&ion. « 11 fem-

» ble, dit M. Charpentier, (JDèf. de la langue franç*

» dije. II. part. III. p. )
que ce pauvre gram-

» mairien ait donné lui-même dans une emhufcade
» des ennemis , dont il a toutes les peines du monde
» àfefauver; 6c je crois qu'Ence trouva plus faci-

» lement un afyle pour fon pere contre la Violence

» des Grecs
,

qu'il n'en a trouvé un pour fon au*

f> teur contre cette importante fynchife qu'il ren-

» contre ici , c'eft-àdire une franche confufion , dont

» il n'a prefqtie ofé prononcer le nom en fa propre

» langue». On voit que M. Charpentier regarde auffi*

la fynchife comme un véritable défaut ; mais il eft per^

fuadé que ce défaut exifte dans le paffage de Virgile

dont il s'agit : je n'en crois rien , & il me femble avoir

prouvé qu'on ne l'a point encore bien entendu , faute

d'avoir bien connu les principes de l'analyfe, la pro-

priété de quelques termes latins & la véritable ponc-

tuation de ce paffage. Foye^ Méthode.

Si donc l'analyfe elle-même vient à nous démon-
trer la réalité de quelquefynchife bien embarraffante

dans un ancien, difons nettement que c'eft une faute :

fi la confufion ne va pas au point de jetter de l'obf-

curité fur la phrafe , difons fimplement que c'eft un
hyperbate. Voye{ Hyperbate.

Synchïse
, ( Médec. ) confufion caufée par des

coups orbes
,
reçus fur l'œil avec perte de la vue.

Quand des coups orbes & violens, des chûtes fur des

corps durs & éminens , ou pareils accidens ont fait

tant d'imprefïion fur l'œil
,
que fes parties extérieur

res font déchirées
,
rompues

,
iéparées , confufes &

brouillées , avec perte de la vue ; c'eft ce que les

Grecs nommentfynchifs. Dans le cas de l'oeil crevé

ou rompu , état de Fceil que les auteurs appellent

rkexii , les douleurs &c l'inflammation ne font pas fi

grandes que dans la confufion. Dans le rhsxis tout

eft déjà détruit , dans le Jynckijïs tout n'eft que con-



tù'Sj, clilacerê, brouillé, mais la deûmQioh deî'œïî
fuit bien-tôt après, (D. /.)

SYNCHRONE
,
adj. Ce mot eft d'ufage en Mécha-

ntque & en Phyfique ,
pour marquer les mouvemens

ou effets qui fe font dans le même tems. On peut
dire en ce lens

, que des vibrations ou des chûtes qui
fe font dans le même tems ou dans des tems égaux

,

font fynckrones ; cependant les mots à'ijbchrone ou
de taïuochrom font plus ulitcs pour marquer des effets

qui fe font en tems égal , & le mot defynchrone pour
marquer des effets qui fe font , non - feulement dans
un tems égal , mais dans le même tems ; ce mot ve-
nant de ftfyref, tems , & de cm , enfembk*
M. Jean Bernoully a nommé courbefynchrone , une

courbe telle qu'un corps pefant parti du centre C
,

fig. 6§ Méch. & décrivant fucceffivement les cour-
bes CM, Cm, &c. arrive aux différens points D ,

m , M, &c, de cette courbe dans le même tems , &
dans le plus court tems poffible ; voye^ les actes de

Leipfic, année ifyy. & le I, volume des Œuvres de
M. Bernouilly

,
imprimées à Laufane , en 4. vol. in>4°.

1743. (O)

SYNCHRONISME , f. m. (Méchan.) terme dont
on fe fert pour exprimer l'égalité ou l'identité des
îems dans lefquels deux ou plufieurs chofes fe font.

Ce mot eft formé du grec crw
,
avec, & %$iwç

b

tenus , & ainfi les vibrations d'un pendule fe faifant

toutes en tems égal, on peut exprimer cette propriété
par le mot defynchronifme des vibrations; cependant
elle s'appelle plus proprement ifochronifme ou tauto-

chronifme
, quoique certains auteurs confondent ces

deux termes. Foye{ Synchrone, Isochrone &
Tautochrone. (0)
SYNCOMISTON, f. m. {Littéral. ) nom donné

par Athénée à une efpece de gros pain que mangent
les pauvres en plufieurs pays , & qui eft fait de fari-

ne dans laquelle le fon fe trouve mêlé. Ce genre de
pain eft fort nourriffant ; mais il ne convient'qu'à des
laboureurs ou à des gens forts qui font beaucoup
d'exercice. (D. /.)

SYNCOPE , f. (Gramm. ) c'eft un métaplafme ou
line figure de diction

, par laquelle on retranche du
milieu d'un mot quelque lettre ou quelque iyllabe.
SijyuoTrn

, vient de avv > cum
,
qui marque ici ce qui

eft originairement compris dans le mot , le milieu du
mpt, 6c de îtoVrw

, fcindo.

Les Latins faifcient grand ufage de la fyncope dans
leurs déclinaifons & leurs

t

conjugaifons : Di pour
Du; Deum , virâm , nummâm , JeJIerti/bn , liberâm
pour Deomm , virorum , nummorum ,

fejlertiorum
, li-

berorum; apûm
, infantum ,

adolefcentûm
,
loquentum

,

au lieu à'apium
,
infantium

,
tîdoLefcentium

,
loquen-

lium. Audii , audiero
,
audiijfem ou même audijfem

pour audivi , audivero
, audivifftm.

Ce métaplafme eft d'un ufage affez fréquent dans
la génération des mots cbmpofés ou dérivés , fur*
tout à leur paffage d'une langue à une autre. Sans
fortir de la même langue , nous trouverons en latin

Pa$um
, fyncopé de polis fum ; fcriptum pour Jcnb-

tum ifync°pé de fcribitum qui feroit le lupin analogi-
que; & une infinité d'autres pareils.Au paffage d'une
langue à une autre , atanea vient d'dpayj» , en €lp*
primant le % ,

que nous avions feulement afîbibli

dans aragnée, que nos pères prononçoient comme le

latin dignus ; notre fur vient de fuper j vie de vita ;
dortoir pour dormitoir , de dormitorium , &c* Foyer
MÉTAPLASME.
Syncope , en Mufique , Sïmmi , eft le prolonge-

ment du fon fur une même note , contre l'ordre na-
turel du tems.

Pour bien entendre cette définition , il faut favoir
que dans toute efpece de mefure , il y a toujours tems
fort & tems foible , & que chaque tems , & même
chaque note peuvent encore fe concevoir

? divifçs

Tome XJF>
' Svei \

ï en deux parties , dont l'une eft forte Si Patitré foible*
! Voyei Tems.

Or^'ordre naturel Veut que chaque note amfi con-
çue , commence par le tems fort de fa valeur , & fi-

niffe pour le tems foible. Toutes les fois donc que
cet ordre eft perverti, & qu'une note commence fur
le tems foible & finit fur le tems fort , il y ZLfync&pèh

Il faut même remarquer que la Jyncope 11'exifte pas
moins, quoique le fon qui la forme au lieu d'être
continu , foit refrappé par deux ou plufieurs notes^
pourvu que la difpoiition de ces notes qui répètent
le même fon , foit conforme à la loi que je viens d'é*
tablir.

'L*Jyncope a fes ufages dans la mélodie, pour Fex*
preftion & le goût du chant ; mais fa principale uti-*

lité eft dans l'harmonie
,
pour la pratique des diffo-

nances. La première partie de la Jyncope fert â la
préparation ; la diffonancefe frappe fur la féconde ;& dans une fucceffion de diffonances , la première
partie de la Jyncope fuivante , fert en même tems à
fauver la diffonance qui précède & à préparer celle
qui fuit. Voyc{ PRÉPARER,

Syncope de <mv , cum , avec , & hotttcù
,
je coupé

, jè
bats ; parce que laJyncope retranche de chaque tems^
heurtant pour ainli dire l'un avec l'autre. M. Ra-
meau veut que ce mot vienne du choc des fons qui
s'entre -heurtent en quelque manière dans la diriez

nance , comme s'il n'y avoit de fyncope que dans
l'harmonie , & que même alors il n'y en eût point
fans diffonance. (S)

Syncope , en Médecine , eft une grande & foudai-
ne pamoifon , dans laquelle le malade refte fans au-
cune chaleur , ni mouvement , ni connoiffance , ni
refpiration fenfible : il eft faift par tout le corps d'une
fueur froide , & tous fes membres font pâles & froids,
comme s'il étoit mort. Voyc^ Défaillance. Le mot
eft formé du grec m , avec , & hqtzthv

,
couper, où

frapper, '

#
La fyncope eft produite par plufieurs caufes : 1H

par un épuifement de forces , comme après une lon-
gue diète , après des évacuations exceftives , des
exercices violens , des bains trop long-iems conti-
nués , &e. 2°. par le mouvement irrégulier des ef~
prits

,
qui les empêche de fe diftribuer convenable*

ment dans les parties , comme il arrive quelquefois
dans la crainte , la colère , Se d'autres pallions vio-
lentes ; 3

0
.
par des hémorragies exceftives

; 4
0

. par
une mauvaife conftitution du fang , comme dans la
cacochimie , ou clans les perfon nes qui ont pris quel-
que chofe qui diffout ou coagule leîmi^;

5

0
. par des

maladies cachées , comme des abfcès ou des polypes,
du cœur, des vers, &c. Une caiife auffi fort ordi-
naire

, eft un accès de vapeurs ; les hypochondria-
ques & les femmes vaporeuies y l'ont fort fujettes ;
le refferrement du genre nerveux eft la caufe de ce
fymptome. Dans ce cas , l'effet prompt & affuré des
caïmans, des antifpafmodiques , eft une preuve de
cette théorie.

Dans les affemblées nombreufes &c preffées ori
tombe quelquefois en fyncope, à caufe de l'air chaud,
épais& impur, que l'onrefpire alors. Certaines fem-
mes y tombent facilement par l'odeur du mufe , de
la civette , &c.

Le remède de lafyncope varie félon la caufe : dans
la fyncope il faut donner des efprits volatils & des
aromatiques. Heurnius recommande l'eau thériacalé,

eau de canelle ; Etmulier le fel volatil de vipère,
l'efprit de fel ammoniac , l'huile de fuccin , & la fai-

gnée en certains cas.

On doit confidérer ici l'accès de lafyncope , enfuite
la caufe éloignée ; l'un & l'autre méritent l'attention

du médecin.

Dans l'accès , on doit employer tout ce qui doit
ranimer

}
réveiller

?
ou rappeUer les efprits ; tels font
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Fafperfion de l'eau froide , les odeurs puantes miles

fous le nez ; tels que l'alfa fétida , la corne de cerf

brûlée , la favatte , le papier brûlé , 6k autres.

On doit mettre la perfonne couchée fur le dos
,

lui foulevant un peu la tête , 6k la mettant à l'abri de

la compreffion de fes habits , & de tout ce qui peut la

gêner.

Les remèdes cordiaux , volatils
,
amers, tels que

le iilium, la teinture de foufre, d'antimoine, l'élixir

de propriété , font excellens.

Les anti-hyftériques , tels que la teinture de caftor,

de laudanum , de benjoin , font auIH indiqués.

La caufe demande lafaignée dans la pléthore , 6k

lafupprefïïon des évacuations ordinaires. Voyt^ Plé-

thore. Dans l'épailmTement dufang, dans la rou-

geur du vifage , ck la pefanteur de la tête.

On doit émétifer 6k purger , fi les premières voies

font embarrafTées de crudités, file canal inteftinaleft

rempli d'une bile épauTe
,
érugineufe.

On employera les amers combinés avec les cor-

diaux , fi le fang eft épais ; fi les fibres de l'eftomac

font foibles 6k rélâchées , les flomachiques font indi-

qués ; on aura recours aux fudorifiques , tels que la

fquine , la farfepareille , la bardane , 6k autres , fi le

fang efl trop iéreux , 6k les fibres trop lâches.

Enfin , les eaux thermales , l'exercice modéré , la

tranquillité del'efprit & du cœur, font indiqués dans

tous ces cas.

SYNCR.FSE, ( Chimie. ) voye{ Union
,
(Chimie.')

SYMCRÉTïSTES
,
HÉNOTIQUES , ou CONCI-

LIATEURS , f. m.
( ffift. de la Plulof. ) ceux-ci con-

nurent bien les défauts de la philofophie lectaire ; ils

virent toutes les écoles foulevées les unes contre les

autres ; ils s'établirent entre elles en qualité de paci-

ficateurs ; 6k empruntant de tous les fy iièmes les prin-

cipes qui leur convenoient , les adoptant fans exa-

men , 6k compilant enfemble les proportions les plus

oppofées , ils appellerent cela former un corps de

doctrine , où l'on n'apperçevoit qu'une chofe ; c'eft

que dans le deffein de rapprocher des opinions con-

tradictoires , ils les avoient défigurées 6k obfcurcies;

ck qu'au lieu d'établir la paix entre les Philofophes
,

il n'y en avoit aucun qui pût s'accommoder de leur

tempérament , 6k qui ne dût s'élever contre eux.

Il ne faut pas confondre les Syncrkijîes avec les

Eclectiques : ceux-ci , fans s'attacher à perfonne , ra-

menant les opinions à la difcufnon la plus rigoureu-

fe , ne recevoient d'un fyftème que les proportions

qui leur fembioient réductibles à des notions éviden-

tes par elles-mêmes. Les Syncrétijles au contraire ne

difcutoient rien en foi-même ; ils ne cherchoient

point à découvrir fi une afTertion étoit vraie ou

ratifie ; mais ils s'occupoient feulement des moyens
de concilier des affertions diverfes , fans aucun égard

ou à leur fauffeté , ou à leur vérité.

Ce n'étoit pas qu'ils necruûfent qu'il convenoit

de tolérer tous les fyflèmes
,
parce qu'il n'y en avoit

aucun qui n'offrît quelque vérité; que cette exclu-

sion qui nous fait rejetter une idée
,
parce qu'elle efl

de telle ou de telle école , 6k non parce qu'elle efl

contraire à la nature ou à l'expérience
,
marquoit de

la prévention, de lafervitude, de la petiteffe d'ef-

prit , 6k qu'elle étoit indigne d'un philofophe ; qu'il

efl fi facile de le tromper
,
qu'on ne peut être trop

refervé dans fes jugemens ; que les philofophes qui

fe difptitent avec le plus d'acharnement , feroient

fouvent d'accord , s'ils fe donnoient le tems de s'en-

tendre ; qu'il ne s'agit le plus ordinairement que d'ex-

pliquer les mots
,
pour faire fortir ou la diverfité ou

l'identité de deux proportions ; qu'il efl ridicule d'i-

maginer qu'on a toute la fageffe de fon côté ; qu'il

faut aimer
,
plaindre 6k fervir ceux mêmes qui font

dans l'erreur , 6k qu'il étoit honteux que la différen-

ce des fentimens fût aulîi fouvent une fourçe de
haine,

Ce netoît pas non plus qu'ils s'en tinflent à cOm*
parer les fyflèmes , 6k à montrer ce qu'ils avoient de
commun ou de particulier , fans rien prononcer fur

le fond.

Le fyncrhifle étoit entre les Philofophes , ce que-

feroit entre des hommes qui difputent , un arbitré

captieux qui les tromperoit 6k qui étabiiroit entre

eux une fau fie paix.

Le Syncrétijme paroîtra li bifarre fous ce coup
d'œil, qu'on n'imaginera pas comment il a pu naî-

tre , à-moins qvi'on ne remonte à l'origine de quel-

que fecte particulière
,
qui ayant intérêt à attirer

dans fon fein des hommes divifés par une infinité

d'opinions contradictoires , 6k à établir entre eux la

concorde, lorfqu'ils y avoient été reçus , fe trouvoit

contrainte tantôt à plier les dogmes aux leurs , tantôt

à pallier l'oppofiîion qu'il y avoit entre leurs opi-

nions 6k les iïennes, ou entre leurs propres opi-

nions.

Que fait alors le prétendu pacificateur ? Il change
l'acception des termes ; il écarte adroitement une
idée ; il en fubftitue une autre à fa place ; il fait à
celui-ci une queftion vague ; à celui-là une queftion

plus vague encore ; il empêche qu'on n'approfom-

difTe ; il demande à l'un, croyez-vous cela? à l'autre,

n'eft-ce pas là votre avis ? Il dit à un troifieme , ce
fentiment que vous foutenez n'a rien de contraire à
celui que je vous propofe ; il arrange fa formule de
manière que fon dogme y foit à peu-près , 6k que
tous ceux à qui il la propofe à foufcrire

, y voyent
le leur ; on loufcrit ; on prend un nom commun , 6k

l'on s'en retourne content.

Que fait encore le pacificateur ? Il conçoit bien
que fi ces gens viennent une fois à s'txpliquer, ils

ne tarderont pas à réclamer contre un confentemeht
qu'on leur amrpris. Pour prévenir cet inconvénient,

il faut impoferfilence;mais il. efl impoffible qu'on foit

long-tems obéi. La circonftance la plus favorable

pour le fyncrétifte, c'eft que le parti qu'il a formé foit

menacé;le danger réunira contre un ennemi commun;
chacun employera contre lui les armes qui lui font

propres ; les contradictions commenceront à fe dé-
velopper; mais on ne les appercevra point , ou on
les négligera ; on fera"tout à l'intérêt général. Mais
le danger palfé , 6k l'ennemi commun terraffé

,
qu'ar*

rivera-t-ii ? C'eft qu'on s'interrogera ; on examinera
les opinions qu'on a avancées dans la grande que-
relle; on reconnoîtra que, compris tous fous une
dénomination commune , on n'en étoit pas moins
divifés de fentimens ; chacun prétendra que le fien

eft le feul qui foit conforme à la formule foufcrite ;

on écrira les uns contre les autres; on s'injuriera;

on lé haïra; on s'anathématifera réciproquement;
on fe perfécutera , 6k le pacificateur ne verra de
reffource , au milieu de ces troubles

,
qu'à éloigner

de lui une partie de ceux qu'il avoit enrôlés, afin de
fe conferver le refte.

Mais à qui donnera-t-il la préférence ? il a fes pro-
pres fentimens, qui pour l'ordinaire font très-abfur-

des. Mais rien ne quadre mieux à une abfurdité

qu'une abfurdité; ainfi on peut, avant fa décifion,

prononcer, que ceux qui foutiennent des opinions

à-peu-près fenfées, feront féparés de fa commu-
nion. Son fyftême en fera plus ridicule; mais il en
fera plus un : ce fera une déraifon bien continue 6k

bien enchaînée.

Il y a des Syncrkijîes en tout tems , 6k chez tous

les peuples. 11 y en a en a eu de toutes fortes. Les
uns fe font propofés d'allier les opinions des Philo-

fophes avec les vérités révélées, ck de rapprocher
certaines fectes du Chriftianifme. D'autres ont tenté

de réconcilier Hippocrate 6k Galien avec Paracelfe

6k fes difciples en Chimie. D'un autre côté, ils ont

propcfé un traité de paix aux Stoïciens
?
aux Epi-



turrens Se a'uxÀriftotéliciens. D'un autre, ils ont tout
tais en œuvre pour concilier Platon avec Ariflote ;

Ariflote avec Defcartes : nous allons voir avec quel
fuccès.

Il faut mettre au nombre des Syncrétifies tous ces
philofophes qui ont effayé de rapporter leurs fyf-
têmes cofmologiquesàlaphyfiologie deMoïfe; ceux
qui ont cherché dans l'Ecriture des autorités fur lef-

quelles ils puffent appuyer leurs opinions, & que
nous appelions théofophes.

Un des, Syncrétifies les plus fin guliers fut Guillaume
Poftel. Il publia un ouvrage intitulé Panthéonofa ou
Concordance de toutes les opinions qui fe font éîé*
vées parmi les Infidèles, les Juifs, les Hérétiques &
les Catholiques

5 & parmi les d fférens membres de
chaque églife particulière fur la vérité Ou la vraif-
iemblance éternelle* C'eft un tiffu de paradoxes où
le Chriftianifme & la Philofophie font mis alterna-
tivement à la torture. L'ame du Chrift eft la première
créature : c'eft l'ame du monde. Il y a deux princi-
pes, indépendans : l'un bon , l'autre mauvais. Ils conf-
tituent enfuite Dieu. Voyt{ la fuite des folies de
Pojht dans fon ouvrage.

4

En voici un autre qui fait baifer la morale du paga-
Jiifnlë & celle des Chrétiens, dans un ouvrage inti-

tulé Ofculum (îve Confinfus ethnicœ & chrijiianœ phi-
lofophiœ , Chaldœorum ,

uEgyptiorum
,
Perj'arum , Ara-

bum , Grœcorum, &c C'eft Mutins Panfa.
Auguftanus Steuchus Eugubinus s'eft montré plus

fayant & non moins fou dans fon traité de perenni
philofophid. Il corrompt le dogme chrétien; il altère
les fentimens des anciens ; & fermant les yeux fur
Pefprit général des opinions, il eft perpétuellement
occupé à remarquer les petites conformités qu'elles
peuvent avoir.

L'ouvrage que Pierre-Daniel Huet a donné fous
le titre de Quœfiones alnetanœ, de concordiâ rationis &
fidei, mérite à-peu-près les mêmes reproches.

Le Syflema plùlofophiœ gmtilis , de Tobie Pfan-
nerus eft un fatras de bonnes& de mauvaifes chofes
où l'auteur, perpétuellement trompé par la reffem-
blance des expreftions,en conclut celle des fentimens.

Quels efforts n'a pas fait Jufte Lipfe pour illuftrer
le Stoicifme en le confondant avec la doârine chré-
tienne ?

Cette fantaifie a été celle auffi de Thomas de Ga~
taker : André Dacier n'en a pas été exempt.

Il ne faut pas donner le nom de Syncrétifie à Gaf-
fendi. Û a démontré à la vérité que la doctrine d'É-
picure étoit beaucoup plus faine & plus féconde en
vérités qu'on ne l'imaginoit communément ; mais il

n'a pas balancé d'avouer qu'elle renverfoit toute
morale.

Beflarion , Pie , Ficin n'ont pas montré la même
impartialité ni le même jugement dans leur attache-
ment à la doclrine de Platon.

Les feftateurs d'Ariftote n'ont pas été moins ou-
trés : que n'ont-ils pas vu dans cet auteur !

Et les difciples de Defcartes
, croient-ils que leur

maître eût approuvé qu'on employât des textes de
l'Ecriture pour défendre fes opinions? Qu'auroit-il dit

à Amerpoel, s'il eût vu fon ouvrage intitulé de Car-
tefeo moïfante

, five de évidente & facili conciliatione

philofophiœ Cartefd , cum hijîorid creationis primo ca-
pite gene^eos per Mofem traditâ ?

_

Paracelfe avoit foulevé contre lui toute la Méde-
.cine

, en oppofant la pharmacie chimique à la phar-
macie galénique. Sennert effaya le premier avec
quelque fuccès de pacifier les efprits.Méchlin, Geor-
ge Martin & d'autres fe déclarèrent enfuite avec
plus de hardieffe en faveur des préparations chi-
miques. De jour en jour elles ont prévalu dans la
pratique de la médecine. Cependant on ne peut pas
dire qu'aujourd'hui même cette forte de fyncrétifme
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fort éteint ; il y à encore des médecins <k des chi-
rurgiens qui brouillent ces deux pharmacies , & je
ne crois pas que ce foit fans un grand inconvénient
pour la vie des hommes;

Jean-Baptifte du Hamel travailla Beaucoup à mon-
trer l'accord de la philofophie ancienne & modem
Cet homme étoit inftrtiit , il avoit reçu de là nature
un jugement fain; il naquit à Caen en i 524 , il y étu-
dia la philofophie & les humanités» Il vint à Paris oit

il fe livra à la théologie , à la phyfiqne & aux mathé-
matiques-. Il vécut pendant quelque tems d'une vie
allez diverfe. Il voyagea en Angleterre & en Alle-
magne ; & ce ne fut qu'en 1560 qu'il publia fon af-
tronomie phyfique, ouvrage qui fût fuivi de fon. traité

des affedions des corps , de celui de l'ame humaine ,
de fa philofophie ancienne & moderne à l'ufage des
écoles

j de fon hiftoire de l'académie des feiences ,
de fa concordance de la philofophie ancienne & mo-
derne. Dans ce dernier ouvrage , il parcourt tous les
fyïtêmes des philofophes anciens ,* il montre la di-
verfité & la conformité de leurs opinions, il les con-
cilie quand il peut ; il les approuve

b
ou les réfute; il

conclut qu'ils ont vu , mais qu'ils n'ont pas tout viu
Il s'attache d'abord à la philofophie de Platon. Après
avoir avec ce philcfophe élevé l'efprit à la eonnoif-
fance de la caufe éternelle & première des chofes ; il

parle d'après Ariflote des principes des corps ; il exa-
mine enfuite le fyftême d'Epieure ; il expofe la do-
ctrine de Defcartes , & finit par deux livres qui con-
tiennent les élémens de la chimie, avec quelques
expériences relatives à cet arti

On ne peut nier que cet auteur n'ait bien mérité
de la philofophie , mais fes ouvrages font tachés de)

quelques traces de fyncrétifme. Il avoit trop à cœur
la réconciliation des anciens & des modernes, pour
qu'ils pût expofer la doctrine des premiers avec toute
l'exactitude qu'on defireroit. Du Hamel mourut fort

âgé 3
il avoit quatre-vingt-deux ans : on le perdit

donc en 1706*
Mais il n'y a point eu de fync'ritifmt plus ancien

& plus général que le Platdnico-Peripateîico-Stoï-
cien: Ammonius

,
Porphire , Themiftius „ Julien

i
Proclus

, Marin , Origène, Sinefius /Philopoiies »

.
Pfellus , Boèthius , Beffarion , Fran . Pic, Gaza', Patri-
cius , Schalichius , & une infinité de bons efprits en
ont' été infectes , en Grèce, en Italie, en France, en
Angleterre , en Allemagne

, depuis les tems les plus
reculés

,
jufqu'aux nôtres, les uns donnant la palmé

à Platon , les autres l'arrachant à Platon pour en cou*
ronner Ariflote ou Zenon

,
quelques-uns plus équi-

tables la partageant à-peu-près également entr'eux.
Ce fyncrétifme divifoit les efprits, & expofoit la

philofophie au mépris des gens du monde; lorfqu'il
fortit de l'école de Ramus & de Mélanchton

j une
efpèce de fecle qu'on pouvoit appeîler les philofo-
phes mixtes : de ce nombre furent Paulus Frifcus*
André Libavius

, Heizo-Bucherus, Conrad Duteri-
cus, AlftediiiSj & d'autres entre lefquels il ne faut
pas oublier Keckermann.

Mais perfonne ne tenta la réconciliation d'Ariftote
avec les philofophes modernes , avec plus de chaleur
& de talent que Jean Chriftophe Sturmius. Il fut d'a-
bord fyncréufk , mais cette manière dé philofopher
ne tarda pas à lui déplaire; il devint Eclectique ; il eut
une dlfpute importante avec Henri Morus , Leibnitz
& Schel hammer fur le

^

principe qui agit dans 1a na-
ture. Morus y répandoit un efprit immatériel , mais
brute; Leibnitz une force aûive, propre à, chaque
molécule , dans laquelle elle s'exerçoit ou tendoit
à s'exercer félon des loix méchaniques; Schel-ham-
mer, lé principe d'Ariftote.

Leibnitz commença & finit comme Sturmius
; jé

veux dire qu'il paffa du fyncrétifme à YKcleclifme.
Il paroît par ce que nous avons dit de cette hàe%



qu'elle a peu fait pour le progrès de la philofophie

,

qu'on lui doit peu de vérités , & qu'il ne s'en efr

fallu de rien qu'elle ne nous ait engagé dans des dif-

putes fans fin.

Il s'agit bien de concilier un phiîofophe avec un
autre phiîofophe ; & qu'eft-ce que cela nous impor-

te } Ce qu'il faut favoir, c'eft qui eft-ce qui a tort ou
raifon.

Il s'agit bien de favoir fi un fyftènie de philofo-

phie s'accorde avec l'Ecriture ou non; & qu'efl-ce

que cela nous importe ? Ce qu'il faut favoir , c'eft

s'il eft conforme à l'expérience ou non.

Quelle eft l'autorité que le phiîofophe doit avoir

pour foi? celle de la nature , de la raifon, de l'ob-

fervation & de l'expérience.

Il ne doit le facrifice de fes lumières à perfonne ,

pas même à Dieu, puifque Dieu même nous conduit

par l'intelligence des chofes qui nous font connues,

à la croyance de celles que nous ne concevons pas.

Tandis que tant d'efprits s'occupoient à concilier

Platon avec Ariftote, Ariftote avec Zénon, les uns

& les autres avec Jefus-Chrift ou avec Moïfe ; le

tems fe pafToit , & la vérité s'arrêtoit.

Depuis que l'écleciifme a prévalu , que font deve-

nus tous les ouvrages des fyncrétijles ? ils font ou-

bliés.

SYNCRÎTIQUE Remède. (Medec. anc.) Les mé-
îhodiftes nommèrent remèdes fyncritiques ceux qui

font d'une nature coercitive & aftringente ; Theffa-

lus écrivit un volume entier fur ces remèdes , &c

deux pages auroient fuffi. (Z). /.)

SYNDERESE , f. f. {Gmm.) reproche fecret de la

confeience. La marque la plus complète de la fcéle-

rateffe parfaite , feroit le défaut de fynderefe ; mais

on n'en vient point là.

SYNDESMO-GLOSSE, en Anatomie, nom d'une

partie de mufcles de la langue qui viennent de la

partie moyenne du ligament qui unit l'os hyoïde
avec le cartilage, thiroïde, & fe termine à la partie

poftérieure de la langue , & à la partie latérale du
pharynx. Foyei Syndesmo-pharyngien.
SYNDESMOLOGIE , en Anatomie, la partie qui

traite des ligamens ; ce mot vient du grec <ruy en-

femble, du verbe <J\as/f, unir, Se Xoyoç, traité , c'efl-à-

dire difeoursiur ce qui unit enfemble, ou traité des

îigamens.

\Veitbrecht, profeffeur en Anatomie à Petersbourg,

nous a laiffé un traité in 4
0

. fur les ligamens , intitulé

fyndefnwlogie, imprimé à Petersbourg en 1742; c'eft

le leul traité que nous ayons fur cette matière , il efl:

orné de figures qui ne font pas eftimées par la beauté

de la gravure , comme la plupart des figures anato-

miques, mais parleur exactitude. Tous les connoif-

feurs en font un très-grand cas.

SYNDESMO-PHARYNGIEN, en Anatomie, nom
d'une paire de mufcles qui viennent de la partie

moyenne , & quelquefois de la partie inférieure des

ligamens qui unifient les cornes fupérieures du carti-

fage thyroïde avec les grandes cornes de l'os hyoï-

de ; de-là vont aux parties latérales ck fupérieures

du pharynx & de la langue. Voye^ Syndesmo-
CLOSSE.
SYNDIC, f. m. en madère de Gouvernement &de Com-

merce j eft un officier chargé des affaires d'une ville ou
d'une communauté ; c'eft lui qui convoque les affem-

blées , & qui fait les repréfentatious au miniftere &
au magiftrat , &c. fuivant l'exigence des cas.

Ce mot dérive du latin fyndicus , ou plutôt du

grecfyndycos , qui fignifie la même chofe.

Lefyndic eft chargé de répondre de la conduite du

corps ; il fait & reçoit les mémoires qui regardent les

affaires ou les intérêts de la communauté ; il contrôle

& corrige les actions & les fautes des particuliers

gui dépendent de la communauté, ou du-moins il les

fait blâmer ou réprimander dans les afiemblés publi-

ques. Dans le fond, lefyndic eft en même tems l'a-

gent oc le cenfeur delà communauté. La plupart des
compagnies de Paris & d'autres villes , comme les

univerikés & les communautés des arts & métiers
,

ont leur fyndic aufîi bien que la plupart des villes de
Provence & de Languedoc
On appelle aufîi fyndic , celui qui eft chargé de

folliciter une affaire commune , & où il eft intéreffé

•lui-même ; comme il arrive en particulier dans les

direclions ou il fe trouve plufieurs créanciers d'un

même débiteur qui a fait banqueroute , ou qui eft

mort infolvable. Voye^ Avocat, &c.

Le premier magiftrat de la ville de Genève , s'ap-

pellefyndic; il y a quatrefyndics pour chaque année ;

le plus ancien préfide au confeil des vingt-cinq, qui eft

confeil principal de la ville , & oh l'on décide de tou-

tes les affaires , tant civiles que politiques : les trois

autres fyndics élus ne peuvent revenir en charge
qu'au bout de quatre ans ; de forte que le fyndicat

roule entre feize perfonnes
,
que l'on choifit toujours

dans le nombre de ceux qui compofent le confeil des.

vingt-cinq.

Syndic eft aufîi le nom que le roi Louis XIV.
a accordé par les arrêts de fon confeil d'état pour
l'érection des chambres particulières de commerce
dans quelques villes de fon royaume aux marchands,'
négocians ou autres qui compofent lefdites cham-
bres. Ceux de Rouen fontappellésfyndicsdu commerce
de la province de Normandie : à Lille fimplementfyn-,
dics de la chambre de commerce : dans les autre villes

ce font des députés ou directeurs. Voye^ Chambre
de Commerce, Députés du Commerce,^.1

Dictionnaire de commerce , tome III. lettre V.p. xSG.
Syndic , ( Littér. grec. ) ovvS'ikcç; ce mot avoit en

grec deux lignifications ; il figniîioit en premier lieu
,

tout orateur commis pour défendre avec un autre
,

la même caufe. En fécond lieu , il défignoit un ora-
teur choifi , & député pour foutenir les prérogatives

d'une ville , ou d'une nation entière. Ainfi nous li-

fons dans Plutarque
,
que les Athéniens élurent Arif-

tide pourfyndic , & le chargèrent de plaider au nom
de leurs citoyens, la caufe de toute la Grèce, on ne
pouvoitpas être deux foisfyndic dans ce dernier fens.

Nous avons emprunté le terme de fyndic , mais nous
en avons un peu détourné la fignification , car en
France il veut dire celui qui eft élu pour prendre
foin des affaires d'une communauté , ou d'un corps
dont ii eft membre. ( Z>. /. )
SYNDICAT

,
charge ou fonction de fyndic ; il fe

dit aufîi du tems que le fyndic refte en charge.

SYNDROME," (Lexic. méd. ) de fyifjuo ,
courir;

de (tuv ,& Tuv<Ppôfj.n veut dire un concours. C'eft un mot
introduit en Médecine par la fec~te des empiriques ,

qui l'employoient pour exprimer le concours des
fymptomes ; tels que font , dans la pléthore , la diften-

fion des vaiffeaux , la rougeur , la pefanteur du corps ,

l'inhabilité au mouvement , la tenfion des membres,
un fentiment douloureux de lafîitude. Ils joignoient

à tous ces fignes une vie paffée dans finaâion , une
conftitution vorace , & la fupprefïïon des excrétions

ordinaires. Voilà la fyndrome pléthorique
,
qui de-

mandoit alors la faignée ; les Empiriques formèrent

de même lafyndrome de la plupart des maladies , bien

plus difficile que. celle de la pléthore; mais Galien

tourne en ridicule la conduite des empiriques dans

leursfyndromes, parce que , dit-il , elles arrivent fort

rarement , & en même tems lentement ; enforte que
fi le médecin vouloit attendre fafyndrome de tous les

fymptomes pour des remèdes, il lui arriveroit fou-

vent de commencer la cure trop tard. ( Z?. /. )
SYNE , ( Chronolog. éthiop. ) nom du dixième

mois de l'année éthiopienne. Il commence le 2,6.

Mai du calendrier Julien, (Z?. /. )



SYNECDOQUE ou SYNECDOCHE , f. f. (Ôramj
tu article efi en entier de M. du Marfais : trop. part. II.

art. iv. p. §y. Ce quej'y ai inféré du mien
,
je l'ai mis

-à l'ordinaire entre deux crochets
[ ].

On écrit ordivmxQvmx\tfynecdoche: [c'eft l'ortogra-

phe étymologique] ; voici les raifons qui me détermi-
nent à écrirejynecdoque.

i°. Ce mot n'eft point un mot vulgaire qui foit

dans la bouche des gens du monde , enforte qu'on
puiffe les confulter pour connoître l'ufage quïl faut

îliivre par rapport à la prononciation de ce mot.
2°^ Les gens de lettres que j'ai eonfultés le pro-

noncent différemment ; les uns àifentjynecdoche à k
françoife,, comme roche ; &: les autres foutiennent

avec Richeiet qu'on doit prononcer fynecdoque.

3®» Ce mot efi: tout grec , ZvnxfcxM
,
comprehenfio ;

il faut donc le prononcer en confervant au x h
prononciation originale: c'eftainft qu'on prononce&
qu'on écrit époque

, &V&%a ; monarque
,
/ucvdpx^

? f*M#<

^oç^Pentateuque^UivTÂ^vy^oçlAndromaque^Xv^^apL^X'^

Télémaque, T»M'p,^5f, ckc.On conferve la même pro-

nonciation dans écho
, ; école (fchola ) fx°M > &c.

Je crois donc cx\\efynecdoque étant un mot fcienti-

£que
,
qui n'eft point dans l'ufage vulgaire , il faut

l'écrire d'une manière qui n'induife pas à une pro-
nonciation peu convenable à fon origine.

4°. L'ufage de rendre par ch le x des Grecs , a
introduit une prononciation françoife dans plufieurs

mots que nous avons pris des Grecs. Ces mots
étant devenus communs , & l'ufage ayant fixé k
manière de les prononcer& de les écrire, refpec-
tons l'ufage; prononçons cathéchifme

,
machine, chi-

mère
, archidiacre , architecte , &c. Comme nous pro-

nonçons chi dans les mots françois : mais encore un
coup , fynecdoque n'eft point un mot vulgaire ; écri-

vons donc & prononçons fynecdoque.

Ce terme lignifie compréhenfion ; en effet dans la

fynecdoque , on fait concevoir à l'efprit plus ou moins
que le mot dont on fe lert, ne lignifie dans le fens
propre.

m

Quand aU lieu de dire d'un homme qu'il aime le

vin , je dis qu'il aime la bouteille; c'eft une fimpie
métonymie (voj'^Métonymie); c'eft un nom pour
un autre ; mais quand je dis, cent voiles pour cent
vaiffeaux , non-feulement je prends un nom pour un
autre; mais je donne au mot voiles une fipnification
plus étendue que celle qu'il a dans le fens propre ; je
prends k partie pour le tout.

La fynecdoque eft donc une efpece de métonymie
9

par laquelle on donne une lignification particulière
i

à un mot qui , dans le fens propre , a une fignification
plus générale; ou au contraire , on donne une fioni^-

ikation générale à un mot qui , dans le fens propi e

,

•n'a qu'une fignification particulière. En un mot , dans
la métonymie

,
je prends un nom pour un autre , au

lieu que dans fynecdoque
,
je prends le plus pour le

moins , ou le moins pour ie plus.

Voici les différentes fortes de fynecdoques que les
Grammairiens ont remarquées,

I.fynecdoque du genre • comme quand on dit , les

mortels pour les hommes ; le terme de mortels devroif
pourtant comprendre auffi les animaux, qui font fu-
jetsà la mort auffi bien que nous: ainli

,
quand par

les mortels on n'entend qiie les hommes
, c'eft une^-

necdoque du genre ; on dit' le plus pour 1 e moins,
Dans l'Ecriture-fainte, créature ne fignifie ordinai-

rement que les hommes; euntes in mundum univerfum
,

prœdicate evangelium omni CRea TJJRje Marc, xvj , 5
C'eft encore ce qu'on appelle la fynecdoque du genre*
parce qu'alorsun mot générique nes'entend que d'une
efpece particulière ; créature eft un mot générique

,
puifqu'iî comprend toutes les efp.eces de choies
créées, les arbres, les animaux, les métaux, fc.Enfi
lorfqu'il nes'entend que des hommes, c'eft \\hêjyncê-

ï

doquefc genre , c. à. d. que fous le nom du genre , on
ne conçoit

, on n'exprime qu'une efpece particulière;
on reftreintle mot générique à la fimpie fignification
d'un mot qui ne marque qu'une efpece.

Nombre eft un mot qui fe dit de tout affemhkaé
d'unités : les latins fe font quelquefois fervi de ce
mot en le reftreignant à une efpece particulière.

î°. Pour marquer l'harmonie , le chant : il y a dans
le chant une proportion qui fe compte. Les Grecs ap^
pellent auffi .puôy.05 numerus-, tout ce qui fe fait avec
une certaine proportion : quidquid certo modo & ra~
iione fit.

. . s • Nlumeros memini
,fi verba-ïenerem.

« Je mefouviens de la mefure, de l'harmonie ^ dè
» a cadence, du chant, de l'air ;maisje n'ai pas retenu
» les paroles ». Virg, éd. ix.

z°. Numems fe prend encore en particulier pour
les vers; parce qu'en effet les vers font compofésd'un
certain nombre de piés ou de fyiiabes : feribimus nu-
méros. Perfi fat. j. 3 . nous faifons des vers,

3°. En françois nous nous fervons auffi de nombre
ou de nombreux

, pour marquer une certaine harmo-
nie, certaines mefures

, proportions ou cadences,
qm rendent agréable à Vorciiieimair,un ver,s, une
période

,
un dilcours. Il y a un certain nombre qui

rend les périodes harmônieufes. On dit d'une pé-
riode qu'elle eft fort nombreufe

y
numerofa oratio ; c.

a. d. que le nombre des fyiiabes aiii k compofent eft
li bien diftnbué

,
que l'oreille en eft frappée agréa-

blement
: numeras a auffi cette fignification en latin. In

orauone mimems l<umè,grœcè frfaç t imffe dicitur. . .

.

Jd captendas aures
, ajoute Cicéron. 6rat. n.6i. ali-

ter i7o. iji. i7z. numeri ab oratore quzruntur ; &
plus bas

, il s'exprime en ces termes : Ariptcles ver-
fum in oràtiotu vetat effe , numerumjabet ; Ariftoîe
ne veut point qu'il fe trouve un vers dans k profe

i
c a. d. q-aW ne veut point que lorfqu'on écrit en pro-
ie

,
il fe trouve dans le difeours le même affembla^e

de pies
, ou le même nombre de fyiiabes- qui forment

un vers : il veut cependant que la profe ait de l'har-
monie

; mais une harmonie qui lui foit oarticulipre
quoiqu'elle dépende également du nombre des "fyl-
labiés & de l'arrangement des mots.

II. Il y a au contraire U fynecdoque de Vefpece : c'eft
lorlqu un mot qui dans le fens propre ne fignifie ou'
une efpece particulière, fe prendpour le genre Ceft
ainfi qu on appelle quelquefois voleur un méchant hom-
me : c efi alors prendre ie moins pour marquer le pki%

Il y avoit dans k Thefialie , entre le mont Ofia &
le mont Olympe, une fameufe plaine appellée Tempe
qui paxloit pour un des plus beaux lieux de la Grèce*
Les poètes grecs & latins fe font fervis de ce mot
particulier pour marquer toutes fortes de belles cam-
pagnes. « Le doux fommeii, dit Horace, /// 0d j
» 22. n'aime point le trouble qui règne chez 'les
» grands

; il fe plaît dans les petites maifons de ber-
» gers

,
a l'ombre d'un ruifieau

, ou dans ces a^éa-
» bles campagnes dont les arbres ne font agi tés que

>J

par le zéphjrre » ;& pour marquer ces campagnes

,

il le fert de lempe :
a 9

. . . . . Somnus ag>-efiium
Lenis viroruni non IwmUs de/nos
Fajlidit

, vmbrofamajte ripam
i

Non 7
L
ephyris agitata Tempe.

[M. du Mariais eft trop au-deffus des hommes or-
dinaires, pour qu'il ne :.;iî pas permis de faire fur fes^
écrits quelques observations critiques. La tradition
qu'il donne ici du pafiage crHorace , n'a pas y ce me
femble, toute l'exaûituue exigible ; & je ne fais s'il
n'efi pas de mon devoir d'eri remarquer fes fautes.
« On peut toujours relever celies des grands hom-

;

» mes
,

dit M. Ducios
, Fréf. del'hifi. de Louis XL

» peut-être font-ils les feuîs qui en ibient dignes U
ir dont la critique foit uîile >.> 4
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ffîaimt point le trouble qui règne che^ les grands ; il

n'y a rien dans le texte qui indique cette idée ; c'eft

une interpellation qui énerve le texte au-lieu de 1/en-

richir , ch. peut-être eft-ce une faufleté.

Nonfafiidit n'eft pas rendu par ilfe plaît : le poëte

va au-devant des préjugés qui regardent avec dédain

l'état de médiocrité ; ceux qui penfent ainli s'imagi-

nent qu'on ne peut pas y dormir tranquilement , &
Horace les contredit , en reprenant négativement ce

qu'ils pourroienî dire pofitivement , non fajlidit :

cette négation eft également nécefiaire dans toutes

les traduirions ; c'eft un trait caractériftique de l'o-

riginal.

Lespetites maifons de bergers : l'ufage de notre lan-

gue a attaché à petites maifons
,
quand il n'y a point

de complément , l'idée d'un hôpital pour les fous ;

& quand ces mots font fuivis d'un complément , l'i-

dée d'un lieu deftiné aux folies criminelles des riches

libertins : d'ailleurs le latin humiles domos dit autre

chofe que petites maifons ; le mot humiles peint ce qui

a coutume d'exciter le mépris de ceux qui ne ju-

gent que par les apparences , & il eft ici en opposi-

tion avec non. fajlidit ; l'adjectif petit ne fait pas le

même contrarie.

Virorum agrefdum , ne lignifie pas feulement les

bergers , mais en général tous ceux qui habitent &
cultivent la campagne , les habitans de la campagne.

Je fais bien que l'on peut
,
par lafynecdoque même

,

nommer l'efpece pour le genre ; mais ce n'eft pas

dans la traduction d'un texte qui exprime le genre,

& qui peut être rendu fidèlement fans forcer le génie

de la langue dans laquelle on le traduit.

Vombre a"un ruifjeau ; c'eft un véritable barbarif-

me , les ruiffeaux n'ont pas d'ombre : umbrofam ri-

pam fignifle un rivage couvert d'ombre : au-furplus il

n'efl ici queftion ni de ruifleau , ni de rivière , ni

de fleuve ; c'eft effacer l'original que de lefurcharger

fans befoin.

Zephyris agitata Tempe : il n'y a dans ce texte au-

cune idée d'arbres ; il s'agit de tout ce qui eft dans ces

campagnes , arbres , arbrifTeaux , herbes , fleurs

,

ruifieaux , troupeaux , habitans , &c. La copie doit

préfenter cette généralité de l'original. Il me fem-

ble aufli
,
que fi notre langue ne nous permet pas de

conferver la fynecdoque de l'original, parce que Tem-
pe n'entre plus dans le fyftème de nos idées volup-

lueufes , nous devons du-moins en conferver tout

ce qu'il eft poffible , en employant le fingulier pour
le pluriel ; ce fera mbftituer la fynecdoque du nom-
bre à celle de l'efpece , & dans le même fens , du
inoins par le plus.

Voici donc la traduction que j'ofe oppofer à celle

de M. du Marfais. « Le fommeil tranquille ne dédai-

» gne ni les humbles chaumières des habitans de la

» campagne , ni un rivage couvert d'ombre , ni une
» plaine délicieufe perpétuellement carénée par les

» zéphyres ».]

Le mot de corps &i le mot d'ame ( c'eft M. du Mar-
fais qui continue ) , fe prennent aufli quelquefois fé-

parément pour tout l'homme : on dit populairement,

fur- tout dans les provinces , ce corps-là pour cet hem-

me-là ; voilà un plaifant corps
,
pour dire un plai-

fant perfonnage. On dit aufli qu'i/y a cent mille ames
dans une ville

y
c'eft-à-dire cent mille habitans . Om-

îtes anima, domûs Jacob ( Genef. xlvj. zj. ) toutes les

perfonnes de la famille dë Jacob. Genuit fexdecim

animas
,
Çibid. 18. )il eut feize enfans,

IIL Synecdoque dans le nombre ; c'eft lorfqu'onmet

un fingulier pour un pluriel , ou un pluriel pour un
fingulier.

i°. Le Germain révolté, c'eft-à-dire, les Germains

,

les Allemands. L'ennemi vient à nous
, c'eft-à-dire

,

les ennemis. Dans les hiftoriens latins on trouve fou-

vent pedes pourpédites
,
lefantafjin pour Usfantaffins,

l'infanterie.

i°. Le pluriel pour le fingulier. Souvent dans le

ftyle férieux on dit nous au-lieu de je ; & de même
,

il efl écrit dans les prophètes , c'eft-à-dire , dans un li-

vre de quelqu'un des prophètes ; quod diclum efl per
prophetas. Matt. ij. 2.3

.

3°. Un nombre certain pour un nombre incertain.
Il me l'a dit dix fois ,

vingtfois , centfois , mille fois 9

c'eft-à-dire ,plufieurs fois.

4
0

. Souvent pour faire un compte rond , on ajoute

ou l'on retranche ce qui empêche que le compte ne
foit rond : ainfi on dit , la verjîon des jeptante , au-
lieu de dire la verjîon desfoixante & dou^e interprètes

,

qui , félon les pères de l'Égiife , traduifirent l'Ecritu-

re-fainte en grec , à la prière de Ptolémée Philadel-

phie , roi d'Egypte , environ 300 ans avant Jefus-

Chrift. Vous voyez que c'eft toujours ou le plus pour
le moins , ou au contraire le moins pour le plus.

IV. La partie pour le tout , & le tout pour la partie.

Ainfi la tête fe prend quelquefois pour tout l'homme:
c'eft ainfi qu'on dit communément , on a payé tant

par tête, c'eft-à-dire, tant pour chaque perfonne;
une tête fi chère , c'eft à-dire , une perfonnefîprécieufe.*,

jifort aimée.

Les poètes difent , après quelques moiffons ,
quel-

ques étés
,
quelques hivers , c'eft-à-dire

,
après quelques

années.

L'onde , dans le fens propre
,
lignifie une vague, un

flot ; cependant les poètes prennent ce mot ou pour
la mer , ou pour l'eau d'une rivière , ou pour la ri-

vière même. Quinault
, Ifis , acl.J.fc.j.

Vous jurie^ autrefois que cette onde rebelle

Se feroit versfa fource une route nouvelle
,

Plutôt -qu'on ne vermit votre cœur dégagé :

Voye{ couler ces flots dans cette vafie plaine ;

C'efl le même penchant qui toujours les entraîne $
Leur cours ne change point , & vous ave^ changé.

Dans les poètes latins , la poupe ou la proue d'un

vaifleau fe prennent pour tout le vaiflëau. On dit en
françois cent voiles

,
pour dire cent vaifteaux Teclum

( le toit ) fe prend en latin pour toute la niaifon.

jEneam in regia ducit teUa , elle mené Enée dans fon
palais. ALn. I. 63 J.

La porte , &c même lefeuil delà porte , fe prennent
aufli en latin pour toute la maifon , tout le palais ,

tout le temple. C'eft peut-être par cette efpece de
fynecdoque qu'on peut donner un fens raifonnable à ces

vers de Virgile. J£n. I. 5 09.

Tumforibus divœ , média tefludine templi }

Septa armis
,
folioque altlfubnixa refedit.

Si Didon étoit aflife à la porte du temple 3 foribus di-

vœ } comment pouvoit-elle être aflife en même teins

fous le milieu de la voûte, média tefludine ? C'eft que
par foribus divœ , il faut entendre d'abord en générai

le temple ; elle vint au temple , & fe plaça fous la

voûte.

[ Ne pourroit- on pas dire aufli que Didon étoit af-

life au milieu du temple & aux portes de la déeffe,

c'eft-à-dire , de fon fanctuaire ? Cette explication eft

toute fimple , Se de l'autre part la figure eft tirée de
bien loin.

Lorfqu'un citoyen romain étoit fait efclave , fes

biens appartenoient à fes héritiers ; mais s'il reve-

noit dans fa patrie , il rentroit dans la poffeflion &
jouiflànce de tousfes biens.: ce droit, qui eftune e(-.

pece de droit de retour , s'appelloit en latin , juspofl-
liminii ; de pojl ( après ) , & de limen ( le feuil de la

porte , l'entrée ).

Porte
,
parfynecdoque & par antanomafe

,
fignifle

aufli la cour du grand-feigneur , de l'empereur turc.

On dit , faire un traité avec la porte , c'eft - à - dire %

avec la cour ottomane. C'eft une façon de parler qui

nous vient des Turcs : ils nomment porte par excel-

lence 3 la porte du ferrailj ç'eû le palais du fultan ou
empereur



empereur turc ; & ils entendent par ee mot ce que
noirs appelions la cour.

Nous difons , ily a cent feux dans ce village , c'eft-

à- dire cent familles.

On trouve auffi des noms de villes , de fleuves
,

ou de pays particuliers, pour des noms de provinces

& de nations. Ovide -, Métam. I. 6~u

Eurus ad Auroram
,
Nabathœaque régna recefjît.

Les Pélagiens , les Argiens , les Doriens
,
peuples

particuliers de la Grèce , fe prennent pour tous les

Grecs , dans Virgile & dans les autres poètes an-

ciens.

On voit fouvent dans les poètes le Tibre pour les

Romains ; le Nil pour les Egyptiens ; la Seine pour

les François.

Cum Tiberi , JSiïlo gratia nulla fuit.

Prop. II. Eleg. xxx'dj. zo.

,

Per Tiberim , Romanos ; per Nilum JEgyptios in-

ulligito. Beroald, in Propert.

Chaque climat produit des favoris de Mars ,

La Seine a des Bourbons , le Tibre a des Céfars*

Bpileau
,
Ep. I.

Fouler auxpies l 'orgueil & du Tage & du Tibre.

Id. Difc. au roi.

Par h Tage , il entend les Efpagnols ; le Tage eft

vne des plus célèbres rivières d'Efpagne.

V. On fe fert fouvent du nom de LA MATIERE
pour marquer la chose qui en est faite: le pain

ou quelqu'autre arbre fe prend dans les poëtes pour
un vaiffeau : on dit communément de l'argent

,
pour

cles pièces d'argent , de la monnoie. Le for fe prend

pour l'épée ; périr par le fer, Virgile s'eft fervi de ce

mot pour le foc de la charrue : /. Ge.org. 5o.

At prius ignotum ferro quàm feindimus œquor.

M. Boileau , dans fon ode fur la prife de Nanmr , a

dit l'airain 3 pour dire les canons :

Et par cent bouches horribles

L'airainfur ces monts terribles

Vomit lefer & la mort.

Vairain , en latin as, fe prend auffi fréquemment
pour la monnoie , les richeffes ; la première mon-
noie des Romains 'étoit de cuivre ? as alienum , le

cuivre d'autrui, c'eft-à-dire , le biend'autrui qui eft

entre nos mains , nos dettes , ce que nous devons.

Enfin, œrafe prend pour des vafes de cuivre
,
pour

des trompettes , des armes , en un mot pour tout ce

qui fe fait de cuivre. [ Nous difons pareillement des

ironies y pour des ouvrages de bronze ].

Dieu dit. à Adam , tu es pouffiere , & tu retour-

neras en pouffiere
,
pulvis es , & inpulvertm reverteris ;

Genef iij. . c'eft-à-dire , tu as été fait de pouffiere

,

tu as été formé d'un peu de terre.

Virgile s'eft fervi du nom de l'éléphant pour mar-
quer Amplement de l'ivoire ; ex auro , folidoque ele-

phanto
,
Georg, III. 26. Dona dehinc auro graviafec-

toque elephanto , JEn. IIL 464. C'eft ainfi que nous
difons tous les jours un caftor , pour dire un chapeau
fait de poil d e caftor , &c.

Turn pius JEneas hafiamjacit : illa per orbetn

jEre cavum triplici per linea terga
, trïbufque

Tranfiit inttxtum tauris opus. JEn. X. j8$ .

Le pieux Enée lança fa hafle ( pique , lance. Voye^
lepere de Montfaucon, tom. IF. p. 6~â) , avec tant

de force contre Mézence
,
qu'elle perça le bouclier

fait de trois plaques de cuivre , & qu'elle traverfa les

piquures de toile , & l'ouvrage fait de trois taureaux,

e'eft-à-dire , de trois cuirs. Cette façon de parler ne
feroit pas entendue en notre langue.

Mais il ne faut pas croire qu'il foit permis de pren-
Tome XV%
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dre indifféremment un nom pour un autre , foit par
métonymie , foit parfynecdoque : il faut , encore urt

coup
,
que les exp reliions figurées foient autorifées

par l'ufage , ou du-moins que le fens littéral qu'on
veut faire entendre, fe préfente naturellement à l'ef-

prit fans révolter la droite raîfon , & fans Méfier les

oreilles accoutumées à la pureté du langage. Si l'on

difoit qu'une armée navale étoit compofée de cent
mâts , ou de cent avirons, au-lieu de dire cent voiles

pour cent vaiffeaux , on fe rendroit ridicule : chaque
partie ne fe prend pas pour le tout , & chaque nom
générique ne fe prend pas pour une efpece particu-

lière , ni tout nom d'efpece pour le genre ; c'eft l'u-

fage feul qui donne à fon gré ce privilège à un mot
plutôt qu'à un autre.

Ainfi quand Horace a dit,/, od.j. 2 4, que les com-
bats font en horreur aux mères , bella matribus detef-

tata
; je fuis perfuadé que ce poète n'a voulu parler

. précifément que des mères. Je vois une mere allar-

mée pour fon fils qu'elle fait être à la guerre , ou dans
un combat dont on vient de lui apprendre la nou-
velle : Horace excite ma fenfibilité en me faifant pen-
fer aux allarmes où les mères font alors pour leurs

enfans ; il me femble même que cette tendreffe des
mères eft ici le feul fentiment qui ne foit pas fufeep-

tible de foibleffe ou de quelqu'autre interprétation

peu favorable : les allarmes d'une maîtreffe pour fon
amant n'oferoient pas toujours fe montrer avec la

même liberté
, que la tendreffe d'une mere pour fon

fils. Ainfi quelque déférence que j'aie pour le favant

pere Sanadon
,
j'avoue que je ne faurois trouverune

fynecdoque de Fefpece dans bella matribus deteflata.

Le pere Sanadon
,
poéfies ^'Horace , tom. I. pag. y.

croit que matribus comprend ici même les jeunes fil-

les : voici fa traduction : les combats quifont pour les

femmes un objet d'horreur. Et dans les remarques
,

p. iz. il dit, que « les mères redoutent la guerre
» pour leurs époux & pour leurs enfans ; mais les

» jeunes filles
, ajoute-t-il , ne doivent pas moins

» la redouter pour les objets d'une tendreffe légiti-

» me que la gloire leur enlevé , en les rangeant fous
» les drapeaux de Mars. Cette raifon m'a fait pren-
» dre matres dans la lignification la plus étendue ,

» comme les poëtes l'ont fouvent employé. Il me
» femble

,
ajoute-t-il que ce fens fait ici un plus bel

» effet ».

Il ne s'agit pas de donner ici des inftru£tions aux
jeunes filles , ni de leur apprendre ce qu'elles doi-
vent faire

,
lorfque la gloire leur enlevé l'objet de

leur tendreffe , en les rangeant fous les drapeaux de

Mars , c'eft à-dire
,
lorfque leurs amans font à la

guerre ; il s'agit de ce qu'Horace a penfé. [ Il

me femble qu'il devroit pareillement n'être que-
ftion ici que de ce qu'a réellement penfé le pere Sa-
nadon, & non pas du ridicule que l'on peut jetter

fur fes expreffions , au moyen d'une interprétation

maligne : le mot doivent dont il s 'eft fervi , & que
M. du Marfais a fait imprimer en gros caractères , n'a

point été employé pour défigner une inflruclion ;

mais firnplement pour caraâérifer une conjequence na-
turelle& connue de la tendreffe des jeunes filles pour
leurs amans , en un mot

,
pour exprimer affirmati-

vement un fait. C'eft un tour ordinaire de notre
langue

,
qui n'eft inconnu àaucun homme de lettres;

ainfi il y a de l'injuftice à y chercherun fens éloigné,

qui ne peut que compromettre de plus en plus l'hon-

nête des mœurs
,
déjà trop efficacement attaquée

dans d'autres écrits réellement fcandaleux ]. Or il

me femble , continue M. du Marfais , que le terme
de mères n'eft relatif qu''à enfans ; il ne l'eft pas mê-
me à époux , encore moins aux objets d'une tendreffe

légitime. J'ajouterois volontiers que les jeunes filles

s'oppofent à ce qu'on les confonde fous le nom de
mèrest Mais pour parler plus férieufement

, j'avoue
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que lorfque je lis dans la traduction du pere Sàna-

don
,
que les combats font pour les femmes un objet

d'horreur, je ne vois que des femmes épouvantées ;

au-lieu que les paroles d'Horace me font voir une
mère attendrie : ainfi je ne fens point que l'une de
ces expreflions puiffe jamais erre l'image de l'autre ;

& bien loin que la traduction du pere Sanadon fafle

fur moi un plus bel effet , je regrette le fentiment

tendre qu'elle me fait perdre. Mais venons à lafy-
necdoque.

Comme il eft facile de confondre cette figure avec
îa métonymie , je crois qu'il ne fera pas inutile d'ob-

ferver ce qui diftingue la fynecdoque de la métony-
mie. C'eft,

i°. Que lafynecdoque fait entendre le plus par un
mot qui dans le fens propre fignifîe le moins ; ou au
au contraire elle fait entendre le moins par un mot qui

dans le fens propre marque le plus.

2°. Dans l'une & l'autre figure il y a une relation

entre l'objet dont on veut parler, & celui dont on
emprunte le nom ; car s'il n'y avoit point de rapport
entre ces objets,il n'y auroit aucune idée acceflbire,

par conféquent point de trope : mais la relation

qu'il y a entre les objets , dans la métonymie , eft de
telle forte

,
que l'objet dont on emprunte le nom

,

iubfifte indépendamment de celui dont il réveille l'i-

dée , & ne forme point un enfemble avec lui ; tel efî

ïe rapport qui fe trouve entre la caufe & l'effet , en-

tre l'auteur & fon ouvrage. , entre Cerls & le blé , en-

tre le contenant &c le contenu , comme entre la bouteille

& le vin : au-lieu que la liaifon qui fe trouve entre

les objets , dans lafynecdoque
,
fuppofe que ces ob-

jets forment un enfemble, comme le tout& la partie;

leur union n'en1 point un fimple rapport, elle eft plus

intérieure & plus indépendante. C'eft ce qu'on peut
remarquer dans les exemples de l'une & de l'autre

de ces figures. Voye^ Trope. ( E. R. M. B. )
SYNECPHONESE ou SYNÉRESE , f. f. (Gram.)

c'eft une figure de diction
,
par laquelle on fe débar-

raffe d'une fyllabe , fans rien retrancher des élemens
du mot -

y ce qui fe fait en prononçant , d'un feul coup
de voix , deux fons confécutifs qui , dans l'ufage or-

dinaire , fe prononcent en deux coups. C'eft ainfi que
l'on trouve aureis en deux fyllabes longues , à la fin

d'un vers hexamètre ; dépendent lychni laquearibus au-
reis : (Virg.) fuadet pour fuadet ; fuadet enim vefana

famés, (id.), &c. Voyc^ la méthode latine de P. R.
Traité de la poéfîe latine , ch. iij. §, 5.

Les anciens grammairiens donnoient à cette figure

le nom de fynecphonefe ,
lorfque l'une des deux

voyelles étoit entièrement fupprimée dans la pro-
nonciation , & qu'elles faifoient une fauffe diphton-
gue; comme dans alvearia , û , pour le prononcer en
quatre fyllabes , on dit alvaria , de même que nous
difons Jan au lieu Jean. Au contraire , ils l'appel-

loient fynérefe ,
lorfque les deux fons étoient confer-

vés & fondus en une diphtongue vraie , comme dans
cui , fi nous le prononçons de même que notre mot
françois lui.

Mais comme nous ne fommes plus en état de juger
delà vraie prononciation du latin,ni de difcerner en-
tre leurs vraies & leurs faunes diphtongues , & que
ces termes font abfolument propres à leur profodie ;

nous ferons mieux de les regarder comme fynonymes
par rapport à nous.

Synecphonefe vient de <rwV, cum , & du verbe Uq>u-

rîùd , enuncio ; comme pour dire , duorumJîmulfono-
rum enunciatio.

Synérefe vient aufîi de avv , cum , & du verbe à/pîa),

capio ; comme fi l'on vouloit dire , duorum fonorum
cornplexio. (E.R. M.B.)
SYNGRAPHE , f. m. (Droit rom.) nom que les Ro-

mains donnoient aux billets
,
promettes & obliga-

tions qu'ils faifoient quand ils empruntoient de l'ar-

S Y N
Lefyngraphe étoit fcëllé de l'anneau du débifetiry

ou etoit gravé fon cachet ; c'eft dans ce fens que
l'affranchi de Trimalcion

, qui querelle fi vivement
Afcylte & Giton , leur dit : « allons fur la bourfe
» emprunter de l'argent ; tu verras fi l'on n'a pas de îa
» confiance en cet anneau

, quoiqu'il ne foit que de
» fer. Foyei Pline, /. XXXIII. c.j. (D.J.)
SYNNADA

, orum
, ( Géog. anc.) ville de îa

grande Phrygie,& voifine de celle de Docîmla ou Do-
cimeum. Elle n'étoit pas grande du tems de Strabon ,
/. XII. qui en parlant de cette ville dit , non magna
urbs. Il ajoute que le marbre de Synnada étoit en
grande réputation. Tite-Live & Ptoïomée écrivent
aulîi Synnada au nombre pluriel*

Etienne le géographe rapporte, qu'on difoit qu'A-
camas errant après la guerre de Troye , arriva dans
la Phrygie; qu'y ayant trouvé le prince dupays aflié-

gé par fes ennemis, il lui donna du fecours , & de-
vint maître d'une contrée où il bâtit cette ville. I!

ajoute qu'Acamas, pour peupler fa ville , raflembla
plufieurs Macédoniens venus de Grèce , & qui s'é-

'

toient établis en Alie ; & que de ces gens ramaffés
pour demeurer en un même lieu, que dans la fuite les
habitans du voifmage corrompirent en celui de Syn~
nada

, on donna d'abord à la ville le nom de Synnœaï
on trouve le mot Synnaaeon fur diverfes médailles
anciennes^ Plufieurs auteurs écrivent encore le nom
de cette ville Synnas , adis ; de ce nombre eft Mar-
tial , livre IX. épigramme y<5.

De marmore omni
,
quod Caryfos invenit

Quod Phrygia Synnas, Afra quod nomas mittit:

Prudence, adv. Symmach. I. II, v. 246". fuit la mê*
me ortographe.

Et quœfaxa Parasfecat , & qU<zpunica rupes
,

Qutz viridis Lacedœmon habet,maculofaque Synnas.
Stace

5 /. /. Silvat Garn. V. v. dit aufli:

Sola nitetfiavis Nomadum accifametallis
Purpura ,fola cavo Phrygicz quant Synnados auro
Ipfe cruentavit maculis lucentibus Atys.

Ces témoignages nous font voir que la ville de
Synnada

, fourniflbit un marbre précieux & tacheté*
Ce marbre étoit blanc avec des taches rouges , ou
couleur de pourpre , comme le remarque Pline, liv.XXXV

, ch.j. qui au liv. V. ch. xxix. écrit Synna-
da, des , & donne cette ville pour le lieu où fe fai-
foient les affemblées générales dè la province. Si
cela eft, il falloit que quoique très-petite , elle fût
confidérable ; car les Romains ne mettoient les tri-

bunaux que dans les villes de quelque importance.
Dans la fuite on vit Synnada, capitale de la Phry-
gie falutaire , & métropole de la province. (D. J.)
SYNNEMENON

, adj. en Mufique ; c'eft le nom
que donnoient les Grecs à leurtroifieme tétracorde,
quand il étoit conjoint avec le fécond, & divifé d'a-
vec le quatrième. Quand , au contraire, il étoit con-
joint au quatrième & divifé d'avec le fécond, ce mê-
me tétracorde prenoit le nom de dieieugmenon. Voye^
aufli ce mot , voyei aufli Tétracorde , Système.
(S) .

SYNNEMENON DIATONOS , étoit dans ^an-
cienne Mufique, la troifieme corde du tétracorde fyn-
nemenon dans le genre diatonique; & comme cette
troifieme corde étoit îa même que la féconde corde
du tétracorde disjoint 9 elle portoit aufli le nom de
tritedieieugmenon. Foye{ TRITE, SYSTEME, TÉTRA-
CORDE.

Cette même corde , dans les deux autres genres
prenoit le nom du genre* où elle étoit employée ,
mais alors elle ne fe confondoit pas avec la trite dié-
zeugmenon. Foye^ Genre, (i

1

)
SYNNEVROSE , f. f. (Anat.) eft une efpece de

fymphyfe ou dHinion des os. Voyei Symphyse, Ce
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mot eft formé du grec avv , avec j & vevpov

,
ncrf^ li-

gament.

Lafynncvrofe eft la liaifpn cres os parmi ligament :

c'eft ainfi que le fémur eft joint à l'os ifchium , la ro-^

tule au tibia. Voye{ Ligament*
SYNODAL

,
adj. {Jurifprud.) fe dît de ce qui .eft

relatifau fynode , comme un ftatutJynodal, une or-

donance fynodah , c'eft-à-dire
,
qui eft émanée du

fynode. Voye^ SYNODE* (A )
SYNODALES ,

épitres , terme d'hifoire eccléfiafàque,

étoient des lettres circulaires écrites par le fynode

aux prélats abfens , ou lettres générales adrefiees à

tous les fidèles
,
pour les informer de ce qui s'eft paiTé

dans le fynode.

Dans le recueil des conciles , on trouve une gran-

de quantité de ces lettres fymodales. Voye^ Con-
cile.

SYNODAUX , TÉMOINS , terme dVùfoirc ectiê*

Jiafique, éîoit le nom que l'on donnoit autrefois aux
doyens des villes & aux doyens ruraux , parce qu'ils

faifoient des informations, ôcrendoient compte'dans
le fynode épifcopal des defordres qui regnoient par-

mi le clergé & le peuple. Voye^ Doyen.
Après que ceux-ci furent déchus de leur autorité

,

on les remplaça par une autre forte de témoinsJyno-
daux, qui refTembloient à des jurés; c'étoit un prêtre

& deux ou trois laïques députés de chaque paroiffe :

enfuiîe on commença de nommer deux de ces jurés

pour chaque diocèfe; & enfin cet office fut conféré

aux marguiliiers ou anciens du confiftoire.

SYNODATIQUE; adj. (Jurifp.) eft le droit que les

curés & les abbés qui font obligés d'aflifter aux fyno-
des des évêques,étoient tenus de leur payer : on l'ap-

pellefynodatique parce qu'il fe payoit ordinairement

dans le iynode,& cathédratique
,
parce qu'il fe payoit

pro honore cathedrœ.

Hincmar
,
archevêque de Reims, reprend plufieurs

évêques,qui convoquaient de fréquens fynodes pour
percevoir plus fouvent ce droit.

Quelques-uns prétendent que ce droit eft le mê-
me que celui qu'on appelloit circada ; mais d'autres

tiennent que celui-ci eft le même que le droit de pro-
curation.

Quoi qu'il en foit de l'identité de ces deux droits
,

Pufage desfynodadques eft très-ancien dans l'Eglife.

Le concile de Braga , en 572 , en parle comme d'un
ufage déjà ancien qui Pautorife.

Ce règlement fut confirmé au feptieme concile de
Tolède, en 646.

Gratien , dans fon décret
,
rapporte plufieurs dé-

cidons des conciles & des papes fur cette matière.

Suivant un capitulaire de Charles le Chauve , en

§44, il étoit au choix de l'évêque de percevoir le

droit en deniers ou en argent.

Quelques évêques Payant voulu augmenter, le

concile de Châion-fur-Saône , en 8
1 3 , leur défendit

de le faire.

Le pape Honoré III. écrivant à. l'évêque d'Affîfe,

confond le cathédratique & le fynodatique , & le

met au nombre des droits dûs à l'évêque dans les éoli-

fes foumifes à fa jurifdiclion ; il fixe ce droit à deux-

fols
,
qui fe payoient fur le pié que la rïionnoie étoit

lorfque le droit avoit été établi , à moins qu'il n'y eût
quelque accord au contraire.

Suivant ce qu'en dit Innocent III, ce droit n'é-

toit pas par-tout le même, & fe payoit ailleurs qu'au
fynode.

Le concile de Bourges , en 1 584 , ordonna que le

droit de cathédratique & autres feraient payés par
tous eccléfiaftiques fans diftincl:ion,à peine d'excom-
munication, & autres pourfuites extraordinaires.
Le paiement en fut auffi ordonné par Paflemblée

4e Melun en 1 579.
Pans les derniers ûecles , ce droit ayant été çon-

T&me

fefté à plufieurs évêques ; la perception en a été né*
.gligée dans plufieurs diocèfes*

Dans Paflèmblée du clergé de 1 602 5 ce droit fut

réclamé par l'évêque d'Autun ; & en 1605 Je clergé
fit des remontrances pour la confervation de ce
droit & autres

,
qu'on refufoit de payer aux évê-

ques* Le roi répondit
, qu'il vouloit qu'ils leurs

nuTent confervés ; mais qu'ils fe contenteraient de
ce que leur attribuoit l'article 20 de l'ordonnance de
Blois.

M. Bignon portant la parole , le 23 février 1637,
ne traita pas favorablement le fynodatique ; il établit

que les curés dévoient affilier au fynode , mais qu'ils

n'étoient tenus de payer pour cela aucune chofe*
Voyei les mémoires du cierge. ÇA)
SYNODE, f. m. terme dont on fe fervoit autre-

fois dans Yancienne Ajlronomie, pour marquer la con^
jonction de deux ou de plufieurs étoiles ou planètes
dans le même lieu du ciel. Voye^ Conjonction,

Ce mot eft formé du grec wtéte* , afemblée , 8r il

eft compofé de s-Cv , ayee , & oJV, voie ou chemin.
C'eft de-là qu'on dit le mois fynodique de la lune ,

pour défigner l'intervalle entre deux conjonctions
iucceffivës de la lune au foleil. Cette dernière ex-
prefiion eft reftée , & celle de fynode a vieilli. (O)
Synode

, (Jurifprud.) figniîis en général une af-
(emblée de PErliie.

Quelquefois le terme de fynode eft pris pour une
afiemhlée de l'Eglife univerfelle ou concile écuméni-
.que

,
quelquefois pour un concila. national ou pro-

vincial. Voye^ Concile,
Il y a plufieurs fortes defynodes.
Synode de Varchidiacre , eft la convocation que

l'archidiacre fait devant lui de tous les curés de la

campagne dans le diocèfe de Paris ; il fe tient le mer-
credi d'après le fécond dimanche de Pâques.

Synède de l'archevêque
, eft celui que tient l'arche-

vêque dans fon diocèfe propre , comme chaque évê-
que dans le lien. Foye^ Synode Épiscopal.

Synode du grand-chantre , eft celui que ie chantre:

de la cathédrale tient pour les maîtres & maîtrefîes
d'école.

Synode diocéfùn , eft celui auquel font convoqués
tous les curés & autres eccléfiaftiques d'un même
diocèfe. Voye^ci-après Synode épiscopal.

Synode épifcopal ou de l'évêque , eft la même chofe
que fynode diocéfùn • l'objet de ces afiemblées eft de
faire quelques réglemens & quelques reformations
pour conferver la pureté des mœurs.

Les conciles d'Orléans & de Vernon ordonnent la

convocation desfynodes tous les ans, & que tous les

prêtres , même les abbés , feront tenus d'y affilier.

Le concile de Trente ordonne aufïi la tenue du
fynode diocéfain tous les ans , auquel doivent affifter

les exempts
,
qui ne font point fous chapitres géné-

raux , & tous ceux qui font chargés du gouvernement
des égliies paroifiîales , ou autres féculieres 3 même
annexes.

Ces affemblées fe faifoient même anciennement
deux fois l'année au mois de Mai , .& au calendes de
Novembre.

Les curés des paroilTes qui dépendent des abbayes
6k ordres exempts , ne font pas difpenfés d'aflifter

aufynode de l'évêque , n'étant pas exempts de fa ju-

ridiction.

Le règlement de Paflèmblée de Melun , en 1 579 ?

ordonne aux curés qui viennent aufynode , de défé-

rer à l'évêque le nom 'de leurs paroiffiens coupables
de crimes publics , afin que ie fynode y pourvoie,
V?ye{ les mémoires du dergé.

Synode national, eft celui qui comprend le clergé

de toute une nation. Voye^ Concile national^
Synode de Vofficiai , eft ceiui que tient l'official, oh

il convoque tous les curés de la ville
,
fouxbourgs. &i

G C c c c ij

\
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banlieue à Paris: ceJynodeïe tient le lundi de quajîmodû,

Synode provincial. Voye^ CONCILE PROVINCIAL.
Synode, des rcligionnaires. Les églifes prétendues ré-

formées avoient leurs fynodes pour entretenir leur

,

difcipline : il y en avoit dès nationaux & de provin-

ciaux. Le jynode de Dordreht pour la condamnation
des Arminiens , eft un des plus fameux» Les afTem-

blées de l'Eglife anglicane
,

s'appelioient aùrîi du
nom deJynode. (^)
Synode , convocation d'un

,
(^Dreit politiq.^ la plu-

part des auteurs du droit civil & politique , eftirnent

que c'eft aux rois qu'appartient le droit de convo-
quer les fynodes , d'en confirmer les décidons, & de
faire tout ce que les empereurs ont fait autrefois , &
que les évêques de leur tems ont reconnu qu'ils

avoierit droit de faire.

Il paroîtque les princes chrétiens ont feuls îe droit

de convoquer des fynodes
,
par l'hiftoire des conciles

généraux aflemblés de leur tems , & par l'exemple

de ceux qui fe font tenus- dans la fuite , fous difFérens

empereurs. Il paroît encore, par l'hifloire, qu'ils ont

le droit d'examiner, de revoir, d'approuver, & de

caiTer leurs décidons. On fait fur quel ton Confiantin

écrivit au concile de Tyr. « Vous tous qui avez tenu

» le concile de Tyr , rendez-vous auprès de moi,
» fans délai

,
pour y faire voir en ma préfence,la

» juftice du jugement que vous avez rendu ; auprès

» de moi , dis-je, à qui vous ne fauriez refufer la

» qualité de fidèle ferviteur de Dieu ». Socraîe , Hifl.

ecclefil. I. c. xxxiv. Il eft certain qu'on pouvoit refu-

fer à Confiantin la qualité qu'il s'arroge de fidèle fer-

viteur de Dieu ; mais en qualité d'empereur, on ne
pou voit lui refufer le droit de convoquer le concile,

&c de juger fa conduite.

Ainfi lorfque les princes convoquent le clergé en
fynode,\e clergé eft, i°. obligé de s affembler; 2°.

il n'eft pas en droit de s'affembler de fa propre auto-

rité, fi le prince ne - le convoque. Ces deux propor-
tions font prouvées , i°. par la loi de Dieu , confir-

mée par les lois de tous les peuples ; 2°. par des

exemples avant J. C. & dans leglife judaïque, non
feulement depuis le tems de Moïfe jufqu'à celui des

Macchabées,mais encore après J. C. depuis Confian-

tin jufque au-de" xieme fiecle ,par les conci-

les généraux , & par les conciles nationaux & pro-

vinciaux, aflemblés pendant tout cet efpacedetems,

fous les empereurs & fous les rois.

Les lois payennes déclarèrent illégitimes toutes

celles qui le tenoient fans les ordres de l'autorité

fouveraine ,• quoiqu'elles fufient i^uv cpyiav tviwn, ,

dit Solon ; fous prétexte de r
" jion ,fub prœtextu re-

Ligionis , difent les lois romaines. Les empereurs
chrétiens n'ont jamais aifoibli ce droit; au contraire

ils lui ont donné plus de force & d'étendue. 14 fe

trouva, à Nicée trois cens& dix-huit évêques , entre

lefquels il n'y en eut aucun qui refusât de venir

quand Confiantin les convoqua , comme n'étant pas

légitimement convoqués ; aucun dans ce premier
concile, ne déclara qu'il falloir faire renoncer Con-
fiantin à fes droits prétendus , & lui repréfenter de
ne fe plus mêler des affemblées & des affaires ecclé-

fiaftiques.

Il réfuite de cet exemple &: de plufieurs autres

,

que l'Eglife n'a d'autre droit de s'affembler en Jyno-
de, que celui qu'elle tire de la peimifîion du prince

chrétien ;
que

,
quand le fiynode eft aiTemblé , il ne

fauroit décréter , ou conclure fur quelque matière de
dogme ou de difcipline que ce foit , qu'autant que
cela aggrée au fouverain ; que le prince peut ratifier

ou annuiler tous les aefes du Jynode , & fufpendre

l'exécution de toutes, ou de quelques-unes de fes

ordonnances. Qu'enfin l'autorité des actes fynodaux,
dépend entièrement du monarque , &C qu'aucun fy-
node n'a Je droit de le féparer fans fon acquiesce-

ment.

En un mot j les plus favans politiques -foutiennent
que l'autorité civile doit s'étendre furies affaires ec-
cléfiaftiqucs comme fur les civiles ; & c'efl-ià , dit

Grotius, une des principales prérogatives du fouve-
rain; mais en même tems, ajoute-t-il , la raifon &
le chriflianifme nous enfeignent que chaque parti-

culier doit jouir du droit de fuivre le dictamen de fa

confeience
; & que la non-conformité avec la reli-

gion dominante , ne doit priver perfonne d'aucun
droit naturel , ni d'aucun droit civil. {D. J.)

Synode d'Apollon, (Antiq, rom.) c'étoit une
efpece de confrérie d'Apollon , oii l'on recevoit des
gens de théâtre

,
appelles fcéniqms, des poètes ; des

muficiens , des joueurs d'inftrumens : cette fociété
étoit fort nombreufe. Nous trouvons dans Gruîer 60
aggrégés au Jynode d'Apollon , défignés par leurs

noms 6c furnoms , entre lefquels je n'en nommerai
qu'un feul , Marc ylurele Septentrion , affranchi d'Au-
gufte, & le premier pantomime de fon tems, qui.

étoit prêtre du jynode d'Apollon, parafite du même
Apollon , & qui fut honoré par l'empereur de char-
ges confidérables. (D. J.)

SYNODES des Calviniftes en France
, {Hifl. du cal-

v'mif.) nom des affemblées eccléfiaftiques formées
des minifires& des anciens des églifes calvinifles en
France. Ces églifes ont tenu dans ce royaume vingt-
neufjynodes nationaux

,
depuis l'an 1559, jufques à

l'année 1659. Le premier Jynode national des églifes

réformées , fe tint à Paris le 25 Mai 1 559 , au faux-
bourg S. Germain. L'on y drefla la confeflion de foi

en quarante articles, & un projet de difcipline qui
fut fouvent retouché par les fynodes fuivans. Dans
le dernier Jynode qui fe tint à Loudun en 1659 , îe
commifiaire du roi déclara que ces nombreufes af-

femblées coûtant beaucoup de frais & d'embarras,
& les affaires pouvant être réglées par des fynodes
provinciaux, fa majefté avoit réfolu qu'on ne con-
voquerait plus de Jynode national

,
que lorfqu'elle le

jugeroit expédient. On peut confulter far ce fujet,
YHiftoire de Védit de Nantes , & celle des fynodes na-
tionaux des Calvinijhs

,
par Aymon. (D. /.)

SYNODIES ou ventes SYNODALES , terme de
Droit

,
à-préfent inufité , aufîi-bien que la chofe qu'il

fignifioit, éîoient des rentes pécuniaires que chaque
curé payoit à l'évêque ou à l'archidiacre , dans le

cours des vifites qu'ils faifoient vers le tems de Pâ-
ques.

Ces rentes s'appelioient fyno4ales, parce qu'on
les payoit ordinairement dans les fynodes , & qu'au-

trefois les évêques avoient coutume de faire leurs

vifites , & de tenir leurs fynodes diocéfains en me-,

me tems. On appeîloit aufii ces rentes procurations*

Voye^ Procuration.
SYNODIQUE

,
adj. (Aftronom.) le mois fynodU

que de la lune eft de vingt-neuf jours & demi , & il

diffère du mois périodique, ou du tems que la lune
met à parcourir le zodiaque, ce dernier mois étant

de 27 jours 7 heures. La raifon de cette différen-

ce , eft que pendant une révolution de la lune , le fo-

leil fait environ 27 degrés dans le même fens ; il faut

donc pour que la lune fe retrouve en conjonction

avec le foleil, qu'elle le rattrappe pour ainfi dire,

&z elle emploie environ deux jours à parcourir les

27 ou 28 degrés qu'il faut qu'elle parcoure pour ce-
la. Koye{ Lune & Lunaison.
Synodique

, (Jurifp.') fe dit de ce qui eft émané
du fynode comme une lettre Jynodique , ou lettre

circulaire qu'un concile écrivoitaux prélats abfens,

aux églifes , ou en général aux fidèles
,
pour les in-

ftruire de ce qui s'étoit parlé dans le concile , & le

leur notifier. On trouve de ces lettresJynodiquesàa.n$

la collection des conciles. (A )

SYNGEÇIES LES, {Antlq. grecq.) evvctnici , fête

inftituce par Théfée en mémoire des onze villes dç



l'Âttique
, qu'il avoit engagé à venir habiter con-

jointement dans Amènes, ^vvotmv figaàfie demeurer
enfemble. Thucydide ajoute, dès-lors jufqua pré-
fent , les Athéniens ont célébré la fête %wmtpt.. Il ne
faut pas s'arrêter à fa manière d'écrire ce mot par un
%7

tous les écoliers lavent que c'ell le propre de la

dialecle atîique , de mettre fouvent un % au lieu

d'une S. Le fcholiafle de Thucydide dit que cette
fête étoit en l'honneur de Minerve ; & le fcholiafle

d'Ariilophane allure qu'on y faifoit à la paix un fa-

crifïce , dans lequel on ne répandoit point de fang
fur l'autel ; ces deux narrations ne font point incom-
patibles. (Z). /.)

SYNONYME
,
adj. ( Gram.) mot compofé de la

prépofition greque a-vv, cum , & du mot Ivv^a, , nomen:
de là <sVvuyvp.ia

,
cognominado , & c-wmvy.oç , cognomi-

nans; enforte que vocabulafynonymafunt divcrfa ejuf-
dem rei nomina. C'eft la première idée que l'on s'en:

faite desfynonyrnes, & peut-être la feule qu'en aient
eu anciennement le plus grand nombre des gens de
lettres. Une fôrte de dictionnaire que l'on met dans
les mains des écoliers qui fréquentent nos collèges

,

& que l'on connoit fous le nom général defynony-
rnes , ou fous les noms particuliers de Regia Parnafjî,
de Gradus ad Pamafjum, &c. ell fort propre à perpé-
tuer cette idée dans toutes les têtes qui tiennent pour
irréformabîe ce qu'elles ont appris de leurs maîtres.
Que faut-il penier de cette opinion ? Nous allons

l'apprendre de M. l'abbé Girard , celui de nos gram-
mairiens qui a acquis le plus de droit de prononcer
fur cette matière.

» Pour acquérir la juiteffe
,

dit-il, {fynonyrnes
» franç. préfpage x. ) il faut fe rendre un peu dif-

» lîcile fur les mots , ne point s'imaginer que ceux
•» qu'on nomme fynonyrnes , le foient dans toute la

» rigueur d'une rejiemblance parfaite , enforte que
» le fens foit auffi uniforme entr'eux que Fefl la fa-

» veur entre les gouttes d'eau d'une même fource ;

» car en les confidérant de près , on verra que cette

» reffemblance n'embraffe pas toute l'étendue & la

j» force de la figniflcation
, qu'elle ne confifle que

» dans une idée principale, que tous énoncent, mais
» que chacun diverfifie à fa manière par une idée ac-

» cefToire qui lui conlliîue un caractère propre &
» fmgulier. La reffemblance que produit l'idée gé-
» nérale , fait donc les motsfynonyrnes ; Se la diffé-

» rence qui vient de l'idée particulière qui accom-
» pagne la générale , fait qu'ils ne le font pas par-
» faitement , & qu'on les diflingue comme les di-

» verfes nuances d'une même couleur. »
La notion que donne ici desfynonyrnes cet excel-

lent académicien, il l'a juflifîée amplement dans l'ou-

vrage ingénieux qu'il a fait exprès fur cette matière

,

dont la première édition étoit intitulée ^jujhffe de La

langue françoife , à Paris , chez d'Boury 1718, &
dont la dernière édition efl connue fous le nom defy-
nonyrnesfrançais , à Paris , chez la veuve d'Houry

,

1741.
On ne fauroit lire fon livre fans defirer ardemment

qu'il y eût examiné un plus grand nombre defynony-
rnes , & que les gens de lettres qui font en état d'en-
trer dans les vues fines & délicates de cet ingénieux
écrivain , vouluflent bien concourir à la perfection
de l'édifice dont il a en quelque manière pofé les pre-
miers fondemnns. Je l'ai déjà dit ailleurs : il en réful-

teroit quelque jourun excellent dictionnaire, ouvra-
ge d'autant plus important

,
que l'on doit regarder la

jufleffe du langage non-feulement comme une fource
d'agrémens

, mais encore comme l'un des moyens
les plus propres à faciliter l'intelligence& la commu-
nication de la vérité. Les chefs-d'œuvres immortels
des anciens font parvenus jufqu'à nous ; nous les en-
tendons , nous les admirons même ; mais combien
de beautés réelles y font entièrement perdues pour
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, parce que nous ne connoiflbns pas toutes ces
nuances fines .qui caraclérilént le choix qu'ils ont fait

& du faire des mots de leur langue 1 Combien par
conféquent ne perdons-nous pas de fentimens agréa-
bles & délicieux, de pkfâkp réels ! Combien de
moyens d'apprécier ces auteurs, & de leur payer le
jufle tribut de notre admiration ! Nous n'avons qu'à
juger par-là de l'intérêt que nous pouvons avoir nous-
mêmes à conflater dans le plus grand détail l'état ac-
tuel de notre langue , & à en aflurer l'intelligence

aux fiecles à venir , nonobftant les révolutions qui
peuvent l'altérer ou l'anéantir : c'ell véritablement
confacrer à Vimmortalité les noms &lès ouvrages de
nos Homeres, de nos Sophocles , de nos Eurypides

,
de nos Pindares , de nos Démollhènes , de nos Thu»
cydides, de nos Chryfoflomes , de nos Platons , de
nos Socrates : & les confécrateurs ne s'alïùrent-ils

pas de droit une place éminenîe au temple de Mé-
moire ?

Les uns peuvent continuer fur le plan de l'abbé
Girard

,
affigner les caractères difîinftifs des fynony-

rnes avec cette précifion rare qui caraclérife cet écri-
vain lui-même,& y adapter des exemples qui en dé-
montrent la jufteffe , & l'ufage qu'il faut en faire.

Les autres recueilleront les preuves de fait que
leurs lectures pourront leur préfenter dans nos meil-
leurs écrivains , de la différence réelle qu'il y a entre
plufieurs/y«0*y/7z« de notre langue. Le p. Bonheurs,
dans fes remarques nouvelles fur la langue•françoife , en.

a caraclérife plulieurs qui pourroient bien avoir fait

naître l'idée de l'ouvrage de l'abbé Girard. Dans le
journal de tacadémie françoife

,
par l'abbé de Choify

,

que M. l'abbé d'Olivet a inféré dans les opufculesfur
la langue françoife , on trouve l'examen exprès des
différences des mots mauvais & méchant

,
gratitude ôc

reconnoiffance , crainte &C frayeur, &c. Il y aura aufli

une bonne récolte à faire dans les remarques de Fau-
gdas, & dans les notes deMM, Patru & Th. Corneille..

Mais il ne faut pas croire qu'il n'y ait que les Gram-
mairiens de profeffion qui puiffent fournir à cette
compilation; la Bruyère peut fournir fans effort une
douzaine d'articles tout faits : docteur & docte; héros

& grand-homme ; galante & coquette ; foible , inconf-
tant

,
léger& volage ; infidèle & perfide ; émulation, ja-

loujie& envie ; vice, défaut & ridicule; groffiereté, rufîi-

cité& brutalité ; fuffifant ,
important & arrogant; hon-

nête-homme & homme de bien ; talent & goût; efprit ÔC
bon-fens.

Le petit, mais excellent livre de M. Duclos, con-
fidérationfur les mœurs de cefiecle , fera auffi fécond
que celui des caractères : il a défini poli Sepolicé; con-
viction & perfuafon ; probité 6c vertu ; avilir& desho-
norer; réputation & renommée; illufire &fameux ; cri-?

dit &faveur; abaiffermnt & bafejfe ; fuivre & obéir;
naïveté, candeur & ingénuité;fimfje & pénétration,&c
En général , tous nos écrivains philofophes contri-

bueront beaucoup à ce recueil
, parce que i'efprit de

ju fie lie eftle véritable efprit philofophique ; & peut-
être faut-il à ce titre même citer l'Encyclopédie
comme une bonne fource, non-feulement à caufe des
articles exprès qu'on y a confignés fur cette matière
mais encore à caufe des distinctions précifes que l'exa-

men métaphyfique des principes des feiences & des
arts a néceffairement occalionnées.

Mais la befogne la plus utile pour conftater les

vraies différences de nosfynonyrnes, confiée à com-
parer les phrafes 011 les meilleurs écrivains les ont
employés fans autre intention que de parler avec
jufteffe. Je dis les meilleurs écrivains,& j'ajoute qu'il

ne faut compter en cela que fur les plus philofophes ;
ce qui caraclérife le plus petit nombre : les autres, en
fe donnant même la peine d'y penfer , fe contentent
néanmoins afTez aifément , & ne fe doutent pas que
l'on puiffe leur faire le moindre reproche ; en voici
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une preuve fmgulieremeat frappante.

M. le duc de la Rochefoucault s'exprime en cette

forte (penf. 18, èdit. de l'abbé de la Roche.) : « Laja-

» loujïe eft en quelque manière jufte & raifonnable,

» puifqu'elle ne tend qu'à conférver un bien qui nous

» appartient, ou que nous croyons nous appartenir;

» au lieu que Venvie eft une fureur qui ne peutfouf-

» frir le bien des autres ». Rien n'ejl plus commun, dit

là-deffus fon commentateur, que d'entendre confondre

ces payions. . . Cependant elles ont des objets bien diffe-

rens. Mais lui-même fert bientôt de preuve à ce qu'il

obferve ici ; car à Foccafion de la penfèe55 , où l'au-

teur parle de la haine pour les favoris
,
quel ejl , dit

l'abbé de la Roche , le principe de cette haine ,finon un

fond de jaloufie qui nous fait envier tout le bien que

nous voyons dans Us autres ? Il eft clair qu'il explique

ici lajaloufie par l'idée que M. de la Rochefoucault

devoit lui avoir fait prendre de Yenvie, d'où il a mê-
me emprunté le verbe envitr. Au relie ce n'eft pas la

feule faute qu'il ait faite dans fes remarques fur un

texte qui n'exigeoit de lui que de l'étude & du ref-

pett.

Quoi qu'il en foit
,
je remarquerai qu'il fuit natu-

rellement de tous les exemples que je viens d'indi-

quer dans différens écrivains, que ce qu'enfeigne

l'abbé Girard au fujet des différences qui distinguent

lesfynonymes , n'eft rien moins qu'arbitraire
; qu'il

eft fondé fur le bon ufage de notre langue ; & qu'il

ne s'agit
,
pour en établir les décifions fur cet objet,

que d'en extraire avec intelligence les preuves répan-

dues dans nos ouvrages les plus accrédités & les plus

dignes de l'être. Ce n'eft pas non plus une chofe qui

appartient en propre à notre idiome. M. Gottfched

vient de donner ( 1758 , à Leipjïck ) des obfervations

fur Pufage & tabus. de plufïeurs termes & façons de

parler de la langue allemande : elles font dit M. Roux
(annales typogr. Août lySo. bell. lett. n. clviij.. ) ,

dans le goût de celles de Vaugelas fur la langue fran-

çoife,& on en trouve plufieurs qui reffemblent beau-

coup auxfynonymes de l'abbé Girard.

Il y a long-tems que les favàns ont remarqué que

lafynonymie n'étoit pas exatle dans les mots les plus

reflemblans. « Les Latins , dit M. du Marfais ( trop.

» part. III. art. xij.pag. 304), fsntoient mieux que

» nous ces différences délicates , dans le tems même
» qu'ils ne pouvoient les exprimer ... Varron ( de

» ling. lat. 1 . v.fub fin. ) , dit que c'eft une erreur de

» confondre agere,facere& genre , & qu'ils ont cha-

» cun leur deftination particulière ». Voici le texte

de Varron: propterfimilitudinem agendi , & faciendi,

.& gerendi ,
quidam error his qui putant effe unum ;po-

teft enim quis aliquid facere & non agere , utpoeta facit

fabulam , & non agit ; contra aclor agit , & non facit ;

&fie à po'ètâfabula fit & non agitur , ab aUoït agitur

& noniit ; contra imperator qui dicitur res gerere , m eo

neque agit neque facit ,fed gerit , id ejl fuftinet
, tranf-

latum ab /lis qui onera gerunt qubd fufiinent.

Cicéron obferve ( tufe. II. n. i5.
) qu'il y a de la

différence entre dolere & laborare, lors même que ce

dernier mot eft pris dans le fens du premier. Interefi

aliqidd inter laborem & dolorem ; funt finitima omni-

nb ,fed tamen differt aliquid ; labor eflfunciio quœdam
yelanimi relcorporis gravions operis velmuneris ; dolor

autem motus afper in corpore . . . Aliud , inquam
,
ejl

dolere , aliud laborare, Cum varices fecabantur Cn.

Mario ,
dolebat; cum cefiumagno ducebat agmen, labo-

rabat. Cette remarque de l'orateur romain n'eft que

l'application du principe général qu'il n'y a point de

mots tout-à-faitfynonymes dans les langues
,
princi-

pe qu'il a exprimé très-clairement & tout-à-la-fois

juftifîé dans fes topiques ( n. j 4 ) : quanquam enim

vocabula propè idem valere videantur , tamen quia res

âifferebant , nomina rerum dijlare voluerunt.

Non-feulement Cicéron a remarquéaçomme gram-

mairien, les différences délicates desfynonymes , il

les a liiivies dans ia pratique comme écrivain intelli-

gent & habile. Voici comme il différencie dans la

pratique amare & diligere.

Quis eratqui putaret adcum atnorem quem erga te ha-
bebam pojfe aliquid accedere ? Tanium acceffit , ut mihi
nunc denique amare videar , antea dilexiffe. ( ep.famil.
ix. 1 4.) & ailleurs : Qtâd ego tibi commendem eum quem.

tu ipfe diligis ? Sed tamen ut feires eum non à me diligi

folum , verum etiamzmax'i , ob eam rem tibi hœcferibo.

( ib. xiij. 47. )
Les deux adjeclifs gratus & jucundus que nous

fournies tentés de croire entièrementfynonymes , &
que.nos traducteurs les plus fcrupuleux traduiroient
peut-être indifféremment de la même manière, fi des
circonftances marquées ne les déterminoient à y foi-

re une attention fpéciale ; Cicéron en a très-bien fenti

la différence, & en a tiré un grand parti. Répondant
à Atticus qui lui avoit appris une trifte nouvelle , il

lui dit : ifla veritas etiamjijucunda^o/z efl , mihi tamen
grata efl. ( ep. ad Attic. iïj. 24. ) & dans une lettre

qu'il écrit à Lucretius après la mort de fa fille Tullia :

amor tuus gratus & optatus ; dicerem jucundum, nifïhoe

verbum ad tempus perdidiffem. ( ep.famil. v. 1 S. )
On voit par-là avec quelle circonfpetlion on doit

étudier la propriété des termes, & de la langue dont
on veut traduire, & de celle dans laquelle on tra-

duit , ou même dans laquelle on veut écrire fes pro-
pres penfées. « Nous avons, dit M. du Marfais
» {Trop, III. xij.pag. 3 04.) quelques recueils des
» anciens grammairiens fur la propriété des mots
» latins : tels font Feftus , de vgrborum fignificatione ;
» Nonius Marcelius, de variafignificationejlrmonum

9

» (voyez Veteres grammatici. ) On peut encore con-
» fulter un autre recueil qui a pour titre , Autores

» hnguœ. latina. De plus , nous avons un grand nom-
» bre d'obfervations répandues dans Varron, de lin-

» gua latina : [ il fait partie des grammatici veteres^

» dans les commentaires de Donat & de Servius:
» elles font voir les différences qu'il y a entre plu-

» fieurs mots que l'on prend communément pour
»fynonymes. Quelques auteurs modernes on fait des
» réflexions fur le même fujet : tels font le P. Vavaf-
» feur

,
jéfuite , dans fes Remarq. fur la langue latine;

» Scioppius,Henri Etienne, de latinitate falsb Jufpecldy
» & plulieurs autres ». Je puis ajouter à ces au-

teurs , celui des Recherchesfur la langue latine. ( 2 vol.

in-ï 1. Paris, chez Mouchet 1750.) Tout l'ouvrage eft

partagé en quatre parties ; & la troifieme eft entiè-

rement deftinée à faire voir, par des exemples com-
parés

,
qu'il n'y a point d'exprefïïons tout-à-faitfyno-

nymes entre elles, dans la langue latine.

Au refte, ce qui le prouve dans chaque langue,
par l'autorité des bons écrivains dont la manière
conftate l'ufage , eft fondé fur ia raifon même ; & par
cenféquent il doit en être de même dans toutes les

langues formées & polies. « S'il y avoit desfynonymes
» parfaits, dit encore M. du Marfais, Çibid. p. 30^'.)

» il y auroit deux langues dans une même langue.

» Quand on a trouvé le ligne exact d'une idée, ou.

» n'en cherche pas un autre. Les mots anciens èi les

» mots nouveaux d'une langue font fynonymes :

» maints eft fynonyme de plufïeurs ; mais le premier
» n'eft plus en ufage ; c'eft ia grande reffemblance de
» lignification, qui eft caufe que l'ufage n'a confervé.

» que l'un de ces termes, & qu'il a rejetté l'autre

» comme inutile. L'ufage, ce [prétendu] tyran des

» langues , y opère fouvent des merveilles
,
que Fau-

» torité de tous les fouverains ne pourrait jamais

» y opérer.

» Qu'une faufîe idée des richeffes ne vienne pas
» ici, dit Fabbé Girard, (Préf. des Synon.pag. /2.)

» faire parade de la pluralité & de l'abondance. J'a-

V voue que la pluralité des mots fait la richefte des
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» langues ; maïs ce n'eft pas la pluralité pure-
» ment numérale , . . . C'eft celle qui vient
» de la diverfité , telle qu'elle brille dans les pro-
>> dudtions de la nature Je ne fais donc cas
» de la quantité des mots que par celle de leur va-
» leur. S'ils ne font variés que par les fons ; &
» non par le plus ou le moins d'énergie, d'étendue
» & de précifion , de compofition ou de fimplicité

,

» que les idées peuvent avoir ; ils me paroiffent plus
» propres à fatiguer la mémoire

, qu'à enrichir & fa-

» ciliter l'art de la parole* Protéger le nombre des
» mots fans égard au fens, c'eft, ce me femble, con-
» fondre l'abondance avec la fuperfluité. Je ne fau-
» rois mieux comparer un tel goût qu'à celui d'un
» maître-d'hôtel qui feroit confifter la magnificence
» d'un feftin dans le nombre des plats plutôt que
» dans celui des mets* Qu'importe d'avoir plufieurs

» termes pour une feule idée ? N'eff-il pas plus avan-
» tageux d'en avoir pour toutes celles qu'on fou-
» haite d'exprimer » ? On doit juger de la richefje d'une
langue , dit M. du Marfais

, ( Trop.pag. 30$.) par le

nombre des penfées qu'elle peut exprimer , & non par le

nombre des articulations de la voix : Ô£ il femble en
effet que l'ufage de tous les idiomes , tout indélibéré
qu'il paroît, ne perde jamais de vue cette maxime
d'économie ; jamais il ne légitime un mot fynûnyme
d'un autre , 'fans profcrire l'ancien , fi la fynonymie
eft entière; & il ne laiffe fubfifter enfemble ces mê-
mes mots, qu'autant qu'ils font réellement différen-
ciés par quelques idées acceffoires qui modifient la

principale»

« Les fynonymes des chofes, dit M. le Préfident
» de Broffes, dans un mémoire dont j'ai déjà tiré

» bon parti ailleurs , viennent de ce que les hommes
» les envifagent fous différentes faces , & leur don-
» nent des noms relatifs à chacune de ces faces. Si la

» rofe eft un être exiftant réellement & de foi dans
» la nature , fa manière d'exciter l'idée étant nette
» & diftincte , elle n'a que peu ou point àzfynony-
» mes, par exemple

, fleur ; mais fi la chofe eft une
» perception de l'homme relative à lui-même , & à
» l'idée d'ordre qu'il fe forme à lui-même pour fa

» convenance , & qui n'eft qu'en lui , non dans la

» nature , alors comme chaque homme a fa manière
» de confidérer & de fe former un ordre , la chofe
» abonde enfynonymes ( mais dans ce cas-là même

\

les différentes origines desfynonymes démontrent la
diverfité des afpects accidentels de la mêmeidée prin-
cipale , & juftifient la dottrine de la diftinction réelle
desfynonymes ) ; « par exemple, une certaine éten-
>> due de terrein fe nomme région , eu égard à ce
» qu'elle eft régie par le même prince ou par les mê-
» mes lois : province, eu égard à ce que l'on y vient
» d'un lieu à un autre (provenire.) [L'i & le c depro-
vincia me feroient plutôt croire que ce mot vient de
procul & de vincere

, conformément à ce qu'en dit Hé-
géfippe cité par Callepin ( verb. provincia ) ; fcribit
enim Hegefippus

, dit-il, Romanos ciim vincendo in
fuam poteftatem rédigèrent procul pofitas regiones, ap-
pellaviffe provincias : ou bien du verbe vincire

, qui
rendroit le. nom de provincia applicable aux régions
mêmes qui fe foumettroient volontairement & par
choix à un gouvernement : ce qui fe confirme par ce
que remarque Cicéron ( Venin, iv.

) que la Sicile eft
la première qui ait été appelléeprovince, parce qu'elle
fut la première qui fe confia à l'amitié & à la bonne
foi du peuple romain ; mais toutes ces étymologies
rentrent également dans les vues de M. le préfident
de Broffes

, & dans les miennes ] : « contrée
,
parce

>> qu'elle comprend une certaine étendue circonvoi-
» fine {traclus, contraclus, contrada) ; diftricl,çn
» tant que cette étendue eft confidérée comme à
». part & féparée d'une autre étendue voifme

( dif-
» triclus

, dijlraclus ) : pays
, parce qu'on a coutume
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» de fixer les habitations près des eaux: car c'eft cë
» que fignifîe le latin pagus du grec 7rt>y»,fons: état>

» en tant qu'elle fubfifte dans la forme qui y eft éta-
» blie,

. . . Tous ces termes paffent dans l'ufage %

» on les généralife dans la fuite, & on les emploie
» fans aucun égard à la caufe originelle de l'inftitu-

» tion. Cette variété de mots met dans les langues
» beaucoup d'embarras & de richeffes : elle eft très-
» incommode pour le vulgaire & pour les philofo-
» phes qui n'ont d'autre but en parlant que de s'ex-
» pliquer clairement : elle aide infiniment au poète
» & à l'orateur, en donnant une grande abondance
» à la partie matérielle de leur ftyle, C'eft le fuperflu
» qui fournit au luxe , & qui eft à charge dans le
» cours de la vie à ceux qui fe contentent de la fim-
» piicité. >>

De la diverfité des points de vue énoncés par les
motsfynonymes

, je conclurons bien plutôt que l'a-

bondance en eft pour les philofophes une reffource
admirable

,
puifqu'elle leur donne lieu de mettre

dans leurs difcours toute la précifion& la netteté qu'-*

exige la jufteffe la plus métaphyfique ; mais j'avoue
que le choix peut leur donner quelque embarras

,

parce qu'il eft aifé de fe méprendre fur des différences
quelquefois allez peu fenfibles. « Je ne difconviens pas
» qu'il n'y ait des occafions oii il foit affez indifférent
» de choifir ; mais je foutiens qu'il y en a encore
» plus où lesfynonymes ne doivent ni ne peuvent fï-

» gurerl'un pour l'autre, furtout dans les ouvrages
» médités & compofés avec réflexion. S'iln'eft que£
» tion que d'un habit jaune , on peut prendre le fouci
» ou le jonquille ; mais s'il faut affortir * on eft obli-
» gé à confuiter la nuance (préf. des fynon. )
M. de la Bruyère remarque ( caracl. des ouvrages

d'efprit) qu'entre toutes les différentes expreffions °qui

peuvent rendre unefeule de nos penfées, il n'y en a qu'-
une quifoit la bonne : que tout ce qui ne Veflpoint, eft
foible , & nefatisfait pas un homme d'efprit qui veutfe
faire entendre. « Ainfi , dit M. du Marfais , {trop.pag,

». 3 °7)> ceux quife font donné la peine de traduire
» les auteurs latins en un autre latin, en affectant

» d'éviter les termes dont ces auteurs fe font fervis,

>> auroient pu s'épargner un travail qui gâte plus le

» goût qu'il n'apporte de lumière. L'une & l'autre

» pratique ( il parle de la méthode de faire le thème
» en deux façons ) eft une fécondité ftérile qui em-
» pêche de fentir la propriété des termes, leur éner-
» gie , & la fineffe de la langue. » ( E. R. Mi B. )
SYNONYMIE, f. f. ( Belles-Lettres.

) figure de
rhétorique où l'on emploie plufieurs mots fynony-
mes ou différens termes qui tous ont la même ficmi-

fication
, dans le deffein d'amplifier ou d'enfler le dif-

cours. Voyei Synonyme & Amplification.
Tel eft ce paffage de Cicéron, abiit

, evafit , exce(fit$
erupit^ pour dire que Catilina eft forti de R.ome.

*

Ce mot eft formé du grec aw^ 6cotofj.cc , nom.

t

SYNOQUE,
( Médec.) o-wo%oç, en latinfebris con*

tinens , fièvre renfermée dans un feul paroxifme de-
puis le commencement jufqu'à la fin , & prolongée
pendant plufieurs jours de fuite ; le terme cwoxoçi?cû
pas proprement grec; car il faudroit dire avec Hip-
pocrate eW^sW nuptToç; mais il a été forgépar letems
à l'effet de rendre une idée pour laquelle on man-
quoit d'expreffion; enfuite on a établi deux efpeces
de fièvresjy/ze^î, favoir la ûevrejynoque fimpie&
la ûevrejynoque putride. Voye{ SYNOQUE simple &
Synoque putride. ( D. J, )
Synoque simple

, ( Médec. ) forte de fièvre con-
tinue fans redoublement } ni rémillion depuis le com-
mencement jufqu'à la fin , & qui s'étend au-delà ds
quatre jours, fans être cependant ni dangereufe ni
putride ; c'eft proprement une fi evre éphémère

, pro^
longée au-delà des vingt-quatre heures , mais qui
va pas jufqu'au feptieme jour*
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Ces caufes font les mêmes que celles d e l'éphe-

mere f mais plus conudérables à-proportion des hu-

meurs retenues , & des forces du corps plus foibles

pour en produire la coction ou l'expuliion : de-là

vient que ces fymptomes durent plus ïong-tems , &
que fi la coction de la maladie ne fe termine pas au
îiout des quatre jours , la fanté revient avec peine

,

& quelquefois cette fièvre fe change en fynoque pu-

tride. Il faut modérer la chaleur fébrile par des boif-

fons antiphlogiftiques , rafraîchiffantes
, délayantes

& diurétiques. La faignée ne convient que dans la

pléthore fanguine , & les purgations ne doivent être

employées que dans une furabondance d'humeurs
,

qui exigent cette méthode curative d'évacuation par

les felies. La fièvrefynoque putride demande au con-

traire des remèdes adminiftrés par des mains habiles

& prudentes. Voye^ Synoque putride. (Z>. /.)
Synoque putride, ( Médcc. ) fièvre continue

fans rémiiïion , & accompagnée de putréfaction.

Nous n'entrerons pas dans le détail des différentes

caufes de ces fortes de fièvres continues
,
accompa-

gnées de putréfactions dans les humeurs. D'ailleurs

,

félon les différentes conftitutions des malades 3 félon

les difFérens degrés d'acrimonie , & félon la quantité

des humeurs viciées , la même caufe peut produire

dans la même maladie différentes complications plus

ou moins dangereufes. Mais quand les Médecins con-

noîtroient même ces caufes , ils n'en apperçoivent
que les qualités fenfibles ; ils ignorent la nature de
leur malignité

,
parce qu'elle e(t inaccefîible aux fens ;

elle leur eft feulement indiquée & très-obfcurément

par ces effets : ainfi étant réduits à tâtonner, ils fa-

vent uniquement que toute irritation des nerfs ca-

pable d'accélérer excefiîvement l'action des artères,

produit la fièvre , & que lorfque cette irritation eft

caufée par quelque fubftance hétérogène mêlée avec
les humeurs , la fièvre ne peut fe terminer que par
la correction , ou par Pexpulfion de cette fubftance

nuifible
,
quelle qu'elle foit. On ne connoît point

dans les fièvres continues de remèdes capables de
corriger les mauvaifes qualités d'une telle caufe ; ce

n'eft que l'expérience qui leur apprend quand ils doi-

vent provoquer l'expulfion de cette caufe , & par

quelle voie elle peut être expulfée. Eh ! qui ne fait

combien cette expérience eft fautive? Cependant il

faut fe borner là , tant que les hommes feront privés

de remèdes fpécifiques ,
capables de corriger ou de

détruire immédiatement les mauvaifes qualités des

caufes qui produifent la fynoque putride.

Les caractères de cette fièvre , font une chaleur

vive & mordicante
,
qu'on remarque diftinctement

quand on touche long-tems la peau du malade , un
pouls inégal &c un peu concentré , fur-tout dans le

commencement de la maladie ; les urines font , à la

fin des exacerbations, un peu plus chargées , & d'un

rouge plus foncé que dans l'état naturel : cette ef-

pece de fièvre commence ordinairement par un frif-

fon , ce qui la diftingue d'abord de la fynoque fim-

ple , oii ce friffon eft plus rare.

Souvent cette fièvre eft accompagnée de quelques

épiphénomenes fpafmodiques ;tels font au-moinsla
dureté

,
l'inégalité , le refTerrement du pouls , l'an-

xiété , les inquiétudes , la douleur de tête , des dou-
leurs dans les lombes , dans les membres

,
quelque-

fois même le délire , ou l'afToupiiTement dans le fort

des redoublemens ; mais ordinairement ces affections

font moins graves que dans les fièvres malignes : elles

fufnfent cependant pour faire dift'inguer dès le com-
mencement la fynoque putride d'avec la fynoque
fimple.

Ces épiphénomenes plus ou moins variés , diver-

sifient beaucoup de fièvres fynoques ; c'eft pourquoi
les auteurs n'en donnent guère une defeription

exacte , & même d'autant moins exa^e > qu'ils, ont
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attribué à la fièvre même tous ces épiphénomenes
qui lui font étrangers , & qui font des complications
de maladie. Il fufiit d'appercevoir

,
par tous les fignes

qu'on vient d'expofer
,
que la fièvre n'eft pas trou-

blée par cette complication à un degré où la coction

& la crife ne pourroient pas s'accomplir : ainfi nous
nous bornons présentement à la cure particulière de
cette fièvre en général.

La fynoque putride finit rarement avant le qua-
torzième jour ; elle s'étend fouvent plus loin , & pa-
roît devenir plus forte en s'approchant de fa fin; mais
la coction s'opère alors plus fûrement, & ce n'eft pas
un mauvais préfage.

L'ufage des boitions farineufes & des bouillons lé-

gers délayés dans beaucoup d'eau,ne conviennent pas
mal au commencement de cette fièvre ; mais les ti-

fanes légères faites avec les racines apéritives , la ré-
gliffe , les pommes de reinette , les aigrelets & les

fels neutres , forment une boifTon encore meilleure
pour tempérer la chaleur d'acrimonie. Comme il s'a-

git de laver les humeurs , & de les entraîner princi-

palement par la voie des urines , il faut rendre les

bohTons légèrement apéritives ,afin d'exciter Faction:

des excrétoires qui les féparent de la mafte des hu-
meurs. On doit juger ici combien les remèdes actifs,

tels que les cordiaux , les fudorifiques , &c. feroient

dangereux dans cette forte de fièvre , où il s'agit

d'humecter & de relâcher les fondes , en évitant
toute irritation.

La faignée n'eft un remède eflentiel que quand la

fièvre eft accompagnée d'une pléthore fanguine.

Lorfqu'il y a dans les premières voies des matières

dépravées , l'indication de les évacuer eft très-pref-

fante , au commencement même de la fynoque pu-
tride

,
pourvu néanmoins qu'il n'y ait aucun fronce-

ment fpafmodique remarquable , ni aucune difpofi-

tion inflammatoire dans les entrailles. Alors il faut

répéter la faignée , recourir aux lavemens , à l'huile

d'amandes douces , & au petit lait en grande quan-
tité ; enfuite dans les jours de rémiflion , on pourra
recourir aux potions laxatives.

La continuation des remèdes tempérans & hu-
mectans , doit être proportionnée à la dureté , à la

contraction du pouls 6c à la violence de la fièvre.

Sydenham étoit lui-même très-attentif à n'employer
ces derniers remèdes qu'autant qu'ils étoient nécef-

faires ; car l'infuffifance de la fièvre pour la coction ,

lui paroiftbit avec raifon une difpofition fort oppofée
à la guérifon de la maladie. Il faut confulter ce grand
médecin,& bien profiter de fes lumières, auxquelles

il faut joindre les écrits de Baillou , ouvrage que les

Médecins françois lifent peu , & dont ils fuivent en-

core moins les excellens préceptes. (Z>.7. )
SYNOSTÉOGRAPHIE , en Anatomie. Voye^ Sr-

NOSTÉOLOGIE,
SYNOSTÉOLOGIE , ou la Synostose , ou la

SYNOSTÉOGRAPHIE, f. f. feu fynofofis , fynojieo-

graphia, ( Anatomk. ) c'eft la partie de l'Oftéologic

qui traite de la connexion des os. Boerh.

Ce mot eft formé du grec auv , avec 3 ogreor , os
,

Xoyoç , traite de Varticulation des os.

SYNOVIAL , LE , adj. en Anatomie , ce qui ap-

partient à la fynovie.

Les glandes fynoviales font du genre des conglo-

mérées , & font placées dans les cavités inégales des

articulations des os , de forte qu'elle peuvent être

légèrement comprimées fans être écrafées.

Clopton Havers paroît être le premier qui nous

en ait donné une defeription exacte : de-là elles ont

été nommées haverunes.

Hurneur fynoviale. Foye^ SYNOVIE.

SYNOVIE
, ( Phyfîolog. Médec, ) en latin muci-

lago ; liqueur mucilagineufe qui fert , tant qu'elle eft

dans
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tlânS fort, état naturel , à Oindre & à lubrifier les fi»

gamens& les cartilages des jointures.

Clopton HaVers eft le premier des modernes qui
ait exactement décrit l'origine &la nature dela_/y-

hoftè* Il nous a fait connoître que cette humeur onc-

lueufe efi compofée de la matière générale de la tranf-

piration , & de l'huile médullaire qui vient des cel-

lules fituées aux jointures des os»

Cette liqueur mucilagineufe efr. fournie par des

glandes difpofées dans l'articulation , de manière à

pouvoir être légèrement preffées , mais non point
détruites par ion mouvement* Toutes les fois que
cette liqueur eft la plus néceffaire , c'eft-à-dire , que
les rnouvemens font les plus fréquens , il s'en fépare

une plus grande quantité. Ces glandes font molles &
mucilagineuies , fans être friables : elles font pour la

plupart conglomérées > c'eft-à-dire
,

qu'il fe trouvé
tin grand nombre de petites glandes enveloppées
d'une membrane Commune. Leurs conduits excré*-

toires empêchent les obftructions qui pourroient fe

former dans le corps de la glande , 6c facilitent le re-

tour de cette liqueur
,
quand elle eft en état d'être re-

çue par les vaiffeaux abforbans
,
qui doivent fe trou-

ver dans les articulations auffi-bien que dans les au-

tres cavités du corps.

On peut , en preffant ces glandes aVeC les doigts
,

faire fortir de leurs excrétoires la liqueur mucilagi-

neufe
,
qui reffemble quelquefois au blanc d'œuf , ou

à la férofité du fang , 6c dont le goût eft manifenV
ment falé. Elle ne fe coagule point à la chaleur

,

comme la férofité ; mais elle devient plus claire , &
hc laiiTe

,
après qu'elle s'eft évaporée , qu'une pel-

licule déliée , d'un goût falé. Certains fels produifent

le même effet fur elle que fur les autres liqueurs de
notre corps , car les acides la coagulent , ôc les al*

kalis l'atténuent.

La quantité de cette liqUeUr mucilagineufe doit

être confidérable , fi l'on en juge par l'écoulement de
jynovie qui accompagne les plaies ou les ulcères des

articulations , 6c dont ce mucilage compofe la plus

grande partie»

Les vaiffeaux qui fournifTent les liqueurs dont ce
mucilage fe fépare , n'ont pas befoin de préparation

pour être vus ; car on n'a pas plutôt injecté les ar-

tères
,
que les glandes en paroiflènt toutes couvertes.

Ces glandes n'ont aucune fenfibilité , tant qu'elles

font dans un état fain : mais on y fent des douleurs
cruelles

,
lorfqu'elles s'enflamment & qu'elles vien-

nent à fuppuration , ce qui prouve qu'elles ont des

nerfs.

Ces glandes muciîagineufes font ordinairement lo-

gées dans une fubftance cellulaire
,
qui fe trouve pa*

reillement dans d'autres parties du fac formé par les

ligamens des articulations , 6c contiennent une ma-
tière onctueufe

,
qui doit néceffairement être atté-

nuée , 6c poufTée à-travers les membranes qui l'en-

ferment dans la cavité de l'articulation
,
par la pref-

lion qu'elles fouffrent de la part des os qui fe meu-
vent.

Cette matière onctueufe de la fubftance cellulaire,

mêlée avec la lymphe fubtile qui s'écoule continuel-

lement des petites artères distribuées dans les liga-

mens , eft extrêmement propre à entretenir la fléxi*

bilité des parties qui compofent les articulations , à
les faire glifîer également les unes fur les autres , &
à empêcher qu'elles ne s'échauffent, de même que le

vieux-oing dont on graiffe les roues des chariots, les

empêchent de s'ufer 6c de s'échauffer. Après que cet-

te liqueur des articulations a été fufîifamment atté-

nuée , elle rentre dans la maffe du fang par les vaif-

feaux abforbans qu'ont les articulations.

S'il arrive par quelque caufe que ce fort
, que lâ

Jynovie ne foit point difîîpée , repompée ou fufnfam-
ment broyée entre les os , elle s'accumulera peu-à-

Tome XK

peu , Remplira là eâvité de la jointure- > & otêrà aux
os articulés la liberté du mouvement; cependant la
partie la plus fubtile de ce mucilage fe difîîpera

b 6è
conféquemment le refte acquerra de la confiftance*
Comme le mouvement de la jointure eft la catifè
principale de la difTipation de ce mucilage

i
après qu'il

a rempli fa destination ; le mouvement étant gêne ou
totalement détruit le mucilage s'accumulera davan^
tage , 6c le mal deviendra incurable , tant par l'épaif*

fifiement de la liqueur, que par l'acrimonie qu'elle
acquerra dans la stagnation

i
6c qui rongera les fur-

faces cartilagineufes des os, & les ligamens dont les
jointures font entourées»

On reconnoît cette maladie par une tumeur à lâ
jointure qui eft d'abord molle , 6c qui s'étend peu-à*
peu. L'articulation du genou y eft plus fujette qu'une
autre. Hippocrate dit, Aphor. zS.ftct. S, qu'on fou*
lagera considérablement ceux qui ont des tumeurs 6t
des douleurs aux jointures fans ulcères , en verfant
deffus une grande quantité d'eau froide. Des Méde-
cins célèbres ont adopté depuis peu cette pratique*
Peut-être eft>elle capable de produire des effets falu-
taires lorfque le mal commence > en refferrant subite-
ment les parties par le froid qu'on leur communique,
6c en contraignant ainfi l'humeur qui s'accumule à
fe dissiper

,
pourvu qu'elle foit fufîifamment fluide*

Mais fi l'humeur eft déjà épaiffe ; fi elle eft en grande
quantité

, il n'eft guère vraiffemblable que l'eau froi«

de puifTe procurer un vrai foulagement.
On aura recours avec plus de iuccès aux frictions^

au mouvement de la jointure affectée , aux fomenta-
tions pénétrantes de vin , de fel, de vinaigre 6c d'uri-
ne de perfonnes faines , avec une addition de plantes
aromatiques , comme le marrube , le fcordium &c la
rue

, 6c aux cataplafmes préparés de fubftances fem-
biables. Dans les cas opiniâtres , les embrocations
d'eaux chaudes minérales , ou qu'on fera tomber len*
tement 6c de haut fur la partie affectée

> foulageront
beaucoup & guériront quelquefois radicalement. Au
défaut d'eaux minérales , on fe fervira des fomenta-
tions pénétrantes , 6c l'on en ufera même en forme
d'embrocation.

Nous lifons dans le traité dès maladies des Os > de
M. Petit, qu'on obtiendra les mêmes effets avec l'eau
de chaux vive , & une leflive de fel ammoniac verfée
de haut fur la partie affectée ; car l'eau de chaux vive
6c la lefîive de fel ammoniac

, donnent fur le champ
un efprit de fel ammoniac très-pénétrant

>
qui paffe

avec raifon pour un atténuant des plus énergiques.
Mais fi la quantité de tejynovie accumulée eft ii gran-
de

,
qu'elle ne puifTe être difîipée par ces moyens ; M*

Petit veut que l'on découvre la partie la plus baffe
de la tumeur avec une lancette, qu'on pénètre jufqu'à
la cavité de l'articulation

; qu'on en faffe fortir la li-

queur qu'elle contient , 6c qu'on achevé la cure avec
les remèdes dont nous venons de faire mention.

S'il arrive par quelque caufe que ce foit, que les
ligamens fe roidifîènt , il y aura immobilité , quand
même toutes les autres parties de la jointure feroient
dans leur état naturel. Cette immobilité fera fuivie
d'une tumeur parce que lafynovie accumulée dans la
cavité de la jointure ne fera point difîipée par le mou*
vemert , d'où il. s'en fuivra une ankilofe parfaite*
Toutes les Caufes capables de produire trop de roi-
deur dans les fibres folides , ou même dans les vaif-
feaux

, peuvent donner lieu à lankylofe.
Aufli voyons-nous

, que prefque toutes les perfon-
nes fort âgées , ont de la roideur 6c de l'inflexibilité

aux jointures ; ce qui provient en partie de la dilette

de l'huile graffe destinée à la lubréfîcation des os , en
partie de la callofité , & quelquefois de l'offification

de ligamens. On remarque la même choie dans les

hommes qui ont été occupés a des travaux violens
3,

avant que d'arriver à un grand âge ; l'excès du mou,~
DDddd
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vement mufcuîaire a endurci en eux les parties fer-

mes du corps. L'ankylofe eft encore allez fréquem-

ment une fuite des violentes inflammations aux liga-

mens maltraités ; ce qui donne lieu à la ftagnation &
à la coagulation du fluide dans les vaiffeaux qui le

contiennent. Ceux qui ont effuyé des attaques fré-

quentes de goutte , font aulli quelquefois incommo-
dés de l'immobilité des jointures. Pafibns aux autres

vices de cette humeur onclueufe.

Lorfque la fynovie devient trop acre , elle ronge

les os & les cartilages , & cela arrive fouvent à ceux
qui ont la vérole , le fcorbut , les écrouelles , ou un
fpina ventofa. Lorfque la fécrétion de cette liqueur

eft trop petite , l'articulation devient roide , ôi lorf-

qu 'on veut la mouvoir , on entend un craquement

,

ainfi que les vieillards l'éprouvent. Lorfque le muci-
lage & la lymphe abondent trop , & que les vaiffeaux

abforbans ne s'acquittent point autant qu'il faut de
leur office , il peut en réfulter une hydropifie des

articles dont Hildanus a traité fort au long. Cette

même caufe relâche quelquefois fi fort les ligamens,

que les articulations en deviennent extrêmement foi-

bles : de-là naiflentdes luxations, dont la réduction

eft plus aifée que la cure ; quelquefois enfin
,
quand

cette liqueur s'épanche en trop grande quantité, elle

occafionne plufieurs maux très -fâcheux ; tels que
l'enflure , la douleur des jointures , des ulcères fi-

nueux , des Mules , la carie des os , l'immobilité des

articles , la maigreur
,
l'atrophie , des fièvres ecfi-

ques & autres maladies femblables. Hippocrate a

décrit avec beaucoup d'exatlitude , la plupart des

fymptomes qui proviennent du mauvais état de la

fynovie, & Hildanus en rapporte des exemples qu'il

a vus. (Le chevalier DE JauCOURT.)
SYNTAGME , f. m. (Belles Lettres.) la difpofition

ou l'arrangement des chofes dans un certain ordre.

Foye{ Composition.
SYNTAXE , f. f. ( Gram. ) mot compofé de deux

mots grecs ; avv , cùm , & t-la-m , ordino : de-là a-ûvra-

%iç , coordinatio. J'ai dit
,
(voye^ GRAMMAIRE, de

rOrtholog'u
, §. 77. ) que l'office de la fyntaxe eft

d'expliquer tout ce qui concerne le concours des

mots réunis pour exprimer une penfée : & M. du
Marfais ( i>oyei Construction ) dit que c'eft la

partie de la grammaire qui donne la connoiffance

des lignes établis dans une langue pour exciter un
fens dans l'efprit. On voit que ces deux notions de
lafyntaxe font au fond identiques

,
quoiqu'énoncées

en termes différens.

Il feroit inutile de grofîir cet article par des répé-

titions. Pour prendre une idée nette de tout ce que
doit comprendre en détail un traité defyniaxe ; il

faut voir la partie que je viens de citer de l'article

Grammaire
,
qui en comprend un plan général;

& en fuivant les renvois qui y font marqués , on
confultera poUr le détail les articles , Proposition ,

Concordance, Identité, Apposition, Régime,
Détermination, Construction, Idiotisme

,

Inversion, Méthode, Figure, Cas, &c. Sup-
plément, Préposition, Usage, &c (E.R.M.B.)

SY NTEX I S , f. f. en Médecine , eft une exténua-

tion ou colliquation des parties folides d'un corps;ain-

û qu'il arrive fouvent dans les atrophies , les inflam-

mations des boyaux , les fièvres colliquatives , &c.

où l'on rend par les felles avec les excrémens , une
matière graffe & d'une odeur fœtide. Voye^ Colli-
quation, Exténuation, &c.

SYNTHESE
,

ï.£.(Philof. & Mathém.) eft une
efpece de méthode oppofée à Yanalyfe. On fe fert de
la fynthefe ou méthodefynthétique

, pour chercher la

véntè par desraifons tirées de principes établis com-
me certains , & de propofitions que l'on a déjà prou-

vées , afin de palier ainfi à la conclufion par un en-

chaînement régulier de vérités connues ou prouvées.

Telle eft la méthode que Ton a fuivîe dans les ëié»

mens d'Euclide , tk. dans la plupart des démonftrations
mathématiques des anciens , où l'on part des défini-

tions & des axiomes
,
pour parvenir à la preuve des

propofitions & problèmes , & de ces propofitions

prouvées , à la preuve des fuivantes.

Cette méthode s'appelle aufïi méthode de compofï-
ùon , &: elle eft oppofée à la réfoluîion ou analyfe*

aufïï le mot fynthefe eft formé des mots grecs avv ,

enfembk , & banç
,
pofïiion , de forte quefynthefe eft

la même chofe que comportions Voye^ Compo-
sition.

Là méthode fynthétique eft par conféquent celle

dont on fe fert après avoir trouvé la vérité
,
pour la

propofer ou l'enfeigner aux autres. Voici fes princi-

pales règles.

Avant toutes chofes , on doit expliquer les mots
dans lefquels il peut y avoir la moindre obfcurité.

En effet , ce feroit envain qu'on entreprendrait d'ex-

pliquer une chofe à celui qui n'entendroit pas les mots
qu'on emploie ; l'intelligence des mots fe donne par
les définitions; il y en a une de nom , &une de cho-
fe ; dans l'une & dans l'autre , onfe propofe de dé-

terminer une idée , foit qu'il s'agiffe d'une idée que
nous avons befoin d'exprimer par tel ou tel mot ^

comme dans la définition de nom ; ou qu'il foit quef-
tioil dë l'idée d'une chofe déterminée , ce qui a lieu

dans la définition de chofe. Cette idée doit être tel-

lement déterminée
,
qu'on puiffe la diftinguer de

toute autre , car c'eft-là le but de la définition , qui
ne doit contenir que cela pour éviter toute confu-
fion ; mais il faut prendre garde de ne pas employer
dans les définitions , des termes obfcurs ; fi cela ne
peut s'éviter , il faut commencer par définir ces ter-

mes. Les définitions n'ont point lieu pour les idées
fimples ; tout ce qui a rapport à ces idées , ne fau-

roit être expliqué à ceux qui ne les ont pas. Les ex-
plications des mots font principalement néceffaires,

quand il s'agit de chofes ou de termes ordinaires
,

mais dont les notions ne font pas exactement déter-

minées
,
quoiqu'il n'y ait rien de plus ordinaire que

de négliger les définitions dans ces fortes d'occafions.

Les mots d'être , de néant , de perfection , de volonté
,

de liberté , ^inertie s &c. ne font pas entendus dans le

même fens par tout le monde. Lorfqu'on a donné
une définition , il ne faut pas employer le terme dé-
fini , dans un autre fens que celui qu'on lui a attribué

dans la définition : défaut dont il eft facile de s'ap-

percevoir , en fubftituant le défini à la place de la

définition ; il n'eft pas néceffaire de commencer par
les définitions de tous les termes qu'il faut expliquer ;

c'eft affez qu'on explique les mots avant que de les

employer
,
pourvu qu'on prenne garde à ne pas inter-

rompre un raifonnement, en y faifant entrer une dé-
finition.

Après avoir expliqué les termes , il faut obferver
qu'il ne fauroit y^ avoir de raifonnement dans lequel

il n'y ait du moins deux propofitions à confidérer

,

de la vérité defquelles dépend celle du raifonnement:
ainfi il eft clair qu'on ne fauroit rienprouver aux au-
tres par des raifonnemens , à moins qu'ils ne foient

perfuadés de la vérité de quelques propofitions : c'eft

par-là qu'il faut commencer; mais pour qu'il n'y ait

aucune difficulté à cet égard , il faut choifir des pro-
pofitions dans lefquelles le fujet puiffe être immédia-
tement comparé avec l'attribut

,
parce qu'alors tous

ceux qui entendent les termes , ne fauroient avoir le

moindre doute fur ces propofitions. Une telle pro-
position s'appelle un axiome. Voye^ Axiome.

II. 11 faut propofer clairement les axiomes dont
on doit déduire les raifonnemens que l'on a à faire.

Il y a des propofitions qui ne font pas des axiomes ,

mais qu'on emploie comme tels , ce qui eft néceffaire

en bien des rencontres : on pourrait les appeiier des
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âxiomés relatifs , c'eft-à-dire des proportions qtil à
la vérité ne font pas claires par elles-mêmes

, mais
dont la certitude eft parfaitement connue à ceux
auxquels nous propofons nos raifonnemens, de forte

qu'il feroit inutile de les démontrer. Il y a des fcien-

ces entières qui fervent de fondement à d'autres, &
on les fuppofe connues à ceux à qui on doit expli-

quer ces dernières : au refte , il n'importe gueres
qu'un raifonnement foit déduit d'axiomes , dont la

vérité fe fait appercevoir immédiatement, ou d'axio-

mes relatifs : car dans l'un & l'autre cas , fi le raifon-

nement eft bien déduit , il ne fauroit y avoir aucun
doute fur la eonclufion. Si les choies que nous devons
expliquer concernent la pratique , il eft nécefTaire

que celui à qui nous entreprenons d'enfeigner cette

pratique
,

puiiTe agir. Enleigner la pratique d'une
chofe , c'eft expliquer comment il faut diriger cer-

taines actions ; mais ces actions mêmes doivent être

déterminées d'avance : c'eft cette détermination qu'-

on appelle demande. Je demande que celui à qui j'en-

treprens d'enfeigner la multiplication des nombres
,

puifTe multiplier les nombres exprimés par un feul

--caractère , c'eft-à-dire , en ait le produit imprimé
dans fa mémoire. Je demande que celui à qui je dois

enfeigner la Géométrie
,

puifié tirer des lignes &
tracer des cercles. L'on place ordinairement les de-
mandes immédiatement après les axiomes ; mais ce
n'eft pas à dire que les axiomes & les demandes doi-

vent précéder tous les raifonnemens; il fuffit qu'on
les place avant les raifonnemens auxquels ils ont
rapport, pourvu que d'ailleurs ils n'interrompent pas
le fil de la démonftration. Aux définitions, aux axio-

mes , & aux demandes , on ajoute fouventdes hypo-
thèses : c'eft ce qui fe fait quand on entreprend d'ex-
pliquer ce qui doit réfulter de la combinaifon de cer-
taines circonftances ; le raifonnement en ce cas eft

hypothétique , & il faut commencer par pofer les

circonftances ; tout cela étant fait , il faut en venir à
traiter le fujet propofé , ce qui doit fe faire par
parties.

III. ,La divifion du fujet propofé doit être faite

de telle manière que toutes les parties en piaffent
être traitées feparément. Le fens de cette règle eft

,

qu'entre les parties , il faut qu'il y en ait une qui
puifTe être expliquée , fans que les autres entrent en
confidération ; & cette partie doit être la première
lafeconde doit être choiûe de même parmi les par-
ties qui relient ; & ainfi des autres»

IV. La divifion que la nature du fujet indique,
doit être préférée , & les parties les plus fimples de
ce fujet doivent être expliquées avant celles qui
font plus compofées ; cette règle eft fubordonnée à
la précédente, c'eft-à-dire n'a lieu qu'autant qu'elle
s'accorde avec l'autre. Si j'entreprenois d'enfeigner
lesélémens de Géométrie, voici la divifion & l'ordre
que je devrois fuivre , en ne faifant attention qu'à la

dernière règle que je viens de propofer
; je devrois

commencer par ce qui regarde les lignes , de-là paf-
fer aux triangles , & puis aux autres figures rectili-

gnes ; enfin je devrois parler du cercle , &c. Mais
quelle géométrie feroit-ce que celle-là ? Ce qui re-
garde les lignes parallèles & perpendiculaires , doit
être déduit de ce qu'on démontre des triangles , &c.
C'eft pourquoi quelque naturel que paroilfe l'ordre
que nous venons d'indiquer, il faut pourtant enfui-
vre un autre : cependant on ne doit s'écarter dé
cette quatrième règle

,
qu'autant qu'elle ne fauroit

s'accorder avec la troifieme. Il y a pourtant des oc-
cafions où il faut obferver la quatrième règle , en
viciant la troifieme : ce qui n'a lieu que lorfque le
fujet n'admet pas de divifion qui s'accorde avec la
troifieme régie ; alors il faut commencer par fuppo-
fer quelque propofition

,
qu'on ne neut démontrer

.que dans la fuite. Après avoir expofe la divifion du
Tome Xyt

fujet
, il faut en traiter les diverfes parties -, ëà ran-

geant les proportions dans un ordre convenable > &
en démontrant celles dont la Vérité ne paroît pas im-
médiatement

, à moins qu'on ne les envifage comme
déjà connues. Toute eonclufion eft déduite de deux

, P>émiffes , de la vérité defquelles dépend celle de
la conclusion.

V. Il n'eft permis d'admettre côrhme vraie , au-
cune propofition

, à moins qu'elle ne foit déduite des
axiomes^ des demandes > des hypothèfes , ou des
proportions déjà prouvées ; excepté le feul cas in-
diqué tout-à l'heure ; favoir

> lorfque le fujet n'ad-
mettant point de divifion , on fuppofe quelque pro-
pofition fans preuve > en fe réfervant de la démon-
trer dans la fuite. Il faut prendre garde auffi , en
employant une hypothèfe , de regarder comme a.b-

folumentvraie , une eonclufion qui n'eft vraie qu'hy-
pothétiquement.

VI. Toutes les proposions Cjui ne fervent ni a dé-
montrer , ni à éelaircir le fujet qu'on traite , doivent
être rejettées. En négligeant d'obferver cette re*le

*on ne fauroit s'empêcher de tomber dans la con-
fufion.

VII. Les propofitions fimples doivent précéder
celles qui font compofées, & les proposions géné-
rales doivent être traitées avant les particulières. Il
eft quelquefois impoffible d'obferver cette re^le , à
caufe qu'il arrive louvent qu'une propofition fimple
ne peut être déduite que d'une propofition compo-
fée

, & qu'une propofition générale ne peut être ex-
pliquée avant que d'en avoir démontré quelque cas
particulier ; dans ces occafions on doit négliger cette
feptieme règle : c'eft de quoi nous trouvons plufieurs
exemples dans Euclide

, auquel bien des gens ont re-
proché d'avoir péché contre l'ordre ; mais ceux qui
lui ont fait de pareils reproches , n'ont pas fait atten-
tion à la fubordination des règles qui regardent l'or-
dre des proposions.

VIII. Après chaque propofition il faut première-
ment démontrer celles qui en font des conféquences

*
enfuite celles qui y ont quelque rapport , en faifant
précéder celles qui y ont la relation la plus étroite;
Cette féconde partie de la huitième règle , doit être>
entendue de manière qu'elle ne doive avoir lieu que
quand elle ne fe trouve point en oppoSion avec la
règle précédente. Euclide a eu raiibn de féparer la
feizieme

, & la trente-deuxième propopofition du
premier livre de fes élémens

, quoique dans l'une &
& l'autre propofition , il foit queftion de l'angle ex-
térieur du triangle.

La difficulté qui fe trouve à fuivre toutes les rè-
gles delà fynthhfe , qui viennent d'être expofées ,
n'eft pas fort confidérabîe. Cependant avant que d'y
être accoutumé

, on pourra en faciliter la pratique
i

en obfervant les règles fuivantes. D'abord on doit
marquer, & bien déterminer ce que l'on a entrepris
d'expliquer > en faifant une lifte qui contienne toutes
les proposions qui doivent être démontrées , ex-
primées en peu de mots , ou plutôt Amplement indi-
quées, enfuite on doit rechercher les argumens par
le moyen defquels on croit pouvoir prouver , avec
le plus de facilité & de brièveté , les propofitions
dont il s'agit. Ces argumens contiennent de nouvel-
les propofitions , qu'il faut ajouter aux autres : après
cela on doit auffi marquer les principes dont ces der^
nieres propofitions peuvent être déduites ; foit im-
médiatement

, foit par une fuite de propofitions dé-
jà marquées fur la lifte : enfin il faut indiquer les
mots obfcurs qui doivent être définis , auffi-bien qué
les demandes & les hypothèfes , s'il en eft queftion^
Ces différens matériaux doivent être rédiges enor^
dre, fuivant les régies qui viennent d'être preferitesi
& çelà de manière qu'à l'égard de chacun de Ces ma-
tériaux en particulier , on apperçoive la raifon pour

DDdddij
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laquelle on lui afligne plutôt telle place que telle

autre; les choies ainfi difpofées , il ne s'agit plus que

d'expliquer les proportions qui auront été iimple-

ment indiquées ; ce qui pourra fe faire , ou par un

dii cours fuivi , ou par des propofitions leparées ,

fuivant la méthode des mathématiciens.

Cet article, qui nous a été donné par M. Formey

,

eft tiré de Yintroduction à la philofophie de M. S'Grave-

fande, lib. part. IL ch. xxxvj.

Synthèse , f. f. (
Grammaire.) c'eft une figure de

conftru&ion que les Grammairiens appellent encore

&même plus communément/j//^: mais comme il

y a un trope particulier qui a déjà le nom de fyl-

lepfi , & qu'il peut être nuifible à la clarté de l'cn-

feignement de déligner par le même nom des objets

totalement différens , ainii que je l'ai déjà remarqué

ibus ce mot ; je donne uniquement le nom de fyn-

thefi à la figure dont il eft ici que 11ion.

« Elle fert , dit M. du Marfais
, ( Figure) lorf-

» qu'au-lieu de conftruire les mots félon les règles

» ordinaires du nombre, des genres, des cas , on en

» fait la conftruction relativement à la pcnlée que

» l'on a dans l'efprit ; en un mot . . . iorfqu'on fait

»• la conftrutrion félon le fens , & non pas félon les

» mots ».

i°. Les Grammairiens ne reconnoiftent la fyn-

thefi que dans le genre , ou dans le nombre , ou dans

tous les deux : dans le genre , comme dura ut catmis

fatale monjïrum , QJJM genefofiis périre quœrens , &c.

Jlor. dans le nombre , comme fâiffii magnis de rébus

uterque , legati : id. enfin dans le genre & dans le

nombre tout-à-la-fois, comme par in carceremACTl,

pars befliis OBJECÎJ. (Sali.) Mais aucun d'eux n'a

parlé de fynthefi dans les cas , & aucun n'auroit pu

afiurément en trouver d'exemples en quelque bon

auteur que ce fût. C'eft donc par inadvertance que

M . du Marfais a compris le cas dans la définition qu'il

donne ici de cette figure,

2°. Il mé femble que ce grammairien ayant afïi-

gné avec tant de juftefle & de vérité la différence

qu'il y a entre conflmaion & fyntaxe (yoye^ Cons-

truction), iî auroit dû regarder lafynthefi comme
une figure de fyntaxe plutôt que comme une figure

de conftruction ;
puifque c'efl , de fon propre aveu

,

la loi de concordance qui eft violée ici dans les mots,

quoiqu'elle fubfifte encore dans le fens. Or la con-

cordance eft l'un des objets de la fyntaxe, tkh conf-

truction en eft un autre.

3 °. Ce n'efl au relie qu e relativement à la manière

dont ce philofophe a envifàgé \àfyntlùfi ,
que je dis

qu'il auroit dû en faire une figure de fyntaxe : car
,,

par rapport à moi , c'eft une véritable figure de. conf-

truction
,
puifque je fuis perfuadé que ce n'efr. qu'une

forte d'eliipfe. Les Grammairiens eux-mêmes fem-

blcnt en convenir
,
quand ils difent qu'on y fait la

conftruction félon le fens, ck non pas félon les mots :

cela vent dire que le corrélatif difeordant en appa-

rence , fi Ton n'envifage que les mots exprimés , eft

dans une exacle concordance avec un. autre mot
non-exprimé , mais indiqué par le fens. Reprenons

en effet les exemples defynthefi cités plus haut ? &
l'on va voir que par de ilmpies fupplémens d'eliipfe

ils vont rentrer dans les règles , & de la conftruclion

analytique & de là fyntaxe mlielle. La première fe

réduit à ceci , dam ut catenis Cleopatram ^fatale mon-

jïrum, quee, &c. on voit quefatale monjïrum eft ajouté

à l'idée de Cleopatram, qui étoit tout-à-la-fois foufen-

tendu & défigné par le genre de quà qui rentre par-

là dans les vues de la concordance. Le fécond exem-

ple fe confinât ainfi
, miffi legati , & uterque legatus

mifîus de magnis rébus , cela efl évident & fàtisfai-

fant. Enfin quand Sallufte a écrit
,
pars in carcerem acïi,

pars befiiïs objecli , c'eft comme s'il avoit dit : diviji

funt induas parus • ii %
quifuntprima parsr in Gamrtm

acli funt ; il , quifunt altéra pars , hefi'ùs objecli.

Il n'y a qu'à voir la manière dont les exemples-

de cette figure font expliqués dans la méthode la*

line de P. R. ( des fig. de conflr. ch. iv. ) & l'on ne

pourra plus douter que, quoique l'auteur ne fon-

geât pas explicitement à Peliipfe , il en fuivît néan-

moins les indications , & en envifageât les fupplé-

mens peut-être même à fon infu. Or il eft confiant

que , fi l'on peut par l'ellipfe rendre raifon de toutes

les phrafes que l'on rapporte à lafynthefi , il eft inu-

tile d'imaginer une autre figure ; & je ne fais même
s'il, pourroit réellement être autorifé par aucun ufa-

ge , de violer en aucune manière la loi de la concon-

dance. Voye?^ Identité.

Je ne veux pas dire néanmoins qu'on ne puifte

diftinguer cette efpece d'eliipfe d'avec les autres par

un nom particulier : & dans ce cas , celui defynthefi

s'y accommode avec tant de jufteffe
,

qu'il pourroit

bien fervir encore à prouver cê que je penfe de la

chofe même. Sétàfesi?., compofiîdo ; RR. trèv 9
cùm, tk.

Tid»/jj , pono : comme fi l'on vouloit dire , POSITIO
vocis alicujusfubintilleclm CUM voce expreffet j ce qui

eft bien le cas de l'ellipfe. Mais au fend un feu! nom
fuffit à un feul principe ; & l'on n'a imaginé dhTérens

noms
,
que parce qu'on a cru voir des principes dif-

férens. Nous retrouvons la chaîne qui les unit , oC

qui les réduit à un feul ; gardons nous. bien de les fé-

parer. Si nous connoifîbns jamais les vérités , nous-

n'en connoîtrons qu'une. (E.R. M. £.)

Synthèse , en Chirurgie, eft im terme générique

qui comprend toute opération
,
par laquelle on réu-

nit les parties qui ont été féparées , comme dans les

fra&ures , les plaies
,
par le moyen des futures , &c„

Voyc{ Plaie Réunie, Suture, Fracture. (T~)

SYNTHÈSE , f. f. fynthcfis > (Ufages des Romains )
efpece de robe ample que prenoient les Romains au

fortir du bain avant que de fe mettre à table. C'étoit

un habillement commode pour être à leur aife fiir

leurs lits : il différoit du pallium des Grecs . étoit lé-

ger, flottant , & ne tenoit prefque à rien , comme il

paroît par les marbres antiques. Juvenal en parle ?

fat. ij. verfi 283. & Martial
* L XXXIF. épigr.

nous apprend que de fon tems il y avoiî des perfon-

nes qui
,
par un air de luxe & de magnificence , erï

changeoient plulieurs fois pendant le feftin. La cou-

leur de lafyntlùfi étoit blanche & du-moins jamais

noire , pas même dans le repas qu'on donnoit aux

funérailles. (Z?. /. )

SYNTHÉTIQUE , adj. (Géom.) qui a rapport à la

fynthèfe , méthode Synthétique. P'oy c~ SynthÈFE.

SYNTHÉT1SMÉ, f. m. (Chirurgie.) terme uliîé ert

Chirurgie par quelques auteurs
,
pour comprendre

fous un feul mot les quatre opérations néceflaires

pour remettre une fracture
,
qui font i'extenfion , la

coaptation , la remife & le bandage. (D. J.)

SYNTONÎQUE ,
adj. en Mujïque,c*eû i'épïthete».

par laquelle Ariftoxeme diftingue l'une des deux ef-

peces du genre diatonique, dont il donne l'explica-

tion. C'eft le diatonique ordinaire , dont le tétra-

corde eft divifé en un femi-ton & deux tons égaux 3

• au-lieu que dans le diatonique mol
,
après îe femî-

ton , le premier intervalle eft de trois quarts de ton,

& le fécond de cinq.. Voye^ Genres, Tétracorde,.
&c.

Syntonolyditn eft aufîi le nom d'un des modes de

l'ancienne Mufique. Platon dit que les modes mixo-

lydien & fyntonolydien font propres aux larmes.

On voit dans le premier livre d' Ariilide Quintilieiï

une explication de divers modes de l'ancienne Mu-
qi.ie

,
qu'il ne faut pas confondre avec les tons qui

portent les mêmes noms , 6c dont j'ai parlé fous le

mot Mode ,
pour me conformer à l'ufage moderne,

introduit très-mal-à-p.ropos par Giarean. Les modes

étoient des manières.'différentes de varier Fordre des



Intervalles. Lestons diiteroient, comme aujourd'hui,

par leur corde fondamentale : c'eft dans le premier

fens qu'il faut entendre le mode fyntonolydien dont

parle Platon. (S)

SYNTHRONÊ „
(Littérature?) terme qui veut dire

participant du même, rang , au même trône ; c'eft un
furnom dont l'empereur Adrien honora fon cher An-
tinous

,
Iorfqu'il le mit au rang des dieux. (Z?. /.)

SYNUSIAST£S,f. m. pl. {Mijl. eccUfiaf) iette

d'hérétiques, foutenant qu'il n'y avoit dans Jelus-

Chrift qu'une feule nature & une feule fubftance.

Ce mot eft formé du grec <mv , avec , & oû<nct
, fubf-

tance.

Les Synufiafîes nioiertt que le verbe eût pris un
corps dans le fein de la Vierge , mais ils prétendoient

'qu'une partie du verbe divin s'étant détachée du
refte, s'y étoi't changée en chair & en fang : par con-

séquent ils croyoient que Jefus-Chrift étoit confubf-

îantiel au Fere , non-feulement par rapport à fa di-

vinité, mais aufîi par rapport à ion humanité > & à

fon corps humain.

SÏPA
, (

Géog. à-nu ) fleuve de l'Inde , au-delà
du Gange. Son embouchure eft marquée par Ptoio-

mée , /. Vïl. c. //, fur la cote du golfe Sabaracus , au

pays des Byfingetes anthropophages , entre Babyfin-

,ga ck Beraba. Ce fleuve eft appeiié Befvige dans le

manufcrit de la bibliothèque palatine. (X?. /. )
SYPHILIS , f. m. ( Maladies. ) eft un terme em-

ployé pâr certains auteurs pour exprimer la vérole.

Voye{ VÉROLE. Quelques-uns le dérivent du grec

(tvv , avec , & ®0\(a , amour ou amitié
,
parce que cette

maladie provient d'un commerce amoureux avec

line perfonne infeclée. D'autres le font venir du
nom d'un berger ainfi appelle , & qui étoit violem-

ment attaqué de cette maladie. Quoi qu'il en foit

,

planeurs auteurs distingués emploient le mot de fy~
phu'is , &C en particulier Fracaftor , célèbre médecin
italien, qui l'a mis pour titre à un beau poème qu'il

a écrit fur la vérole.

SïPHON, f. m. en Hydraulique , efl un tube re-

courbé, dont une jambe ou branche eft ordinaire-

ment plus longue que l'autre , & dont on le fert pour
faire monter les liqueurs

,
pour vuider les vafes > &

pour différentes expériences hydroftatiques. • .

Ce terme qui tire fon origine du grec
,

fignîfîe

tuyau , tube ; c'eft pourquoi on l'applique quelque-
fois aux tuyaux ou tubes ordinaires.

Le fypkon le plus ordinaire eft celui dont voici la

description. On prend un tube recourbé AB C
9
(Pl.

hydraulique ^fig. 2» ) dont la longueur & l'angle foit

telle
,
que quand l'orifice A eft pofë fur un plan ho-

rifontai , la hauteur D B n'excède pas 30 piés. Pour
î'ufage ordinaire il fufnt qu'il ait un pié & demi ;

alors fi on trempe la branche la plus courte dans l'eaii

ou dans tout autre liquide , & que l'on fuce l'air par
l'ouverture C, jufqu'à ce que la liqueur monte par

A , la liqueur continuera de couler hors du vafe par
le tuyau B C, tant que l'ouverture A fe trouvera
fous la furface de la liqueur,

Remarquez que la même choie arrivera , fiait lieu

de fucer l'air , on remplit d'abord \efyphon de quel-

que fluide, & que l'on bouche avec le doigt l'ouver-

ture C, jufqu'à ce que l'ouverture A foit plongée
dans le v afe.

Ce phénomène eft confirmé par quantité d'expé^

riences ; la raifon n'en eft pas difficile à trouver, du-
moins en partie. En iuçant , l'air qui eft dans le tube
eft raréfié l'équilibre eft détruit ; par conféquent,

il faut que l'eau monte dans la branche la plus courte
A B , à caufe de la preffion prépondérante de l'at-

mofphere. Le fyphon étant rempli
, l'aimofphere

prefîe également fur chacune de les extrémités , de
façon qu'elle pourroit foutenir une quantité égale

d'eau dans chaque branche ; mais l'air qui pefe fur

l'orifice de la féconde branche , c'eft-à-dire fur la

branche la plus longue
, ayant un plus grand poids

d'eau à foutenir que l'air qui pefe fur l'orifice de la

branche la plus courte ; ce dernier air fera donc pré-
pondérant ; il fera donc monter de nouvelle eau
dans la branche la plus courte ; mais cette eau nou-
velle ne fauroit monter

,
qu'elle ne chafle devant elle

celle qui y étoit auparavant; au moyen de quoi l'eau
eft continuellement chafîee dans la branche la plus
longue

j, à proportion qu'il en monte toujours dans
la branche la plus courtes.

L'air qui tend à rentrer dans la plus longue bran-
che

, a dans cette tendance ou aclion toute la force
du poids de l'atmofphere, moins celle de la colonne
d'eau contenue dans cette branche : d'un autre côîé-

?
l'air qui tend à entrer. dans la plus courte branche a
dans cette action toute la force du poids de l'athmo-
fphere , moins celle de la colonne d'eau contenue
dans cette branche» Ainfi voilà deux forces égales
en elles-mêmes, mais aîïoiblies toutes deux par les

circonftances, &: qui agi fient l'une contre l'autre. Si
!

elles font également affoiblies
, c'eft-à-dire, files

deux branches duJyphon font de la même longueur,
il y aura équilibre ; & par conféquent dès qu'on

;
aura celle de fucer, l'eau ceflera de monter dans la

première branche , & de fortir par la féconde. A
plus forte raifon cet effet arrivera-t-il, fila féconde
branche eft la plus courte ; & par la raifon contraire,
l'eau continuera de fortir par la féconde branche , fi

elle eft la plus longue, comme elle i'efttoujours dans
ksjyphons, qui ne font deftinés qu'à un ufage. La
pefanteur de l'air eft donc la caufe de l'effet des Jy*
plions , & aucun phyficien ne le contefte. Aufli les

fyphons mis en mouvement dans l'air libre , rendent-
ils l'eau plus, lentement dans la machine pneumati- %*$è%
que , à mefure qu'on en pompe l'air , & enfin s'arrê*

tent tout-à-fait quand l'air eft pompé , autant qu'il

peut l'être. Si on les remet à l'air libre , ils ne recom-
mencent point de couler à-moins qu'on ne les fuce
de nouveau ; S>C il eft évident que cela doit être ainfi,

pnifqu'ils font dans le même cas que s'ils n'avoient
jamais coulé.

Quelques-uns prétendent qu'il refte toujours afTez

d'air dans un récipient épuifé d'air pour faire monter
l'eau à un pouce ou deux : mais comme on trouvé
que le mercure & l'eau tombent tout-à-fait hors du
tube de Torricelli dans le vuicle , il s'enfuit que la

preffion de l'air qui refte dans le récipient , ne peut
jamais faire monter le mercure ni l'eau , dans la bran-
che la plus courte du Jyphon.
Comme la hauteur duJyphon eft limitée k^i piés*

par la feule raifon que l'air ne peut pas faire monter '

l'eau plus haut ; on peut juger par-là de la propor-
tion de Héron , de transporter l'eau au moyen d'un
Jyphon

,
par-deffus le fommet des montagnes jufque

dans les vallées oppoféês. Car Héron ne prefciït

rien autre chofe que de boucher les ouvertures du
Jyphon , & de verfer l'eau avec un entonnoir dans
l'angle ou à la rencontre des branches

, jufqu'à ce que
le fyphon foit plein ; enfuite bouchant le trou qui eft

à l'angle , & ouvrant les deux autres , l'eau couiera
continuellement à ce qu'il prétend.

On doit remarquer que la figure du fyphon peut
être variée à volonté Çvoye^ figure 3. &c. à pourvu
feulement que l'orifice C foit plus bas que le niveau
de la furface de l'eau qu'on veut y faire monter :

mais que plus il en eft éloigné , plus le fluide fortira

promptement. Et fi dans le cours de l'écoulement

,

on tire l'orifice A hors du fluide , toute la liqueur qui
eft dans le fyphon fortira par l'orifice inférieur C S

celle qui eft dans la branche B C\ entraînant pour
ainfi dire

,
après elle celle qui eft dans la branche la

plus courte A B.

Enfin, il faut obferver que l'eau coulera
, quand



ïnêmelefyphon feroit interrompu, c'eft-à-diré, quand
même les branches A D &c F

B

, {figure 4. ) feroient

.jointes ensemble par un tube plus gros & rempli

d'air. 1

Il y a certains fyphons qui s'étant arrêtés dans ie

vuide , recommencent à couler d'eux-mêmes quand
•on les remet à l'air libre. Ce font ceux qui ont un des

petits diamètres , comme d'un tiers de ligne; remis

à l'air libre
,
après s'être arrêtés dans le vuide, ils fe

remettent d'eux-mêmes en mouvement. Pour con-

noître la force qui produit cet effet , il faut faire les

obfervations fuivantes. Quand ces fyphons font d'a-

bord en mouvement , ils ne rendent l'eau que goutte

à goutte , &: par des intervalles d'environ deux fé-

condes , au lieu que les autres *d\in plus grand dia-

mètre la rendent par filets continus d'un diamètre

égal à celui de la féconde branche. Cette différence

vient de ce que les fyphons font menus
i
&en géné-

ral les tuyaux capillaires font pleins d'eau: dès qu'ils

font mouillés dans leur furface intérieurejiine goutte

d'eau qui mouille un petit endroit de cette furface, fe

joint à la goutte d'eau qui eft vis-à-vis d'elle , & s'y

joint par une certaine vifcofité que les Phyficiens re-

connoiffent dans l'eau. Quand cesfyphons (ont à l'air

libre, & qu'ils font une fois mouillés par l'eau qui y
à paffé , il faut pour continuer leur mouvement, que
la pefanteur de l'air, outre le poids qu'elle a à élever,

en furmonte encore la vifcofité ; ce qui ne fe fait que
par une certaine quantité d'eau amaffée , & par con-

féquent avec un certain tems; & de-là vient que ces

fyphons ne coulent que goutte à goutte, & par repri-

ses. Chaque goutte qui fort tombe en partie
,
parce

«qu'elle eft pouffée par le poids des gouttes fupérieu-

res. Lorfqu'on met cesfyphons dans le vuide , non-
feulement la pefanteur de l'air agit toujours de moins
en moins, & enfin n'agit plus, mais encore l'air con-

tenu dans l'eau s'étend
,
parce qu'il n'eft plus preffé

par l'air extérieur ; il fe dégage de dedans l'eau , &
forme de grofTes bulles

,
qui interrompent la fuite

des gouttes d'eau dont les deux branches étoient

mouillées & remplies , & celles qui font à l'extré-

mité de la féconde , n'ont plus affez de poids , 6k: ne
font plus affez preffées par les autres pour tomber.

Si on remet lesfyphons à l'air libre , l'air qui s'étoit

étendu eft obligé de reprendre fon premier volume ;

les gouttes d'eau qu'il ne tient plus féparées retom-
bent, les fupérieures fur les inférieures, & lefyphon
recommence à couler tant qu'il eft mouillé , mais
toujours goutte à goutte ,& toujours plus lentement,

& ne ceffe point que la féconde branche ne foit fe-

che , au-moins jufqu'à un certain point. Il fuit de
cette explication

,
que fi de l'eau étoit renfermée

fans air dans ces interftices, unfyphon capillaire con-

îinueroit de couler dans le vuide , tant qu'il feroit

mouillé, Auffi. eft-ce ce que M. Homberg a éprouvé
avec de l'eau purgée d'air , foit parce qu'on l'avoit

bien fait bouillir , ou parce qu'elle avoit été mife

dans la machine pneumatique ; & ce phénomène qui

paroît d'abord fi contraire au fyftème de la pefanteur

de l'air, s'y accorde cependant parfaitement, & eft

même une fuite néceffaire du reflbrt de l'air bandé
par fa pefanteur. Il eft aifé de prévoir que fi pour
l'expérience des fyphons capillaires, on employé des
liqueurs qui contiennent plus d'air , ou de l'air qui

fe dégage plus facilement ; telles que font les liqueurs

ferm entées , les fyphons s'arrêteront plutôt dans le

vuide. De même toutlerefte étant égal , ils doivent
s'arrêter plutôt en hiver qu'en été ; car en hiver l'air

eft plus difpofé à fe dégager
, puifque dans les li-

queurs qui fe font gelées tout eft femé par groffes

bulles. On jugera auffi par cette expérience
,
que les

liqueurs grattes comme l'huile ou le lait, contien-

nent moins d'air, ou de l'air plus engagé ; car avec
ces liqueurs lesfyphons ne s'arrêtent point dans le

S Y I
Vlûcle dans quelque tems que ce foit. Hijl. de Pataà^

année iji^.p. 10S. & fuïv, article de M. Formey,

Voici une difficulté que propofe Reifelius contre
la théorie des fyphons. Ce favant fait voir que l'eau

s'écoule par unfyphon dont les deux branches E
y
C

,

(fig. 6. hydraul. ) font égales ; fi la branche E
, p r

exemple , eft plongée dans un vafe plein d'eau, H,
MmTchenbroek

, §. 1375 , de {on Ejfai de phyfi e,

explique cette expérience , & remarque que n on y
fait attention , le fyphon ceffe d'avoir fes branches
égales, lorfque l'on préfente l'eau à l'ouverture E.
(O)

Si on prend unfyphon dont les jambes foientéga^
les ou inégales , tant en hauteur qu'en grofieur , cl

qu'on place ce fyphon de manière que les deux ou-
verturesA

,
C, foient en-haut , & la partie B en-bas,

qu'enfuite on rempliffe cefyphon d'un fluide, comme
d'eau , Ce fluide fe mettra à la même hauteur dans les

deux branches , quelques inégales qu'elles foient.

Si on met dans les deux branches deux différeris

fluides
,
par exemple du mercure dans l'une , & de

l'eau dans l'autre , l'eau s'élèvera beaucoup plus haut
que le mercure

-, & la hauteur de la colonne d'eau
fera à celle du mercure , comme la pefanteur du mer-
cure eft à celle de l'eau. Voye{ Fluide.

Si on verfe d'abord du mercure dans unfyphori^
enforte qu'il s'y mette de niveau, & qu'on verfe en^
fuite de l'eau par une des branches , enforte qu'elle

tombe fur le mercure , cette eau repouffera le mer-
cure peu-à-peu , & l'obligera de monter dans l'autre

branche ; & lorfqu'on aura verfé affez d'eau pour
que le mercure pane tout entier dans l'autre branche,
Feau fe gliffera dans cette féconde branche entre les

parois du verre &: le mercure , &une partie de cette

eau viendra fe mettre au-deffus du mercure
, qui oc-

cupera toujours la partie inférieure delà branche

>

& fe trouvera
,
pour ainfi dire , alors entre deux

eaux.

SYPHON de Wimmberg
, ( Hydraul. ) c'eft unfy-

phon à deux jambes égales , un peu courbées par-def-

fous;dans lequel fyphon , i°. les ouvertures de fes

deux branches étant mifes de niveau , l'eau montoit
par l'une , & defcendoit par l'autre : 2

0
. les ouvertu-

res ne fe rempliffant d'eau qu'en partie , ou même à-

demi, l'eau ne laiftoit pas que de monter : 3
0

. quoi-
que le fyphon demeurât à fec pendant long-tems , il

pouvoit également produire le même effet: 4
0

. l'une

des ouvertures quelle qu'elle fût étant ouverte , &
l'autre demeurant fermée pendant quelques heures %
puis étant ouverte, l'eau couloit comme à l'ordinai-

re :
5

0
. l'eau montoit ou defcendoit indifféremment

par l'une ou l'autre des deux branches : 6°. chaque
branche avoit la hauteur de 20 piés , &. étoit éloignée

de 1 8 piés l'une de l'autre.

Jean Jordan bourgeois de Stutgard, inventa ce fy->

phonique Frédéric Charles, duc de "Wirtemberg,
regarda comme une merveille , & dont Salomon Rei-*

fel fon médecin , publia par fon ordre quelques-uns
des effets en 1684. A cette nouvelle, la foci été roya-
le de Londres chargea M. Dionis Papin de tâcher de
développer le principe de cette machine hydrauli-
que; & ce favant méchanicien non feulement le dé-

couvrit , mais il exécuta un fyphon qui avoit toutes

les propriétés de celui de Wirtemberg , & dont il

donna une defcription fort claire dans fes Tranfacî.

philofann^ i685> n°. iÇy. On ne douta point alors

que ce favant n'eût découvert toute la méchaniquc
dufyphon de Jordan. Reifel lui-même confirma cette

conjecture; car comme il vit que le fecret du fyphon
d'Allemagne étoit connu, il n'héfita plus de le rendre
public , dans un ouvrage intitulé Sypho JFirtermber-*

gicus
,
per majora expérimenta firmatus. Stutgardice,

iGc)0. in-4
0

. (D. J.)

SYPiLEj( Géog. ancf) Voye{ SlPYLE,
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SYkÀ ; (Géog, and) Voye{ SyrOS.
SYRACÙSJE

,
(Gèog. anc.) ville de Sicile , fur îa

côte orientale de Fîle dans le val de Noto. Cette
ville autrefois très-grande & très-puiffante , & la

capitale de File „ eft Connue de prefque tous les au-

teurs anciens qui la nomment Syracufe. Quelques-
uns cependant écrivent SvpctKa' a-a

,
Syracufa, & Dk>

dore de Sicile, liv. XIV. eft de ce nombre. Elle

conferve encore fon ancien nom, un peu corrompu;
car les Siciliens l'appellent préfentement Saragufa

ou Saragofa , & les François Syracufe. Dans les au-

teurs grecs , les habkans font nommés SvpcorJo-ici
i

Syracufi; & Syracufani dans les auteurs latins. Ce-
pendant fur les médailles anciennes , on lit

Syracofîi , ce qui eft un diale&e différent ; & c'eft cè
qui fait qu'on lit SupaKoW, Syracefas , dans Pindare^

Pythior. oda ij.

L'origine de cette ville eft marquée dans Thucy-
dide

,
qui nous apprend que l'année d'après la fon-

dation de Naxe , dans la même île , Archias , corin-

thien , l'un des Héraclides
,
partit de Corinthe , &

fonda Syracufe
,
après avoir chaffé les Siciliens de l'î-

le où il la bâtit* Or comme la ville de Naxe ou Na-
xiiSyfut bâtie, félon Diodore de Sicile, la première
année de la onzième olympiade, & 448 ans après la

guerre de Troie , il s'enfuit que l'époque de la fon-

dation de Syracufe, doit être placée à la féconde an--

née de la même olympiade,& à la 448 année depuis

la guerre de Troie.

Si nous en croyons Strabon, liv, VI. pag. %Gg,
Archias , averti par l'oracle de Delphes de choiftr

la fanté ou les richeffes
, préféra les richeffes , &£

pana en Sicile , où il fonda la ville de Syracufe. Aufïï,

ajoute-t-il , les habitans de cette ville devinrent-ils

ii opulens
,
que quand on parloit d'un homme extrê-

mement riche, on difoit en manière de proverbe,
qu'il ne poffédoit pas la dixième partie du bien d'un

habitant de Syracufe. La fertilité du pays & la com-
modité de fes ports furent, félon le même auteur,

les fources de l'accroiffement de cette ville , dont les

citoyens
,
quoique fournis eux-mêmes à des tyrans

,

devenoient les maîtres des autres peuples; & lorf-

qu'ils eurent recouvré leur liberté
s

ils délivrèrent

les autres nations du joug des barbares : de4à vient

que les Syracufains furent tantôt appellés les prin-

ces , tantôt lès rois , tantôt les tyrans de la Sicile. Piu-

tarque , in Marcello , & Tite-Live , liv. XXV. remar-

quent qu'après que les Romains , fous la conduite

de Marcellus , eurent pris Syracu/'e , ils y trouvèrent

autant de richeffes que dans la ville de Carthage.

On voit dans Cicéron , in Verrem , liv-. IV. une
magnifique defcription de la ville & des ports de Sy-

racufe. On vous a fouvent rapporté, dit-il
,
que Sy-

racufe eft la plus grande& la plus belle des villes des

Grecs ; tout ce qu'on en publie eft vrai. Elle eft dans

line fituatiôn également forte & agréable ; on y peut

aborder de toutes parts, foit par terre
,
foitparmer;

elle a des ports comme renfermés dans fes murail-

les
,
pour ainfi dire fous fes yeux ; Ô£ ces ports qui

ont des entrées différentes, ont une hTue commune,
où ils le joignent enfemble. Par la jonction de ces

ports la partie de Syracufe à laquelle on donne le

nom à'île , & qui eft féparée du refte par un petit

bras de mer, y eft jointe par un pont , &c ne fait qu'un

même corps.

Cette ville eft û vafte qu'on peut la dire compo-
sée de quatre grandes villes , dont l'une eft celle que
j'ai dit être appellée Vile, qui ceinte de deux ports

^

s'avance à l'entrée de l'un & de l'autre. On y voit le

palais où logeoit le roi Hiéron , & dont fe fervent

les préteurs. Il y a dans cette ville plufieurs temples;

mais deux fur-tout l'emportent fur les autres , favoir

celui de Diane & celui de Minerve. À l'extrémité de

cette île eft une fontaine d'eau douce
, appellée Art-

ïhufe, d'une grandeur fufprenantè* àDondahte eii

poiffon , & qui ieroit couverte des eaux de la mer
fans une muraille ou une digue de pierre qui l'en
garantit.

La féconde ville qu'on voit à Syracufi $ eft celle:

qu'on nomme Acradina, où il y a une place publi-
que d'une très-grande étendue, de très-beaux porti-
ques, un prytanée très-orné , un très-grand édifice
où l'on s'affemble pour traiter des affaires publiques,
& un fort beau temple de Jupiter olympien. Les au-
tres parties de la ville font coupées d'une riie larpe*
qui va d'un bout à l'autre , traverfée de diverfes au-
tres rues* bordées des maifons des particuliers.

Latroifieme ville eft celle qu'on nomme Ty'che^ k
caufe d'un ancien temple de la Fortune, qu'on y
voyoit autrefois. On y trouve un lieu très-vafte
pour les exercices du corps , & plufieurs temples i'

Cette partie de Syracufe qû très-peuplée.
- Enfin la quatrième ville eft celle qu'on nomme
Nèapolis

,
parce qu'elle a été bâtie la première. Au

haut de cette ville eft un fprt grand théâtre : outre
cela il y a deux beaux temples , l'un de Cérès , l'au-
tre de Proferpine , & la ftatue d'Apollon téménite ,
qui eft très-belle& très-grande.

Telle eft la defcription que Cicéron donne de Sy-
racufe. Tite-Live , liv. XXIV. & XXV. eri décrit la

grandeur , la beauté & la force. Piutarque , in Tirno-
leonte; Pindare, Pyth. odaij. Théoerite

,
idylU xvj,

Silius Italicus , liv. XIV. & Florus , liv. II. c. vj. font
l'éloge de cette ville. Auibne, dans fon poëme des
plus illuftres villes de l'empire romain , & Silius
Italicus , conviennent avec Cicéron , fur le nombre
des villes qui compofoient Syracufe : mais Strabon ,
liv. VI. au lieu de quatre villes, eri compte cinq qui
étoierit, ajoute-t-il , renfermées dans une commune
enceinte de 180 ftades d'étendue; Tite-Live, Dio°
dore de Sicile & Piutarque , paroiflent être du'fenti-
ment de Strabon.

En effet, Piutarque, in Marcello , nomme trois de
ces villes; favoir, Acradina, Tyché & Nèapolis ; &
dans un autre endroit il en nomme deux autres

, qui
font Infula & Èpipolœ. Diodore de Sicile , dans le
XI. liv. connoît trois de ces villes , Achradina , In-
fula & Tyché ; dans le XVI. liv, Nèapolis & Achra-
dina ; & dans le XIV. liy. Epivolœ. ; de même que
Tite-Live , partie dans le XXIV. liv. partie dans le
XXV nomme Epipolœ

, Acradina, Tychè, Nèapo-
lis, Naflos, qui eft le mot grec qui fignifîe île , mais
prononcé félon le diale&e dorique. On ne peut pas
dputer après cela que Syracufe n'ait été compofée de
cinq parties , ou de cinq villes. Lorfque les Athé-
niens en formèrent le fiege , elle étoit compofée de
trois parties, qui font l'Iile, l'Achradine & Tiqué.
Thucydide ne parle que de ces trois parties. On y en
ajouta deux autres dans la fuite , favoir Nèapolis &
Epipoie.

L'Iile fituée au midi , étoit appellée Naffos & Or-
tygia;ë\e étoit jointe au continent par un pont. C'eft
dans cette île qu'on bâtit dans la fuite le palais des
rois & la citadelle. Cette partie de la ville étoit très-
importante

, parce qu'elle pouvoit rendre ceux qui
la pofiédoient maîtres des deux ports qui l'environ^
nent. C'eft pour cela que les Romains

,
quand ils eu-

rent pris Syracufe, ne permirent plus à aucun fyra-
cufain de demeurer dans l'île. Il y avoit dans cette
île une fontaine célèbre, qu'on nommoit Arèthufe.
Les Poètes , fondés fur des raifons qui font fans au-
cune vraiffemblance , ont fuppofé que l'Alphée, nW
yed'Eiide dans le Péloponnèfe, conduifoit fes eaux
à-travers ou fous les flots de la mer , fans jamais s'y
mêler jufqu'à la fontaine d'Aréthufe. C'eft ce qui a
donné lieu à ces vers de Virgile

, èclog. x.

Extremum hune
, Arethufa , mihi concède laborem^
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Xïoris amâ'rafuam non inttrmifceat undam.

Àctadine , îitttëe entièrement fur le bord de la

'iner, & tournée vers l'orient, étoit de tous les quar^-

tiers de la ville le plus fpacieux , le .plus "beau& le plu s

fortifié , félon Strabon , ïiv. VI. pag. ijo.
Tiqué, ainfi appellée du temple de la Fortune , Td-

%v\
,
qui oriioit cette partie , s'étendoit le long de l'A-

chradine au couchant
,
depuis le feptentrion vers le

midi. Elle étoit fort habitée ; elle avoit une fameufe

porte, nommée Hexapyle, qui conduifoit dans la

fcampagne, & elle étoit fituée au feptentrion de la

ville.

Epipok étoit une hauteur hors de la ville , & qui

Ha commandoit. Elle étoit fituée entre Hexapyle 6c

la pointe d'Euryelle, vers le feptentrion Se le cou-
chant. Elle étoit en plufieurs endroits fort efcarpée,

& pour cette raifon d'un accès difficile. Lorfque les

Athéniens firent le fiege de Syracufe, Epipole n'é-

toit point fermée de murailles ; les Syracufains la

gardoient avec un corps' de troupes contre les atta-

ques des ennemis. Euryele étoit l'entrée 6c le pafla-

«ge qui conduifoit à Epipole. Sur la même hauteur
d'Epipole étoit un fort , nommé Labdak, Ce ne fut

que long-tems après , fous Denys le tyran
,
qu'Epi-

pole fut environnée de murs , 6c enfermée dans la

"ville, dont elle fit une cinquième partie, mais qui

'étoit peu habitée. On y en avoit déjà ajouté une qua-

trième
,
appellée Néapolis , c'eft-à-dire v'dk neuve, qui

couvroit Tyqué.
La rivière Anape coûtait à une petite demi-lieue

nde la ville. L'efpace qui les féparoit étoit une grande
prairie , terminée par deux marais; l'un appelle Sy-

raco
,
qui avoit donné fon nom à la ville , 6c l'autre

Lyfîmek. Cette rivière alloit fe rendre dans le grand
port. Près de l'embouchure vers le midi , étoit une
efpece de château , appelié Olympîe,h caufe du tem-
ple de Jupiter olympien qui y étoit, 6c oh il y avoit

de grandes richeffes. Il étoit à cinq cens pas de la

ville.

Syracufe , comme nous Pavons vu, avoit deux ports

tout près l'un de l'autre , 6c qui n'étoient féparés que
par l'île, le grand 6c le petit, appellés autrement
ïacus. Selon la defeription qu'en fait Cicéron , ils

étoient l'un & l'autre , environnés des édifices de la

ville. Le grand avoit de circuit un peu plus de cinq
milles pas, ou de deux lieues.

Ce port avoit un golfe
,
appeîlé Dafcon. L'entrée

du port n'avoit que cinq cens pas de large. Elle étoit

fermée d'un côté par la pointe de l'île Ortygie , & de
l'autre par la petite île, & par le cap de Plemmyrie,
qui étoit commandé par un château de même nom.
Au-deffus del'Achradineétoit un troifieme port nom-
mé le port de Trogile.

Cette ville fut fouvent afîiégée fans être prife ;

mais enfin Marceîlus
,
qui avoit eu la Sicile pour dé-

partement , réduifit toute cette île fous la puiffance

du peuple romain , en fe rendant maître de Syracufe,

x[iù fut emportée
,
malgré le génie d'Archimede, qui

employoit tout fon favoir à défendre fa patrie. On
prétend que les richeffes qui furent pillées par les

Romains aufac de Syracufe, égataient celles qui fu-

rent trouvées bientôt après à Carthage. Il n'y eut
que le tréfor des rois de Syracufe qui ne fut point
pillé par le foldat. Marceîlus le réferva pour être

porté à Rome dans le tréfor public.

On difoit communément que Syracufe produifoit

les meilleurs hommes du monde
, quand ils fe tour-

noient à la vertu , & les plus méchans
, lorfqu'ils s'a-

çlonnoient au vice ; quoique portés naturellement à
la volupté , les fâcheux accidens qu'ils effuyerent

,

les remirent dans le devoir. Ils défendirent aux fem-
mes les robes riches > 6c mêlées de pourpre, a-moins

qu'elles ne voulurent fe déclarer courtifaftes publi-

ques ; & les mêmes lois défendoient aux hommes
d'avoir de femblables ornemens , s'ils ne voûtaient
paffer pour gens qui fervoient à corrompre les fem-
mes»

Les Syracufains eurent une chanfon 6c une danfe
particulière de Minerve cuirafle e. A l'égard de leurs

funérailles , ce que Pliitarque raconte de Dion, qui
accompagna le corps d'Héraclide à la fépulture

9

avec toute l'armée qui le fuivit, fait juger que leur

coutume étoit d'enterrer les morts ; cependant Dio-
dore de Sicile dit qu'Hozithemis

, envoyé par le roi

Démétrius , fit brûler le corps d'Agathocles.

Leurs forces furent bien confidérables
, puifque

Gelon , s'étant fait tyran de Syracufe, vers l'an 260
de Rome

,
promit aux Grecs de leur fournir un fe-

cours de deux cens galères, de vingt mille hommes,
armés de toutes pièces , de deux mille chevaux armés
de la même façon , de deux mille foldats armés à la

légère , de deux milles archers , 6c de deux mille ti-

reurs de fronde , avec le blé qui leur feroit néceffaire

durant la guerre contre les Perfes. Denys eut auffi

cinquante gros vaiffeaux , avec vingt ou trente mille

hommes de pié, & mille chevaux. Denis le jeune ,

fon fils , fut encore plus puiffant
,
puifqu'il eut quatre

cens vaiffeaux ou galères , cent mille nommes de pié

6c dix mille chevaux.

Ils avoient une loi , fuivant laquelle ils dévoient
élire tous les ans un nouveau prêtre de Jupiter ; ils

avoient aufïi une confrairie de miniftres de Cérès 6c
de Proferpine , 6c il falloit faire un ferment folemnel
pour en pouvoir être. Celui qui devoit jurer entroit

dans le temple des déeffes Thefmofphores , Cérès
6c Proferpine , fe revêtoit après quelques facrifices

,

de la chape de pourpre de Proferpine , 6c tenant en
fa main une torche ardente , il prétoit le ferment.

Mais il faut confulter fur l'ancienne Syracufe le cava*

lier Mirabella. J'ajouterai feulement que cette ville

qui avoit un fénat , dont il n'eft prefque jamais fait

mention dans l'hiftoire ^quoiqu'il fût compofé de fix

cens membres , efïuya des malheurs que la corrup-

tion ordinaire ne donne pas. Cette ville toujours

dans la licence ou dans l'oppreffion , également tra-

vaillée par fa liberté 6c par fa fervitude , recevant

toujours l'une 6c l'autre comme une tempête , 6c

malgré fa puiffance au dehors
,
toujours déterminée

à une révolution par la plus petite force étrangère ,

avoit dans fon fein un peuple immenfe qui n'eut ja-

mais qiïe cette cruelle alternative, de fe donner un
tyran , ou de l'être lui-même.

Syracufe foutint la guerre contre les Athéniens

les Carthaginois & les Romains ; mais elle fut fou-

mife par Marceîlus , l'an 452 de la fondation de Ro-
me. Ce grand nomma fauva les habitans de la fureur

du foldat
,
qui piqué d'une réfiftance trop opiniâtre,

voûtait tout mettre à feu 6c à fang. Il conferva à
cette ville fa liberté , fes privilèges 6c fes lois. Enfin

les Syracufains trouvèrent dans leur vainqueur un
prote&eur 6c un patron. Pour lui marquer leur re-

connoifTance , ils établirent en fon honneur une fête

qui fe célebroit encore du tems de Cicéron , & que
cet orateur compare à celle des dieux.

Marceîlus au milieu de fa gloire , fut extrêmement
touché de la mort d'Archimede ; car il avoit expref-

fément ordonné qu'on prît foin de ne lui faire aucun
mal. Archimede étoit occupé à quelque démonfira-

tion de géométrie pour la défenfe de fa patrie, dans

le tems même qu'elle fut prife. Un foldat brutal étant

entré dans fa chambre , & lui ayant demandé fon

nom , Archimede pour réponfe , le pria de ne le point

interrompre. Le foldat piqué de cette efpece de mé-
pris , le tua fans le connoître.

Ce favant géomètre périt ainfi à l'âge de 75 ans ,
1

dans la 142
e olympiade

f l'an de Rome 452 , 6c 212
ans



ans avant J. C. Àrchimede avoit fouîiaité que ceux
qui prendraient foin de fa fépulture , fifteiit graver

fur ion tombeau une Iphere & un cylindre , ce qu'ils

ne manquèrent pas d'exécuter , & ils y ajoutèrent

une infcription en vers de fix piés. Son defiein étoit

d'apprendre à la poftérité , que fi parmi ce grand

nombre de découvertes qu'il avoit faites en Géomé-
trie , il en eftimoit quelqu'une plus que les autres

,

c'étoit d'avoir trouvé la proportion du cylindre à la

fphere qui y eft contenue.

Cicéron nous apprend dans fes tufculanes , lïv, V.

n° . 63.-66. que ce monument fi remarquable étoit in-

connu de fon tems à Syracufe. « Lors , dit-il
,
que j'é-

» tois quefleur é*n Sicile, la curiofité me porta à cher-

?> cher le tombeau d'Archirriede. Je le démêlai , mal-

» gré les ronces & les épines dont il étoit prefque

» couvert ; & malgré l'ignorance des Syracufains
,

» qui me foutenoient que ma recherche feroit inutile,

» & qu'ils n'avoient point chez eux ce monument.
» Cependant je favois par cœur certains vers fénaires

» que l'on m'avoit donnés pour ceux qui étoient gra-

» vés fur ce tombeau , & où il étoit fait mention cl'u-

» ne figure fphérique , & d'un cylindre qui dévoient
» y être. Etant donc un jour hors de la porte quire-

» garde Agragas (Agrigente),& jettant les yeux avec
» loin de tous côtés

,
j'apperçus parmi un grand nom-

» bre de tombeaux qui font dans cet endroit-là , une
» colonne un peu plus élevée que les ronces qui l'en

-

» vironnoient , & j'y remarquai la figure d'une fphe-

» re & d'un cylindre. Auffî-tôt adrefiant la parole

» aux principaux de la ville qui étoient avec moi
,
je

» leur dis que je croyois voirie tombeau d'Archime-

» de. On envoya fur le champ des hommes qui net-

» toyerent la place avec des faulx , & nous firent un
» pafTage. Nous approchâmes , & nous vîmes L'itif-

» cription qui paroifToit encore
,
quoique la moitié

» des lignes fût effacée par le tems. Ainfi la plus gran-

» de ville de Grèce, & qui anciennement avoit été

» la plus florinante par l'étude des lettres , n'eût pas

» connu le tréfor qu'elle poffédoit , fi un homme
,

» né dans un pays qu'elle regardoit prefque comme
» barbare,un arpinate ,n'eût été lui découvrir le tom-
» beau d'un de fes citoyens , fi diftingué par la juftefle

» & par la pénétration de fon efprît.

Le peuple de Syracufe, fi paffionné autrefois pour
les fciences

,
qui avoit fourni au monde des hommes

ijluftres en toute efpece de littérature ; ces hommes
fi amoureux de la belle poélle

,
que dans la déroute

des Athéniens, ils accordoient la vie à celui qui pou-
voit leur réciter les vers d'Eurypide;ces mêmes hom-
mes étoient tombés dans une profonde ignorance,
foit par une révolution

, qui n'eft que trop naturelle

aux chofes du monde , foit que le changement ar-
rivé plufieurs fois dans le gouvernement en eût ap-
porté dans l'éducation des hommes & dans les ma-
nières de penfer. La domination des Romains avoit
frappé le dernier coup,& abâtardi les efprits au point
qu'ils l'étoient

,
lorfque Cicéron alla quefleur en Si-

cile.

Le mêmejour qui met un homme libre auxfers.
Lui ravit la moitié defa vertupremière.

Tandis qu'on eft obligé à Cicéron de fon curieux
récit de la découverte du tombeau d'Archimede, on
ne lui pardonne pas la manière méprifante dont on
croit qu'il a parlé d'abord du grand mathématicien
de Syracufe, immédiatement avant le morceau qu'on
vient de lire. L'orateur de Rome voulant oppofer à
la vie malheureufe de Denys le tyran , le bonheur
d'une vie modérée & pleine de fagefTe , dit : « je ne
» comparerai point la vie d'un Platon & d'un Archy-
» tas

, perfonnages confommés en doârine & en ver-
» tu , avec la vie de Denys , la plus afFreufe , la plus
>» remplie de miferes , & la plus déteftable que l'on

Tome XF.

I

Vpuîffe imaginer. J'aurai recours à un homme de la

» même ville que lui , un homme obfcur , qui a véclt

» plufieurs années après lui. Je le tirerai de fa pouf-
» iiere , & je le ferai paraître fur la fcène , le compas
» à la main , cethomme eft Archimede, dont j'ai dé-

» couvert le tombeau» ; & le refte que nous avons
d'abord traduit ci-deflus. Ex eadem urbe homincm ho-
muncionzm àpulvere & radio excitabo

,
qui multis an»

nis poflfuit, Archimedem.

Je ne puis me perfuader que Cicéron , fi curieux
de découvrir le tombeau d'Archimede

, triomphant
en quelque manière d'avoir réuffi, & d'avoir fait re-
vivre cet homnmfi dijlinguépar la pénétration & parla

fufejfi de fon efprit , ce font fes termes : je ne puis ,

dis-je, me perfuader qu'il ait eu deffein de marquer
en même tems du mépris pour Iui,& qu'il fe foit con-
tredit fi grofîiercment. Difons donc que Cicéron fait

allufion à l'oubli dans lequel Archimede étoit tombé,
jufques-là

,
que fes propres concitoyens l'ignoraient.

Ainii la penfée de Cicéron eft
,
qu'il ne mettrait pas

Denys en parallèle avec des hommes célèbres étran-
gers & connus , mais avec un homme obfcur en ap-
parence

, enfeveli dans l'oubli , inconnu dans fa pro-
pre patrie

,
qu'il avoit été obligé d'y déterrer , Se

qui par cela - même faifoit un contrarie plus frap-
pant.

Par ces motsje le tirerai de lapouffiere , cette pouf-
fiere ne doit pas fe prendre dans le fens figuré , mais
dans le fens propre ; c'efl la pouffiere fur laquelle on
traçoit des figures de géométrie dans les écoles d'A-
thènes. Si cette pouffiere , pulvis , n'a rien de bas ,
ce radius

, cette baguette qui fervoit à y tracer des fi-

gures
, n'a rien qui le foit non-plus : Dsfcripfit radio

totwn quigentibus orbem. C'eft cette baguette quePy-
thagore tient à la main dans un beau revers d'une mé-
daille des Samiens

,
frappée à l'honneur de l'empe-

reur Commode , & dans une autre
,
frappée par les

mêmes Samiens, en l'honneur d'Herennia Etrufcilla,
femme de Trajanus Decius.

Il nous refte plufieurs ouvrages d'Archimede , &
l'on fait qu'il y en a plufieurs de perdus. Entre les

ouvrages qui nous relient , il faut mettre a.ffumpto-

rum,five hmmatum liber, qu'Abraham Echellenfis a
traduit de l'arabe , & qui a paru avec les notes de Bo-
relii à Florence, en î66i , infol. il y a fous le nom
d'Archimede un traité des miroirs ardens , traduit de
l'arabe en latin par Antoine Gogava. On a d'ailleurs

les ouvrages fuivans , qui ne font pas imprimés : de
fraclione circuli

, en arabe, par Thzblt. peffptaiva ,
en arabe. Opéra geometrica Archimedis in compendium
redacia per Albertum. Barfolocci allure qu'on trouve
dans la bibliothèque du Vatican , en hébreu mf. les

élemens de mathématique d'Archimede.

On pourrait mettre au rang des ouvrages perdus
de ce grand homme , la defcnption des inventions
dont il étoit l'auteur , & qu'on peut recueillir des fes
écrits , & des autres anciens. Tels font i°, étpj Tfo
Srepam , méthode pour découvrir la quantité d'ar-
gent mêlé avec l'or dans une couronne ; voye^ le ré-
cit que Vitruve , /. IX. c. iij. nous a fait de cette dé-
couverte. 2°. Une autre invention d'Achimede , le

Kox^ov , machine à vis pour vuider l'eau de tous
endroits. Diodore de Sicile nous apprend qu'il in-

venta la roue égyptienne
,
qui tire l'eau des lieux

les plus profonds.
3
0

. L'helix , machine à plufieurs
cordes & poulies , avec laquelle il remua une galère
du roiHiéron. 4

0
. Le trifpafte ou polyfpaftes, ma-

chine pour enlever les fardeaux.
5

0
. Les machines

dont il fe fervit pour la défenfe de Syracufe
, que Po-

lybe , Tite-Live & Plutarque , ont amplement dé-
crites. 6°. Les miroirs ardens avec lefquels on dit

qu'il mit le feu aux galères des Romains. Voye^ les
mém. de Vacad. des Sciences. y° Ses machines pneu-

.EEeee



manques , fur lefquelles il écrivit des très - belles

chofes.

On doit mettre parmi les beaux ouvrages <fArchi-

sîiede perdus , fa méchanique , fon traité de la com-
pofition de la fphere , celui de defeptanguloin circula,

6c fes coniques.

Entre les machines qu'il inventa , les moins con-
nues font les fuivantes ; i°. une fphere de verre; 2 0

.

des lanternes qui s'entretenoient d'elles-mêmes ; 3
0

.

un orgue hydraulique ; 4
0

. une machine compofée
de 14 petites lames d'ivoire, qui fervoit à aider la

mémoire , & qui étoit amufante par la variété des fi-

gures. Tant d'ouvrages & d'inventions prouvent af-

fez qu'Archimede étoit un des plus grands génies qui

ait para dans le monde. Fabricius vous indiquera les

diverfes éditions de fes œuvres.
Mais Àrchimede n'eft pas le feul homme célèbre

dont Syracufe foit la patrie ; Epicharme
,
poëte phi-

lofophe ; Lyfias , orateur ; Mofchus ,
poëte lyrique ;

Théocrite
,
poëte bucolique, & Phiiifle

,
hiftorien,

naquirent dans cette ville.

Epicharme vivoit , félon l'opinion la plus commu-
ne , vers l'année 300 de Rome ; cependant Ariflote,

dans fa poétique , le vieillit d'un fiecle de plus , à

<quoi fe rapporte auffi l'opinion de Suidas. On le fait

auteur de
3 5 ou 5 5 comédies

,
qui ont toutes péri ;

mais Horace nous a confervé la mémoire du caraclere

de fes pièces , en louant Plante de l'avoir imité

dans une des qualités qu'il poffédoit ; cette qualité

eft: de n'avoir jamais perdu fon fujet de vue , & d'a-

voir toujours fuivi régulièrement le fil de fintri-

gue.

Plautus ad exemplar Siculi properare Epicharmi,

Pline , /. yIL c. Ivj. obferve qu'Ariflote croyoit

•que le même Epicharme avoit ajouté deux lettres à

l'alphabet grec , le © & le x ; invention que d'autres

.attribuent à Palamede. Non feulement Epicharme
fut un des premiers poëtes de fon tems pour la comé-
die ; mais Platon fit tant de cas de fes ouvrages phi-

lofophiques ,
qu'il jugea à-propos de s'en approprier

divers morceaux.

Lyfias vit la lumière 455 ans avant J. C. & fut

-mené à Athènes par Céphales fon pere
,
qui l'y fît

élever avec foin. Lyfias en profita, & s'acquit une

réputation extraordinaire pas fes harangues &: par

fes ouvrages. Il favoit par un heureux choix de mots
propres , &C par fon adrefïe à les arranger

,
répandre

fur tout ce qu'il écrivoit, un air de nobleffe & de di-

gnité. Il excelloit à peindre les mœurs , à donner à

fes perfonnages les caractères qui leur convenoient

,

&c à dire tout avec une grâce infinie ; c'eft le juge-

ment qu'en portent Denys d'Halicarnaffe
,
Cicéron,

Plutarque & Longin. Cet aimable orateur mourut
dans une extrême vieilîefTe, 374 ans avant J. C. Il

nous refle de lui trente-quatre harangues
,
qui font

écrites en grec , avec une élégance , une pureté de

llyle, & une douceur inexprimables. La meilleure

édition des œuvres de Lyfias , efl celle d'Angleter-

Mofchus vivoit du tems de Ptolomée Philométor,

& fe rendit célèbre en Sicile , tandis que Bion fon

maître , brilloit à Smyrne en lonie. Les fragmens

qui nous relient de leurs œuvres , ont paru deux

fois dans le fiecle paffé, à Cambrigde, favoir en

1652 & 1661 , in-8°. Mofchus mit dans fes idylles

plus de choix & plus d'efprit que Théocrite. Son

idylle fur l'enlèvement d'Europe , efl extrêmement

brillante : il en a fait d'autres qui font courtes &
pleines de finefïe. En voici une du nombre des jolies,

d'après la traduâion de M. Chevreau
3 en vers fran-

Pour Echo le dieu Pan foupire^

g..çho brûle pour un Satyre
f

Que Us ymx de Lydas confinentjour & mit;
Et dans U feu qui les dévore

,

Chacun hait robjet qui le fuit)
Autant qu'il efl haï de l'objet qu'il adore»

Toi qui des feux d'Amou) fens ton cœur enflammé
Pour éviter ce mal extrême

,

Aime toujours l 'objet qui t'aime
,

Et aime point celui dont tu nés point aimé.

Théocrite précéda Mofchus, Nous avons déjà beau-
coup parlé de cet aimable poëte bucolique aux mots
Eglogue

9
Idylle , Poésie , Pastorale , &c.

Il vivoit à la cour d'Egypte du tems de Ptolomée
Philadelphie, vers la cent-trentieme olympiade. La
meilleure édition de fes œuvres eft celle d'Oxford en
1699,1/1-8°. Ses idylles écrites en dialecledorienne,
font des chefs-d'œuvres qui ont fervi de modèle à
Virgile dans fes églogues ; mais le poëte grec a fur
le poëte latin, l'avantage de la naïveté , de la diûion,
& du genre de poéfie qu'il a choifi. Il n'y a guère de
juges recevables fur le mérite de Théocrite

,
que ceux

qui fe font mis en état de l'entendre dans fa langue,
& de goûter fa vérification. Toute traduction de ce
charmant poëte fera néceffairement dépourvue de
ce que la langue dorienne , & de ce que la ftruâure
du vers bucolique

, répandent de grâces & de beau-
tés dans l'original.

On peut fixer affez exactement la naiflance de l'hi-

ftorien grec Philiflus, dans la quatre-vingt-feptieme
olympiade. Gratifié par la fortune de biens très-con-
fidérables,il reçut une excellente éducation. On l'en-

voya étudier l'Eloquence à Athènes fous Ifocrate ;& comme il avoit beaucoup d'ambition, il cultiva
foigneufement un art à la faveur duquel il fe flattoit

de gouverner un jour fa patrie. Des qualités éminen-
tes ,une pénétration peu commune, beaucoup de va-
leur & de fermeté , le menoient comme par la main
aux emplois les plus brillans de la république de Sy~
racufe ; mais dans la crainte de n'y parvenir que len-
tement, il ne fe fit point fcrupule d'entrer dans les

complots que Denys tramoit pour la domination , &
l'aider de tout fon pouvoir. Il fe mit bien avant dans
fes bonnes grâces

,
après s'être offert de payer une

amende conlidérable à laquelle Denys fut condam-
né par les magiflrats. Phiiifle ne manqua pas de ga-
gner auffi l'affeclion du peuple , & fes intrigues le

rendirent peu de tems après maître de Syracufe.

Plus ami néanmoins de la tyrannie que du tyran,
l'intérêt feul fut le motif de fes liaifons avec Denys.
Il obtint de lui le gouvernement de la citadelle de
Syracufe , & ne déchut de fa faveur que pour s'être

marié fans la participation de ce prince , avec la fille

de Lepîine , frère de Denys. Il fut banni par cette

raifon, & ne revint dans fa patrie que lorfquè les

courtifans attachés au jeune Denys ,1e firent rappel-

1er pour l'oppofer à Dion & à Platon..

Phiiifle de retour , féduifit le jeune Denys , éloi-

gna Platon , & engagea le tyran à châtier Dion , fous
prétexte qu'il entretenoit des intelligences avec les

Carthaginois. Dion touché des malheurs de fa pa-
trie , & comptant fur le mécontentement général des
peuples

,
repaffa en Sicile à la tête d'une armée , 8c

battit la flotte que commandoit Philiflus ,1a première
année delà cent-feptieme olympiade. Les unsdifent

que Philiflus ayant perdu la bataille , fe tua lui-mê-

me ; les autres
,
qu'il tomba au pouvoir de fes enne-

mis ,
qui après plufieurs traitemnes ignominieux , lui

coupèrent la tête. Il étoit déjà vieux, & devoit avoir
environ 70 ans.

C'étoit un homme de mérite , à le confidérer du
côté de l'efprit, de la fcience , de la plume & même
de la bravoure ; mais les qualités de fon cœur font

dignes de tout notre mépris
, puifqu'il n'employa fes

tajens qu'à caçjier fous 4«s prétextes fpécicux,les in*
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jufKces de la tyrannie. A îe confidérer du côté de îà
république des lettres, il eft certain qu'il a fait des
ouvrages qui ont rendu fon nom mémorable. Entre
plufieurs livres qu'il compofa , on fît cas de fon Hi-
floirede Sicile , fur laquelle néanmoins les écrivains
de l'antiquité ont porté des jugemens différens.
Contentons-nus de donner ici celui de Denys d'Hali-
carnafîé

, qui eft de tous le plus-travaillé.

« Philifle
, dit-il, imite Thucydide, au caraftere

» près. Dans les écrits de l'athénien
,
régnent une

» généreufe liberté
, beaucoup d'élévation & beau-

» coup de grandeur. Le fyracufain flatte en efciave
» les excès des tyrans; il" a affecté, à l'exemple de
» Thucydide , de biffer imparfait l'ouvrage qu'il

» avoit entrepris; il n'a point employé certaines fa-

» çons de parler étrangères tk recherchées propres
» à Thucydide ; il en a très-bien attrapé la rondeur.
» Son ftyle , ainfi que celui de cet hiftorien , efl fer-
s> ré

> plein de nerf & de véhémence. Philifle ce-
» pendant n'a pu atteindre à la beauté de l'expref-
» fion

, àMa majefté & à l'abondance des penfées de
'» l'original; il n'en a ni le poids, ni le pathétique

,

» m les figures : rien de fi petit ni de fi rampant lorf-

» qu'il s'agit de décrire un canton , des combats de
» terre & de mer, Se la fondation dis villes. Son dif-

» cours ne s'égale jamais à la grandeur de la chofe
;

» il eft néanmoins délié ,& en matière d'élocution,
» bien plus utile que Thucydide

, pour ceux qui fe

» deftinent au maniement des affaires publiques ».

Les ouvrages de Philifle n'ont point paffé jufqu'à
nous ; mais ils étoient en grande réputation dès le
tems d'Alexandre. Ce prince fouhaita les avoir, ôk
ils lui forent envoyés par Harpatus. Plufieurs fiecles
après on les comervoit encore dans les bibliothè-
ques

; Porphyre du moins les y avoit vus , lui qui
fe plaint de la négligence des copiftes qui les avoient
extrêmement défigurés.

Les littérateurs curieux peuvent lire & l'article
de Philiftus dans Bayle , & dans les Mémoires de Lit-
térature, tom. XIIL in- 4°. les Recherches fur la vie &
fur les ouvrages de Philifle

,
par M. l'abbé Sévin.

Enfin Vopifcus (Flavius) , hiftorien latin , étoit de
Syracufe. Il vivoit du tems de Dioclétien , vers fan
304 de J. C. & mit au jour à Rome, la vie d'Auré-
hen

,
de Tacite & de quelques autres empereurs.

[Le chevalier de JAUCOURT.)
Syracuse

,
{Géog. mod.) c'eft ainfi que les Fran-

çois nomment improprement la ville de Sicile, dans
le val de Noto

, que les Italiens appellent Saragofa
ou Saragufa , & qui afuccédé à l'ancienne Syracufe.
Voyei-àonc pour l'ancienne Syracufe, Syracvsje,
& pour la moderne , Saragosa. {D. J.)
SYRACUSH

, ( Géog, anc.
) peuples de la Sicile

,

lelon -Ptolomée , lib. III. c. iv. qui les place dans la
partie méridionale de l'île, en tirant vers le levant,
ce qui fait voir qu'ils avoient pris leur nom de la vil-
le de Syracufe dont ils dépendoient. {D. J.)
SYRASTENE

, (
Géçg. anc.

) contrée de l'Inde
,

en-deçà du Gange. Elle eft mife par Ptolomée, lib.

VU. c./'.fur la côte du golfe de Canthus, à l'em-
bouchure du fleuve Indus. Le manuferit de la biblio-
thèque Palatine lit Syrafirene, qui paroît être la vé-
ritable orthographe ; car cette contrée tiroit appa-
remment fon nom de la bourgade Syraflra, que Pto-
lomée place dans cette région ; outre qu'Arrien

,

dans fon Périple de la mer Erythrée, pag. zS , écrit
Syraflrena. Cette contrée étoit affez étendue. (jD.J.)
SYRGIS ou Syrges

, (
Géog. anc. ) fleuve de la

Schytie européenne. C'eff félon Hérodote , lib. IV.
pag. //<f,un des quatre grands fleuves qui prenoient
leur fource dans le pays des ThyfTagetes, & fe per-
doient dans les Palus-Méotides. {D. /.))SYRIACUM mare, {Géog. anc.) c'eft cette par-
tie de la mer Méditerranée qui baignoit les côtes de

TomeXF,
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la Syrie» Tacite l'appelle Judaicum mate , la mer des
Juifs. {D. J.)

SYRIACUS lapis, (Hi(l. nat.) nom donné pat
quelques auteurs à la pierre judaïque. Voyez Judaï-
que

,
pierre,

SYRIAM , ( Géog, mod ) ville des fndes , dans U
royaume de Pégu , au confluent des rivières de Pégu
& d'Ava

,
prêtes à fe jetter enfemble dans la mer*

Le P. Duchals parle de Syriam , comme d'une villa
très-peuplée , & aufti grande que Metz. Long, félon
ce pere, 114. /.jo. Iatit.i5.65. cependant fi l'on
fuppofe la longitude de Pondicheri / 00. 30. ôc la lar-
geur du golfe de Bengale en cet endroit, iG. 30. la
longitude de Syriam devroit être d'environ 1 1 7 de*
grés. {D.J.)

7

SYRIE
, ( Géog. anc. ) Syria; grande contrée d'A*

fie , qui s'étendoit du nord au midi, depuis les monts
Amanus & Taurus

,
jufqu'à l'Egypte , & à l'Arabie*

Pétrée ; & d'occident en orient
, depuis la mer Mé-

diterranée
,
jufqu'à l'Euphrate , &C jufqu'à l'Arabie

déferte dans l'endroit où l'Euphrate prend fon cour?
vers l'orient. Strabon , /. II. dit même que les peuples
qui demeuroient au-delà de l'Euphrate , & ceux qui
habitoient en-deça , avoient la même langue :& dans
un autre endroit , il nous apprend que le nom de
Syrien s'étendoit depuis la Babylonie jufqu'au golfe
Iîfïcus

, & autrefois même depuis ce golfe
, jufqu'au

Pont-Euxin ; il fait voir que les Cappadociens , tant
ceux qui habitoient le mont Taurus

, que ceux qui
demeuroient far le bord du Pont-Euxin, avoient été
appeilés leuco-Syri, c'eft-à-dire Syriens blancs.

La Syrie eflnommée dans l'hébreu, Aram ou Peut*
dam-Aram ; & Laban eft dit Aramétn ou Syrien
comme traduifent les feptante. Les Araméens

, ou
les Syriens, occupoient la Méfopotamie , la Chal-
dée, une partie de l'Arménie , la Syrie proprement
due

, comprife entre l'Euphrate à l'orient , la Médi-
terranée à l'occident , la Cilicie au nord , la Phéni*
cie , la Judée , & l'Arabie déferte au midi.

Les Hébreux étoient Araméens d'origine
, puis-

qu'ils venoient de Méfopotamie v& qu'il eft dit. que
Jacob étoit un pauvre araméen. L'Ecriture défi^ne
ordinairement les provinces de Syrie

, par la ville
qui en étoit la capitale ; elle dit

,
par exemple , la

Syrie de Damas , la Syrie d'Emotb, la Syrie de Rohob?
&c. mais les géographes partagent la Syrie en trois
parties

; favoir, la Syrie propre , ou la haute Syrie;
la Céli-Syrie

, c'eft-à-dire la baffe-Syrie
, proprement

la Syrie creufe ; & la Syrie paleftine,

La haute-vS>r^ contenoit la Comagène , la Cyr*
rhétique , la Séleucide , & quelques autres petits
pays , & s'étendoit depuis le mont Aman au fepten-
trion

, jufqu'au Liban au midi ; elle fut appellée danl
la fuite , la Syrie Ant'wchienne. La féconde commen-
çoit au Liban , & alloit jufqu a l'anti-Liban ; elle
renfermoit Damas & fon territoire ; & parce que ce
n'étoitprefque que des vallons entre ces deux hau^
tes chaînes de montagnes , on l'appelloit Célé Syrie,
ou Syrie-creufe. De l'anti-Liban jufqu'à la frontière
d'Egypte

, étoit la Syrie paleftine. Toute la côte de
ces deux dernières , étoit ce que les Grecs appela
loient la Phénicie

, depuis Arad jufqu'à Gaza.
La Syrie propre devintun grand royaume, lorfque

l'empire d'Alexandre fut divifé entre fes capitaines
„

après fa mort. Ce royaume commença l'an du monde
3692. c'eft-à-dire

, 3 12 ans avant l'ère vulgaire. Il a
duré 249 ans

, & a, eu vingt-fept rois. SéleucusI. fur-
nommé Nicator, fut le premier de fes rois; & An-
tiochusXHL nommé l'Afiatique, fut le dernier. Pom-
pée, vainqueur de l'orient , le dépouilla du royau-
me de Syrie , l'an du monde 3 941 , & ne lui laiffa que
Comagène. Ainfi finit ce royaume

, qui étant affur
jetti aux Romains

, devint une province romaine.
Les Sarrafins fe rendirent maîtres de la Syrie dans

E £ e e e ijj
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le feptieme Se huitième fiecle ; les Chrétiens , dans

les croifades , leur en prirent une partie , dont ils

jouirent même peu de tems , fous Godefroi de Bouil-

lon. Les Sarrazins y rentrèrent bientôt , &c différent

la Syrie aux fultans d'Egypte, à qui les Turcs l'en-

levèrent. Ce pays fe nomme aujourd'hui Sourie, ou

Soriftan. Foyer SORISTAN.

C'en" dans la Syrie propre , foumife aux Romains
,

que naquit Publius Syrus , célèbre poëte mimique,

qui floriffoit à Rome , vers la fept cent dixième an-

née de cette ville , & la quarante-quatrième avant

Jefus-Chrift» Les anciens goûtèrent fingulierement

ce poëte » Jules Céfar, Caffius Sévérus , &: Séneque

le philofophe , le préféroient à tous ceux quil'avoient

précédé , foit dans la Grèce , foit en Italie ; mais il ne

refte plus defes mimes, que des fragmens ou fenten-

ces qui en furent extraites du tems des Antonins ; el-

les ont été jointes à celles de Laberius , &: fouvent

imprimées ; la meilleure édition a été donnée en Hol-

lande , par Havercamp , en 1768, avec des notes.

Syrie , rois de
, ( art. numifm. ) la partie de l'hif-

toire qui concerne les rois de Syrie , eft très-obfcu-

re ; on fait feulement que dix ans après la mort d'A-

lexandre le grand , Séleucus , l'un de fes généraux

,

fonda le royaume de Syrie
,
quifubfifta environ deux

cent cinquante ans , c'eft-à-dire , jufqu'au tems où

Pompée ayant conquis la Syrie fur Antiochus l'afia-

tique , en rît une province de l'empire romain. On a

tiré peu d'éclairciûement de l'hiftoire des rois de Sy
-

rie
,
par Jofephe , & par les livres des Macchabées ;

mais un heureux hazard a procuré à M. Vaillant (Jean

Foix), l'occafion d'éelaircir l'hiftoire de Syrie
,
par

les feules médailles.

Un ami qu'il avoit connu particulièrement àConf-

tantinopie, lui fit préfent d'un fac rempli de médailles,

& entr'autres de médailles des rois de Syrie; ces mé-

dailles lui firent naître la penfée d'en chercher d'au-

tres , & d'employer tous les moyens pofTibles pour

en former une fuite complète ; il réuffit dans fon en-

treprife par le fecours de plufieurs favans qui lui

communiquèrent toutes les médailles qu'ils avoient

fur cette partie de l'hifloire ancienne.

Enfin il fe vit en état de mettre au jour , par les

médailles , la repréfentation des vingt-fept rois qui

régnèrent dans la Syrie
,
depuis Séleucus I. jufqu'à

Antiochus XIII. dont Pompée fut le vainqueur. Il a

prouvé la fucceffion chronologique de ces princes
,

par les époques différentes marquées fur leur médail-

les ; avec le même fecours , il a rétabli la plupart de

leurs furnoms ,
qui étoient corrompus dans les li-;

vres , ou dont on ignorait la véritable étymologie.

Il a auffi déterminé par le fecours des médailles
,

le commencement de l'ère des Séieucides.^ Les meil-

leurs chronologiftes le rapportoient unanimement à

la première année de la cent dix-feptieme olympiade,

trois cent treize avant Jefus-Chrift ; mais ils ne s'ac-

cordoient point fur le tems de l'année oh cette épo-

que avoit commencé. M. Vaillant l'a fixée à l'equi-

noxe du printems
,
parce que Antioche

,
capitale de

la Syrie ,
marquant fes années fur fes médailles

, y
repréfenta prefque toujours le foleil dans le ligne du

bélier.

Telles font les découvertes de M. Vaillant dans

l'hiftoire des rois de Syrie , par leurs médailles. Cet

ouvrage parut fous ce titre : Seleucidanim imperium ,

Jive hifioria regum Syriœ , ad fidem numifmatum ac-

commodata. Paris 16S1. in-4
0

. Mais l'édition faite

à la Haye , en 1732. in-fol. eft beaucoup plus belle.

Le le&eur trouvera dans cet ouvrage également cu-

rieux & utile , tout ce que les anciens auteurs ont

dit de chaque roi de Syrie , les médailles qui s'y rap-

portent , ou qui y fuppléent , ck leur explication par

notre habile antiquaire. (Z?. /.)

SYRIENNE , LA déesse
, ( MythoL ) il y à en Sy-

rie , dit Lucien, en fon traité de la déejfe fyrienne , une

ville qu'on nomme Sacrée ou Sérapolis , dans laquelle

eft le plus grand Ô£ le plus augufte temple de la Syrie ;

outre les ouvrages de grand prix, & les offrandes

qui y font en très-grand nombre , il y a des marques

d'une divinité préfente. On y voit les ftatues fuer

,

fe mouvoir, rendre dés oracles ; & on y entend fou-

vent du bruit , les portes étant fermées. Les richef

fes de ce temple font immenfes ; car ony apporte des

préfens de toutes parts , d'Arabie , dePhénicie , de

Cappadoce , deCilicie
,
d'Aflyrie, & deBabylone»

Les portes du temple étoient d'or , aufîi-bien que la

couverture , fans parler du dedans qui brilloit par-

tout du même métal. Pour les fêtes & les folemnités,

il ne s'en trouve pas tant nulle part. Les uns croient

que ce temple a été bâti par Sémiramis , en l'hon-

neur de Dérito fa mere : d'autres difent qu'il a été

confacré à Cybéle
,
par Atys

,
qui le premier enfei-

gna aux hommes les myfteres de cette déeffe ; mais

c'étoit l'ancien temple dont on entendoit parler : pour

celui qui fubfiftoit du tems de Lucien > il avoit été

bâti par la fameufe Stratonice , reine de Syrie.

Parmi plufieurs ftatues des dieux , on voyoit cel-

le de la déeffe qui préfidoit au temple : elle avoit

quelque chofe de plufieurs autres déeffes ; car elle

tenoit un fceptre d'une main , & de l'autre une que-

nouille ; fa tête étoit couronnée de rayons , & coef-

fée de tours , avec un voile au-deffus , comme celui

de la Vénus célefte : elle étoit ornée de pierreries de

diverfes couleurs , entre lefquelles il y en avoit une

fur la tête qui jettoit tant de clarté
,
que tout le tem-

ple en étoit éclairé pendant la nuit; c'eft pourquoi on
lui donnoit le nom de lampe. Cette ftatue avoit une

autre merveille , c'eft que de quelque côté qu'on la

confidérât , elle fembloit toujours vous regarder.

Apollon rendoit des oracles dans ce temple , mais

il le faifoit 'par lui-même , & non par fes prêtres ;

quand il vouloit prédire , il s'ébranloit , alors fes

prêtres le prenoient fur leurs épaules , & à leur dé-

faut , il fe remuoit lui-même & fuoit. Il conduifoit

ceux qui le portoient, & les guidoit comme un co-

cher fait fes chevaux , tournant de-çà & de-là , &
paffant de l'un à l'autre, jufqu'à ce que le fouverain

prêtre l'interrogeât fur ce qu'il vouloit favoir. Si la

chofe lui déplait, dit Lucien , il recule , finon il avan-

ce , & s'élève quelquefois en l'air : voilà comme ils

devinent fa volonté ; il prédit le changement des

tems & des faifons , & la mort même.
Apulée fait mention d'une autre façon de rendre

les oracles , dont les prêtres de la déejfe fyrienne

étoient les inventeurs ; ils avoient fait deux vers dont

le fens étoit : les bœufs attelés coupent la terre
, afin

que les campagnes produifent leursfruits. Avec ces deux

vers , il n'y avoit rien à quoi ils ne répondifient. Si

on venoit les confulter fur un mariage , c'étoit la

chofe même des bœufs attelés enfemble , des campa-

gnes fécondes ; fi on les confultoit fur quelques ter-

res qu'on vouloit acheter , voilà des bœufs pour les

labourer , voilà des champs fertiles ; fi on les con-

fultoit fur un voyage , les bœufs font attelés , & tout

prêts à partir, &: les campagnes fécondes vous pro-

mettent un grand gain ; fi on alloit à la guerre , les

bœufs fous le joug , ne vous annoncent-ils pas que

vous y mettrez auffivos ennemis ?

Cette déeffe qui avoit les attributs de plufieurs au-

tres , étoit , félon VofTius , la vertu générative ou

productive que l'on défigne par le nom de mere des

dieux. ( D. J. )

SYRIENS , ( Hijl. eccléfiajl. grecq. ) nom qu'on a

donné aux chrétiens grecs répandus dans la Syrie

,

dans la Méfopotamie , dans la Chaldée , & qui fui-

voient les erreurs d'Eutychés ; erreurs qu'ils commu-

niquèrent aux Arméniens, Ils n'admettent qu'une na-



îtire en Jefus-Chrift , ne donnent Pextrême-on&iori

qu'aux prêtres , & feulement après la mort ; ils ne
croient point le purgatoire , chantent l'office divin en
langue lyriaque , conlacrent en pain levé , & ont
des abftinences plus aufteres que celles des latins.

Enfin les Syriens font à peu de chofe près dans les

mêmes opinions que ceux qu'on nomme Jacobites.

Foye^ Jacobites. {D. J.)

SYRlNGsl , f. m.
( Hifl. natur. Botan. ) genre

de plante à fleur en rofe
,
compofée de plufieurs pe^-

tales difpofés en rond. Le piftil fort du calice & de^

vient dans la fuite un fruit qui adhère au calice& qui

eft turbiné comme la pomme du pin ; ce fruit s'ou*-

vre ordinairement en quatre parties , & il eft di vif

é

en quatre loges qui contiennent de petites femen-

ces. Tournefort, injh rei herb. Voye^ Plante.
Syringa , arbrifleau aflez commun qui s'élève

à fix ou fept piés , & quelquefois jufqu'à dix. Il pouffe

quantité de rejettons du pié qui affoibliflent les prin-

cipales tiges fi l'on n'a foin d'en retrancher une par-

tie. Ses feuilles font oblongues , aflez grandes , ter-

minées en pointe , dentelées fur les bords , & d'une

verdure agréable. Ses fleurs parohTent au mois de
Mai , & leur durée va jufqu'à la mi-Juin , fi la faifon

n'eft pas trop feche : elles font blanches ,raflemblées

-en bouquet , d'une belle apparence & d'une odeur
de fleur d'orange un peu trop forte. Sa graine qui eft

extrêmement menue vient dans des capfules que la ma-
turité fait ouvrir au mois d'Août.

Cet arbrifleau eft très-robufte ; il endure lê froid

•comme le chaud ; ilréuflit dans tous le^terreins. Son
principal mérite eft de fe plaire dans les lieux frais

,

ferrés & couverts , même à l'ombre des autres ar-

bres. Il Te multiplie plus que l'on ne veut par fes re-

jettons qui cependant ne tracent pasau-loin. On peut

aufli le faire venir très-aifément de bouture. Plus on
•taille cet arbrifleau , mieux il réuflit.

On peut faire diftérens ufages dufyringa pour l'a-

grément dans de grands jardins. Il eft propre à venir

en buiflcn dans les plate-bandes , à faire de la garni-

ture dans les maflifs des bofquets , mais particulière-

ment à former de moyennes palifîades dans des en-

droits ferrés
,
ombragés , & même écartés

,
par rap-

port à l'odeur trop pénétrante de fes fleurs qui n'eft

agréable que de loin. En Angleterre on fe fert de fes

fleurs que l'on renouvelle fouvent pour parfumer
les gants.

Il y a quelques variétés de cet arbrifleau.

i. Lefyringa ordinaire

'

9 c'eft à cette efpece qu'on
doit particulièrement appliquer le détail ci-deflus.

Lefyringa àfleur double ; cet arbrifleau ne s'élève

qu'à trois ou quatre piés. On regarde fes fleurs com-
me doubles

, parce qu'elles ont quelques pétales de
plus que la fleur fimple ; d'ailleurs elles ne fe trou-

vent doubles que quand elles font feules ; car dès

qu'elles viennent en bouquet elles font fimples. Il y a

dans cette variété plus de fingularité que d'agré-

ment.

3 . Le fyringa à feuillespanachées ; fes feuilles font

tachées de jaune, & elles ont peu d'éclat. Il faut à cet

arbrifleau un terrein fec & beaucoup de foleil ; car fi

on le mettoit dans un lieu frais& à l'ombre, ilypren-
droit trop de vigueur , & les taches de fes fleurs dif-

paroîtroient.

4. Lefyringa nain ; il ne s'élève guère qu'à un pié
,

&il ne donne point de fleurs. Tout le fervice qu'on
en pourroit tirer feroit d'en faire des bordures pour
régler les allées dans un lieu vafte , où il n'exigeroit

ni taille ni culture
,
parce que cet arbrifleau ne trace

point.

5- fyrmga de la Caroline ; fes feuilles ne font

point dentelées fur les bords , & fes fleurs font fans

odeur , mais plus grandes que celles dufyringa ordi-

naire. Cet arbrifleau eft très- rare '& encore peu
connu,

Syringa
, ( Géùgr. anc. ) ville de PHyrcanie à

une petite diftance deTambrace. Poiybe , liv. X. c.

jv. dit que cette ville pour fa force &c pour les au-

tres commodités , étoit comme la capitale de l'Hyr-

canie. Elle étoit entourée de trois fofles
,
larges cha-

cun de trente coudées, & profonds de quinze. Sur les

deux bords de ces fofles , il y avoit un double re-

tranchement , & au-delà une forte muraille. Toutes
ces fortifications n'empêchèrent pas qu'Antiochus 1©

grand , roi de Syrie , ne fe rendît maître de cette

ville
,
après un fiege allez long & très - meurtrier*

SFRINGsE
, (

Géog. dric. ) lien d'Egypte , au-delà

du Nil & près de Thebes, félon Paufanias , liv. ï. cl

xlij. qui dit qu'on voyoit auprès de ce lieu un coioffi*

admirable. C'eft, ajoute-t-il,une ftatue énorme, qui

repréfente un homme aflîs : plufieurs l'appellent le

monument de Memnon ; car on difoit que Memnon
étoit venu d'Ethiopie en Egypte , & qu'il avoit pé-
nétré même jufqu'à Sufes. Les Thébains vouloient
que ce fût la ftatue de Phaménophés

,
originaire dit

pays, & d'autres difoient que c'étoit celle de Séfof-

tris. Quoi qu'il en foi t, pourrait Paufanias, Cambyfe
fît brifer cette ftatue, & aujourd'hui toute la partie

fupérieure depuis la tête jufquau milieu du corps eft

par terre , le refte fubftfte comme il étoit ; & tous les

jours , au lever du foleil , il en fort un fon tel que ce-

lui des cordes d'uninftrument de mulique lorfqu'elles

viennent à fe cafter.

Strabon , liv. X^II. rapporte ce fait comme Pau-
fanias : il en avoit été témoin comme lui , mais il

n'étoit pas tout-à-fait fi crédule ; car il avertit que
le fon qu'il entendit,& que la ftatue fembloit rendre,

pouvoit fort-bien venir de quelques-uns des aflîftans.

11 aime mieux en attribuer la caufe à la fupercherie

des gens du pays, qu'à la ftatue.

Ammien Marcellin,//^ XXII. c. xv. qui écrit Sy
ringes, dit que par ce mot on entend certaines grot-

tes fouterraines pleines de détours
, que des hom-

mes, à ce qu'on difoit , inftruits des rites de la re-

ligion , avoient creufées en divers lieux avec des
foins & des travaux infinis

,
par la crainte qu'ils

avoient que le fouvenir des cérémonies religieufes ne
fe perdît. Pour cet effet, ajoute-t-il, ils avoient taillé

fur la muraille des figures d'oifeaux , de bêtes féro-

ces , & d'une infinité d'autres animaux ; ce qu'ils ap-

pelloient des lettres lùerographiques ou hiéroglyphiques

\

SYRIMGITES , f f. {Hifl nat. Litholog.) Pline dit

que c'étoit une pierre femblable au nœud d'une pail-

le , & ayant une cavité comme elle.Boot croit que
c'eft Yofléocolle.

SYRINGOIDE, pierre
, {Hift. nat. ) pierre qui

reflemble à un amas de rofeaux pétrifiés. Quelques
naturaliftes ont donné le nom de pierre fyringoïde à
des efpeces de madréporites

,
compofés de tuyaux

placés perpendiculairement à côté les uns des au-

tres. D'autres ont donné ce nom à des incruftations

ou dépôts qui fe font faits dans l'eau fur de vrais ro-

feaux , ce qui a produit avec le tems des pierres qui
ont confervé la forme des rofeaux fur lefqueîs le dé-
pôt terreux

,
qui depuis s'eft changé en pierre , eft

venu fe placer. (—

)

SYRINGOTOME , f. m. inflrumentde Chirurgie
,

c'eft une efpece de biftouri circulaire avec lequel

on coupe la peau, lagraifle, les duretés , & tout ce

qui recouvre un canal fiftuleux fitué au fondement
ou dans une autre partie.

Ce mot eft grec ; il vient de avpn % ,ffttila , rofeau ,

fïftule, &de Top,n ^feclio , incifion , du verbe TÎfiva ?

feco
,
je coupe.

On trouve dans Scultet &C dans Aquapendente des
figures de Jyringotomes ; ce font des biftouris cour-
bes , des efpeces de petites faucilles boutonnées par
leur extrémité. On ne fe fert point de ces inftru-
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mens. La chirurgie moderne a perfectionné le fyrirt-

goiomè , en fàifant lbuder à la pointe du biftouri cour-

be un flilet d'argent défigure pyramidale : ce flilet a

fix ou huit pouces de long ; il elt plus gros par fa bafe

qui efl foudée à l'acier , & il va doucement en dimi-

nuant pour fe terminer parun petit bouton, Ce flilet

doit être recuit , afin que l'argent ayant les pores plus

ouverts , foit mou & flexible. Voye^ la figure z. PL
XXVII.
Ce fyringotome elt gravé dans une differtation fur

la Mule à l'anus par Baflius
,
profefTeur à Haie , en

1718. On donne l'invention de cet infiniment à M.
Lemaire

,
chirurgien major de l'hôpital royal & mi-

litaire à Strasbourg, quoiqu'on lettouve dans les an-

ciens.

Pour fe fervir de cet infiniment dans l'opération de

k fiftule à l'anus , on introduit le flilet dans la fiftule

,

on le fait fortir en-dehors par l'inteftin , & en le ti-

rant on coupe la peau , la graiffe , les duretés , & tout

ce qui couvre le canal Milieux. Voye^ Fistule a
l'anUs. Cet infiniment efl peu enufage. (F)
SYRINX , f. t ( Littcr. & Mythol ) ce mot en grec

6c latin lignifie un tuyau ou chalumeau fait de rofeau;

mais les poètes donnent ce nom à la flûte du dieu

Pan. Ils difent que ce dieu courant comme un étour-

di après la nymphe Syringa , dont il étoit éperdu-

ment épris, il n'attrapaqu'un rofeau dans lequel elle

futmétamorphofée; alors
,
pour fe confoler , il cou-

pa d'autres rofeaux dont il fit une flûte qui porta le

nom de fa nymphe , & devint à la mode parmi les

bergers. Ovide en a fait l'hifloire agréable dans les

vers fuivans :

Panaqtié , curtt prenfamfibljam Syringa putaret

Corpore pro nynxphce calamos tenuiffe palujlres :

Dumque ibi fufpirat , motos in arundine ventos

Effecijfe fonum tenuem ^Jimilem quœrend;

Artz nova vocifque deum dulcedine captum;

Hoc mihi concilium te eum dixijfe manebit:

Atque ha difparibus calamis càmpagint cerec

Inttrfe junclis nomen tenuiffepuellœ.

(D.J.)
SYR1TES , f. f. {Hifl. nat. Litholog. ) nom donné

par quelques auteurs au faphire. Pline donne ce

nom à une pierre qui , félon lui , fe formoit dans la

vefîie du loup.

SYRMA
, ( Andq. rom. ) longue robe commune

aux deux fexes , & qui traînoit jufqu'à terre ; elle

étoit d'ufage fur le théâtre ,
pour repréfenter avec

plus de dignité les héros & les héroïnes. (D. J.
)

SYKMAIA
, ( Mat. méd. des anciens.

) o-v^aia ;

c'efl un terme équivoque dans les écrits des médecins

grecs ; il lignifie quelquefois , i°. une elpece de ra-

phanus propre à procurer le vomifTement , & à agir

par les feiles. Galien dit par cette raifon que les an-

ciens entendoient par jyrmcefmus , une évacuation

modérée par haut ou par bas. Hérodote parlant des

coutumes des Egyptiens , nous apprend que tous les

trois mois ils fe provoquoient une évacuation avec le

Jyrmœa ,
pour conferver leur fanté : 2

0
. ovp/udia défi-

gne une potion purgative
,
compofée de fel & d'eau:

3
0

. ce même mot fignifie une efpece déconfiture faite

de miel & de graiffe
,

qui étoit le prix d'un certain

exercice en ufage chez les Spartiates : 4
0

. av^dia ,

dans Hippocrate , paroît être quelque potion ou fuc,

dans lequel il infufoit de certains remèdes. C'efl ainfi

qu'il ordonne de faire une maffe de coniça odorata

avec du miel , & de la poudre dans du vin odorifé-

rant , ou dans du Jyrmœa pour chafTer le fœtus ou
l'arriere-faix. ( D. J. )

SYRMÉES i ( Andq. grecq. ) évacua; jeux établis

à Lacédémone, qui prenoient leur nom du prix de

ces jeux : ii confifloit en un ragoût compofé de graiffe

& de miel
,
appelle sv^n. C'étoit bien-là un ragoût
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de fpartiate. Potter , Arckœol. groze. tom.I. p. 43/;
(D.J.)
SYROP au SIROP, f. m. (Pharm. Thérapeut. Diè-

te. ) on entend par ce mot en Pharmacie , une dif-

folution de fucre dans une liqueur aqueufe
, jufqu'au

point de faturation. Voye^ Saturation, Chimie.

Ce point de faturation fe trouve entre le fucre &
l'eau pure

,
lorfqu'une partie de ce liquide efl unie à

deux parties de fucre ; ou ce qui eft la même chofe,

l'eau commune eft capable de diffoudre même à froid

un poids de fucre double du fien propre ; la liqueur

épaifTe & mielleufe qui réfutte de la conbinaifon de
ces deux fubflances , eft connue dans l'art fous le nom
de fyrop blanc ; & cet état épais & mielleux dont
nous venons de faire mention fous celui de confflancs
Jyrupeufe ou defyrop.

Mais lefyrop blanc efl une préparation , dont l'u-

fage efl très-rare en Pharmacie & en Thérapeutique^
La liqueur aqueufe employée a la préparation desfy~
rops ufuels efl prefque.toujours chargée d'une flibf-

tance à laquelle elle efl unie
,
par une difTolution vraie

ou chimique. Les différentes fubflances qui fpéci-

fient les liqueurs aqueufes employées communément
à la préparation desJyrops font , i°. le principe aro-
matique des végétaux, l'alkali volatil fpontané vé-
gétal ou le principe volatil très-analogue à ce dernier

qui fe trouve dans plufieurs plantes , & enfin l'acide

volatil fpontané végétal. 2
0

. Des parties extrattives

ou muciiagineuies , retirées des végétaux par infu-

fion ou par décoction;
3
0

. le corps doux & le corps
acidulé , tels qu'ils fe trouvent dans le fuc doux ou
acidulé des végétaux; 4

0
. les teintures de quelques

fleurs ; 5
°. la fubflance mufqueufe retirée par décoc-

tion de quelques matières animales.
' Selon que chacune de ces matières occupe plus ou
moins d'eau , la proportion du fucre pour la fatura-

tion de la liqueur aqueufe déjà chargée de cette fub-

flance doit varier. Cette variété n'eft pourtant pas li

confidérable dans le fait, ou d'après l'expérience que
la fimple confédération du principe que nous venons
d'expofer pourroit le faire foupçonner. LeFebvre,
célèbre chimifle François , & Un-des-premiers qui
ait porté dans la Pharmacie le flambeau de la Chimie,
propofe trop généralement la proportion de neufon-
ces de liquide aqueux compofe pour une livre de fu-

cre ; mais les Artifles ne font point obligés d'avoir

une table de ces proportions pour fe guider dans la

compofition de chaquefyrop ; ils employent dans les

cas les plus ordinaires, une quantité de liquide aqueux
très-furabondante ; & ils diffipent enfuite l'eau fuper-

flue par une évaporation à grand feu
, qu'ils termi-

nent à l'apparition de certains flânes qui annoncent
la confiftance fyrupeufe ou le point de faturation

dans tous ces cas : ce qui s'appelle cuire un fyrop à
confiflance ; Se ces fignes qu'on n'apprend à faifir fû-

rement que par l'exercice ou l'habitude d'ouvrier,

font un degré de ténacité , telle qu'une goutte defy-
rop refroidie & ferrée entre deux doigts , file ou s'é-

tende entre ces deux doigts , lorfqu'on les écarte dou-
cement ; mais feulement jufqu'à la diflance d'une li-

gne ou de deux , ou que fi l'on fait tomber un peu
defyrop d'une cuilliere ou d'une fpatule ; les derniè-

res gouttes grofîiffent & s'alongent avant que de
tomber.

Avant que la pharmacie fût perfectionnée par les

utiles obfervations du chimifle , dont nous venons
de parler , & par celles de Zwelfer ; la manière de
compofer les Jyrops , dont nous venons de donner
l'idée,étoit la feule employée; mais ces réformateurs

ayant obfervé que plufieurs fubflances qu'on faifoit

entrer dans la compofition des Jyrops étoit altérée,

par la longue ébullition employée à la cuite; ils ajou-

tèrent à la méthode ancienne deux nouvelles manie»

res de préparer les fyrops. Ils laifferent fubfifier Vztx*



diemie méthode -pour ceux qui étoient préparés 'Avec

de i'eau, qui n'étoient chargés que de fubfiances fi-

xes , telles que les parties extraclives eu mucilagi-

jneufes , & le corps doux-exquis qu'on retirait de
plufieurs fubftances végétales

,
par l'infufion ou par

la. decoéfion , & le fuc gélatineux retiré des fub-

ftances animales parla décoction. Cette méthode qui

eft très-fimple & très-fuffifante pour ces fubflances

que Pébullition n'altère point
5
fournit d'ailleurs la

commodité de clarifier cefyrop par le moyen du blanc

«l'œuf
,
opération qui exige Pébullition. Voye^ Cla-

rification j Chimie , & PHARMACIE.'
La féconde manière de procéder à la compofition

des fyrops efl propre aux mes acides , aux fucs alka-

lis volatils , aux eaux diftillées aromatiques , & aux
teintures délicates des fleurs > & fur-tout à celle de

ces teintures qui font en même tèms aromatiques ;

car l'ébullition altère diverfement toutes ces matiè-

res pour faire un fyrop avec l'une ou l'autre de ces

matières ; par exemple , avec du fuc de citron , de

"Verjus
?
d'épine-vinette , ou avec celui de cochléaria

ou de crefibn, ou avec une forte teinture.de violette

ou d'oeillet rouge ; on prend l'une ou l'autre de ces

liqueurs ( fi c'efl le fuc acide préalablement dépuré

par le repos , ou même par une légère fermentation

fuivie delà filtration , & fi c'efl un fuc alkali volatil,

par la filtration immédiate
)
Voyt^ Dépuration

,

Chimie ) , & on y unit par le fecours de la douce
chaleur d'un bain- marie , à laquelle on peut même
l'expofer dans des vaiffeaux fermés , le double de fon

poids de beau fucre blanc & très-pur ; car il ne peut

être ici queflion de la clarification qui efl principa-

lement deflinée à emporter les impuretés des fucres

communs qu'on emploie à la préparation des.fyrops
b

ielon le premier procédé. Il faut remarquer que les

fyrops acides ne demandent point une.fi grande quan-

tité de fucre 5 & qu'il efl même bon , tant pour l'a-

grément du goût
,
que pour l'utilité médicamenteufe

qu'on laiffe leurs acides un peu plus à nud que fi on
recherchoit exactement le point de faturation qui

efl prefque pour les fucs acides végétaux , le même
que pour l'eau pure. Lefyrop d'orgeat (

voye^ Yarti-

e/e Orgeat) efl beaucoup meilleur lorfqu'on le

prépare par cette méthode
,
que lorfqu'on lui fait fu-

bir une cuite conformément à l'ancienne manière

,

&: félon qu'il efl preferit encore dans la cinquième
édition de la Pharmacopée de Paris.

La troifieme manière de préparer lefyrop efl beau-

coup plus compliquée ; elle efl deflinée à ceux qui

font préparés avec des matières , dont la principale

vertu médicamenteufe réfide dans un principe mo-
bile & fugitif, tel que font principalement le prin-

cipe odorant & l'efprit volatil des plantes crucifères.

D'après la méthode ou plutôt d'après les principes

de le Febvre ou de Zvlfer , on prépare cefyrop dans
un appareil de diflillation. L'exemple de la prépara-

tion de l'un de ces fyrops qu'on va donner inflruira

beaucoup mieux de cette méthode
,
que l'expofition

générale qu'on pourrait en faire.

Syrop de. {léchas
, félon la Pharmacopée de Paris.

Prenez épis féchés de fléchas , trois onces j fommi-
tés fleuries & féches de thin , de calament & d'ori-

gan , de chacun une once & demie ; de fauge , de bé-

îoine & de romarin , de chacun demi-once ; femen-
ces de rue, de pivoine mâle 6k de fenouil , de cha-

cun trois gros ; cannelle
,
gingembre & rofeau aro-

matique , de chacun deux gros : toutes ces drogues
étant concaffées ou hachées , faites les macérer dans
un alambic de verre ou d'étain pendant deux jours

9

avec huit livres d'eau que vous entretiendrez dans
un état tiède

; après cette macération , diflillez ati

bain-marie bouillant, jufqu'à ce que vous ayez obte-

nu huit onces de liqueur aromatique, avec laquelle

vous ferez unfyrop 9
en l'unifiant par le feçours de la
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1 chaleur d'un bain-marie , au double de foh poids dè

fucre blanc ( d'après le fécond procédé ci-defilis ex-
pofé ). D'ailleurs > collez & exprimez la liqueur ôt
le marc qui feront refiés au fond de l'alambic ; ajou-
tez à la collature quatre livres de fucre commun j
clarifiez au blanc d'oeuf& cuifez à confiflance defy*
rop auquel

,
lorsqu'il fera prefque refroidi

b
vous ajou-

terez votre autre fyrop ou celui que vous avez pré-
paré avec votre eau difiillée ; c'efl ainfi que fe pré*
pare lefyrop d'éryfimum , lefyrop d'armoife , le fy*
rop antifeorbutique de la Pharmacopée de Paris, avec
la feule différence qu'on emploie du vin dans ce def*
nier , au lieu de l'eau qu'on emploie dans l'exemple
cité.

On fe propofe deux vues principales en compofant
Aesfyrops ; la première de rendre durable la matierè
médicamenteufe , foit fimple , foit compofée, qu'on
réduit fous cette forme ; & la féconde , de corriger
fon goût défagréable

b
ou même de lui donner uîi

goût véritablement agréable. Le fucre efl dans la
clafie des corps doux, celui qui poffede éminemment
la qualité aflaifonnante

i
condiens

, qui efl pourtant
commune à la clafie entière de ces fubflances végé«
taies , & que le miel poffede en un degré prefque
égal à celui du fucre. L'eau , ou fi l'on veut > la liqui-

dité aqueufe efl un infiniment très-efficace de defc
truélion pour les corps chimiques compofés ; par
conféquent une diflblution aqueufe d'une fubftancé
végétale ou animale d'un ordre très-compofé ( com-
me elles le font pour la plupart ) , & furtout iorfque
cette liqueur efl délayée ou très-aqueufe, une pareille

liqueur
,
dis-je

9
n'efl point durable ; elle fubit bien-

tôt quelque eipece de fermentation qui la dénature 5

le corps doux& le fucre lui-même iie font point à l'a-

bri de l'aôivité de cet infiniment, lorfqu'il efl libre §
mais fi l'eau efl occupée par un corps auquel elle eû
chimiquement mifcible , c'efl-à-dire , fi elle efl char-
gée de ce corps jufquau point de

. faturation , fon in-
fluence deflruétive ou au-moins fermentative efl di^
minuée , & d'autant plus qu'elle peut recevoir Ou
difioudre ce corps dans une plus haute proportion %
or comme le fucre efl de tous les corps connus celui
que l'eau peut s'afibeier en une proportion plus fort®

( nous avons obfervé plus haut qu'une partie d'eau
peut difioudre deux parties de fucre ) , il ne doit
point paroître étonnant qu'il foit capable de détruire
abfolument cette propriété de l'eau, lorfqu'il l'occu-

pe toute entière , c'efl-à-dire
, qu'il efl mêlé avec elle

au point précis de faturation. Il y a une obfervatiojî

remarquable qui confirme cette doclrine: c'efl que
les matières mucilagineufes végétales & la matière
gélatineufe animale paroiffent être l'extrême oppofé
au fucre quant à la propriété d'occuper l'eau ou de
fixer fon activité fermentative ; & aufli le mucilage
& la gelée faoulent-ils l'eau dans la plus foible pro^
portion connue , c'efl-à-dire

, qu'une très-petite)

quantité de matière propre de mucilage ou dégelée
efl capable de s'afibeier une quantité très-confidéra-^

ble d'eau. Il efl donc tout fimple , & l'expérience le
confirme, que les difiblutions de mucilage ou de ge-
lée, même au point de faturation , foient très-pett

durables; mais ce qui ne s'enfuit pas fi évidemment
^& que l'expérience feule a appris , c'efl que tes li-

queurs aqueufes chargées de mucilages ou de gelées
animales ne font point durables , lors même qu'elles

font afîaifonnéës avec le fucre , & qu'on leur a don*
né par la cuite , autant qu'il a été poffible , la confif-

tence defyrop. Lefyrop de guimauve, lefyrop dé né-
nuphar, lefyrop de tortue, &c. font très-fujets à fé

corrompre par cette caufe ; tous les autres font des
préparations très-durables

, quand elles font bien
faites*

Lefyrop trop concentré , ou dans laquelle la pro*

portion de fuçre eflexceflive^ pourvu que ce nefoif
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pas au point d'avoir abfolument perdu la confiftence

liquide , n'cft fujet à d'autres inconvéniens qu'à ce-

lui de candir , c'eft-à-dire, de dépofer fon fucre fuper-

ûu par une vraie cryftallifation.

Les fyrops font divifés communément dans les

•pharmacopées , en fyrops fimples & en fyrops com-

pofés,&les uns & les autres enfyrops altcrans&_/y-

rops purgatifs. Foye{ Simple , Composé, Alté-

rant, Purg atif. On emploie à la préparation de

quelquesfyrops , félon un ancien ufage , du miel au

lieu de fucre : ceux-là s'appellent vulgairement miels.

On trouve dans les boutiques un miel de concombre

fauvage, un miel rofat , un miel violât , un miel iilli-

tique , un miel mercurial appelle auffifyrop de longue

Vie. Voyci_ MERCURIALE, &c.

On trouve aulïï dans les boutiques un remède ap-

pellefyrop très-improprement , & feulement à caufe

de la reffemblance qu'il a par fa confiftence avec le

fyrop : c'eft lefyrop ou extrait de mars, foye^ l'arti-

cle Mars & Remèdes martiaux.
Lesfyrops font tous des remèdes officinaux;& c'eft

même une fuite du principal objet qu'on fe propofe

dans leur préparation
,
que les médecins n'ordon-

nent point de remèdes magiftraux fous cette forme ;

en effet ce feroit inutilement qu'on s'appliqueroiî à

rendre durable un remède qui doit être donné fur le

champ. Que files médecins ordonnent cependant des

fyrops pour être employés fur le champ, tel que \tfy-
rop de pruneaux ou le fyrop de bourrache , c'eft le

mot feulement qu'ils emploient, mais non pas la che-

fs ; car ces prétendusfyrops contiennent à peine la

fixieme partie du fucre nécefiaire pour constituer la

vraie confiftence dufyrop.
Les fyrops officinaux s'ordonnent par gros ou par

once , foit feuls , c'eft-à-dire , cependant diffous dans

de l'eau conûnune , foit dans les juleps dont ils conf-

îituentun ingrédient eiientiel, dans des émulfions,

des potions ,& même dans des apozèmes, quoiqu'ils

foient abfolument indifférais à la forme de ce remède.

On ne fauroit difeonvenir que le fucre ne tempère

jufqu'à un certain point l'activité de quelques remè-

des , & par conféquent que ces remèdes chargés de

fucre ne foient plus doux cœteris paribus, que lefuc,

l'infufion , la décoction ,
Pefprit, l'eau aromatique

,

&c. avec laquelle ils font préparés ; mais il faut bien

fe garder de croire que le fucre opère une correction

réelle de ces médicamens ,& encore moins qu'il foit

«ne matière nuhible & dangereufe en foi. Voye\ Cor-
rection , Pharmacie. Foyc^Doux. /^oj^SuCRE.

Au refte Fufage desfyrops eft pafïé comme bien

d'autres genres d'afiaifonnemens , de la pharmacie à

l'office & à la boutique du limonadier. On prépare

plufteursfyrops principalement acides, aromatiques

ou émulfifs , tels que lefyrop de limon , le fyrop de

coin , le fyrop de capillaire , lefyrop d'orgeat , &c.

qui étant diffous en une proportion convenable dans

de l'eau fourniffent une boiffon très-agréable & très-

falutaire. (f)
Syrop , f. m. ( terme de Sucrerie. ) nom d'une des

chaudières dans lefquelles on cuit le vefou ou lue des

eannes, dans les fucreries ou atteliers oii on travaille

au fucre brut. On l'appelle de la forte
,
parce que c'eft

dans cette chaudière par laquelle le vefou paffe avant

eue d'être réduit fucre, & c'eft là où il prend fa con-

fiftance, & commence à devenir fyrop. {D. J.)

SYRO-PHÉNICIE , (
Géog. anc. ) c'eft laPhénicie

proprement dite , dont Sidon étoit la capitale , & qui

ayant été unie par droit de conquête au royaume de

Syrie
,
joignit fon ancien nom de Phcnicie à celui de

Syrie, de même que la Paleftine fut furnommée Sy-

rie
,
parce qu'elle étoit confidérée comme faifant

partie de la Syrie. La chananéenne eft nommée fyro-

phénicienne par S. Marc,v/i/. % 6, parce qu'elle étoit

dePhénicie
, qui étoit alors regardée comme faifant

partie delà Syrie, &obéiffant au gouverneur de cette-

province. S, Matthieu, c. xv. 22. 24. qui avoit écrit

en hébreu ou en fyriaque
,

l'appelle chananéenne

,

parce que ce pays étoit véritablement peupléde Cha-
nanéens, Sidon étant le fils aîné de Chanaam. (Z>./.)

SYROS
, ( Géog. anc. ) ville de l'Alie mineure

dans la Carie; 2
0

. fleuve du Péloponnèfe , dansl'Ar-

cadie , aux confins des Mefféniens & des Mégalopo-
litains ; 3

0
. île de l'Aile mineure fur la côte dlonie,

fuivant Etienne le géographe ,
qui parle d'une autre

île de même nom dans l'Acarnanie
; 4

0
. Syros ou Sy-

ra , île de l'Archipel voilîne de Paros. Elle n'a que
vingt-cinq milles de tour , & eft bien cultivée. On
voit fur le port , les ruines de fa capitale autrefois

nommée Syros, de même que l'île. Tournefort trou-

va dans fon voilinage la plante qui donné la manne
de Perfe , en latin alhagi Maurorum. Il a cru que Phé-

récides étoit né dans cette île de Syros ; mais il s'eft

trompé ; c'eft dans Scyros , île de la mer Egée , à l'o-

rient de celle d'Eubée. Voye^en Carticle. ( D. J. )
SYRTES, ( Géog. anc. ) éçueils de la mer Médi-

terranée , fur la côte d'Afrique , & appellés préfente-

ment Sèches de Barbarie , Baxos de Barbaria. Il pa-

roit d'un paffage de Pline , /. V. c. iv. que par le mot
defyrtes on n'entendoit pas feulement des écueils ou
baffes , mais des endroits oii les vaifTeaux entraînés

par les vagues viennent échouer.

Les anciens auteurs diftinguent deux5jr/w,la gran-

de- fur la côte de la Cyrénaïque , la petite fur la côte

de la Byfacène. Strabon , LU. p. izj
,
diftingue,

aini'i que Pomponius Mêla , mais moins exactement

,

la petite Syrte de la grande ; l'une & l'autre fonttrès-

dangereufes à caufe des bans de fable qui s'y •amaf-

fent , & qui changent fouvent de place.

Les poètes parlent quelquefois des Syrtes au nom-
bre fingulier , & quelquefois au nombre plurier. Ce
n'eft pas tout , ils nomment auffi Syrtes les campa-

gnes arides & fablonneufes de la Lybie qui s'avan-

cent dans les terres , & où Tonne peut voyager qu'-

avec de grandes incommodités. C'eft dans ce dernier

fens que Claudien& Virgile ont pris le nom de Syrtes,

quand l'un a dit
, fiant pulvere Syrtes gttulœ, , &l'au-

tre , hune ego getulis agtrem Syrtibus exul. Horace

dit pareillement,five per Syrtes iter œfluofas facturus,

foit qu'il traverfe les fables brûlans de l'Afrique. Pru-

dence place le temple de JupiterAmmon dans les Syr-

tes, c'eft-à-dire, clans des campagnes fablonneufes
;

car ce temple étoit bien éloigné de la mer. ( D. J. )

Syrtes , f. m. pl. ( Marine.') ce font des fables nou-

veaux
,
agités par la mer, tantôt ammoncelés , tantôt

difperfés , mais toujours très-dangereux pour les

vaifTeaux.

SYRTITES , f. f. (Hijl. nat. Lithol.) nom donné

par quelques auteurs anciens à une pierre prétieufe,

dans laquelle on voyoit comme des petites étoiles

d'un jaune d'or.

SYRUS lapis, (Hift. nat. Lithol.} nom donné par

quelques auteurs à une pierre , dont on ne nous ap-

prend rien , finon qu'elle nageoit à la furface de l'eau.

Peut-être étoit-ce une pierre ponce.

SYRY
, (

Géog. modé) province de l'Ethiopie , au

nord-eft de celle d'Ogara , & dont elle eft féparée

par la rivière de Tekefel. C'eft le pays le plus beau

& le plus fertile de toute l'Ethiopie. Les lettres édi-

fiantes difent qu'on y voit de grandes plaines arrofées

de fontaines , des forêts d'orangers , de citronniers ?

de grenadiers , &c. & des campagnes couvertes de

mille fortes de fleurs qui embaument l'air. La capi-

tale de cette province , porte le même nom , & n'a

point été décrite. ( D. J. )

SYSCIA
, (

Géog. anc. ) ville de la haute Panno-

mie , fur la Save , félon Ptolomée , /. IL c xv. Elle

étoit au confluent de la rivière Colapis , & au midi

de l'île Segeftica
,
que forme la Save en cet endroit :

c'eft



c'eft. aunl la fituation que lui donne Pline , /«V» ///.

€. XXV.

Strabon , l. VÎL qui écrit Syfcîa, en fait une ville

fortifiée , ou du-moins il lui donne le titre de Caflel-

lum. Zofime , IL c. xlviij, fait mention de la garni-

fon de la ville Syfcia, fituée fur le bord de la Save.
Velleïus Paterculus , liv, IL ch. cxiij. parle auffi de
cette ville ; & Prudence

, verfet j . en décrivant le

martyre de faint Quirinus
, évêque de Syfcia , dit:

Urbïs moznia Syfcise

Conceffum fibi martyrem
CompLexu patrisfovent,

Cette ville , dans l'itinéraire d'Antonîn , eft marquée
fur la route de Hemona à Sirmium , entre Quadrata
& Varianœ , à 28 milles de la première de ces places

^& à 23 milles de la féconde.

Dans la table de Peutinger , la ville de Syfcia fe

trouve au milieu de l'île Stgefiica , avec les mar-
ques de ville & de colonie. Cette ville fubfifte en-
core aujourd'hui, & conferve fon ancien nom , cor-

rompu en celui de Sifak^Sifek ou Siffeg l ce n'eft plus

qu'une bourgade. La qualité de ville , le nombre des

habitans , & la dignité épifcopale : tout cela a été

transféré à Zagrab.
( D. J.)

SYSPlÉPvITIDE
, ( Géogr, anc,*) SyfpUritis , con-^

îrée que Strabon , /. XL p. 603 . Semble placer dans
la grande Arménie. Conftantin Porphyrogénete met
ce pays dans la petite Arménie. Cicéron ad Atticum,
nomme cette région Syfpira. (JD. /.)
SYSSARCOSE,(M^c)

$kmp% , chair, efpece d'articulation qui fe fait par
l'intervention des chairs , ou plutôt , comme dit M.
Monro

,
par des mufcles communs à un os , & à un

autre.

On entend encore par Jyffarcofe la manière de
traiter les plaies , fur-tout celles de la tête

,
lorfque

le crâne eft découvert , & que l'intervalle entre les

lèvres eft trop grand pour pouvoir les rapprocher, &
donner lieu à la reproduction des chairs ; ce que les

anciens appelloient granulation

Enfin Paul Eginette fe fert du termefyffdrcofe pour
désigner une production contre nature des chairs au-
tour des vaiffeaux, & des tuniques des tefticules,

qui donnent lieu au farcocele. ( D. /.)

SYSTALTIQUE
,
adj. (Médec.) ce mot veut dire

tout ce qui a le pouvoir de fe refferrer , de fe contra-
cter. C'eft une épithete qu'on donne au mouvement
du cœur, des artères , des nerfs & des fibres, qui

,

par leur vertu élaftique , fe contractent alternative-

ment , & accélèrent le mouvement progreifif des li-

queurs.

SYSTASE, f. f. (Lexicographie médic?) ce terme eft

grec , & veut dire en général amas d'humeurs ; mais
Hippocrate s'en fert quelquefois pour exprimer une
efpece de contraction douloureufe du corps , caufée
par quelque fenfation défagréable. (Z>. /.)
SYSTEME , f. m. (Métaphyfique.) fyjleme n'eft au-

tre çhofe que la difpofition des différentes parties d'un
art ou d'une fcience dans un état où elles fe foutien-

nent toutes mutuellement , & où les dernières s'ex-

pliquent par les premières. Celles qui rendent raifon

des autres s'appellent principes , & lefyfilme eft d'au-

tant plus parfait
,
que les principes font en plus petit

nombre : il eft même à fouhaiter qu'on les réduife à
un feul. Car de même que dans une horloge il y a un
principal reffort duquel tous les autres dépendent, ily
•a auffidans tous lesfyfilmes un premier principe auquel
font fubordonnées les différentes parties qui le com-
pofent.

On peut remarquer dans les ouvrages des philofo-
phes trois fortes de principes , d'où fe forment trois

fortes defyfilmes. Les uns font des maximes géné-
rales ou abftraites. On exige qu'ils foient fi çvidens

SYS 777
ou S bien démontrés

> qu'on ne les puiffe rêvôquef
en doute. La vertu que les philofophes leur attribuent
eû fi grande

,
qu'il étoit naturel qu'on travaillât à les

multiplier. Les métaphyficiens fe font en cela distin-
gués^. Defcartes, Mallebranche

, Leibnitz, ôc. cha-
cun à l'envi nous en â prodigué ; & nous ne devons
plus nous en prendre qu'à nous-mêmes , fi nous ne
pénétrons pas les chofes les plus cachées. Les prin->
cipes de la féconde efpece font des fuppofitions qu*
on imagine pour expliquer les chofes dont on ne
fauroit d'ailleurs rendre raifon. Si les fuppofitions
ne paroiffent pas impoffibles , & fi elles fourniffent
quelque explication des phénomènes connus , les
philofophes ne doutent pas qu'ils n'aient découvert
les vrais refforts de la nature. Une fuppofition qui
donne des dénouemens heureux , ne leur paroîtpas
pouvoir être fàuffè. De-là Cette opinion que fexpli-
cation des phénomènes prouve la vérité d'une fup-
pofition

, & qu'on ne doit pas tant juger d'un Jyfte-»
me par fes principes

, que par la manière dont il rend
raifon des chofes. C'eft rinfufïïfancé des maximes
abflraites qui a obligé d'avoir recours à ces fortes de
fuppofitions. Les métaphyficiens ont été auffi inven-
tifs dans cette féconde efpece de principes que dans
la première. Les troifiemes principes font des faits

que l'expérience a recueillis
, qu'elle a confultés &

constatés. C'eft fur les principes de cette dernière
efpece que font fondés les vrais fyfihnes , ceux qui
mériteroient Seuls d'en porter le nom. Conféquem-
ment à cela

, j'appellerai^y/?tV/2« abftraits ceux qui ne
portent que fur des fyfiImes abftraits

; hypothefes y
Ceux qui n'ont que des fuppofitions pour fondement;
tk vraisfyfilmes, ceux qui ne s'appuyent que fur des
faits bien prouvés.

M. l'abbé de Condillac , dans fon traité des fyjlU
Mes

, s'eft appliqué fur-tout à décrire tous les fyfit»
mes abftraits. Selon lui , il y a trois fortes de princi-
pes abftraits en ufage. Les premiers font des propor-
tions générales exaaement vraies dans tous les cas.
Les féconds font des propositions vraies par les cô-
tés les plus frappans ; & que pour cela on eft porté à
fuppofer vraies à tous égards. Les derniers font des
rapports vagues qu'on imagine entre des chofes de
différente nature. Les premiers ne conduifent à rien.
Qu'un géomètre

,
par exemple , médite tant qu'il

voudra ces maximes , le tout efi égal à toutes fes par-
ties ; à des grandeurs égales

,
ajoute^ des grandeurs éga~

les , les tousferont égaux; ajoutez-en d'inégales , ilsfe-
ront inégaux : aura-t-il là de quoi devenir un profond
géomètre ? S'il n'eft donné à aucun homme de deve-
nir

,
après quelques heures de méditation , un Con-

dé
,
un Turenne , un Richelieu , un Colbert ; quoi-

que l'art militaire , la politique & les finances aient
comme toutes les autres fciences leurs principes gé-
néraux, dont on peut en peu tems découvrir toutes
les conféquences : pourquoi un philofophe devien-
droit-il tout à-coup un homme favant , un homme
pour qui la nature n'a point de fecrets ; & cela par
le charme de deux ou trois propositions ? Ce feul pa-
rallèle Suffît pour faire voir combien s'abufent ces
philofophes Spéculatifs , qui apperçoivent une fi

grande fécondité dans les principes généraux. Les
deux autres ne mènent qu'à des erreurs. Et c'eft ce
que l'auteur du traité des fyfilmes prétend prouver ,
par les &\&êxensfyfilmes qu'il parcourt. Bayle , Def-
cartes

, Mallebranche
, Leibnitz

, l'auteur de Va&iort
de Dieufur la créature , & Spinofa, lui fourniffent des
exemples de ce qu'il avance. En général le grand dé-
faut desfyjlemes abftraits , c'eft de rouler fur des no-
tions vagues& mal déterminées, fur des mots vuidcS
des fens ^fur des équivoques perpétuelles. M. Loke
compare ingénieufement ces faifeurs defyfilmes à des
hommes, qui fans argent & fans connoiffance des
efpeces courantes

, compteroient de groffes Sommes
FFfff
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avec des jettons ,

qu'ils appelleraient lôuis, livre f

éctt. Quelques calculs qu'ils Ment, leurs Sommes ne

feraient jamais que des jettons: quelques raifbnne-

mens que faffent des philoSophes àJyjlèmes abflraits,

leurs concluiions ne ieront jamais que des mots. Or
de telsjy(limes , loin de difîiper le cahos de la mé-

taphyfique , ne font propres qu'à éblouir l'imagina-

tion par la hardiefie des conséquences où ils condui-

fent, qu'à féduire I'eSprit par des fauffes lueurs d'é-

vidence
,
qu'à nourrir l'entêtement pour les erreurs

les plus monflrueufes ,
qu'à éternilér les difputes

,

ainu que l'aigreur & l'emportement avec lequel on

les fondent. Ce n'eft pas qu'il n'y ait de cesj'yflèmes

qui ne méritent les éloges qu'on leur donne. Il y a

tels de ces ouvrages qui nous forcent à les admirer.

Ils reffembient à ces palais où le goût, les commodi-
tés , la grandeur , la magnificence concourraient à

faire un chef-d'œuvre de l'art ; mais qui ne porte-

raient fur des fondemens fi peu folides
,

qu'ils pa-

raîtraient ne fe foutenir que par enchantement. On
donnerait fans doute des éloges à l'architeâe ; mais

des éloges bien contrebalancés par la critique qu'on

ferait de fon imprudence. On regarderait comme la

plus inligne folie d'avoir bâti fur de fi foibles fon-

demens un fi fuperbe édifice ; & quoique ce fût

l'ouvrage d'un efprit Supérieur, & que les pièces en

fuffent difpofées dans un ordre admirable
,
perfon-

ne ne feroit affez peu peu fage pour y vouloir

loger.

Par la feule idée qu'on doit fe faire d\m jyflème ,

il efl évident qu'on ne peut qu'improprement appel-

ler fyfleme ces ouvrages , où l'on prétend expliquer

la nature par le moyen de quelques principes abS-

traits. Les hypothèfes
,
quand elles font faites Sui-

vant les règles que nous en avons données , méri-

tent mieux le nom de fyfleme. Nous en avons fait

voir les avantages. Voye\_ Varticle Hypothèse.
Les vraisjyjlhr.es font ceux qui font fondés fur des

faits. Mais cesjyjlèmes exigent un allez grand nom-
bre d'obfervations

,
pour qu'on puiffe failir l'enchaî-

nement des phénomènes. Il y a cette différence en-

tre les hypothèfes & les faits qui Surviennent des

principes
,
qu'une hypothèfe devient plus incertaine

à mefure qu'on découvre un plus grand nombre d'ef-

fets, dont elle ne rend pas raifon; au lieu qu'un fait

efl toujours également certain , & il ne peut ceffer

d'être le principe des phénomènes , dont il a une fois

rendu raifon. S'il y a des effets qu'il n'explique pas,

on ne doit pas le rejetter , on doit travailler à décou-

vrir les phénomènes qui le lient avec eux , &: qui

forment de tous un Seul fyfleme.

Il n'y a point de fcience ni d'art où l'on ne puifTe

faire des fyjlèmes : mais dans les uns , on fe propofe

de rendre raifon des effets ; dans les autres , de les

préparer & de les faire naître. Le premier objet efl

celui de la phyfique ; le fécond eSl celui de la politi

que. Il y a des Sciences qui ont l'un & l'autre , telles

font la Chimie & la Médecine,
Système, f. m. (Philof) fignifîe en général un

aiïèmbiage ou un enchaînement de principes & de
conclusions : ou bien encore , le tout & l'enfemble

dune théorie dont les différentes parties font liées

entre elles, fe fuivent & dépendent les unes des

autres.

Ce mot efl formé d'un mot grec qui fignifîe com-

pétition ou ajjemblage.

C'efl dans ce Sens -là que l'on dit un fyfleme de
Philofophie , un fyfleme d'Aftronomie , 6*c.-le fyf-
tème de Defcartes , celui de Nev/ton, &c. Les Théo-
logiens ont formé une quantité de Jyjlèmes fur la

grâce.

Gaffendi a renouvelle l'ancienfyjlbne des atomes,

qui étoit ceiui de Démocrite , Suivi par Epicure

,

Lucrèce, &c. Foye^ CORPUSCULAIRE , ATOME 6*

Matière.

S Y M
Les expériences & les obfervations font les maté-

riaux des j'yfûmes. Auffi rien n'efl-il plus dangereux
en Phyfique , & plus capable de conduire à l'erreur,

que de fe hâter de faire des fyflbnes > fans avoir au-

paravant le nombre de matériaux nécclfaires pour
les conflruire. Ce n'en: Souvent qu'après un très-

grand nombre d'expériences qu'on parvient à entre-

voir la caufe d'un effet , & il y en a même plulieurs-,

fur lefquelles des expériences répétées & variées

à l'infini, n'ont pu encore nous éclairer. Le Carté-
fianifme qui avoit Succédé au Pé ripâtétifme , avoit

mis le goût desjyjlèmes fort à la mode. Aujourd'hui,
grâce à Newton , il paroît qu'on efl revenu de ce
préjugé , & qu'on ne reconnoît de vraie phyfique
que celle qui s'appuie Sur les expériences , & qui
les éclaire par des raiSonnemens exacts & précis >

& non pas par des explications vagues. Voye^ Expé-
rience & Expérimental.
SYSTÈME , en terrm a"Ajlronomie , efl la fuppof.tion

d'un certain arrangement des différentes parties qui

compofent l'univers; d'après laquelle hypothèfe les

Astronomes expliquent tous les phénomènes ou ap-
parences des corps célefles , &c Voye^ Astrono-
mie , Planète , &c.

Il y a dans l'Astronomie troisfyflèmes principaux^

fur lefquels les philofophes ont été partagés : le fyf-
tème de Ptolomée , celui de Copernic , ck celui de
Tycho-Brahé.

Le jyflème de Ptolomée place la terre immobile
au centre de l'univers , & fait tourner le deux au-

tour de la Terre d'orient en occident; de forte que
tous les corps célefles, aftres & planètes Suivent ce
mouvement. Voye^ Ptolomée.

Pour ce -qui eft de l'ordre & des diflances des dif-

férens corps qui entrent dans ce fyfleme : les voici.

D'abord la Lune tourne autour de la Terre; enfuite

Vénus
,
puis Mercure , le Soleil , Mars

,
Jupiter Se

Saturne. Tous ces aftres , Selon Ptolomée , tour-

noient autour de la Terre en vingt-quatre heures ; &
ils avoient outre cela un mouvement particulier par

lequel ils achevoient leurs révolutions annuelles.

Voyez Pl. ajlron. fig. xliij.

Les principaux partiSans de ce jyjlème font Arif-

tote
,
Kipparque , Ptolomée & un grand nombre

d'anciens philoSophes que tout l'univers a Suivi pen-

dant plufieurs Siècles , & que Suivent encore plu-

lieurs univerfités & autres collèges d'où l'on a banni

la liberté de philoSopher; mais les observations des

derniers tems ont entièrement détruit ce jyflème ; &z

même aujourd'hui on ne manque pas de démonstra-

tions pour l'anéantir absolument. /Vk«{Terre , &c
En effet, les obServations nous apprennent qu'en

quelque lieu que l'on place le Soleil , il faut néces-

sairement reconnoître qu'il efl renfermé dans l'or-

bite de Vénus ,
puifque cette planète paroît paSTer

tantôt derrière le Soleil , tantôt entre le Soleil &c la

terre. Donc l'orbite du Soleil ne fauroit entourer

celle de Vénus , comme elle l'entoure dans le fyf-
tème de Ptolomée. Il en efl de même de Mercure qui

efl preSque perpétuellement plongé dans les rayons

du Soleil, & qui, parce qu'il s'en écarte beaucoup

moins que Vénus , doit par cette raiSon avoir une
orbite beaucoup plus petite.

D'ailleurs, nous n'expoSons ici que ce qu'il y a

de plus Simple dans le jyjlème de Ptolomée. Si nous

y ajoutions tous les cieux de cryflal qu'il imaginoit

pour rendre raiSon des difFérens phénomènes célefles,

c'en Serait alïèz à un bon eSprit pour rejetter entière-

ment cette hypothèfe.

Le fyfleme de Copernic place le Soleil immobile

au centre de l'univers , fi ce n'eft qu'il donne au So-

leil un mouvement de rotation autour de fon axe.

Fcyei Soleil.

Autour de lui tournent d'occident en orient, $6
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àahs différentes orbites , Méreuré , Vénus' , la l'erre

$

Mars
,
Jupiter & Saturne. Voyc^ PlaNete.

La Lune tourne dans une orbite particulière au-
tour de îa Terre , & elle l'accompagne dans tout lë

cercle qu'elle décrit autour du Soleil. Voye^ Li/NE.
Quatre fatellites tournent de-même autour de Ju-

piter,& cinq autour de Saturne. Foye^ Satellite.
Dans la région des planètes font lés comètes qui

tournent autour du Soleil , mais fur des orbites fort

excentriques , le Soleil étant placé dans un de leurs

foyers. Fôyei Comète.
A une diftance immenfe, au-delà de la région des

planètes êc des comètes , font les étoiles fixes. Foyei
Etoile.

Les étoiles , eu égard à l'immenfité de leur dif-

tance , & au peu de rapport qu'elles paroiffent avoir
à notre monde, ne font pas cenfées en faire partie.

I eft très-probable que chaque étoile eft elle-même
un foieil & le certtre de l'univers & de fon immen-
fité ,•& toutes les obfervations s'accordent à en prou-
ver la vérité. Fcys^ Copernic.
Le fyjlhnc qu'on vient d'expofer , eft le plus an-

cien ; c'eft le premier qui ait été introduit par Py-
thagore en Grèce & en Italie , on il a été appellé
pendant plufieurs fiecles le Jyfilme pythagoricien : il

mt i'uivi par Phiiolaiïs, Platon , Archimede , &c. Il

fe perdit fous le règne de la philofophie péripatéti-

cienne; mais enfin il fut remis en vigueur heureu-
femenî il y a plus de deux cens ans, par Nicolas Co-
pernic dont il porte aujourd'hui le nom. Foye(-en le

plan , PL afiron-, fig. xliv. Foye^ auffi COPERNIC.
• Le fyfilme de Tycho-Brahé revient, à plufieurs

égards à celui de Copernic; mais dans celui de Ty-
cho-Brahé l'on fuppofe la terre immobile > on fup-
prime fon orbite que l'on remplace par l'orbite du
Soleil qui tourne autour de la terre , tandis que toutes
les autres planètes

,
excepté la Lune & les fatellites,

tournent autour de lui.

.

Mais il n'y a aucune raifon ni aucun phénomène
dans la nature qui oblige d'avoir recours à un fub-
terfuge fi manifefte

,
que l'auteur n'a employé lui-

même que par le motif de la perfuafion fuperfti-

tieufe où il etoit que c'étoit une chofe contraire â
l'Ecriture

,
que de fuppofer le Soleil immobile & la

Terre en mouvement : ce fcrupule n'a pas donné un
échec bien conlidérable zu vrai fiyfilme.

L'Ecriture , dans les endroits où elle femble fup-
pofer le mouvement de la Terre

,
parle conformé-

ment aux idéees vulgairement reçues , & aux fim-

ples apparences. C'eft pourquoi on ne fauroit taxer
d'héréfie ceux qui foutiennent l'opinion contraire

,

une telle matière n'intérefiant ni les mœurs ni la foi.

Bailleurs , la loi découverte par Kepler dans les

mouvemens des planètes, & expliquée fi heureufe-
ment par le célèbre Newton , fournit une démonf-
tration direcle contre le jyfilme de Ticho-Brahé.

Kepler a obfervé
,
que les tems des révolutions des

planètes autour du Soleil , avoient un certain rap-
port avec leurs diftances à cet aftre , & on a trouvé
que îa même loi s'obfervoit dans les fatellites de
Jupiter & de Saturne ; & M. Newton a fait voir que
cette loi fi admirable étoit une fuite néceffaire de la

gravitation de toutes les planètes vers le Soleil , &
de la gravitation des fatellites vers leurs planètes
principales, en raifon inverfe du quarré des dif-

tances. De forte que fî la Lune & le Soleil tour-
noient autour de la terre , il faudroit que ces deux
planètes gravitaflent ou pefaffent vers la terre , com-
me font les autres planètes vers le Soleil , & que les
tems des révolutions du Soleil & de la Lune autour
de la Terre fufient entr'eux dans le rapport que la
loi de Kepler établit

; c'eft-à-dire , comme les raci-
nes quarrées des cubes de leurs diftances à la Terre.
0r ces tems ne font point du-tout dans ce rapport ;

Terne XFi
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d'oïl il s enfuit que le Soleil & la Luné né lournehi
point autour de la Terre comme centre commum
Voyc{ le pian duJyfilme de Tyeho >fig. xlv. afiron.
On fe fert auffi en général du mot defyfilme pour

marquer une certaine difpofition ou arrangement
que plufieurs corps ont les uns par rapport aux au-
tres. Ainfi dans la méchanique

, l'aflemblage de plu-
fieurs corps qui fe meuvent ou qui font en repos

j
fur un plan ou fiir une furface quelconque

,
s'aps

pelle un fyjllme de corps; une verge chargée de trois
corps

, eft un fyfilme de trois corps , &c. Charn-
bcrs. (O)
Système, en Anatomie

, c'eft un affemblage des
parties d'un tout ; c'eft dans ce fens qu'en parlant dé
tous les vaineaiixfanguins, on dit lejyfilme des vaifî
féauxfanguins , de tous les nerfs , U fyfilme des nerfs l
&c.
Système, ( Belles-Leur. ) en poéfie , fe dit d'une

hypothèfe que le poëte choifit > & dont il ne doit
jamais s'éloigner.

,
Par exemple , s'il fait fon plan félon la Mytholo-

gie
^ il doit fuivre le fyjllme fabuleux

, s'y renfermer
dans tout le Cours de fon ouvrage , fans y mêler au*
cime idée de Chriftianifme : fi au contraire il traité
un fujet chrétien

, il doit en écarter toute hypothèfe
de paganifme. Voye^ Invocation , Muses > &c.

Ainfi dès qu'une fois il a invoqué Apollon , il doit
s'abftenir de mettre fur la fcène le vrai Dieu , les
anges ou les faints , afin de né point confondre les
deux fyfilmes. Il eft vrai que le jyfitme fabuleux eft'
plus gai , plus riche

, plus figuré ; mais d'un autre
côté quelle figure font , & quel rôle peuvent jouer
dans un poème chrétien les dieux du paganifme ? Lé
pere Bouhours obferve que lefyfilme de la poéfie* eft
de fa nature entièrement payen & fabuleux, & plu-
fieurs auteurs l'ont penfé comme lui ; mais cette opi-
nion n'eft pas uiiiverfelle , & d'autres écrivains célè-
bres ont prouvé que les ficlions de la Mythologie né
font nullement eflentielles à la poéfie ; qu'aujour-
d'hui même elles ne fout plus de faifon , & qu'uni
poënie pour plaire & pour intéreffer n'a pas befoiri
de tout cet attirail de divinités & de machines qu'em-
ployoient les anciens.Foy^ Machine & Merveil-
leux.

^

Système, dans ./''An militaire , eft l'arrangement
d'une armée , ou la difpofition de toutes les parties dé
la fortification

, fuivant les idées particulières d'un
général ou d'un ingénieur.

Ainfi l'on diroit qu'un ordre de bataille où un or»
dre d'attaque eft , fuivant le fyfilme de M. de Fo~
lard

,
s'il étoit conforme à l'arrangement preferit par

cet auteur
; & de même qu'une ville eft fortifiée felori

lefyfième de M. de Vauban, Jorfque fa fortification eft
difpofée félon les règles de ce fameux ingénieur.
Foyei à la fuite du mot Fortification

j les°princi-
paux fyfilmes de fortification.

Bien des gens fe plaignent de notre fortification
a&ueile

, qu'ils jugent mauvaife par le peu de réfif-
tance des places. Onfouhaiteroit d'avoir une métho-
de plus parfaite & moins difpendieufe que celle qui
eft en mage, pour les rendre capables d'une plus
longue réfiftance ; mais en attendant qu'on trouvé
un fyfitme qui réponde à ces vîtes , il elt un moyen
bien fimple de rendre les places fufceptibles d'une
plus longue défenfe fans en augmenter ou changer
les fortifications : il ne s'agit pour cela que de ne les
confier qu'à des chefs habiles & expérimentés , fort
au fait de la place , de l'artillerie & de tout ce qui
concerne le génie ; on verra alors ce qu'on peut at-
tendre de la fortification moderne , comme M. Du-
puy-Vauban l'a fait voir dans fa belle défenfe de Bé~
thune. Voye{ Guerre des sièges.

)
Système , en Mufiqm ., eft tout intervalle corn-

pofé , ou que l'on conçoit compofé d'autres intervafc

FFfff ij
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les plus petits; & ces intervalles premiers , qui font

les élemens du fyjllme s'appellent par les Grecs diaf-

tbmes. Koye\ ce mot.

Il y a une infinité d'intervalles différens ; il y a ,

par conféquent , autant de fyfilmes polîibles. Pour

nous borner ici à quelque chofe de réel , nous par-

lerons feulement des Jyfiemcs harmoniques ; c'eft-à-

dire , de ceux dont les élémens font , ou des confon-

nances , ou des intervalles engendrés médiatement ou
immédiatement par des confonnances. Voyc^ Inter-

valles.
Les anciens divifoient lesfyfllmes enfyfûmes par-

ticuliers & enJyfilmcs généraux. Ils appelloientfyf
tème particulier tout compofé d'au-moins deux inter-

valles , tels que font l'octave , la quinte , la lixte , &
même la tierce, J'ai traité de ceux-ci au mot Inter-

valle.
Lesfyfilmes généraux qu'ils appelloient plus com-

munément diagrammes , étoient formés par la fomme
de tous les fyfilmes particuliers , & comprenoient

par conféquent tous les fons employés dans la mélo-

pée. C'efl de ceux-là qu'il me refte à parler dans cet

article.

On doit juger des progrès de l'ancienfyjllme par

ceux des inftrumens de mulique deftinés à l'exécu-

tion ; car ces inftrumens accompagnant la voix , &
jouant tout ce qu'elle chantoit , dévoient néceffaire-

ment rendre autant de fons différens qu'il en entroit

dans lefyjlbne. Or les cordes de ces premiers inftru-

mens fe touchoient à vuide ; il y falloit donc autant

de cordes que le fyfllme renfermoit de fons , & c'eft

ainfi que dès l'origine de la Mufique , on peut fur le

nombre des cordes de l'inftrument déterminer le

nombre des fons du fyfllme.

Tout lefyfilme des Grecs ne fut donc d'abord com-

pofé que de quatre cordes qui formoient l'accord de

leur lyre ou cithare. Ces quatre fons, félon quelques-

uns , formoient des degrés conjoints , félon d'autres
,

ils n'çtoient pas diatoniques , mais les deux extrê-

mes fonnoient l'octave , 6c les deux ions moyens la

partageoient en une quarte de chaque côté , 6c en un

ton dans le milieu; de cette manière :

Ut — trite diezeugmenon ,

Soi — lichanos mefon ,

Fa — parypate melon ,

'

Ut — parypute hypaton.

C'eft ce que Boece appelle le tretracorde Mercure.

Ce fyfilme ne demeura pas long-tems borné à fi

peu de fons. Chorèbe , fus d'Athis , roi de Lydie , y
ajouta une cinquième corde, Hyagnis une fixieme

,

Terpandre une feptieme , à l'imitation du nombre
des planètes, & enfin Lichaon de Samos la huitième.

Voilà ce que dit Eoëce ; mais Pline témoigne que

Terpandre ayant ajouté trois cordes aux quatre an-

ciennes
,
joua le premier de la cithare à fept cordes

,

que Simonide y en joignit une huitième , & Thimo-
thée une neuvième. Nicomaque le Gérafénien attri-

bue cette huitième corde à Pythagore, la neuvième

à Théophrafte de Piérie
,
puis une dixième à Hif-

tyéede Colophon , &une onzième à Timothée de

Milet, 6'c. Phérécrate , dans Plutarque , fait faire au

fyjllme un progrès plus rapide ; il donne douze cordes

à la cithare de Mélanippide , Se autant à celle de Ti-

mothée ;& comme Phérécrate étoit contemporain de

ces muficiens , fon témoignage eft d'un grand poids

fur un fait qu'il avoit, pour ainfidire fous les yeux.

Mais comment pourroit-on à un certain point s'af-

furer de la vérité parmi tant de contradictions , foit

entre les auteurs , foit dans la nature même des faits

qu'ils rapportent ? Par exemple , le tétracorde de

Mercure donne évidemment l'octave ou le diapa-

zon. Comment donc s'eft-il pu faire qu'après l'addi-

tion de trois cordes , tout le diagramme le foit trou-

vé diminué d'un degré & réduit à un intervalle de
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feptieme ? c*eft pourtant ce que font entendre îà

part des auteurs anciens , &c entr'autres Nicomaâue,
qui dit que Pythagore trouvant tout le fyfilme com-
pofé feulement de deux tétracordes conjoints qui for-

moient entre leurs extrêmes un intervalle diffonnant,

ille rendit confonnant en divilant ces deux tétracor-

des par l'intervalle d'un ton , ce qui produifit l'oc-

tave.

Quoi qu'il en foit , c'eft du-moins une chofe cer-
taine que le fyjllme des Grecs s'augmenta infenlible-

meut, tant en haut qu'en bas , & qu'il atteignit , &
palfa même l'étendue du difdiapafon,ou de la double
octave ; étendue qu'ils appellent fyflema perfeclum ,
maximum , immuatum , le grand lyftème , le fvftème
parfait , immuable par excellence , à caufe qu'entre
ces extrémités, dont l'intervalle formoit une conion-
nance parfaite , étoient contenues toutes les conion-
nances amples

,
doubles, directes & renverfées , tous

lesfyfilmes particuliers,&, félon eux, les plus grands
intervalles qui pulfent avoir lieu dans la mélodie.

Ce fyjllme étoit compofé de quatre tétracordes ;

trois conjoints & un disjoint , & d'un ton de plus ,

qui fut ajouté au-deffous du tout pour achever la dou-
ble octave , d'où la corde qui le formoit prit le nom
de proflambanomtne ou Rajoutée. Cela n'auroit dû
produire que quinze fons dans le genre diatonique ; il

y en avoit pourtant feize. C'eft que la disjonction fe

fàifant fentir tantôt entre le fécond & le troifieme,

tantôt entre le troilieme tétracorde & le quatrième

,

il arrivoit dans le premier cas qu'après le fon la , le

plus aigu du fécond tétracorde,luivoit en montant le

fonfi qui commençoit le troilieme ; ou-bien , dans
le fécond cas

,
que ce même fon La commençant lui-

même le troifieme tétracorde étoit immédiatement
fuivi àufi bémol; car le premier degré dechaqueté-
tracorde étoit toujours d'un femi-ton. Cette différen-

ce produifoit donc un feizieme fon , à caufe dufi na-
turel qu'on avoit d'un côté , & de l'autre le fi bémol.
Ces feize fons étoient repréfentés par dix-huit noms ,

c'eft-à-dire que Yut & le n étant, ou les deux der-

niers fons , ou les fons moyens du troifieme tétra-

corde , félon ces deux différens cas de disjonction

,

on donnoit à chacun de ces deux fons des noms qui
marquoient ces diverfes circonfiances.

Mais comme le fon fondamental varioit félon le

mode , il s'enfuivoit pour chaque mode dans le fyf-
tlrne total , une différence du grave à l'aigu qui mul-
tiplioit de beaucoup les fons. Car li les divers mo-
des avoient plufieurs fons communs , ils en avoient
aufïï de particuliers à chacun ou quelques-uns feule-

ment. Ainfi , dans le feul genre diatonique l'étendue
de tous les fons admis dans les quinze modes dénom-
brés par Alypius , eft de trois octaves & un ton ; &£
comme la différence de chaque mode à fon voilin

étoit feulement d'un femi-ton , il eft évident que tout
cet efpace gradué de femi-ton en femi-ton, produi-
foit dans le diagramme général la quantité de 39 fons
pratiqués dans la mufique ancienne. Que li déduifant
toutes les répliques des mêmes fons on fe renferme
dans les bornes d'une feule octave , on la trouvera
divifée chromatiquement par douze fons différens ,

comme dans la mufique moderne ; ce qui eft de la

dernière évidence par l'infpection des tables mifes
par Meibomius à la tête de l'ouvrage d'Alypius. Ces
remarques font néceffaires pour relever l'erreur de
ceux qui s'imaginent , fur la foi de quelques moder-
nes

,
que toute la mufique ancienne n'etoit compo-

fée que de feize fons.

On trouvera, dans nosPIM Mufiq,une table dufyf
tlme général des Grecs pris dans un feul mode & dans

.

le genre diatonique.A l'égard des genres enharmoni-
ques & chromatiques, les tétracordes s'y trouvoient.

bien divifés , félon d'autres proportions ; mais com-
me, & çonten^je^ toujours égalent quatre fqns&.
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trois intervalles confécutifs , de même que dans îe

genre diatonique , ces fons portoient chacun dans

leur genre le même nom que chaque ion qui leur cor-

refpondoit portoit dans le diatonique. C'eft pour-

quoi je ne donne point de tables particulières de cha-

cun de ces genres, Voye{ Genre. Les curieux pour-

ront confulter celles queMeibomius amifes à la tête

de l'ouvrage d'Ariftoxene ; on y en trouvera fix ,

une pour le genre en harmonique , trois pour le chro-

matique , & deux pour le diatonique , félon les di-

verfes modifications de chacun de ces genres.

Cefyfihm demeura à-peu-prèsdans cet état jufqu'à

l'onzième uecle, où Guy d'Arezze y fît des change-

mens confidérables. 11 ajouta dans le bas une nou-

velle corde
,

qu'il appella hypoproflambanomcne , &
dans le haut , un cinquième tétracorde qu'il appella

Le tétracorde disfuvaiguës. Outre cela , il inventa
i
dit-

on, le bémol,néceffaire pour diftinguer ley£,deùxieme

note d'un tétracorde conjoint d'avec le}? du même
tétracorde disjoint , c'eft-à-dire qu'il fixa cette ligni-

fication de la lettre b
,
que S. Grégoire , avant lui ,

avoit déjà affignée à la notefi: car puifqu'il eft cer-

tain que les Grecs avoient depuis long-tems ces mê-
mes conjonctions & disjonctions de tétracordes , &
par conféquent des fignes pour en> exprimer chaque

degré dans ces deux différens cas , il s'enfuit que ce

ji'étoit pas un nouveau fon introduit dans ce fyfilme
par Guy , mais feulement un nouveau nom qu'il don-

noit à ce fon , réduifant ainfi à un même degré ce

cjui en faifoit deux chez les Grecs.

On conçoit aifément que l'invention du contre-

point, à quelque auteur qu'elle foit due, dut bientôt

reculer encore les bornes de cefyfilme. Quatre par-

ties doivent avoir bien plus d'étendue qu'une feule.

Lefiyfllme fut fixé à quatre octaves , & c'eft l'éten-

due du clavier de toutes les anciennes orgues. Mais

enfin on s'eft trouvé gêné par des limites
,
quelque

efpace qu'elles puffent avoir ; on les a franchies , on
s'efl étendu en haut & en bas : on a fait des claviers

à ravallement ; on a démanché fans ceffe ; & enfin

,

ons'eft tant donné de licence à cet égard
,
que lefyf-

tlme moderne n'a plus d'autres bornes dans le haut

,

que le caprice des compofiteurs. Comme on ne peut

pas de même démancher pour defeendre , la plus baffe

corde des baffes ordinaires ne pafie pas encore le

4: fol ut ; mais on trouvera également le moyen de

gagner de ce côté-la en baillant le ton dufyfilme gé-

néral : c'eft même ce qu'on fait infeniiblement ; & je

tiens pour une chofe certaine que le ton de l'opéra

eft plus bas aujourd'hui qu'il ne l'étoit du tems de
Lully. Au contraire celui de la mufique inftrumen-

tale eft monté , & ces différences commencent même
à devenir affez fenfibles pour qu'on s'en apperçoive

dans la pratique.

Voyt^ dans nos PL une table générale du grand

clavier à ravallement , & de tous les fons qui y font

contenus dans l'étendue de cinq octaves. (5)
Système

,
(Finance.') on a donné très-bien ce nom

vers l'an 1720 au projet connu & exécuté par lefieur

Law écoffois , de mettre dans ce royaume du papier

&: des billets de banque pour y circuler , & repré-

fenter l'argent monnoyé , comme en Angleterre &
en Hollande. J'ai vuplufieurs éloges de ce grand pro-

jet , Se quelques-uns faits avec éloquence. C'étoit,

dit M. Dutot , un édifice conftruit par un habile ar-

chitecte, mais dont les fondemens n'avoient été faits

que pour porter trois étages. Sa beauté furpaffa mê-
me les efpérances que l'on en avoit conçues

,
puif-

qu'il fit méprifer pendant quelques mois l'or & l'ar-

gent , efpece de miracle que la poftérité ne croira

peut-être pas. Cependant , fans égard au bien que
la poftérité pouvoit retirer de cette idée 9 une puif-

fante cabale formée contre l'architecte , eut affez de

jerédit pour engager le gouvernement à furcharger
* %f
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ou à élever cet édifice jufqu'à fept étages , en forte
que les fondemens ne pouvant fupporter cette fur-
charge , ils s'écroulèrent , & l'édifice tomba de fond
en comble. Voilà bien de l'efprit en pure perte.

Je veux croire cependant que le fieurLaw en for-
mant une banque , fe propofoit d'augmenter utile-
ment la circulation publique, de faciliter le commer-
ce , & de fimplifier la perception des revenus du
roi; mais comment pou voit-il fe flatter dans la difette
la plus générale , d'établir une banque de crédit qui
eût la confiance de la nation & des étrangers ? Si l'on
parut pendant quelques mois donner la préférence
des billets de fa banque à l'argent réel, c'étoit dans la
vue de les fondre, & d'en tirer du profit dès qu'ils
auraient hauffé davantage par le délire de la nation.
Enfin, les rembourfemens dufieur Law n'ont enrichi
que des familles nouvelles en ruinant les anciennes ,
6c les débris de {onfyfilme n'ont produit dans l'état

qu'une compagnie exclufive de commerce , dont je
laiffe à de plus habiles que moi à calculer les avanta-
ges relativement au bien public. (Z>. /. )
Système ^{Rubanier. ) fe dit en galon pour la fa-

brication duquel on fe fert de deux navettes , lune
de filé d'or ou d'argent pour travailler en-deffus , &
l'autre de foie convenable à la couleur pour le def-
fous ; par ce moyen il ne paraît point de filé du tout
en-deffous , ce qui épargne confidérablement les étof-
fes d'or ou d'argent.

SYSTOLE , f. f. en Médecine
, eft la contraction

du cœur d'un animal
, par laquelle le fang eft pouffé

des ventricules du cœur dans les artères. Foye^
Cœur, Sang , Artère, &c.

La fyfiole du cœur eft très-bien expliquée par
Lower

,
qui montre que le cœur eft un véritable muf-

cle , dont les fibres font mifes en action , comme
celles des autres mufcles

, parle moyen de certaines
branches de la huitième paire de nerfs qui s'y diftri-

buent , & qui y tranfmettent du cerveau le fluide
nerveux , autrement les efprits animaux. L'abord de
ces efprits fait enfler les fibres mufculaires du cœur ,& ainli les raccourcit. En conféquence la longueur
du cœur diminue , fa largeur ou fon épaiffeur aug-
mente , la capacité des ventricules devient moindre

,
les orifices tendineux des artères fe dilatent, ceux des
veines font formés par leurs valvules , & le fang
contenu dans les ventricules eft exprimé dans les

orifices des artères. Voye^ Muscle.
Tout cela s'appelle fyfiole ou contraction du cœur.

L'état oppofé à celui-là fe nomme la diafiole ? ou la
dilatation du cœur. F'oyer DlASTOLE & POULS.
Drake ajoute à l'explication de Lower , que les

mufcles intercoftaux & le diaphragme contribuent à
la fyfiole , en ouvrant au fang un paffage du ventri-
cule droit du cœur au ventricule gauche à-travers les

poumons , fans quoi le fang ne pourroit paffer d'un
ventricule à l'autre ; tk. par ce moyen l'obftacle que
le fang contenu dans le ventricule droit formerait né-
eeffairement à fa contraction, nefubfifte plus. Voye^
Contraction.
Lower & Drake prétendent que la fyfiole eft l'é-

tat naturel du cœur , & que la diaftole eft fon état

violent. Boerrhaave prétend au contraire que lafyf-
iole eft l'état violent , & la diaftole l'état naturel.

SYSTOLE , dans la Poéfiegreque & latine, figure ou
licence poétique

,
par laquelle d'une fyllabe longue

on en fait une brève, comme dans ce vers de Virgile.

Matri longa decem tukruntfafiidia menfes.

SYSTYLE , f. f. ( Architecl. ) bâtiment où les co-
lonnes font placées moins près les unes des autres

,
que dans les pycnoftyles ; la mefure de cet efpace-
ment eft d'ordinaire de deux diamètres , ou de qua-
tre modules entre deux fûts. Ce mot eft compofé de
avv

3
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SYTHÀS, (Géog. anc. ) fleuve du Péïoponïaèîe ,

•âans laSicyonie, félon Paufanias /. 11. cap. xij. Si

^ous prenez , dit-il, le chemin qui mené de Titane

à Sicyone le long du rivage , vous verrez à gauche

un temple de Junon ,
qui n'a plus ni toit ni ftatue ;

on croit que ce temple fut autrefois coniacré par

Prsetus fils d'Abas. Plus loin, en tirant vers le port

des Sicyeniens, fi vous vous détournez un peu pour

voir les ariftonautes ( c'eft ainii qu'on nomme l'ar-

cénai de Pelline) , vous trouverez à la gauche^ &
çrefque fur votre chemin , un temple de Neptune,

Mais fi vous prenez le grand chemin entre les terres,

vous ne ferez pas long-tems fans côtoyer l'Elyfibn

Si le Sythas , deux fleuves qui vont tomber dans la

mer. (Z>. /.)

SYZYGIES , f. f. ipl.(^nJJIronomie;) c'eft un

terme dont on fe fert également pour marquer la

conjonction & l'oppofition d'une planète avec le

ibleil. Foyei CONJONCTION & OPPOSITION.

Ce terme s'employe fur-tout en parlant de la

ïune.

•On fait dans l'Àftronomie phyfique que la force qui

^diminue la pefanteur de la lune dans ies/yiygies eft

--double de celle qui l'augmente dans les quadratures
.;

en forte que dans lesfy^ygus la pefanteur de la lune

-eft diminuée, en .partie par l'action dufoleil; & cette

.partie eft à la pefanteur totale , comme i eftà 89,

36 ; au lieu que dans les quadratures fa pefanteur

augmentée eftà la pefanteur totale, comme 1 eftà

178, 73. Voye{ Quadrature.
Quand la lune eft dans les fy{ygies , fes apfides

ïont rétrogrades. Voye{ Apside & Lune.

Quand la lune efl dans les fy^ygies, les nœuds fe

meuvent très-vite contre l'ordre des fignes ; enfiiite

leur mouvement fe rallentit petit-à-petit jufqu'à ce

qu'ils parviennent au repos ,
lorfque la lune arrive

-aux quadratures. ^oj^ Nœud.
Enfin ,

quand les nœuds arrivent aux Jy&gies ,

Tinclinaifon de l'orbite eft la plus petite de toutes.

Ajoutez que ces différentes inégalités ne font pas

égales à chaque fy^ygit , mais toutes un peu plus

grandes dans la conjonction que, dans l'oppofition.

Koye{ Planète, Lune , &c
C'eft au célèbreM. Newton que nous devons l'ex-

plication de toutes ces inégalités que les Aftrono-

anes ont obfervées fi long-tems , fans en pouvoir pé-

nétrer la caufe. Ce célèbre philofophe a fait voir qu'-

elles étoient la fuite de l'action du foieil fur la lune

,

S£ il a employé toute une fedtion du livre premier

de fes principes à expliquer en détail ces différentes

inégalités , & à faire voir comment l'action du foleiî

fur la lune les produifoit. Cette fedtion eft la onziè-

me de ce premier livre ; & la propofition dans la-

quelle il développe les caules des inégalités dont il

s'agit , eft la foixante - fixieme qui a un grand nom-
bre de corollaires. Non-feulement ce grand géomè-
tre les a expliquées , il a donné aufli le moyen de

les calculer par la théorie de la gravitation ; & fes

calculs répondent très-bien aux obfervations. Cet
accord a été confirmé depuis d'une manière plus in-

dubitable par les géomètres qui dans ces derniers

tems ont travaillé à la théorie de la lune, favoir,

par MM, Euler , Clairant & moi. Voyei Lune.
. On peut dire que cette correfpondance & cette

précifion font la pierre de touche de tout fyftème

phyfique. Il n'y a pas d'apparence que la théorie des

tourbillons cartéfiens punTe jamais conduire à des

déterminations aufli exactes & auffi précifes ; on n'en

pourra jamais tirer que des explications vagues des

phénomènes
,

que l'on expliqueroit aufli-bien par

ce fecours , s'ils étoient tous différens de ce qu'ils

font. (O)

'* S z
SZASCOWÀ , ou SEZACHSCHOV, ( Glogrl

mod.
) petite ville de la baffe Pologne , au palatinat

de Rava , entre Varfovie Se Lencici.

SZEBRZIN
,
(Géog. mod.) petite ville de Polo-

gne dans le palatinat deRuffie , fur la rive gauche du
Wicperez , au nord-oueft de Tomarzon.
SZOPA, {Hijt.mod.) c'eft ainfi que l'on nom-

moit en Pologne un vafte bâtiment de bois foutenu

par des piliers. Autrefois il étoit ouvert de tous cô-

tés ; mais actuellement il eft fermé pour éviter les

violences. Ce bâtiment fe conftruit au milieu du
champ où s'affemble la diète de Pologne pour l'é-

lection d'un roi ; il eft deftiné aux fénateurs ; & les

nonces ou députés de la noblefTe afîiftent à leurs dé-

libérations , dont ils rendent compte à leurs confti-

tuans.

SZUCZA , ( Giograp. mod. ) les François difent

Ckoue^a , ville de la Pruffe polonoife au palatinat de

Culm, fur le bord de la Viftule, à trois lieues de
Culm ; elle eft bâtie en briques , & a été long-tems

poffédée par les chevaliers teutoniques. Long. 36,
44. lat. âj.iâ. (Z>. /,)

1



efl la

feizie-

|%^T^^^p| Siibft.mafc.
(
Gramm.) è

? v^Ç"^^- ^1 vingtième lettre , & la fe

% h J *| me confonne de notre alpha*-

I »! T PHI bet - Nous fa nommons U par

k Vf ' S £ $ l,n e ternie ; il vaudroit mieux

^| la nommer par l'e muet. La

^
y
^'^V^.

/^^'-
*| confonne correfpondante chez

^^^ux^jj<UA^a les Grecs efl t o# 7 , & ils la

nomment tau : fi elle efl jointe à une afpiration; ce

qui efl l'équivalent de tk , c'efl 6 ou 3-, & ils l'ap-

pellent thêta.
,
exprefïion abrégée de tau héta

,
parce

qu'anciennement ils exprimoient la même chofe par

th. Voye^H. Les Hébreux expriment la même arti-

culation par "ô
,
qu'ils nomment teck ; le t afpiré par

T\
,

qu'ils appellent thau ; &zle t accompagné d'un

fifEement , c'efl-à-dire , ts par 5f , à quoi ils donnent
le nom de tsade.

La lettre t repréfente une articulation linguale
i

dentale , & forte , dont la foible efl de. Voye^ Lin-
guale. Comme linguale , elle efl commuable avec
toutes les autres articulations de même > organe ;

comme dentale, elle fe change plus aifément &plus
fréquemment avec les autres articulations linguales

produites par le même méchanifme; mais elle a avec
fa foible la plus grande affinité pofiible. De-là vient

qu'on la trouve fouvent employée pour d chez les

anciens
,
qui ont dit fit ,

aput , quot , haut, pouryV,
apud

,
quod, haud; & au contraire adque pour atque.

Cette dernière propriété efl la caufe de la manière
dont nous prononçons le d final

,
quand le mot fui-

vant commence par une voyelle ou par un h afpiré;

nous changeons d en t , & nous prononçons grand
exemple

,
grand homme , comme s'il y avoit grant

exemple
,
grant homme. Ce n'efl pas abfolument la

nécefïité du méchanifme qui nous conduit à ce chan-
gement ; c'efl le befoin de la netteté : fi l'on pronon-
çait foiblement le d de grand écuyer , comme celui

de grande écurie , la diflinclion des genres ne feroit

plus marquée par la prononciation.

Une permutation remarquable du t, c'efl celle par
laquelle nous le prononçons comme une s , comme
dans objection

,
patient, Voye{ S. Scioppius , dans fon

traité de Orthopoeiâ
,
qui efl à la fin de fa Grammaire

philofophique ,. nous trouve ridicules en cela : Maxi-
me tamen , dit-il , in câ efferendd ridicuii funt Galli

,

quos cùm intentio dicentes audias , intentio an inten-

iio Ma fit , dificernere haud quaquam poffis. Il ajoute
un peu plus bas : Non potefl vocalis pofi i pofita eam
habere vim , utfionum Muni qui T Huerez fiuus ac pro-

prius efiimmutet : namuc ait Fabius , hic eflufus lit-

terarum ut cuflodiant voces , & velut depofitunï red-
dant legentibus : itaquefi in jufli

, fonus littem T efi

ajfinis fiono D , ac fine ullofibilo , non potefi Me alius

atque alius ejje in juflitia.

Il abufe , comme prefque tous les néographes , de
la maxime de Quintilien : les lettres font véritable-

ment deflinées à conferver les fons ; mais elles ne
peuvent le faire qu'au moyen de la fignification ar-
bitraire qu'elles ont reçue de l'autorité de l'iuage

,

puifqu'elles n'ont aucune fignification propre & na-
turelle. Que l'on reproche à notre ufage

, j'y con-
fens, de n'avoir pas toute la fimplicité poflible : c'efl

un défaut qui lui efl commun avec les ufages de tou-
tes les langues , & qui par conféquent, ne nous rend
pas plus ridicules en ce point

,
que ne le font en d'au-

tres les autres nations.

La lettre & l'articulation t font euphoniques chez
nous

,
lorfque

,
par inverfion , nous mettons après

la troifieme perfonne fmguiiere les mots il, elle , &
en , .& que cette troifieme -perfonne finit par une

voyelle ; comme a-t-îl reçu , aimt-î-dk
9 y alla~t^

on : & dans ce cas , la lettre t fe place , comme on
voit, entre deux tirets. La lettre euphonique & les

tirets déflgnent l'union intime & indiffoluble du fu-
jet ,

il, elle , ou on , avec le verbe ; & le choix du l

par préférence vient de ce qu'il efl la marque ordi-
naire de la troifieme perfonne. Foye^ N.
T dans les anciens monumens fignifîe afTez fou-*'

vent Titus ou Tullius.

C'étoit auffi une note numérale qui valoit ï6o;

& avec une barre horifontale au-deffus > Tvaut
1 60000. Le V avec une forte d'accent aigu par en-

haut, valoit chez les Grecs 300 ; & fi l'accent étoit

en-bas , il valoit 1000 fois 300, 7)= 300000. Le Ï3

des Hébreux vaut 9 ; & avec deux points difpofés

au-deffus horifontalement , 12 vaut 9000,
Nos monnoies marquées d'un T, ont été frappées

à Nantes. (£. R. M. B.)

Tttt
?
ces trois premiers t , dans leur figure font

de vrais i en ôtant le point & barrant la partie fupé-
rieure. Le quatrième a de plus une ligne mixte ren-
verfée à fa partie inférieure. Ils fe forment dans leur
première partie du mouvement fimple du poignet ,

dans la féconde le poignet agit de concert avec
les doigts. Voye^ les PLanch de l'Ecriture»

T , terme de Chirurgie , c'efl le nom d'un bandage
ainfi dit à raifon de fa figure. Il efl defliné à conte-
nir l'appareil convenable à l'opération de la fiftule

à l'anus, aux maladies du périnée 6c du fondement*
On le fait avec deux bandes longues d'une aune , &
plus ou moins larges , fuivant le befoin. La bande
tranfverfale fert à entourer le corps fur les hanches ;

la perpendiculaire efl coufue au milieu de celle-ci ;

elle efl fendue jufqu'à fix ou huit travers de doigt
de la ceinture. Le plein de cette bande paffe entre
les feffes , & s'appuie fur le périnée ; les deux chefs
font conduits à droite & à gauche entre la cuifle &
les parties naturelles , pour venir s'attacher à la cein-
ture par un nœud en boucle de chaque côté. Voye{
ce que nous avons dit de ce bandage à Varticle Fis-
tule A L'ANUS , au mot FiSTULE. Lafigure 14. Plan-
che XXV1. repréfente un T fimple; & la figure /j.
montre un double T. Dans celui-ci il y a deux bran-
ches perpendiculaires , coufues à quatre travers dé'

doigt de diflance l'une de l'autre. Le double T con-
vient plus particulièrement pour l'opération de la'

taille & pour les maladies du périnée; parce qu'on
croife les deux branches fur le lieu malade , & qu'on
laiffe l'anus libre & à découvert : avantage que n'a

p oint le Tfimple. Sur les conditions du linge propre
à faire le bandage en T, voyc{ le mot Bande.

(
Y}

T , en terme de mines ou d'Artillerie , fe dit d'une
figure qui a beaucoup de rapport à celle d'un T, &
qui fe forme par la difpofition & l'arrangement des
fourneaux , chambres , ou logemens, qui fe font fous
une pièce de fortification pour la faire fauter. Voye?
Mine. ( Q )

x

T , en Mufique; cette lettre fe trouve quelquefois
dans les partitions

,
pour défigner la partie de la

taille
, lorfque cette taille prend la place de la baffe,

& qu'elle efl écrite fur la même portée , la balle gar-
dant le tacet. Foye{ TAILLE »

Quelquefois dans les parties de fymphonie le T
fignifîe tous ou tutti , & efl oppofé à la lettre S , ou
au mot ficul ou fiolo 7

qui alors doit néceffairement
avoir été écrit auparavant dans la même partie.

Enfin , le T ou tr , fur une note
, marque dans la

mufique italienne , ce qu'ils appellent trillo \ fie nous,
tremblement ou cadence. Ce 7", dans la mufique fran-
çoife, a pris la forme d'une petite croix. ( S )



T , dans le Commerce , eft d'uiage dans quelques

abréviations; ainfi TR% abrègent traits ou traites,

& pour livres fterlings 4 on met L. S T. Voye\

Abréviation. Dictionnaire de Commerce»

TA > ou SA , ou TSJA , f. m. ( ffift. haï. Botan. )

c'eft un arbre fruitier du Japon , dont les branches

pouffent fans ordre dès le pic. Ses feuilles devien-

nent femblables à celles du cerifier
,
après avoir ref-

femblé , dans leur jeuneffe , à celles de l'évonyme ;

fa fleur diffère peu de la rofe des champs. La capluié

féminale
,
qui eft comme ligneufe , s'ouvre dans fa

maturité , & donne deux ou trois femences , dont

chacune contient un feul noyau de la figure d'une

châtaigne , & couvert d'une écorce fort femblable

,

mais plus petit.

TAAS
, ( Géog. mod.') grande rivière de l'empire

Ruffien, au pays des Samoyédes. Cette rivière fem-

ble tirer fa fouree d'une vafte forêt qui neft pas loin

de Jénifcéa ; & après avoir arrofé une vafte étendue

de pays , elle fe jette dans l'Oby , à la gauche de ce

fleuve. ( P. J. )
TAATA , ( Géog. mod. ) ville de haute Egypte ,

entre Girgé & Cardouffe , à une centaine de lieues

du Caire , & feulement à un demi-mille du rivage du

Nil. Paul Lucas ne dit que des menfonges fur cette

ville ; la montagne qui borne le Nil , les grottes de la

montagne , les tombeaux , & le ferpent qui s'y trou-

Vent. (Z>. /.)

TAAUT , f. m. (Mythol. Egypt.) Taautes , Taau-

tus, Tkautes, Theuth , Thot ,
Tfwoth, Thoith , &cc. car

ce mot eft écrit dans les auteurs de toutes ces ma-

nières différentes; c'eft le nom propre d'un dieu des

Egyptiens ,
"& autres peuples ; tout ce que nous en

favons nous vient de Sanchoniaton, par Eufebe qui

même , félon les apparences , ne nous a pas toujours

rendu les vrais détails de l'auteur égyptien. (Z>. /.)

TABA ou TABO-SEIL , f. m. (Hifi. mod.) c'eft le

nom fous lequel les Nègres qui habitent la côte de

grain en Afrique déftgnent leur roi , dont le pouvoir

eft très-arbitraire , vu que les peuples le regardent

comme un être d'une nature fort fupérieure à la leur.

Sentiment qui eft fortifié par les prêtres du pays
,

qui , comme en beaucoup d'autres endroits , font les

plus fermes fupports de la tyrannie & du defpotif-

me ,
lorfqu'ils n'y font point fournis eux-mêmes.

TABAC , f. m. (ffift. nat. Bot. ) herbe originaire

des pays chauds, ammoniacale ,
acre, cauftique, nar-

cotique, vénéneufe, laquelle cependant préparée par

l'art , eft devenue dans le cours d'un fiecle
,
par la

bifarrerie de la mode & de l'habitude , la plante la

plus cultivée , la plus recherchée , & l'objet, des dé-

lices de prefque tout k monde qui en fait ufage , foit

par le nez , en poudre ; foit en fumée , avec des pi-

pes ; foit en machicatoire , foit autrement.

On ne la connoît en Europe ,
que depuis la décou-

verte de l'Amérique, par les Efpagnols ; &C en Fran-

ce, depuis l'an 1 560. On dit qu'Hermandès de Tolè-

de, eft un des premiers qui l'ait envoyée en Efpagne

& en Portugal. Les auteurs la nomment en latin ni-

cotiana
,
petunum , tabacum , &c. Les Amériquains

qui habitent le continent l'appellent pétun , &L ceux

des îles yolt.

Les François lui ont auffi donné fucceftivement

dirTérens noms. Premièrement, ils l'appellerent nico-

tiane , de Jean Nicot , ambaffadeur de François II. au-

près de Sébaftien, roi de Portugal en 1 5 59, 1 560, &
1561 ; miniftre connu des favans par divers ouvra-

ges , & principalement par fon Dictionnaire fran-

çois-latin , in-fol. dont notre langue ne peut fe paffer.

il envoya cette plante de Portugal en France , avec

de la graine pour en femer, dont il fit préfsnt à Ca-

therine de Medicis , d'où vient qu*on la nomma herbe

à la reine. Cette prmceffe ne put cependant jamais la

faire appelier médicie. Enfuite on nomma le tabac ,

herbe du grand -prieur , à caufe du grand - prieur de
France de la maifon de Lorraine qui en ufoit beau-
coup ; puis Yherbe de fainte - croix & Vkerbe de tourna-

bon , du nom des deux cardinaux , dont le dernier

étoit nonce en France , & l'autre en Portugal ; mais
enfin , on s'eft réduit à ne plus l'appeller que tabac

,

à l'exemple des Efpagnols
,
qui ndmmoient tabaco

,

l'inftrument dont ils fe fervoient pour former leur
pétun.

Sa racine eft annuelle ; fon calice eft ou long , tu-

buleux , & partagé en cinq quartiers longs & aigus ;

ou ce calice eft court
, large , & partagé en cinq

quartiers obtus. Sa fleur eft monopétale , en enton-
noir

,
découpée en cinq fegmens aigus & profonds

,

étendus en étoile ; elle a cinq étamines : fon fruit eft

membraneux
,
oblong , rondelet , & divifé par une

cloifon en deux cellules.

On compte quatre efpeces principales de tabac $
favoir , I

e
. nicotiana major , latifoiia, C. B.P. enfran-

çois grand tabac
,
grand pétun ; 2°. nicotiana major ,

angujti folia , /. R. B. C. B. P. 3
0

. nicotiana minor ,

C. B. P. 4
0

. minor
,
foiiis rugofionbus^

La première efpece pouffe une tige à la hauteur
de cinq ou fix piés

,
greffe comme le pouce , ronde

,

velue
,
remplie de moelle blanche. Ses feuilles font

très-larges
,
épaiffes , mollaffes , d'un verd fale , d'en-

viron un pié de long , fans queue , velues , un peu
pointues , nerveufes

,
glutineufes au toucher , d'un

goût acre & brûlant. Ses fleurs croiffent au fommet
des tiges ; elles font d'un rouge pâle , divifées par les

bords en cinq fegmens , & reffemblant à de longs tu-

bes creux. Ses vaiffeaux féminaux font longs
,
poin-

tus par le bout , divifés en deux loges , & pleins d'un

grand nombre de petites femences brunes. Sa racine

eftfibreufe, blanche, d'un goût fort acre. Toute la

plante a une odeur fort nauféabonde. Cette efpece

diminue confidérablement en féchant , & comme on
dit aux îles , à la pente ; cette diminution eft caufe

que les Angiois en font moins de cas que de la fé-

conde efpece. En échange , c'eft celle qu'on préfère

pour la culture en Allemagne , du côté d'Hanovre
& de Strasbourg , parce qu'elle eft moins délicate.

La féconde efpece diffère de la précédente , en ce

que fes feuilles font plus étroites
,
plus pointues , &:

attachées à leur tige par des queues affez longues ;

fon odeur eft moins forte ; fa fumée plus douce &C

plus agréable au fumeur. On cultive beaucoup cette

efpece dans le Bréfil, à Cuba, en Virginie & en d'au-

tres lieux de l'Amérique , ou les Angiois ont des éta-

bliffemens.

La troifieme efpece vient des Colonies françoifes

dans les Indes occidentales , & elle réuftit fort bien

dans nos climats.

La quatrième efpece nommée petit tabac angiois ,

eft plus baffe 6c plus petite que les précédentes. Ses

tiges rondes & velues , s'élèvent à deux ou trois piés

de hauteur. Ses feuilles inférieures font affez larges
,

ovales , émouffées par la pointe , &: gluantes au tou-

cher ; elles font plus petites que les feuilles des au-

tres efpeces de tabacs ; celles qui croiffent fur les ti-

ges font auffi plus petites que les inférieures , & font

rangées alternativement. Ses fleurs font creufes &C

en entonnoir ; leurs feuilles font divifées par le bord

en cinq fegmens ; elles font d'un verd jaunâtre , &
placées dans des calices velus. Ce tabac a la femence
plus greffe que la première efpece ; cette femence fe

forme dans des vaiffeaux féminaux ; on la feme dans

des jardins, & elle fleurit en Juillet & en Août.

Toutes les nicotianes dont on vient de parler, fon*

cultivées dans les jardins botaniques par curiofité »

mais le tabac fe cultive pour l'ufage en grande quan;



fcîë çfôfts pïufieurs endroits de rAménqirè -, fur -loiîî

dans les îles Antilles, en Virginie, à la Havane, au
firéfil

,
auprès de la ville de Comana , & c'eft ce der-

nier qifon nomme ïabdc de Venne»
Le tabac croît auffi par-tout en Perfè , particuliè-

rement dans la Sufiane, àHarrtadan, dans la Cara-
jhanie deferte, &c vers le fein Perïique ; ce dernier
eft le meilleur. On ne fait point fi cette plante eft

•originaire du pays , ou fi elle y a été transportée. On
croit communément qu'elle y a paffé d'Egypte , &
«on pas des Indes orientales.

ïlnoùs vient du tabac du levant, dés côtés de Gré-
'ce & l'Archipel

,
par feuilles attachées enfemble. Il

s'en cultive auffi beaucoup en Allemagne & en Hol-
lande. Avant que fa culture fût prohibée en France,
elle y étoit très^-communé , & il réuffiffoit à merveil-
le

, particulièrement en Guyenne , du côté de Bor-
deaux & de Clerac , en Bearn , vers Pau ; en Nor-
mandie , aux environs dé Léry ; & en Artois

,
près

Saint- Paul.

On nè peut voir , fans furprîfé
,
que la poudre ou

la fumée d'une herbe vénéneufe , foit devenue l'ob-

jet d'une fenfation délicate prefque univerfelle : l'ha-

bitude changée en paffion , a promptement excité un
zele d'intérêt pour perfectionner la culture. & la fa-

brique d'une chofe fi recherchée ; & la nicotiane eft.

devenue par un goût général, une branche très-éten-

due dii commerce de l'Europe , & de celui d'Amé-
rique;

%

A peine fut -elle connue dans les jardins des eu-
. rieux

,
que divers médecins, amateurs des nouveau-

tés, l'employèrent intérieurement& extérieurement,
à îa guérifon des maladies. Ils en tirèrent des eaux
diftillëés , & de l'huile par infufiôn ou par diftilla-

tïoh ; ils en préparèrent des firops 6c desonguensqui
fubfiftent encore aujourd'hui.

Ils la recommandèrent en poudre, enfumée, ën
ïnachicatoire, en errhine, pour purger, difoient-ils,le

cerveau & le décharger de fa pituite furabondante.
Ils louèrent fes feuilles appliquées chaudes pour les

tumeurs cédémateufes , les douleurs de jointures > la

paralyfie, les furoncles , la morfure des animaux ve-
nimeux; ils recommandèrent auffi ces mêmes féttxP

les broyées avec du vinaigre , ou incorporées avec
des grailles en onguent , & appliquées à l'extérieur
pour les maladies Cutanées ; ils en ordonnèrent la

fumée
,
dirigée dans la matrice, pour les fuffocations

Utérines ; ils vantèrent la fumée , le fuc & l'huile de
cette herbe , comme un remède ôdontalgiquë ; ils eh
preferivirent le firop dans les toux invétérées , l'àfth-

me , & autres maladies de la poitrine. Enfin, ils inon^
derent le public d'ouvrages compofés à la louange
de cette plante ; tels font ceux de Monardes

i
d'E-

.Verhartiw , de Néander $ &a
Mais plufieurs autres Médecins , éclaires par Une

théorie & une pratique plus favante
,
penferent bien

différemment des propriétés du tabac pour la guéri-
fon des maladies ; ils jugèrent avec raifon

, qifiî n'y
fivoit prefque point de cas oii fon ufage dût être ad-
mis. Son âcreté , fa ëaufîicité , fa qualité narcotique
le prouvent d'abord. Sa faveur nauféabonde eft un
ligne de fa Vertu émétique & cathartique; cette faveur
.«qui eft encore brûlante & d'une acrimonie qui s'at-

tache fortement à la gorge , montre une vertu pur-
gative très-irritante. Mais en même tems que la ni*
cotianë a ces qualités, fon odeur fœtide indique qu'élu
le^agitpar ftupéfaftion fur les efprits animaux, dé
même que le ftramonium

, quoiqu'on ne puiffe expli-
quer comment elle poffede à la fois line vertu ftimu-
lante & fomnifere; peut-être que fa narcoticité dé-
pend de la vapeur huileufe & fubtile , dans laquelle
ion odeur confifte<

;
Sa poudre forme par la feule habitude , line tithV

îion agréable fur les nerfs de la membrane ptfuitaire,
TomcXF«

Êîîé y excité dans îe torhmehcëmént des ïnoitvé*
mens convulfifs, enfuite une fenfation plus dôûcéj ëc
finalement

, il faut pour réveiller lë chatouillement
que cette poudre foit plus aiguifée & plus pénétran-
te. C'eft. ce qui a engagé des détailleurs pour débi-
ter leur tabac aux gens qui en ont fait un long uface %
de le fufpendre dans des retraits , afin de le rendre
plus acre

,
plus piquant

,
plus fort ; & il faut avouer

que l'analogie eft bien trouvée. D'autres le mettent
au karabé pour l'imbiber tout-d'un-coup d'une odeur
ammoniacale

, capable d'afteâer l'organe ufé de IV
dorât,

La fumée du tabac ne devient un plaifir à îa lon-
gue

,
que par le même méchanifme ; mais cette habi-

tude eft plus nuifible qu'utile. Elle prive l'eftomac
du fuc falivaire qui lui eft le plus néceftaire pour la
digeflion ; auffi les fumeurs font-ils obligés de boirè
beaucoup pour y remédier , & c'eft par cette raifort
que le tabac fuppiée dans les camps à la modicité deè
vivres du malheureux foldat.

La machication du tabac a les mêmes inconvénierts^
outre qu'elle gâte l'haleine , les dents, & qu'elle cor'
rode les gencives.

Ceux qui fe font âvifés d'employer pour feniëdè
le tabac

, en petits cornets dans les narines , & dé
l'y laiflér pendant le fommeil, ont bien-tôt éprouvé
le mauvais effet de cette herbe ; Car fes parties hui-
leufes & fubtiles

, tombant dans la gorge & dans là
trachée-artere , caufent au réveil , des toux féches &
des vomifîëmens vioiens.

Quant à l'application extérieure des feuilles dit
tabac

, on a des remèdes beaucoup meilleurs dans
toutes les maladies

,
pour lefquelles on vante l'effica-

ce de ee topique; Sa fumigation eft très - rarement
convenable dans les fuffocations de la matrice.

L'huile du tabac irrite fouvent le mal des dents; &£
quand elle le diffipe, ee n'eft qu'après avoir brûlé
le nerf par fa canfticité* Si quelques perfonnes ont
appailé leurs douleurs de dents , en fumant la nico-
liane

, ce font des gens qui ont avalé de la fumée
i& qui s'en font enyvrés. On ne perfuadera jamais

aux Phyficiens qui connoiftent la fabrique délicate
des poumons

, que le firop d'une plante acre & eau-
ftique foit recommandabie dans les maladies de la
poitrine.

La décoction des feuilles de tabac éft un vomitif ^
qu'il n'eft guère permis d'employer, foit de cette ma-
nière

, foit én remède
,
que dans les cas les plus pretë

fans , comme dans l'apoplexie & la léthargie.
L'huile diftillée de cette plante eft un fi. puiffaht

émétique, qu'elle excite quelquefois le vomiffement^
en mettant pendant quelque tems le nez fur la fiole
dans laquelle on la garde. Un petit nombre de gout-
tes de cette huile inje&ées dans une plaie $ caufë des
accidens mortels , comme l'ont prouvé des expé-
riences faites fur divers animaux , par Harderus M
Kedu

Si quelque recueil aëadémiqûë contient des obfëf-
vations ridicules à la louange du tabac, eefont affiV
rément les mémoires des curieux de la nature ; mais
on n'eft pas plus fatisfait de celles qu'on trouvé dans
la plupart des auteurs contre l'ufage de cette plante*
Un Pauli

,
par exemple

} nous affûte que le tabac
qu'on prend en fumée ^ rend le crâné tout noir* Un,
Borrhy, dans une lettre à Bartholin, lui mande, qu'u^
une perfonne s'étoit tellement defîechée le cerveaii
à force de prendre du tabac

, qu'après fa mort on ne.
lui trouva dans la tête qu'un grumeau noir, compofé'
de membranes^ Il eft vrai que dans le tems de tous
ces écrits , le tabac avoit allumé une guerre civile

entre les Médecins
, pour" ou contre fon ufage j 6c

qu'ils employèrent fans fcrupule , le Vrai & le faux
pour faire triompher leur parti,- Le roi Jacques lui-<

même ^ fe mêla de la querelle ; mais fi fort règne ûê
GGg 0 <y ilS8 V



fm TAB
fut qu'incapacité , fon érudition n'étoit que pédante-

rie. (D.J.) .

Tabac , culture du
, ( Comm. ) ce fut vers l'an

1 520 que lesEfpagnols trouvèrent cette plante dans

le Jucatan ,
province de la Terre-ferme ; & c'eft de-

là que fa culture a palTé à Saint-Domingue , à Mari-

land , & à la Virginie.

Vers l'an 1 560 , Jean Nicot , à fon retour de Por?

tugal ,
préfenta cette plante à Catherine de Medicis;

ce qui fit qu'on l'appelia la nicodane. Le cardinal de

Sainte-Croix & Nicolas Tornaboni la vantèrent en

Italie fous le nom Xherbe fainte, que les Efpagnols

lui avoient donné à caufe de fes-vertus. Cependant

l'herbe fainte , loin d'être également accueillie de

tout le monde , alluma la guerre entre les Savans ;

les ignorans en grand nombre y prirent parti , & les

femmes mêmes fe déclarèrent pour ou contre une

chofe qu'elles ne connoiflbient pas mieux que les

affaires férieufes qui fe pafloient alors en Europe

,

& qui en changèrent toute la face.

On fit plus de cent volumes à la louange ou au

blâme du tabac ; un allemand nous en a confervé les

titres. Mais malgré les adverfaires qui attaquèrent

l'ufa^e de cette plante , fon luxe féduifit toutes les

natio°ns , & fe répandit de l'Amérique jufqu'au Ja-

.

Il ne faut pas croire qu'on le combattit feulement

avec la plume ; les plus puiflans monarques le prof-

crivirent très-féverement. Le grand duc de Mofco-

vie , Michel Féderowits ,
voyant que la capitale de

fes états , bâtie de maifons de bois , avoit été pref-

que entièrement confumée par un incendie , dont

l'imprudence des fumeurs qui s'endormoient la pipe

à la bouche , fut la caufe , défendit l'entrée & Mage
du tabac dans fes états ;

premièrement fous peine de

la baftonnade ,
qui eft un châtiment très-cruel en ce

pays-là; enfuite fous peine d'avoir le nez coupé; &:

enfin , de perdre la vie. Amurath IV. empereur des

Turcs & le roi de Perfe Scach-Sophi firent les mê-

mes défenfes dans leurs empires , & fous les mêmes

peines. Nos monarques d'occident ,
plus^ rufés po-

liiicues chargèrent de droits exorbitans l'entrée du

tabac da'ns.leurs royaumes , ôç laifferent établir un

uiagequi s'eft "à la fin changé en nécefîité. On mit

en France en 1629 trente fols- par livre d'impôt fur

le pétun , car alors le tabac s'appelloit ainfi ; mais

comme la confommation de ce nouveau luxe eft de-

venue dé plus en plus confidérable , on en a multi-

plié proportionnellement les plantations dans tous

les pays du monde. On peut voir la manière dont

elles fé font à Ceylan , dans les Tranfacl. philof. n°

.

2j8. p. 1143 & fuiv- Nous avons fur-toul des ou-

vrages précieux écrits en anglois , fur la culture du

tabac en Mariland & en Virginie ; en voici le précis

fort abrégé. ;•.

On ne connoît en Amérique que quatre fortes de

tabacs ; le petun , le tabac à langue , Te tabac d'ama-

zone , & le tabac de Verine ; ces quatre efpeces fleu-

riffent & portent toutes £e la graine bonne pour fe

reproduire ; toutes les quatre peuvent croître à la

hauteur de 5 ou 6 piés de haut , & durer plusieurs

années , mais ordinairement on les arrête à la hau-

teur de deux piés , & on les coupe tous les ans.

Le tabac demande une terre graffe,, médiocrement

forte, unie
,
profonde , & qui ne foit pas fujette aux

inondations ; les terres neuves lui font infiniment

plus propres que celles qui ont déjà fervi.

Après avoir choifi fon terrein , on mêle la graine

du tabac avec fix fois autant de cendre ou de fable,

parce que fi on la femoit feule , fa petitefle la feroit

poufierîrop épais , & il feroit impomble detranf-

planîer la plante fans l'endommager. Quand la plante

à deux pouces d'élévation hors de terre , elle eft bon-

ne à être tranfplantcc. On a grand foin de farder les

couches
?
&£ de n*y îaiffer aucunes mâûvaifes herbes»

dès que Ion peut diftinguer le tabac /il doit toujours

être feul 6k: bien net.

Le terrein étant nettoyé , on le partage en allées

diftantes de trois piés les unes des autres , & paral-

lèles , fur lefquelles on plante en quinconce des pi-

quets éloignés les uns des autres de trois piés. Pouf
cet effet , on étend un cordeau divifé de trois en trois

piés par des nœuds , ou quelques autres marques ap-

parentes , & l'on plante un piquet en terre à chaque
nœud ou marque.

Après qu'on a achevé de marquer les nœuds dit

cordeau , on le levé , on l'étend trois- piés plus loin
5

obfervant que le premier nœud ou marque ne cor-

refponde pas vis-à-vis d'un des piquets plantés, mais

au milieu de l'efpace qui fe trouve entre deux pi^

quets , & on continue de marquer ainfi tout le ter-

rain avec des piquets , afin de mettre les plantes au
lieu des piquets

,
qui , de cette manière , fe trouvent

plus en ordre
,
plus aifées à farcler , & éloignées les

unes des autres fuffifamment pour prendre la nour-

riture qui leur eft néceffaire. L'expérience fait-con-

noître qu'il eft plus à-propos de planter en quiheon*

ce
,
qu'en quarré, & que les plantes ont plus d'ef-

pace pour étendre leurs racines., Se pouffer les feuil-

les
,
que fi elles faifoient des quarrés parfaits.

Il faut que la plante ait au-moins fix feuilles pour

pouvoir être tranfplantée. Il faut encore que le tems

foit pluvieux ou tellement couvert
,
que l'on ne doute

point que la pluie ne foit prochaine ; car de tranf-

pianter en tems fec , c'eft riiquer de perdre tout

fon travail &. fes plantes. On levé les plantes dou-

cement, & fans endommager les racines. On les

couche proprement dans des paniers , & on les

porte à ceux qui doivent les mettre en terre. Ceux-

ci font munis d'un piquet d'un pouce de diamètre ,&
d'environ quinze pouces de longueur, dont un bout

eft pointu , & l'autre arrondi.

Us font avec cette efpece de poinçon un trou à la

place de chaque piquet qu'ils lèvent , & y mettent

une plante bien droite, les racines bien étendues: ils

l'enfoncent jufqu'à l'œil , c'eft-à-dire
,
jufqu'à la naif-

fance des feuilles les plus baffes, &; preffent molle-

ment la terre autour de la racine, afin qu'elle foutien-

ne la plante droite fans la comprimer. Les plantes

ainfi miles en terre , & dans un tems de pluie , ne
s'arrêtent pointeurs feuilles ne fouffrent pas la moin-*

dre altération , elles reprennent en 24 heures , $C

profitent à merveille.

Un champ de cent pas en quarré contient environ

dix mille plantes : on compte qu'il faut quatre per-

fonnes pour les entretenir , & qu'elles peuventrendre

quatre mille livres pefant de tabac , félon la bonté de
la terre , le tems qu'on a planté , & le foin qu'on en a

pris ; car il ne faut pas s'imaginer qu'il n'y a plus rien

à faire, quand la plante eft une fois en terre. Il faut,

travailler fans ceîfe à farcler les mauvaifes herbes ,

qui confommeroientlapius grande partie de fa nour-

riture. Il faut l'arrêter , la rejettonner , ôter les feuil-

les piquées de vers , de chenilles , & autres infectes;

' en un mot avoir toujours les yeux & les mains deffus

jufqu'à ce qu'elle foit coupée.

Lorfque les plantes font arrivées à la hauteur de

deux piés & demi ou environ , &c avant qu'elles

fleuriftent, on les arrête
,
c'eft-à-dire, qu'on coupe

le fommet de chaque tige
,
pour l'empêcher de croî-

tre & de fleurir ; & en même tems on arrache les

feuilles les plus baltes , comme plus difpofées à tou-

cher la terre , & à fe remplir d'ordures. On ôte aufli

toutes celles qui font viciées , piquées de vers , ou

qui ont quelque difpofition à la pourriture , & on fe

contente de Iaiffer huit ou dix feuilles tout-au-plus

fur chaque tige ,
parce que ce petit nombre bien en-

tretenu rend beaucoup plus de tabac , <k d'une qua-



lité infiniment meilleure
,
que fi on iailîoit croître

toutes celles que la plante jaourroit produire. On a

encore un foin particulier cFôter tous les,bourgeons

ou rejettons que la force de la feve fait pouffer entre

les feuilles & la tige ; car outre que ces rejetions ou
feuilles avortées ne viendroient jamais bien , elles

attireroient une partie de la nourriture des véritables

feuilles qui n'en peuvent trop avoir.

Depuis que les plantes font arrêtées jufqu'à leur

parfaite maturité, il faut cinq à fix femaines, félon

que lafaifon eft chaude
,
que le terrein eft expofé

,

qu'il eft fec ou humide. On vifite pendant ce tems-là,

ail-moins deux ou trois fois la femaine , les plantes

pour les rejettonner , c'eft-à-dire en arracher tous

les rejettons , fauffes tiges ou feuilles
,
qui naiffent

tant fur la tige qu'à fon extrémité , ou auprès des

feuilles.

Le tabac eft ordinairement quatre mois ou environ
en terre s

avant d'être en état d'être coupé. On con-

noît qu'il approche de fa maturité
,
quand fes feuil-

les commencent à changer de Couleur
5
& que leur

verdeur vive & agréable , devient peu-à-peu plus

obfcure : elles panchent alors vers la terre , comme
fi la queue qui les attache à la tige , avoit peine à fou-

tenir le poids du fuc dont elles font remplies : l'odeur

douce qu'elles avoient , fe fortifie
, s'augmente , & fe

répand plus au loin. Enfin quand on s'apperçoit que
les feuilles caffent plus facilement Jorfqu'on les ploie,

c'eft un figne certain que la plante a toute la matu-
rité dont elle a befoin,& qu'il eft tems de la couper*
On attend pour cela que la rofée foit tombée ,

&"

que lefoleil ait defféché toute l'humidité qu'elle avoit
répandue fur les feuilles : alors on coupe les plantes

par le pie. Quelques-uns les coupent entre deux ter-

res , c'eft-à-dire , environ un pouce au-deffous de la

fuperficie de la terre ; les autres à un pouce ou deux
au-deffus ; cette dernière manière eft la plus ufitée.

On laiffe les plantes ainfi coupées auprès de leurs

fouches le refte du jour, & on a foin de les retourner
trois ou quatre fois , afin que le foleil les échauffe
également de tous les côtés, qu'il confomme une par-
tie de leur humidité, & qu'il commence à exciter une
fermentation néceffaire pour mettre leur fuc en mou-
vement.

Avant que le foleil fe couche , on les tranfporte

dans la cafe qu'on a préparée pour les recevoir, fans

jamais laiffer paffer la nuit à découvert aux plantes

coupées
,
parce que la rofée qui eft très-abondante

dans ces climats chauds
, rempliroit leurs pores ou-

verts par la chaleur du jour précédent , & en arrê-

tant le mouvement de la fermentation déjà commen-
cée , elle difpoferoit la plante à la corruption & à la

pourriture.

C'eft pour augmenter cette fermentation
,
que les

plantes coupées & apportées dans la cafe, font éten-
dues les unes fur les autres , & couvertes de feuilles

de balifier amorties, ou de quelques nattes, avec des
planches par-deffus, & des pierres pour les tenir en
îlijétion : c'eft ainfi qu'on les laiffe trois ou quatre
jours, pendant lefquels elles fermentent, ou pour
parler comme aux îles françoifes , elles refluent

b

après quoi on les faitfecher dans les cafés ou fueries.

On y conftruit toujours ces maifons à portée des
plantations ; elles font de différentes grandeurs , à-

proportion de l'étendue des plantations ; on les bâ-
tit avec de bons piliers de bois fichés en terre &
bien traverfé par des poutres & poutrelles,pour fou-
tenir le corps du bâtiment. Cette carcaffe faite , on
la garnit de planches, en les pofant l'une fur l'autre,

comme l'on borde un navire , fans néanmoins que
ces planches foient bien jointes ; elles ne font atta-
chées que par des chevilles de bois.

La couverture de la maifon eft auffi couverte de
planches , attachées l'une fur l'autre fur les chevrons,

dé maniéré que la pluie ne puiffe entrer dans là mai-
fbn: & cependant on obferve de laiffer une ouver-
ture entre le toit & le corps du bâtiment , enforté
que l'air y paffe fans que la pluie y entre

,
parce qu'-

on entend bien que le toit doit déborder le corps dit

bâtiment*..- On n'y fait point de fenêtres, on y voit
aflez ela-ir , le jour y entrant fufEfammentpar les por-
tes & par les ouvertures pratiquées entre le toit &
le corps du bâtiment,,

Le fol ordinaire de ces maifons eft la terre même;
mais comme on y pofe les tabacs , & que dans des
tems humides la fraîcheur peut les humecter & les

corrompre , il eft plus prudent de faire des planchers^
que l'on forme avec des poutrelles & des planches
chevillées par-deffus. La hauteur du corps du bâti-
ment eft de quinze à feize piés , celle du toit jufqu'aù
faîte de dix à douze piés*,

En-dedans du bâtiment, on y place en-travers dô
petits chevrons qui font chacun de deux pouces &
demi en quarré ; le premier rang eft pofé à Un pie
& demi ou deux piés au-deffous du faîte , le deuxiè-
me rang à quatre piés & demi au-deffous * le troifie-

me de même , &c. jufqu'à la hauteur de l'homme : les
chevrons font rangés à cinq piés de diftance l'un dé
l'autre, ils fervent à pofer les gaulettes, auxquelles on
pend les plantes de tabac.

Dès que le tabac a été apporté dans des civières à
la fuerie ; on le fait rafraîchir en étendant fut le plan»
cher des lits de trois plantes couchées l'une fur l'au^

tre. Quand il s'eft rafraîchi environ douze heures 9
on paffe dans le pié de chaque plante une brochette
de bois , d'une façon à pouvoir être accrochée & te*
nir aux gaulettes

, & tout-de- fuite on les metainfi à
la pente , en obfervant de ne les point preffer l'une
contre l'autre. On laiffe les plantes à la pente jufqu'à
ce que les feuilles foient bien feches ; alors on profite
du premier tems humide qui arrive , & qui permet
de les manier fans les brifer. Dans ce tems favora-
ble on détache lés plantes de la pente , & à mefure
On arrache les feuilles de la tige, pour en former des
manoques ; chaque manoque eft compofée de dix à
douze feuilles , & elle fe lie avec une feuille, Quand
la manoque n'a point d'humidité , & qu'elle peut être
preffée , on la met en boucatix;

Le tabac fort de Virginie , fe cultive encore avec
plus de foin que le tabac ordinaire , & chaque mano-
que de ce tabac fort , n'eft compofée que de quatre
à fix feuilles , fortes

,
grandes , & qui doivent être

d'une couleur de marron foncé ; on voit par-là
,
qu'-

on fait en Virginie deux fortes de manoques de taèac9
qu'on nomme première & féconde forte.

Quant au merrain des boucaux, on fe fert pour lé
faire du chêne blanc

,
qui eft un bois fans odeur ;

d'autres fortes de bois font également bons pourvu,
qu'ils n'ayent point d'odeur. On diftribue le bois eu
merrain,au-moins fixmois avant que d'être employé.
Les boucaux fe font tous d'une même grandeur ; ils

ont 4 piés de haut fur 32 pouces de diamètre dans leur
milieu ; ils contiennent cinq ou 600 liv. de tabac feu-
lement preffées par l'homme , & jufqu'à mille livres
lorfqu'ils font preffés à la preffe ; les boucaux du tabaa
fort

, pefent encore davantage.

Telle eft la culture du tabac que les fermiers de
France achètent des Anglois pour environ quatre
millions chaque année. Il eft vrai cependant que
quand le revenu du tabac feroit , comme on l'a dit

,
pour eux de quarante millions par an, il rie furpafie*
roit pas encore ce que la Louifiane mife en valeur
pour cette denrée

, produiroit annuellement à l'état

au bout de quinze ans ; mais jamais les tabacs de la
Louifiane ne feront cultivés & achetés fans la liberté
du commerce. (Le Chevalier de Jaucourt,}
Tabac , manufacture de. Le tabac regardé comme

plante uflielle & de pur agréaient, n'eft connu e^
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France que depuis environ 1600. Le premier arrêt

qui furvint à ce fujet , fut pour en défendre l'ufage
,

que l'on croy oit pernicieux à la fanté ; ce préjugé fut

promptement détruit par la certitude du contraire,

& le goût pour le tabac s'étendit affez généralement

Se en très peu de tems dans toute l'Europe ; il eft de-

venu depuis un objet important de commerce qui

s'eft accru de jour en jour. Cette denrée s'eft vendue

librement en France au moyen d'un droit de 30 fols

qu'elle payoit à l'entrée jufqu'en 1674, qu'il en a été

formé un privilège exclufrf qui depuis a fubfifté pref-

que fans interruption.

A mefure que le goût de cette denrée prenoit fa-

veur en France , il s'y établiflbit des plantations, on

la cultivoit même avec fuccès dans plufieurs provin-

ces ; mais la difficulté
,
pour ne pas dire l'impoffibi-

lité , de faire concourir cette liberté avec le foutien

<lu privilège, fit prendre le parti de lûpprimer toutes

plantations dans l'intérieur de l'exten iion du privilè-

ge ; on s'eft fervi depuis de feuilles de différens crûs

étrangers en proportion & en raifon de qualité des

fabriques auxquelles chacun d'eux s'eft trouvé pro-

pre.

Les matières premières que l'on emploie dans les

manufactures de France , font les feuilles de Virginie,

de la Louifiane , de Flandres, d'Hollande ,
d'Alface,

du Palatinat , d'Ukraine , de Pologne & de Levant.

Les feuilles de l'Amérique en général , & furtout

celles connues fous le nom àeïinjpeclion de Virginie,

font celles qui pour le corps & la qualité conviennent

le mieux à la fabrique des tabacs àdïmés pourlarape,

celles d'Hollande entrent avec fuccès dans la com-

pofition des mêmes tabacs; parmi tous ces crûs diffé-

rens , les feuilles les plus jaunes , les plus légères &
les moins piquantes , font celles qui réuffiffent le

mieux pour les tabacs deftinés à fumer , & par cette

raifon celles du Levant& celles du Mariland y font

très-propres,

Il ferait difficile de fixer le degré de fupériorité

d'un crû fur l'autre ; cela dépend entièrement des

tems plus ou moins favorables que la plante a effuyés

pendant fon féjour fur terre , de la préparation qui a

été donnée aux feuilles après la récolte , & des pré-

cautions que l'on a prifes enfuite pour les conferver

&les employer dans leur point de maturité; de mê-

me il ne peut y avoir de procédé fixe fur la compo-

sition des tabacs; on doit avoir pour principe unique,

lorfque le goût du confommateur eft connu, d'entre-

tenir chaque fabrique dans la plus parfaite égalité ;

c'eft à quoi on ne parvient qu'avec une très-grande

connoiffance des matières , une attention fuivie fur

ia qualité actuelle , non-feulement du crû
,
mais, pour

ainfi dire , de chaque feuille que l'on emploie ; l'ex-

périence dicte enfuite s'il convient de faire des mé-

langes , & en quelle proportion ils doivent être

faits.

Une manufacture de tabacs n'exige ni des machines

d'une méchanique compliquée, ni des ouvriers d'une

intelligence difficile à rencontrer ;
cependant les opé-

rations en apparence les plus fimples demandent la

plus finguliere attention ; rien n'eft in différent depuis

le choix des matières jufqu'à leur perfection.

Il fe fabrique des tabacs fous différentes formes qui

ont chacune leur dénomination particulière & leur

ufage particulier.

Les tabacs en carottes deftinés à être rappés &
ceux en rolles propres pour la pipe, font l'objet prin-

cipal de la conformation.

On fe contentera donc de faire ici le détail des opé-

rations néceffaires pour parvenir à former des rôles

êc des carottes , & on a cru ne pouvoir donner une

idée plus nette &c plusprécife de cette manœuvre
,

qu'en faifant pafler le lecteur
,
pour ainfi dire , dans

chacun des atteliers qui la compofent ?
par le moyen

des Planches placées fuivant l'ordre du travail , aveê
une explication relative k chacune.

Mais pour n'être point arrêté dans le détail de la

fabrication , il paraît néceffaire de le faire précéder
de quelques réflexions , tant fur les bâtimens nécef-

faires pour une manufacture & leur diftribution, que
fur les magafins deftinés à contenir les matières pre^

mieres &c celles qui font fabriquées.

Magafins. L'expofition eft la première de toutes

les attentions que l'on doit avoir pour placer les ma»
gafins; le foleii& l'humidité font également contrai*

res à la confervation des tabacs.

Les magafins deftinés pour les matières premières
doivent être vaftes, & il en faut de deux efpeces,

l'une pour contenir les feuilles anciennes qui n'ont

plus de fermentation à craindre , & l'autre pour les

feuilles plus nouvelles qui devant encore fermenter
^

doivent être fouvent remuées , travaillées & empi-
lées à différentes hauteurs.

La qualité des matières de chaque envoi eft recon-

nue à fon entrée dans la manufacture, &les feuilles

font placées fans confulion dans les magafins qui leur

font propres , afin d'être employées dans leur rang,
lorfqu'elles font parvenues à leur vrai point de matu-
rité; fans cette précaution, on doit s'attendre à n'é-

prouver aucun fuccès dans la fabrication,& à effuyer

des pertes& des déchets très-confidérables.

Il ne faudrait pour les tabacs fabriqués que des ma*-

gafins de peu d'étendue , fi les tabacs pouvoient s'ex-

pofer en vente à la fortie de la main de l'ouvrier ;

mais leur féjour en magafin eft un dernier degré de
préparation très-effentiel ; ils doivent y effuyer une
nouvelle fermentation indifpenfable pour revivifier

lesfels dont l'activité s'étoit aftbupie dans le cours de
la fabrication ; ces magafins doivent être proportion-

nés à la confommation , ck doivent contenir une
provifion d'avance confidérable.

A l'égard de l'expofition , elle doit être la même
que pour les matières premières , èc on doit obfer-

ver de plus d'y ménager des ouvertures en oppoli-

tions droites , afin que l'air puifie y circuler & fe re**

nouveller fansceffe.

Bâtimens & atteliers. Les magafins de toute efpece

dans une manufaclure de tabac devant fupporter des

poids énormes , il eft bien difficile de pouvoir les éta-

blir affez fondement fur des planchers ; on doit , au-

tant qu'il eft poftible , les placer à rez-de-chauffée ; la

plûpart des atteliers de la fabrique font néceffaire-

ment dans le même cas
,
parce que les uns font rem-

plis de matières préparées entaffées , & les autres de
machines dont l'effort exige le terrein le plus folide ;

ainft les bâtimens deftinés à l'exploitation d'une ma-
nufacture de tabac

y
doivent occuper une fuperficie

confidérable.

Cependant rien n'eft plus effentiel que de ne pas

excéder la proportion néceffaire à une manutention

facile ; fans cette précaution , on fe mettrait dans le

cas de multiplier beaucoup la main-d'œuvre
,
d'aug-

menter la perte & le dépériffement des matières , 6C

de rendre la régie plus difficile &c moins utile.

Opérations de la fabrique. I, opération, Epoulardageï

Uépoulardage eft la première de toutes lés opérations

de la fabrique ; elle confifte à féparer les manoques

( on appelle manoque une poignée de feuilles plus ou
moins forte, fuivant l'ufage du pays , & liée par la

tête par une feuille cordée ) , à les frotter affez fous

la main pour démaftiquer les feuilles , les ouvrir, &
les dégager des fables & de la poufîiere dont elles

ont pu fe charger.

Dans chaque manoque ou botte de feuilles de quel-

que crû qu'elles viennent, il s'en trouve de qualités

différentes ; rien de plus effentiel que d'en faire un
triage exacf ; c'eft de cette opération que dépend le

fuççès 4'un.e manufacture , il en réfulte aufli une très-



grande économie par le bon emploi des matières ; on
né fauroit avoir un cheftrop confommé 6c trop vigi-

lant pour préfider à cet attelier.

Il faut , pour placer convenablement cet attelier
,

une pièce claire 6c fpacieufe , dans laquelle onpuiffe

pratiquer autant de bailles ou cafés, que l'on admet
de triage dans les feuilles.

Les ouvriers de cet attelier ont communément au-

tour d'eux, un certain nombre de mannes ; le maître-

ouvrier les change lui-même à mefure , les examine

de nouveau , 6c les place dans les cafés fuivant leur

destination.

Sans cette précaution , ou les ouvriers jetteroient

les manoques à la main dans les cafés & confon-

draient fouvent les triages, ou ils les rangeroient par

tas autour d'eux, oii elles reprendroient une partie

de la pouffiere dont le frottement lésa dépouillées.

Mouïllade. La mouïlladi eft la féconde opération

de la fabrique, &doit formerun attelier féparé, mais

très-voilin de celai de l'époulardage ; il doit y avoir

même nombre de cafés, 6c diftribuéescomme celles

de l'époulardage, parce que les feuilles doivent y être

îranfportées dans le même ordre.

Cette opération eft délicate , 6c mérite la plus

grande attention; car toutes- les feuilles ne doivent

point être mouillées indifféremment ; on ne doit

avoir d'autre objet que celui de communiquer à celles

qui font trop feches, allez de fouplefîe pour palier

fous les mains des écoteurs, fans être briiées; toutes

celles qui ont allez d'onction par elles-mêmes pour
foutemr cette épreuve , doivent en être exceptées

avec le plus grand foin.

On ne fauroit en général être trop modéré fur la

mouillade des feuilles, ni trop s'appliquer à leur con-

ferver leur qualité première & ieur feve naturelle.

Une légère humectaîion eft cependant ordinaire-

ment néceflaire dans le cours de la fabrication , 6c on
en fait ufage clans toutes les fabriques ; chacune a fa

préparation plus ou moins compolée ; en France, ou
on s'attache plus particulièrement au choix des ma"
tieres premières , la compolition des fauces eft lim-

ple 6c très-connue ; on fe contente de choilir l'eau la

plus nette & la plus favcnneufe à laquelle on ajoute

une certaine quantité de fel marin proportionnée à

la qualité des matières.

ÛEcotage. L'écoîage eft l'opération d'enlever la

côte principale depuis le fommet de la feuille jufqu'au

talon , fans offenfer la feuille ; c'eft une opération fort

aifée, 6c qui n'exige que de l'agilité & de la fouplefîe

dans les mains de l'ouvrier; on fe fert par cette raifon

par préférence , de femmes , 6c encore plus volon-

tiers d'enfans qui dès l'âge de fix ans peuvent y être

employés ; ils enlèvent la côte plus nette , la pincent

mieux 6c plus vite; la beauté du tabac dépend beau-
coup de cette opération ; la moindre côte qui fe trou-

ve dans les tabacs fabriqués, les dépare, 6c indifpo-

fe les confommateurs ; ainfi on doit avoir la plus

finguliere attention à n'en point fouffrir dans la mafle

des déchets , & on ne fauroit pour cet effet les exa-

miner trop fouvent, avant de les livrer auxfileurs.

On doit obferver
,
que quoique la propreté foit

effentielle dans tout le cours de la fabrication , 6c

contribue pour beaucoup à la bonne qualité du tabac
9

elle eft encore plus indifpenfable dans cet attelier

que dans tout autre ; on conçoit affez combien l'efpe-

ce d'ouvriers que l'on y emploie, eft fufpecte à cet

égard, &: a befoin d'être furveillée.

On choifit dans le nombre des feuilles qui pafient

journellement en fabrique , les feuilles les plus lar-

ges & les plus fortes
, que l'on referve avec foin pour

couvrir les tabacs ; l'écotage de celles-ciforme une ef-

pece d'aîtelier à part
,
qui fuit ordinairement celui

des fileurs , cette opération demande plus d'attention

«que l'écotage ordinaire
;
parce que les feuilles doi-

t a ë m
vent être plus exactement écotées fur toute leur lon-

gueur , 6c que fi elles venoient à être déchirées , el-

les ne feroient plus propres à cet nfage : on dîftingué

ces feuilles en fabrique ,
par le mot de robes.

Toutes les feuilles propres â faire des robes , font

remifes
,
lorlqu'elles font écotées , aux plieurs.

L'opération du pîieur confifte à faire un pli , ou
rebord , du côté de la dentelure de la feuille , afin

qu'elle ait plus de réfiftance 4 6c ne déchire pas fous

la main du fiieur.

'Déchets: Le mot de déchet eft un terme adopté dans
les manufactures , quoique très-contraire à fa lignifi-

cation propre : on appelle ainfl la malle des feuilles

triées , écotées
,
qui doivent fervir à compofer les

tabcLçs de toutes les qualités.

Ces déchets font tranfportés de nouveau dans lâ fal»

le de la mouillade % c'eft alors que l'on travaille aux
mélanges

,
opération difficile qui ne peut être con-

duite que par des chefs très-expérimentés 6c très-

connouTeurs.
'

Il ne leur fuffit pas de connoître le cru des feuilles

& leurs qualités diftindtives , il y a très-fréquem-

ment des différences marquées
,
pour le goût, pour

la fève
,
pour la couleur, dans les feuilles de même

cru 6c de même récolte. . ,

Ce font ces différences qu'ils doivent étudier pour
les corriger par des mélanges bien entendus ; c'eft le

feul moyen d'entretenir l'égalité dans la fabrication
?

d'où dépendent principalement la réputation & l'ac-

croiflement des manufactures.

Lorfque les mélanges font faits, on les mouille

par couche très-légerement , avec la même fauce

dont on a parlé dans Varticle de la mouillade , & avec
les mêmes précautions , c'eft-à-dire uniquement pour
leur donner de la foupleffe , 6c non de l'humidité.

On les laiffe ainfi fermenter quelque tems
,
jufqu'à

ce qu'elles foient parfaitement reffuyées ; bientôt la

mafle prend le même ton de couleur
, dégoût , 6c de

fraîcheur : alors onpeut la livrer auxfileurs.

Attélïcr defileurs. Il y a deux manières de filer le

tabac
,
qui font également bonnes , & que l'on em-

ploie indifféremment dans les manufactures ; l'une

s'appellefiler à lafrançolfe , 6c l'autre à la hollandoi-

fe ; cette dernière eft la plus généralement en ufage %

la manufacture de Paris , fur laquelle la Planche qui

répond à cet attelier a été deflinée , eft montée à la

hollandoife.

Il n'y a aucune préférence à donner à l'une ou l'au-

tre de ces manières ,
pour la beauté , ni pour la qua-

lité du tabac ; il n'y a de différence que dans la ma*
nœuvre , 6c elle eîl abfolument imperceptible aux
yeux. La facilité ou la difficulté de trouver des ou-
vriers de l'une ou l'autre efpece , décident le choix.

L'opération de filer le tabac à la hollandoife , con-

fifte à réunir lesfoupes enfembles
,
par le moyen d'un

rouet , & de les couvrir d'une féconde robe
, qui les

enveloppe exactement.

Lafoupe eft une portion de tabac filé à la main , de
la longueur d'environ trois piés , 6c couverte d'une

robe jufqu'à trois ou quatre pouces de chaque extré-

mité , ce font les chevelures des bouts que le fiieur

doit réunir 6c hanter l'un fur l'autre;

L'habileté du fiieur eft de réunir ces foupes de
manière que l'endroit de la foudure foit abfolument

imperceptible ; ce qui conftitue la beauté du filage eft

que le boudin foit toujours d'une groffeur bien égale

,

qu'il foit bien ferme, que la couverture en foit lifle

6c bien tendue , 6c par-tout d'une couleur brune 6c

uniforme.

Le refte de la manœuvre eft détaillé dans h Plan-

che , de la manière la plus exacte.

Les fileurs font les ouvriers les plus effentiels d'u-

ne manufacture , 6c Les plus difficiles à former ; il

faut pour cette opération des hommes forts 6c ner~



veux ,
pour réfifler à l'attitude contrainte , & à fac-

tion où ils font toujours ; les meilleurs font ceux qui

•ont été élevés dans kl manufacture, & y ont fuivi par

degré toutes les opérations ; ce qui les accoutume à

une julleffe dans la filature
,
qu'une habitude de jeu-

ne lie peut feule donner.

Roleurs. Lorfque les rouets des fîîeurs font pleins,

on les tranfporte dans l'attelier des roUurs
, pour y

être mis en rôles , dans la forme repréfentée dans la

figure.

Les rôles font de différentes groffeurs, fuivant leur

deftination & leurs qualités : on obferve générale-

ment de tenir les cordons des rôles très-ferrés , afin

que l'air ne puiffe les pénétrer , ce qui les déffeche-

roit confidérablement ; c'efl le dernier apprêt de ce

qu'on appelle la fabrique des rôles ; chaque rôle efl

enveloppé enfuite dans du papier gris, 6k: emmagafmé,
jufqu'à ce qu'il y ait acquis par la garde , le point de

maturité néceffaire pour paffer à la fabrique du fice-

lage..

Fabrique du ficelage. La fabrique du ficelage efl re-

gardée dans les manufactures , comme une féconde

fabrique
,
parce que les tabacs y reçoivent une nou-

velle préparation, & qu'ils ont une autre forte de def-

tination : les tabacs qui relient en rôles font cenfés

être deflinés uniquement pour la pipe , & ceux qui

paffent par la fabrique du ficelage , ne font deflinés

que pour la rape.

Lorfque les rôles ont efïiiyé un dépôt affez confi-

dérable , 6k: qu'ils fe trouvent au point de maturité

défirable pour être mis en bouts , on les livre à la fa-

brique du ficelage.

Coupeurs de longueurs. La première opération de

cette fabrique efl de couper les cordons du rôle en

longueurs proportionnées à celles que l'on veut don-

ner aux bouts , y compris l'extenfion que la prefîion

leur procure ; on fe fert à cet effet d'une matrice fer-

rée par les deux bouts , 6k: d'un tranchoir. Cette ma-
nœuvre efl fi fimpie qu'elle ne mérite aucune expli-

cation , la feule attention que l'on doive prendre

dans cet attelier , efl d'accoutumer les ouvriers à ne

point excéder les mefures , à tenir le couteau bien

perpendiculairement , 6k; à ne point déchirer les

robes.

Attelier des preffes. De l'attelier des coupeurs , les

longueurs parlent dans l'attelier des prefTes , où elles

font employées par différens comptes , fuivant la

çroffeur que l'on veut donner aux carottes : on fait

des bouts compofés depuis deux jufqu'à huit lon-

gueurs.

On conçoit que pour amalgamer un certain nom-
bre de bouts , filés très-ronds & très-fermes , 6k n'en

former qu'un tout très-uni , il faut une prefîion fort

-confidérable , ainfi il efl néceffaire que les preffes

ibient d'une conflruttion très-forte. Foye^la fig.

Pour que le tabac prenne de belles formes , il faut

que les moules foient bien ronds 6k; bien polis
,
qu'ils

foient entretenus avec la plus grande propreté , &
que les arrêtes fur-tout en foient bien confervées, afin

d'éviter qu'il ne fe forme des bouriets le long des

carottes , ce qui les dépare.

Ces moules font rangés fur des tables de différens

comptes , 6k; les tables rangées fous la preffe , à cinq,

iix, 6k; fept rangs de hauteur , fuivant l'intervalle des

fommiers.

Ces tables doivent être pofées bien d'aplomb en

tout fens fous la preffe , afin que la prefîion foit bien

égale par-tout; le tabac 6k: la preffe fouffriroient de

la moindre inégalité.

On doit obferver dans un grand attelier , de ne

donner à chaque preffe qu'un certain nombre de

tours à la fois , & de les mener ainfi par degré
, juf-

qu'aii dernier point de prefîion ; c'efl le moyen de

ménager la preffe , & de former des carottes plus

belles
,
plus félidés

5
& d'une garde plus fvtré.

Cet attelier , tant à cauie de l'entretien des machU
nés, que pour la garniture des preffes , efl d'un détail

très- confidérable , & doit être conduit par des chefs

très-intelligens.

Leficelage. A mefure que les carottes fortent des

moules , on a foin de les envelopper fortement avec
des lifieres , afin que dans le tranfport , 6k; par le

frottement, les longueurs ne puiffent fe defunir, &
elles font livrées en cet état aux flceleurs.

Le ficelage efl la parure d'un bout de tabac\ ainfi >

quoique ce foit une manoeuvre fimpie , elle mérite

beaucoup de foin , d'attention , 6k: de propreté ; la

perfection confifle à ce que les cordons fe trouvent

en diflance bien égale
,
que les nœuds foient rangés

fur une même ligne » 6k; que la vignette foit placée

bien droite ; la ficelle la plus fine , la plus unie , & hi

plus ronde , eil celle qui convient le mieux à cette

opération.'

Lorfque les carottes font ficelées , on les remet à

quelques ouvriers deflinés à ébarber les bouts avec
des tranchoirs : cette opération s'appelle le parâge >

& c'efl la dernière de toutes ; le tabac efl en état

alors d'être livré en vente
,

après avoir acquis dans

des magafins deflinés à cet ufage , le dépôt qui lui efl

néceffaire pour fe perfectionner.

TABAC
,
prejfer le

, ( Manufi. de tabac. ) c'efl met-»

tre les feuilles de tabac en piles
,
après qu'elles ont

été quelque tems féchées à la pente, afin qu'elles y
puiffent mer ;

quand la fueur tarde à venir , on cou*

vre la pile de planches , fur lefquelles on met quel-

ques pierres pefantes. La pile , ou preffe, doit êtrë

environ de trois piés de hauteur. Labat. (D. /.)

TABAC
,

torquettes de
, {Manufi de tabac. ) ce font

des feuilles de tabac roulées 6k pliées extraerdinaire-

ment ; elles fe font à-peu-près comme les andouilles

»

à la referve qu'on n'y met pas tant de feuilles dans îef

dedans. Lorfque les feuilles de tabac dont on veut

compofer la torquette, ont été arrangées les unes fur

les autres , on les roule dans toute leur longueur , &
l'on plie enfuite le rouleau en deux , en tortillant les

deux moitiés enfemble , 6k: en cordons ant les deux

bouts pour les arrêter. Dans cet état , on les met
dans des barriques vuides de vin

,
que l'on couvre

de feuilles > lorfqu'on n'y veut pas remettre l'enfon-

çure ; elles y refluent , & en achevant de fermenter
9

elles prennent une belle couleur , une odeur douce ?

6k: beaucoup de force. Savary. (Z>. /.)

Tabac , ferme du ^ ( Comm. des fermes. ) les fer-

miers généraux ont enlevé laferme du tabac à la com-
pagnie des Indes ; ils ont réuni les fous-fermes ; ils

ont joint à leur bail une partie des droits annexés à

la ferme des octrois de Lyon ; ils ont tenté finale-

ment la réunion de la ferme des pofles , en forte que

s'ils vont toujours en augmentant , il leur faudra le

royaume 6k: les îles. Mais fans détailler les incon\ié~

niens de donner continuellement à une compagnie Ci

puiffante , nous nous contenterons d'obferver au fu-

jet de la ferme du tabac
,
qu'il feroit plus avantageux

à l'état de faire adminiflrer cette ferme en finance

de commerce , qu'en pure finance ; 6k: alors une

compagnie commerçante , faifant cultiver fes tabacs

à la Louifiane , à S. Domingue , & dans les autres

endroits de nos îles les plus propres à cette plante y

tireroit tous fes befoins de nos colonies , éviteront

une dépenfe annuelle au-moins de cinq millions , vis-

à-¥is4.'étranger , 6k: peut-être parviendrait à faire du

tabac
?
une branche de commerce d'objet avec les

étrangers mêmes. Or cinq millions à deux cent livres

de cônfommation par perfonne
,
peuvent faire fub-

fifler vingt-cinq mille ames de plus. La culture des

tabacs à la Louifiane , fe feroit
,
fuppofbns ,

par dix

mille ames, chefs 6k: enfans ; voilà un total detrente-

cinq mille perfonne s d'accroiffement dans les colo-

i



fifés, Bi fi le fuccès des plantations deve'noit un peu

conlidérable , il arriverait que les cinq millions

'dont nous avons parlé, le trouveroient annuellemeut

dans la balance avec l'étranger, & que par cette feu-

le branche de commerce , k France recueilleroit de

«juoi nourrir tous les ans trente-cinq mille hommes
-de plus

,
qui font aujourd'hui dans la mïfere. Ajou-

tons qu'il efl dangereux de mettre en pure finance
,

-line régie qui par fa nature devoit être effentiellement

«n finance-commerce. Un autre avantage de cette

opération , -c'efl que le commerce
9
par fon activité

&fes retours ,
jette par-tout l'abondance & la joie

,

tandis que la finance, parla cupidité , & l'art qu'el-

le a de parvenir à fon but ,. jette par-tout le dégoût &
le découragement. On oie bien afiurer qu'il n'entre

-dans ce jugement, ni haine , ni fa-tyre ; mais on croit

voir avec m plus grande impartialité t que les choies

fontairiu (jD.J*)

Tabac
,
voye^ Nïcotiane»

TABACO m TABAGO , (Gêog. moâ.) 'île de

l'Amérique feptentrionale , dans la mer du Nord , au

feptentrion de l'île de la Trinité, dont elle efl féparée

par un canal afiez large. Cette île n'a commencé à

être habitée qu'en 1632, par les Hollandois qui y
établirent une petite colonie. La France s'en empara

en 1 678 ; une de fes armées navales forte de vingt

vaiffeaux de guerre, s'attacha à ce miférable rocher

qui n'efl bon à rien , & qu'il a fallu depuis céder aux

Hollandois qui s'y étoient établis. Voye^ Tabago.
TABACOS, f» m. ( terme de relation. ) les efpagnols

du Mexique appellent tabacos des morceaux de ro-

feaux creux & percés, longs de trois piésou environ,

remplis de tabac , d'ambre liquide
,
d'épices & d'au-

tres plantes échauffantes; ils allument ces rofeaux

par un bout , & ils attirent par l'autre la fumée , qui

les endort en leur ôîant toute fenfation de laffitude

& de travail ; c'efl là l'opium des Mexiquains, qu'ils

nomment dans leur langue pocylu ( D, J. )

TABJE
, (

Gêog. une, ) Etienne le géographe con-

toorttrois villes de ce nom : l'une dans la Carie, l'au-

tre dans la Pérée , & la troifieme dans la Lydie. Tite-

Live , /. XXXVIII. c. xiîj.en nomme une quatrième

aux confins de la Pifidie, du côté de la mer de Pam-
phylie. (D.J.)
TABAGIE , f f, ( Hifi, mod.) lieu oh l'on va fil-

mer. Celui qui tient la tabagie , fournit des pipes &
du tabac à tant par tête. On caufe , on joue tk l'on

boit dans les mêmes endroits. 11 y a des tabagies du-

foliques en plufieurs villes de guerre ou maritimes
;

on les appelle auffi ejlaminets. On donne auffi le nom
de tabagie k la caffette qui renferme la pierre , le bri*

quet , l'amadou , le tabac & la pipe, en un mot, l'at-

tirail du fumeur.

TABAGO ou Tabac , île de, (Gêog. mod. ) cette

île la plus méridionale de toutes les Antilles ou îles

Caraïbes , efl fituée par les / / deg. 23 min. au nord
de l'équateur, à dix-huit ou vingt lieues clans le fud-

efl de la Grenade ; fa figure efl oblongue , & fon cir-

cuit peut être d'environ 20 lieues ; toute cette éten-

due fe trouve occupée par des montagnes couvertes

de forêts , biffant entr'eiles des efpaces affez confidé-

rables au milieu defquels coulent des torrens & des

rivières qui ne contribuent pas peuà fertiiifer le ter-

rein dont on pourroit tirer un très-grand parti, fi

le pays étoit habité. Cette île a plufieurs bonnes ra-

des ; les meilleures font celle de Jean le more , fituée

vers le nord , & celle de Rocbaye placée lur le côté
oriental dans la partie du fud ; cette dernière efl la

plus fûre , étant prefque fermée par un banc de caies

& de rochers à fleur d'eau , dont la difpofition natu-

relle ne laiffe qu'un paffage fufflfant pour les gros
vaiffeaux, qui font obligés de ranger la pointe de tri-

bord, afin d'éviter les rochers qui refient à bas-bord,

& de venir mouiller en-dedans fur un fond affez inégal »

Tome XV,
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Ce fut vers le commencement du fiecîe dernier £
qu'une compagnie de Fleffingue jetta les premiers
fondemens d'une colonie dans cette île ; les Hollan-
dois l'augmentèrent considérablement ; ils y bâtirent,

une ville & un fort qui furent détruits par l'armée
navale aux ordres du maréchal d'Eflrée. Depuis cette

conquête les François ont toujours reflé enponeffioiï
de Tabago , dont ils ont négligé le rétablifiement par
des raifons qui feroient trop longues à déduire dans
cet article,

TABAKIDES
, ( Gêog. anc. ) village de Grèce

,

dans la Béotie, à trois cens pas de la ville deThèbes,
On y voit un fépulcre de marbre dans une églifegre-
que

, que les papas difent être de S. Luc l'évangéiifle,

& que M. Spbn foupçonne avec plus de raifon pou*
voir être de S. Luc l'hermite , qui a un monaflere de
fon nom dans une montagne voifine» (D. /.)

TABALTHA
, (

Gêog anc. ) ville de l'Afrique pro-
pre

,
dans la Byzacène. L'itinéraire d'Antonin îamar*

que fur la route de Tuburbum à Tabacse , à 20 milles
deSeptimunicia, &à 32 de Cellae-Picentinae: c'étoit
une ville épifcopale.(Z). J.)

TABARCA
, (

Géog. mod.) ville maritime d'Afri*
que, fur la côte de la mer Méditerrannée , au royau-
me de Tunis , entre la côte maritime de la ville dé
Tunis & celle d'Alger , à 20 lieues à l'efl de Bonne*
Long. z5. 2. Latit.^y. z8. (D. /.)

TABARD1LLO
, f. m.

( Mêdec.) nom efpagnol
d'une maladie commune aux étrangers nouvellement
débarqués en Amérique. C'efl une fîevre accompa-
gnée des fymptomes les plus fâcheux, & qui attaque
prefque tous les Européens quelques femaines après
leur arrivée dans l'Amérique efpagnole. La maffe du
fang & des humeurs ne pouvant pas s'allier avec l'air

d'Amérique , ni avec le chyle formé des nourritures
de cette contrée , s'altère & fe corrompt. On traite
ceux qui font attaqués de cette maladie

,
par des re-

mèdes généraux, & en les foutenant peu-à-peu avec
les nourritures du pays. Le même mal attaque les
efpagnols nés en Amérique , à leur arrivée en Euro-
pe; l'air natal du pere efl pour le fils une efpece de
poifon.

Cette différence qui efl: entre l'air de deux con*
trées , ne tombe point fous aucun de nos fens , & elle
n'efl pas encore à la portée d'aucun de nos inflru-
mens. Nous ne la connoiffons que par fes effets ; mais
il efl des animaux qui paroiffent la connoître par fen-
riment; ils ne paffent pas1 même quelquefois du pays
qu'ils habitent dans le pays voilin oh l'air nousfém-
ble être le même que l'air auquel ils font habitués. On
ne voit pas fur les bords de la Seine une efpece dé
grands oifeaux dont la Loire efl Couverte. L'inflin£t
des bêtes efl bien plus fin que le nôtre, ( D. J. )
TABASCO

, ( Gêog.mod. ) gouvernement de l'A-
mérique feptentrionale , dans la nouvelle Efpagne. Il

efl borné au nord par la baie de Campèche , au midi
par le gouvernement de Chiapa , ait levant par l'Yu-
catan, & au couchant par la province de Guaxaca.
Ce pays a environ quarante lieues de long fur autant
de large. Comme il y pleut prefque pendant neuf
mois continus , l'air y efl extrêmement humide , &
cependant fort chaud ; la terre y efl fertile en mai,
miel & cacao ; mais cette province abonde auflî en
tigres , lions ,

fangliers, armadllles & en moucherons
très-incommodes; auffi efl- ce un pays fort dépeu-
plé; les Efpagnols n'y ont qu'une feule ville de même
nom > & qui efl fituée fur la côte de la baie de Cam-
pèche. L'île de Tabajco formée par les rivières de S,

Pierre & de S. Paul, peut avoir douze lieues de Ion*
gueur, & quatre de largeur vers fon nord ; il y a dans
cette île quelques baies fablonneufes d'où les tortues
vont à terre pofer leurs œufs. (D. /.)

TABASCO , riyien de, ( Gêog. mod. ) rivière de l'A*
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mérique feptentrionale , dans la nouvelle Efpagne

,

au gouvernement de même nom , dans la baie de

Campèche. C'eft la rivière la plus remarquable de

toutes celles qui y ont leur embouchure. Elle prend

fa fource fur les hautes montagnes de Chiapo , &
après s'être grofïie d'autres rivières , elle court dans

îa mer par une bouche qui a près de deux milles de

large ; c'eft là que cette rivière abonde en veaux ma-

rins
,
qui trouvent de bonne pâture dans plufieurs

de fes criques. Le veau marin d'eau douce n'eft pas

aufïi gros que le veau marin qui vit dans la mer >

mais il a la même figure & le même goût. (D. J.)

TAB ATIERE , f- f. en terme de Bijoutier , font des

boëtes d'or, enrichies de pierres fines ou fauffes ; il

y en a de toute efpece
,
unies, gravées , cifelées , in-

cruftées , émaillées , tournées , &c. quarrées , xon-

des, à huit pans , à contour, à bouge , à douffine
,

en peloton l&c. L'on ne finiroit pas fi l'on vouloit

nommer tous les noms qu'on a donnés à la tabatière

d'or. 11 fuflit de dire en général que l'on les a tirés

des chofes naturelles & communes ,
auxquelles elles

reflemblent, comme artichaux
,
poires

,
oignons, na-

vettes ,
&c.

Tabatière plaine , en terme de Bijoutier, eft une

boëte dont le corps eft maflif d'or , & enrichie de

diverfes manières , félon le goût du public & de.l'ou-

vrier.

La partie la plus difficile à faire dans une tabatière

d'or ou d'argent , ou montée en l'un ou l'autre de ces

métaux , c'eft la charnière : voici comment on l'e-

xécutera. Il faut d'abord préparer le fil de charniè-

re. Pour cet effet, on prend un brin de fil d'or ou

d'argent ,
quarré ou rond ,

qu'on applatit partout

excepté à Ion extrémité , à l'épaiffeur d'un quart de

ligne, ou à peu près , félon la force dont on veut la

charnière; il faut que l'épaiffeur de la partie foit bien

égale : l'on roule cette partie applatie , félon fa lon-

gueur, far un fil de fer ou de cuivre rond , & on la

paffe a la filière. Cette opération affemble <k appli-

que exactement les deux bords de la lame l'un contre

l'autre , détruit la cavité & alonge le fil. On tire à la

filière
,
jufqu'à ce que le trou foit du diamètre qu'on

defire ; & quand il y eft, on a un fil-d'acier tiré , bien

poli
,
que l'on introduit dans le trou , & l'on remet

le tout enfemble dans la filière: cette féconde opé-

ration applique les parties intérieures de la charniè-

re contre le fil, & diminue fon épaiffeur fans dimi-

nuer le diamètre. On a foin de graiffer le fil d'acier

avant de l'introduire , avec du fuifou de la cire. On
tire jufqu'à un trou marqué de la filière. On retire le

fil d'acier , & comment ?"Pour cet effet , on paffe fon

extrémité dans un trou jufte de fon diamètre de la

filière. Alors l'épaiffeur du fil de charnière fe trou-

ve appuyée contre la filière ; on prend les tenailles

du banc , & on tire le fil d'acier qui vient feul. Ou
bien on prend le bout du fil d'acier dans un étau à

main : on paffe le fil de charnière dans un trou plus

grand que fon diamètre. On prend la pointe refferrée

-du fil de charnière avec la tenaille du banc , & on tire.

Ilarrive affez fouvent que le fil d'acier fe caffe dans le fil

de charnière , alors on coupe le fil de charnière par le

milieu; on fait enforte que dans la coupure ou entaille

puiffe être reçu un fil de fer : on le tord autour; &on
paffe& repaffe le tout dans une filiere,plus grande que

le fil de charnière, mais moindre que le fil de charnière

avec le fil de fer mis dans la coupure ,.& on tire.

Quand le fil d'acier eft tiré de la charnière, on la paffe

dans fon calibre, dont la différence des ouvertures

n'étant pas perceptible à la vue , l'entrée eft mar-

quée. H y a très - peu de différence entre le trou

de la filière, & le trou du calibre; c'eft pour cela

qu'on a marqué le trou de la filière. On tire la char-

nière plufieurs fois par le calibre, afin qu'il puiffe y
rentrer plus aifément; U le fil de charnière eft fini:

c'eft de ce fil qu'on fait des charnons.

Les charnons font des bouts de fil de charnière.

Pour avoir des charnons on commence par couper

le fil de charnière par bouts d'un pouce & demi ou
deux pouces de longueur. On ébarbe un des bouts ,

& on le préfente dans le calibre du côté de fon en-

trée ; après l'avoir paffé, on a un morceau de bois,

clans lequel on place le calibre à moitié de fon épaif-

feur. On fait entrer dans le calibre le fil de charniè-

re avec un maillet, jufqu'à ce qu'il foit à ras du trou

de fortie , & un peu au delà. On a une lame de cou-

teau, taillée en feie, qu'on appelle feie à charnon,

avec laquelle on coupe le bout de charnière excé-

dant à ras du trou d'entrée. On lime enfuite les deux
faces avec une lime douce. Il faut que le calibre foit

trempé dans toute fa dureté, afin que les limes ne

mordent pas fur ces faces. Cela fait, on fraife les deux
entrées du trou du charnon ; puis avec un outil ap-

pellé rcpou[foir
,
vqyei Repoussoir , on fait fortir le

charnon , & on le repare. On a une pointe conique,

qu'on fait entrer avec force dans le charnon, pour

en écarter l'affemblage &l'appercevoir. Il fautobfer-

ver que la matière dont on a tiré le fil de charnière

,

eft crud & non recuit , afin de lui conferver fon éia-

fticité

.

On a un burin , & afin de ne plus perdre de vue
l'ailemblage que la pointe a fait paroître, on tire un
trait de burin dans toute fa longueur , mais qu'on

rend plus fenfible fur les extrémités. Puis on barre

ce trait avec la lime , ou l'on y fait de petites

tranchées perpendiculaires ;
puis avec le burin, en

emporte un peu de la vive-arrête du trou libre , car

la pointe eft toujours dans le charnon; puis on ébarbe

le bord extérieur, puis on change la pointe de trou

,

& l'on en fait autant à l'autre bout : pour lors le char-

non eft prêt à lier, & à former la charnière.

Il faut avoir les porte-charnieres. Les porte-char-

nieres font deux parallélipipedes foudés que les Àr-

tiftes appellent quarrés
,
que l'on met appliqués l'un

au-deflùs, & l'autre à la cuvette : celui qui tient à la

cuvette eft quelque peu profilé. Il faut que lesfurfaces

de ces parallélipipedes s'appliquent l'une contre l'au-

tre, fans fe deoorder par dehors.Quand cela eft fait,

on divife la circonférence du charnon en trois parties

égales. On prend la moitié de la corde du tiers,& l'on

trace la couliffe lur toute la longueur des quarrés,

prenant fur la hauteur de chaque porte-charnieres la

moitié de la corde du tiers, & fur la profondeur, les

deux tiers du diamètre. Il eft évident que quand les

charnons feront fixés dans les couliflés, la boëte s'ou-

vrira d'un angle de 12,0 degrés. Il eft évident que
voilà les vive-arrêres des couliffes déterminées.

Après cela, je fais fur ces traits qui déterminent les

vive-arrêtes , autant de traits de parallèles qui fer-

vent de tenons aux précédens ; car il eft évident que
quand on fera la couliffe, les premiers traits difparoî-

tront. Peur faire les cent quatre-vingt couliffes , on
commence par enlever les angles; pour évider le refle,

on a des échopes à couliffes. Ce font des efpeces de

burins qui ont la courbure même du charnon fur leur

partie tranchante. On enlevé avec cet outil la ma-
tière , & l'on achevé la couliffe ; pour la drefferona

des limes à couliffes. Ce font des limes cylindres, ron-

des , du diamètre de la couliffe, ou un peu plus pe-

tit , afin que le charnon ne porte que fur les bords

de la couliffe. Avant que de fouder les charnons , on
s'affure que la couliffe eft droite au fond par le

moyen d'une petite règle tranchante
,
que l'on pofe

par-tout, ck fur toute la longueur. Il faut que le nom-
bre des charnons foit impair , afin que les charnons

des deux bouts qu'on laiffe plus longs que les autres,à

diferétion, foient tous deux foudés en-haut. On en-

file tous les charnons dans un fil de fer,, on pofe les

deux coul iffes l'une fur l'autre , & on y place les
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cbarnons ; & l'on marque avec un compas fur les

potfe-charnieres d'en-hauî , la longueur des char-

nons des deux bouts , ou maîtres chaînons; puis avec

une pointe on marque au-deffus & au-deffousfurles

porte- charnières , les places de tous les charnons.

On défaffemble le tout
,
puis dans les couliffes

,
par-

tout où il doit y avoir un charnon fondé, on donne
a ou 3 traits de burin tranfverfalement pour don-

ner de l'air à la foudure. On remet les charnons en-

filés dans la couliffe du deffous ; on commence par

lier les deux charnons du bout avec du fil de fer
f

puis les autres alternativement. Enfuite on retire le

fil de fer paffé dans les charnons , & tous les char-

nons de ia couliffe d'en-bas tombent. On les re-

prend , oc on les place & lie dans les intervalles de
la coulifie d'en-bas

,
qui leur ont été marqués par la

pointe à tracer, & les coups de burin tranfverfals.

Cela fait , on tient avec une pince à charnon , les

charnons , & on les range félon l'affemblage marqué
par les traits du burin donnés fort fur les bouts, dans
le milieu des couliffes ; on commence par faire le

couvercle fur la cuvette par le devant,& l'on abaiffe

les couliffes l'une vers l'autre , jufqu'à ce que les

charnons fe touchent ; puis avec une pointe on les

fait engager les uns entre les autres
,

puis on pofe

un des maîtres charnons fur une enclumot perpen-

diculairement , & l'on frappe fur l'autre maître char-

non avec un petit marteau
,
pour les ferrer tous les

•uns contre les autres : en obiervaut de fe régler fin-

ies traits de compas faits au-deffus qui déterminent

la longueur des maîtres charnons. On voit bien qu'il

y a entre chaque charnon & la couliffe oppofée , l'in-

tervalle au moins du fil de fer; on frotte les fils de fer

de fel de verre , pour empêcher la foudure de s'y at-

tacher, puis on les foude ou enfemble , ou féparé-

ment. Si enfemble, qnfépare beaucoup les couliffes ;

fi féparément , on commence par rocher avec une
eau de borax, le dedans de la couliffe. On charge les

charnons de foudure
,
coupée par paillons

,
qu'on

ne met que d'un côté; on roche d'eau de borax, on
fait fécher , en pofant après fur un feu doux ; &c l'on

obferve que les paillons de foudure ne s'écartent

point
,
jufqu'à ce que le borax ait fait fon effet d'é-

bullition. 11 eft effentiel qirune charnière foit pro-
prement fondée. Pour cet effet , il faut mettre une
jufte proportion de foudure , tant pour ne point por-

ter plufieurs fois au feu, s'il en manquoit,que pour évi-

ter d'en charger les couliffes , ou de boucher quel-

ques charnons , ou de fonder la cuvette avec le def-

fus. Si on foude enfemble les deux pièces, on arran-

ge fa pièce fur un pot à fouder , oii l'on a préparé un
lit de charbons plats ; on arrange fur la pièce & au-
tour , d'autres charbons allumés , laiffant ou à dé-

couvert, ou facile à découvrir, la partie à fouder.

On a fa lampe allumée; on entretient le feu avec un
foufflet de loin, pour échauffer également la pièce, en
prenant foin de ne lui pas donner trop de chaleur :

puis on la porte à la lampe , où on foude au chalu-

meau. On la tire du feu , on la laiffe refroidir , on la

déroche, & on la nettoyé, c'efl-à-dire qu'on enle-

vé exactement toute la foudure, fans toucher au
charnon , ni à la couliffe d'aucune façon. Pour cet

effet , on a deux échoppes plates & inclinées ; l'une

pour nettoyer à droite , l'autre à gauche , ou une
feule à face droite. La charnière nettoyée, on la^

raffemble 8>C on y paffe une goupille facile. On a eu
le foin de frotter les charnons de cire , afin que l'ac-

tion de la foudure , s'il en eff refté fur les charnons

,

foit moins violente. On fait aller les deux côtés , &
fi l'on apperçoit des traces fur les charnons , c'en:

une marque qu'il eff refté de la foudure. Il faut tout

démonter , & l'ôter ; c'eft un défaut préjudiciable :

& voilà la charnière montée.
Tabatière de carton , manière de fabriquer Us
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tabatières de carton , rondes /quarrées & ovales. Il faut
avoir des moules d'un bois bien fec ; les plus grands
moules pour homme font du numéro 36.

Ils vont toujours en diminuant d'une ligne jufqti'au
numéro 30 inclufivement.

Les moules pour femmes font des numéros 25 8è
24 , & plus petits fi l'on veut , mais les deux pre-
miers numéros font les plus en ufage.

>.
H faut obferver qu'il faut que Te bas des cuvettes

aient une ligne de plus que le haut.

Il faut que les couvercles aient une ligne de plus
que le haut des cuvettes , & le bas deux lignes , ainfî

qu'aux boîtes quarrées & aux ovales.

Pour faire la colle il faut avoir de bonne farine de
froment que l'on délaye bien avec de l'eau de fontai-
ne ou de rivière ; quand elle eft bien délayée & qu'il
n'y refte plus de grumeaux, on la met deffus le feu,
& on la remue toujours avec une grande fpatule dé
bois de tous côtés , & au milieu du chaudron > afin
qu'il n'y ait aucune partie qui s'y prenne ; qu'elle ne
foit ni trop claire , ni trop épaiffe, mais fur-tout qu'-
elle foit bien cuite.

Il ne faut point s'en fervir qu'elle ne foit froide*"

& lorfqu'elle i'eft , on levé la peau qui s'eft formée
deffus, que l'on jette.

Il faut que les bandés de papier ayent 18 lignes de
hauteur , & pour les couvercles 9 , & toute la Ion-
gueur du papier , les feuilles de papier ouvertes en
deux.

Les bandes pour les boîtes pour femmes auront 16
lignes

, & pour les couvercles 8 , & elles feront de
la même longueur que les bandes pour les grandes.

11 faut mettre furies grandes cuvettes pour hom-
me 20 bandes , & autant aux couvercles.

Pour femmes il faut mettre 16 bandes , & autant
aux couvercles. Aux cuvettes pour hommes on met*
tra 36 quarrés, oc autant aux couvercles. Aux cu-
vettes pour femmes on mettra 30 quarrés & autant
aux cuvettes. On donnera ci- après la grandeur des
quarrés , & la manière de les arranger.

Pour les boîtes quarrées & les ovales , il faut que
les bandes aient 20 lignes de hauteur pour les cuvet-
tes , & 10 pour lesfouvercles.

Il faut pour celles pour hommes 40 quarrés & 20
pour les couvercles.

Acelies pour femmes 36 quarrés , ôc 18 aux cou*
vercles.

Il faut avoir attention de donner à chaque coleufe
le nombre de bandes & de quarrés qu'il lui faut , &C
prendre bien garde que chacune emploie le nombre
qu'on lui aura donné , y en ayant beaucoup qui eri

cachent pour avoir plutôt achevé leur ouvrage 9
s'embarraffant fort peu que leurs boîtes foient for-
tes ou non ; ce qui caufe beaucoup de préjudice à
ceux qui entreprennent cette fabrique.

Il faut aufîi avoir l'œil qu'elles ne caffent point
leurs bandes & leurs quarrés.

Pour mettre les bandes, il faut avoir foin de coller
la table , & de mettre les quatre bandes l'une à côté
de l'autre , & mettre de la colle fur les bandes

; après
quoi l'on prend une bande que l'on tourne au - tour
du moule, ayant attention

,
lorfqu'on la tourne , de

bien faire fortir la colle avant de mettre l'autre , &
de même jufqu'à la fin des quatre bandes»

Il faut avoir attention que les quatre premières
bandes ne furpaffent point le haut des cuvettes , ainfî

que les bandes des couvercles.

Avant démettre les bandes aux couvercles, il faut

mettre aux cuvettes fept quarrés , trois d'abord col-*

lés l'un fur l'autre , & croiiés , & les quatre autres

enfuite
,
lorfqu'on aura bien fait fortir la Colle de

deffous les trois premiers , & enfuite faire fortir la

colle des quatre autres.

Enfuite vous mettez les cuvettes au four pour les
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lécher ,
pendant lequekems vous mettez les bandes

aux couvercles , & enfuke les quarrés de La fnêmé

€açon qu'aux cuvettes.

Pour les quarrés., ilfatit mettre suffi de la colle fur

la table , & mettre le quarrédeflus ; enfuite mettre

de la colle fur le quarre , .& ainfi jufqu'à la fin : il

fout fe fouvenir de mettre les quarrés en triangle ; il

iaut que les pointes des quarrés foient bien applanies,

après avoir .bien faitlortir la colle , &faffent bien le

rondo "

Aux moules pour femmes on mettra 3 bandes pour

ks quatre premières couches , & quatre à la der-

nière , ce qui compofera ks 16 bandes.

On mettra fix quarrés à chaque couche trois à

trois, ce qui compofera les 30 quarrés.

Manière de monter Les boîtes à Veau. Il faut com-

mencer par tremper un quarré de papier dans de

l'eau , & l'appliquer fur le haut de la cuvette & du

couvercle ; il faut qu'il déborde , afin qu'il puiffe s'a-

battre un peu fur les côtés de la cuvette ; enfuite vous

mettez une bande de la hauteur de la cuvette trem-

pée dans l'eau , que vous ferrez le plus que vous

pouvez au-tour de la cuvette , & prendre garde qu'-

elle ne fe eafïe , de peur de découvrir le bois ; il ne

faut pas que la bande foit fi longue que celle ci-def-

fus 5 il fuffit qu'un bout croife de deux ou trois doigts

deffus l'autre ; il faut aufîi obferver que la bande ne

doit pas pafler le haut de la cuvette , ainfi qu'à la

première couche
,
parce que cela feroit creufer les

boîtes.

Lorfque les boîtes où l'on aura mis les premières

bandes & les quarrés , feront feches , il faudra qu'un

rapeur , avec une rape à bois ,
rape les pointes des

auarrés , & les rende unies aux bandes , & qu'il

faffe bien attention s'il n'y a point de vents ou clo-

ches aux bandes ; & au cas qu'il y en ait
,
qu'il les

rappe afin qu'il ne refte aucun creux.

Aux quatre dernières couches , on ne mettra que

les quatre bandes ,
que l'on fera un peu paffer le haut

des cuvettes , & on mettra fécher ; & pendant que

les civyettes fécheront , on mettra les bandes aux

couvercles ; quand les cuvettes feront feches , on

râpera le deffus des quarrés , afin que les bandes

qui excéderont les moules foient ôtées , & on met-

tra les quarrés ; on en fera autant jufqu'à la fin; à la

dernière couche on mettra huit quarrés , & on ob-

fervera de ne ks mettre que quatre à quatre , & de

bien faire fortir la colle.

Le meilleur papier & le plus en ufage , eft appel-

le grand quarré de Caen ; pour la longueur des ban-

des, on ouvre une main de papier en deux , & on

prend toute la longueur pour les bandes.

Pour les quarrés on prend la mefure du haut des

moules , & on coupe les quarrés de façon qu'ils dé-

bordent un tant foit peu les moules , & cela pour les

2 premières couches ; & enfuite on les fait un peu

plus grands , à proportion que les boîtes grofliffent.

Enfuite on les donne au tourneur pour les tour-

ner en-dedans & en dehors ;
lorfqu'elles font ache-

vées & bien feches , il faut faire attention qu'il ne

faut point que le rapeur rape les boîtes lorfque la

dernière couche eft achevée, parce que c'en: l'affaire

du tourneur.

Manière de vernir Les boîtes. Quand les boîtes font

tournées , on y met une couche de vernis à l'apprêt,

d'un jaune brun; & enfuite on les met fur une grille
,

la cuvette féparée du couvercle, cependant de façon

qu'on puiffe reconnoître le couvercle de la cuvette ;

on les met demis la grille le cul en haut , & on ob-

ferve qu'elles ne fe touchent point ; on les met dans

îe four : quand elles font feches , on y met une autre

couche , & on fait de même jufqu'à fept couches ,

obfervant de les faire fécher à chaque couche 9 &
qu'elles foient bien feches.

Âpres la dernière couche , on les donne au tour-,

rieur pour ôter ce qui pourroit y avoir de grave-
leux, & les poncer en dedans & en dehors avec de
la ponce bien fine trempée dans de l'eau ; enfuite on
y met fept à huit couches de vernis noir ; & fur-

tout qu'elles foient bien feches à chaque couche ; ÔC

il faut obferver que le pinceau ne foit point trop
chargé de vernis , & que les couches ne foient point

épaiilés , ni le vernis trop épais.

Quand toutes les couches font mifes , vous les

faites poncer par le tourneur en-dedans, & à la main
en-dehors avec de la ponce bien fine , & enfuite du
tripoli avec de l'eau ; enfuite vous les faites graver ,

ou guillocher en or creux , ou en or plat ; ou vous
en faites pofer avec de la nacre , du burgos & des

feuilles de cuivre très - minces , il en faut avoir de
toute efpece.

Pour mettre en or les gravées , ou guillochées , i!

faut paffer deffus très-légerement un vernis qu'on
appelle mordant , & avant qu'il foit tout-à fait fec ,

avoir de petits livrets de feuilles d'or ; on applique
une feuille d'or deffus doucement avec la main ; aux
boîtes gravées & guillochées en or creux , on en met
deux feuilles.

Pour les boîtes en couleur , il faut mettre deux ou
trois couches de couleur l'une après l'autre , c'eft-à-

dire qu'il faut que l'une foit feche avant que de mettre
la fuivante , après quoi on les donne au tourneur
pour les polir en- dedans ; enfuite on y met trois ou*

quatre couches de vernis blanc, l'une après l'autre,la

précédente toujours feche avant celle qui fuit ; &
puis on les hiftre avec du tripoli bien fin dans de
l'eau.

On fe fert du mordant avant de pofer la nacre 2

burgos ou le cuivre.

On met toutes ces boîtes dans le four à un feu lent,

de peur que l'or ou les couleurs ne noirchTent ; il

faut faire aufîi attention qu'il n'y ait point de fume-
ron dans le charbon ; quand ce font des boîtes gra-

vées , il ne faut mettre de feuilles d'or que fur la gra-

vure ; ck l'on ôtera quand la boîte fera feche , l'or

qui eft dans l'entre-deux de la gravure avec un petit

outil pointu.

Quand ce font des boîtes guillochées à-plat , on
ne met point de mordant , niais les couleurs à deux
ou trois couches ;

après quoi , trois à quatre cou-

ches de vernis blanc ; il faut prendre garde que le

feu des fours foit bien modéré , de crainte que le ver-

nis ne gerfe.

Pour celles que l'on veut mettre en peinture , il

ne faut graver qu'autour du couvercle de la cuvette ;

la peinture fe fait au milieu ; on grave des cartouches

aux côtés , dans lefquelles on repréfente des fleurs ;

mais quand elles font peintes, il ne faut pas les met-

tre au four , il faut qu'elles fechent d'elles-mêmes.

TABAXïR , f. m. (Mat.méd. des Arabes.) Avicen-

ne défigne par le nom tabaxir , la cendre des racines

de cannes à fucre brûlées , & les interprètes ont ren-

du ce mot tabaxir
,
par celui defpode ; mais , félon les

apparences, ce fpode prétendu, que l'on n'apportoit

en Europe qu'en petite quantité des pays orientaux,

étoit une efpece de fucre encore impur, & non raffi-

né ; & c'eft aufîi ce qu'a prouvé Saumaife dans fon

traité du fucre. Il n'eft donc pas furprenant que les

Arabes , & ceux qui les ont fuivis , aient donné tant

d'éloges à ce fpode pris intérieurement; car ils avoient

été trompés par la couleur de cendre , & par le rap-

port des marchands
,
qui difoient que cette poudre

de couleur cendrée , avoit été tirée des rofeaux ; &
de-là on s'eft perfuadé que c'étoit de la cendre de ro-

feaux ; Bachin appelle plus juftement tabaxir, la can-

ne à fucre , arundofaccharifera , le maraba des Indiens,

Voyei MA.RABA. (D. /.)

TABEA
, ( Gèog. anc. ) ville de l'Ajie mineure



clans la grande Phrygie , félon Strabon 9 llv.XîL p.

TABÉITES
, (Hift. du mahomct.) c'efl- à-dire , les

faivans , fedlateurs , ou adhérens de Mahomet , & ils

forment le fécond ordre de mufulmans qui ont vécu
de fon tems.- Les tabiifles ont de commun avec les

iahabi ou compagnons du prophète
, que plufieurs

d'entr'etix ont été fes contemporains , mais la diffé-

rence qu'il y a , c'eft qu'ils ne l'ont point vu , ni n'ont

converié avec lui. Quelques-uns ont feulement eu
l'honneur de lui écrire , & de rinformer de leur con-
verfion àl'iilamilme.Tet fut le Najashi,,ou roi d'Ethio-
pie , le premier prince, félon Abd'al-Baki,que Maho-
met invita à emb rafler fa religion ; mais qui ne le vit

jamais , & eut feulement commerce avec quelques-
uns de fes compagnons. Tel fut aufli Badhan le per-
fan

, gouverneur de FArabie heureufe , avec tous les

perfans, qui , à fon exemple , embraflerent fans dif-

ficulté l'iflamiïme. Tels furent enfin tous les peuples
de l'Arabie , & les princes que le prophète convertit

à fa religion. (Z>. /. )
TABELLION , f. m. {Jurifprud.) eft un officier pu-

blic qui expédie les contrats, teftamens &: autres ac-

tes paffés par les parties.

On confond quelquefois le terme de tabellion avec
celui de notaire , fur-tout dans les campagnes , où
les notaires des feigneurs font communément appel-
lés tabellions. Cependant ces termes notaire & tabel-

lion pris par chacun dans leur véritable fignification,

ne font point fynonymes , & le terme de tabellion

n'a point été introduit pour défigner des notaires d'un
ordre inférieur aux notaires royaux , qui réfident

dans les grandes villes.

Le terme de tabellion vient du latin tabula, feu. ta-

bula
,
qui dans cette occafion fignifioit ces tablettes

enduites de cire dont on fe fervoit autrefois au lieu

de papier. On appella chez les Romains tabulariusfeu
tabellio , l'officier qui gardoit les acles publics ; il

exerçoit en même tems la fonction de greffier ; c'eft

pourquoi les termes de feribœ & de tabulant font
prefque toujours conjoints dans les textes du droit

,

& fouvent pris indifféremment l'un pour l'autre.

Les tabellions romains faifoient même à certains

égards la fonction de juges , tant envers les parties

,

qu'envers leurs procureurs , & il n'y avoit point
d'appel de leurs jugemens ; ainfi que le remarque
Caffiodore en fa formule des notaires.

Les notaires., qui n'étoient alors que les clercs ou
les aides des tabellions , recevoient les conventions
des parties

, qu'ils rédigeoient en fimples notes abré-
gées ;& les contrats dans cette forme n'étoient point
obligatoires ni parfaits

,
jufqu'à ce qu'ils euffent été

écrits en toutes lettres , Se mis au net, in purumfeu
in mundum redacîi , ce qui fe faifoit par les tabellions.

Ces officiers ne fignoient point ordinairement la

note ou minute de l'a&e ; ils ne le faifoient que pour
les parties qui ne favoient pas ligner.

Quand le notaire avoit fait la groffe ou expédition
aunet,il la délivroit fur le champ à la partie fans être

tenu de la faire enregiftrer préalablement , ni même
de conferver la note ou minute, laquelle n'étoit plus
regardée que comme le projet de l'afte.

Mais ce qu'il faut encore remarquer, c'eft que les

contrats ainfi reçus par les notaires , & expédiés par
les tabellions , ne faifoient pas à Rome une foi pleine

& entière , jufqu'à ce qu'ils euffent été vérifiés par
témoins ou par comparaifon d'écritures; c'efl: pour-
quoi pour s'exempter de la difficulté de faire cette
vérification

, on les infinuoit & publioit apud a'âa.

En France les juges fe fervoient anciennement de
leurs clercs pour greffiers &"pour notaires ; ces clercs

recevoient en préfence du juge les a£tes de jurifdic-

îion contentieufe;& en fon abfence, mais néanmoins
fous fon nom

3 les aftes de jurifdiaion volon-
taire.
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Dans toutes les anciennes ordonnances jufqu'aiî,

tems de Louis XII. les greffiers font communément
appelles notaires, auffi-bien que les tabellions

, & la
fonction de greffiers & tabellions y e ft confondue
comme n'étant qu'une feule & même charge.

Les greffes & tabdliones étoient communément
donnés à ferme ; ce qui continua fur ce pié jufqu'au.
tems de François I. lequel par un édit de l'an i 542
érigea les clercs des tabellions en titre d'office & en
fit un office féparé de celui du maître

, voulant qu'en
chaque fiege royal 011 il y avoit un tabellion

, il y eût
un certain nombre de notaires , au lieu des clercs ou
fubftituts que le tabellion

,

avoit auparavant ; &c que
dans les lieux où il y avoit plufieurs notaires , il y
eût en outre un tabellion : on attribua aux notaires le
droit de recevoir les minutes d'acles , & aux tabel-
lions le droit de les mettre en groffe.

Mais depuis , Henri IV. réunit les fondions de no-;
taire & de tabellion

, ce qui a eu fon exécution ex-
cepté dans un petit nombre d'endroits , où la fonc-
tion des tabellions eft encore féparée de celle des no-
taires.

On entend par droit de tabellionage
, le droit de

créer des notaires tk. tabellions ; ce droit n'appartient
qu'au roi, & les feigneurs ne peuvent en établir
dans leurs juftices qu'autant qu'ils ont ce droit par.
leurs titres , &C que la conceffion eft émanée du roi.
On donne quelquefois le nom de tabellion aux no"

taires des feigneurs , comme pour les diftinguer des
notaires royaux

, quoiqu'ils aient les mêmes fonc-
tions , chacun dans leur diftrift. Voye{ la Novelle 44
de Juftinien; Loyfeau , des offices , liv. IL ch. v. le re-
cueil des ordonnances , & le mot Notaire (A)
TABELLIONAGE , f. m. ( Gramm. & Jurifprud. }

charge & fonction du tabellion.

TABELLIONNER , v. aft. {Gramm.) mettre en
forme un contrat

,
quand on le livre en parchemin

& groffoyé , à la différence de la note ou copie de
minute de contrat ou obligation qui fe délivre en par-
chemin , & fans faire mention du garde-feel.

TABENNE , ( Géog. anc. ) lieu d'Egypte', dans la
haute Thébaïde , fur le bord du Nil, au diocèfe de
Tentyre. C'efl à Tabenm que faint Pacôme bâtit le
premier un monaffere de fa congrégation. Il le gou-
verna depuis l'an 325 de Jefus-Chriff

, jufqu'à 349.

TABENUS CAMPUS, {Géog. anc.) pays de l'A-
ne mineure , dans la Myfie

, apparemment aux con«
fins de la Phrygie.

TABEOUN , f. m. terme de relation
, ce mot veut

dire lesfuivans ; c'efl: ainfi que les mufulmans appel-
lent les perfonnages qui ont fufvi les compagnons
de Mahomet , & qui ont enfeignéfa doctrine ; com-
me ils n'ont paru qu'après la centième année de l'hé-
gire, leur autorité eft beaucoup moindre que celle de
leurs prédéceffeurs. ( D. J.)

TABERNA, {Géog. anc.) ce mot a été employé
dans la géographie pour défigner certains lieux où
les voyageurs s'arrêtoient , oii il y avoit une hôtel-
lerie , ou un cabaret ; & comme quelquefois il s'eft

formé des villes dans ces fortes d'endroits,elles en ont
pris leur nom. Ainfi Tabernœ

, aujourd'hui Rheinza-
bern ; un autre Tabernœ eft Bergzabern

, fortereffe
qui affuroit une des principales gorges de la monta-
gne des Vofges ; c'eft à celle-ci qu'Adrien de Valois
rapporte le Tabernœ d'Aufone. TresTaberncs

7 Faverne
à l'entrée des Vofges ; l'Italie & l'Epire avo'ient aufli

des villes de cemême nom. Voye{ Très Tabernm»
Enfin les Romains ont appeîlé ainii quelques pla-

ces frontières , à caufe des tavernes qui s'y établirent
pour la commodité des troupes. ( D. J.)

Taberna , Pila ,
{Littérat.) Horace entend par

taberna non-feulement ce que nous appelions une ta-
verne3xnûs toutes fortes de boutiques où les gens oififg
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s'afTembloient pour jafer, &: pour apprendre des nou-

velles. Les Grecs appellent ces boutiques Aê<r%=iç. Le

même poète déligna parfila, les boutiques des librai-

res
,
parce que ces boutiques étoient ordinairement

autour des piliers des édifices publics , c'eft pourquoi

Catulle joint enfemble taberna & pila ;

Salax taberna., vofque contubernales

A pileatis nona fratribus pila.

« Infâme boutique , &: vous qui l'habitez,& qui vous

» tenez au neuvième pilier à compter depuis le tem-

» pie des jumeaux fi connus par le bonnet romain

» qu'ils portent fur la tête.... (Z>. /. )

Taberna meritoria
,
(Antiq. rom.~) Vhôtcl

dt Mars; c'étoit une efpece d'hôtel des invalides à

Rome , où l'on nourrifToit aux dépens de la républi-

que , les foldats qui avoient combattu vaillamment

pour elle. {D. /.)

TABERNACLE , f. m. {Memùferie
,
Orfèvrerie. )

ouvrage de menuiferie , ou d'orfèvrerie , fait en for-

me de petit temple que l'on met fur un autel
,
pour

y renfermer le ciboire oh font les faintes hofties.

On appelle tabernacle ifolé , un tabernacle dont les

quatre faces, refpetlivementoppofées , font pareil-

les. Tel eft le tabernacle de l'églife de fainte Géné-

vieve ,& celui des pères de l'Oratoire rue faint Ho-
noré à Paris.

Le mot de tabernacle vient du latin tabernaculum
,

une tente.

Tabernacle , (Hi/i.facr. ) temple portatif où
les Ifraélites , durant leur voyage du défert , faifoient

leurs actes de religion, offroient leurs facriflces, &
adoroient le Seigneur. Moyfe voulant établir chez

les Ifraélites un culte uniforme , & des cérémonies

réglées , fît dreffer au milieu de leur camp , ce tem-

ple portatif conforme à un état de peuples voya-

geurs. Ce temple portatif pouvoit fe monter , fe dé-

monter , & fe porter où l'on vouloit.

Il étoit compofé d'ais , de peaux , & de voiles ; il

avoit trente coudées de long fur dix de haut , & au-

tant de large , & étoit partagé en deux parties. Celle

dans laquelle on entroit d'abord, s'appelloit le faint ,

& c'étok-là qu'étoient le chandelier , la table avec

les pains de proposition, & l'autel d'or fur lequel on
faifoit brûler le parfum. Héb. ix. z.

Cette première partie étoit féparce par un voile
,

de la féconde partie , qu'on nommoit le fancluaire

,

ou U faint desfaims , dans laquelle étoit l'arche d'al-

liance. L'efpace qui étoit au-tour du tabernacle
, s'ap-

pelloit leparvis , dans lequel , & vis-à-vis l'entrée du

tabernacle , étoit l'autel desholocauftes , & un grand

bafïïn d'airain plein d'eau , où les prêtres fe lavoient

avant que de faire les fonctions de leur miniftere.

Cet efpace qui avoit cent coudées de long , fur cin-

quante de large , étoit fermé d'une enceinte de ri-

deaux , foutenus par des colonnes d'airain ; tout le

tabernacle étoit couvert de voiles précieux, par-def-

fus lefquels il y en avoit d'autres de poil de chèvre
,

pour les garantir de la pluie& des injures de l'air.

Les Juifs regardoient le tabernacle , comme la de-

meure du Dieu d'Ifraël ,
parce qu'il y donnoit des

marques fenûbles de fa préfence , & que c'étoit-là

qu'on devoit lui offrir fes prières , fes vœux , & fes

offrandes. C'eft auiîi pour cette raifon , que le taber-

nacle fut placé au milieu du camp , & entouré des

tentes des Ifraélites , qui étoient rangées tout-au-

tour félon leur rang. Judas , Zabulon , & IfTachar

,

étoient à l'orient ; Ephraïm , Benjamin , tk. Manaffé,

à l'occident ; Dan, Azer, <k Nephtali , au fepten-

trion ; Ruben, Siméon , tk Gad , au midi.

Le grand tabernacle fut érigé au pié du mont Sinaï,

le premier jour du premier mois de la féconde an-

née après la fortie d'Egypte, l'an du monde 2514.
Il tint lieu de temple aux Ifraélites ,

jufqu'à ce que

Salomon en eût bâti un , qui fut le centre du culte
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des Hébreux. L'Ecriture remarque qu'avant que le

grand tabernacle , dont nous parlons , fut conftruit

,

Moïfe en avoit fait un plus petit, qui étoit une efpe-

ce de pavillon
,
placé au milieu du camp ; il l'ap-

pella le tabernacle de Valliance ; mais il le dreffa loin

du camp
,
lorfque les Ifraélites eurent adoré le veau

d'or. (£>../.)

Tabernacle
, ( Critiq. facrie. ) ce mot, dans l'E-

criture , a une lignification fort étendue ; il fe prend
quelquefois pour toutes les parties du tabernacle, le

fanctuaire , le lieu faint , tk le temple même ; il fe

prend au'îi pour maifon , /. rois
,
xiij. 2. pour tente

9

Gen. ix. 2.1. pour Véglife desfidèles, Apoc.xx/.j. en-

fin pour le ciel , Hébr. viij. 2. Le monde , dit Phi Ion ?

eft le vrai tabernacle de Dieu , dont le lieu très-faint

eft le ciel. Le même auteur remarque que files Ifraé-

lites , en fortant d'Egypte > étoient d'abord arrivés

dans le pays qui leur étoit promis , ils auraient bâti

un temple folide , mais qu'étant obligés d'errer plu-

fieurs années dans le défert , Moïfe leur fît drefler

le tabernacle , qui étoit un temple portatif, afin de
faire par-tout le fervice divin. ( D. /.)

Tabernacles
, fête des

> ( Hijl> des fflbr. ) Fimé
des trois grandes fêtes des . Juifs ; ils la célébroient

après la moifTon, le quinzième du mois Tizri
,
pen-

dant fept jours , qu'ils paffoient fous des tentes de

verdure , en mémoire de ce que leurs pères avoient

airrfi campé dans le défert. On ofFroit chacun des jours

que durait la fête , un certain nombre de victimes en
holocaufte , tk un bouc en facrifîce

,
pour le péché

du peuple. Les Juifs
,
pendant tout ce tems, faifoient

des feftins de réjouiffance avec leurs femmes tk leurs

enfans ,où ils admettaient les Lévites, les étrangers,

les veuves , & les orphelins.

Les fept jours expirés , la fête fe terminoît par une
folemnité qu'on célébrait le huitième jour , & où
tout travail étoit défendu de même que le premier
jour ; tous les mâles , en ce jour , dévoient fe rendre

d'abord au tabernacle , tk enfuite au temple ; tk ils ne

dévoient point y paraître les mains vunles , mais of-

frir au Seigneur des dons 6c desfacrifîces d'actions de
grâces , chacun à proportion de fon bien. ( D. J. )
Tabernacle, {Marine.) terme de galère. C'eft.

une petite élévation vers la pouppe
,
longue d'envi-

ron quatre piés tk demi , entre les efpaces où le ca-

pitaine fe place
,
quand il donne fes ordres. ( Q )

TABERNAZ MONTANA , f. f. (Hifi.nat. Bot.)

genre de plante à fleur monopétale , tubulée en for-

me de foucoupe profondément découpée ; le piftil

fort du calice , il eft attaché comme un clou , à la

partie inférieure de la fleur , tk il devient dans la fui-

te un fruit en forme de vefîie , qui eft le plus fou-

vent double ; ce fruit s'ouvre longitudinalement , ÔC
contient des femences oblongues , revêtues d'une

chair très - tendre. Plumier , nov. plant, amer, gen»

Voye^ Plante.
Miller en compte les deux efpeces fuivantes. Ta-

bernet montana lactefeens , lauri folio , flore albo f Jïli~

quis rotundioribus , Houft. Taberniz- montana laiteufe ,

à feuilles de citron ondées. Tabemce montana laclef-

cens , lauri folio , flore albo ,filiquis rotundioribus.

La première efpece eft commune à la Jamaïque ?

tk dans plulîeurs autres contrées des climats chauds

de l'Amérique, où elle s'élève à la hauteur de quinze

ou feize piés , & a le tronc droit , uni , tk couvert

d'une écorce blanchâtre ; du fommet du tronc , par-

tent des branches irrégulieres, & couvertes de feuil-

les d'un verd luifant ; les fleurs font placées fur le

pédicule des feuilles , elles font jaunes ; & extrême-

ment odoriférantes , elles font fuivies de deux reli-

ques fourchues, qui contiennent les femences.

Ce genre de plantes a beaucoup de rapport à celui

du laurier-rofe , fous lequel quelques auteurs de bo-

tanique les ont rangées y cependant leurs femences.

1



n'ont point de duvet , ainfi que celles du lauHer-ro-

fe ; elles font feulement contenues dans une fubftance

molle & puîpeufe,

Le P. Plumier en a fait une claffe , en l'honneur

du docteur Jacques Théodore, qu'on appeiloit ta-

bernœ momanus
, d'un village d'Allemagne où il avoit

pris naiftance. C'étoit un des plus favans botaniftes

dé fon fiecle , & il publia à Francfort un volume in-fol.

an. 1590. qui contient les figures de 2250 plantes.

On trouva la féconde efpece à la Véra-Cruz , ce

fut le docteur Guillaume Houfton
,

qui en envoya
en Angleterre des femences qui multiplièrent cette

plante. Miller. ( D. J. )
TABERNARIJE Comœdije ,

{Draw., des Rom.')

comédie ou l'on introduifoit les gens de la lie du peu-

ple. On appeiloit ces pièces comiques, tabcrnariœ
,

tavernieres, parce qu'on y repréfentoit des tavernes

furie théâtre. Feftus nous apprend que ces pièces ta-

vernieres étoient mêlées de perfonnages de con-
dition , avec ceux de la lie du peuple ; ces fortes de
drames tenoient le milieu entre les farces , exodiœ , &
les comédies ; elles étoient moins honnêtes que les

comédies , & plus honnêtes que les exodes. (Z>. /.)

;
TABERON, (Géog. mod.) ville de Perfe. Longu.

félon Tavernier , 80. 34. ladr. 55. 20. (Z>. /. )
TABES , f. m. Tabide, adj. en Médecine, qui.

convient généralement à toutes fortes de confomp-
tions. Voye{ CONSOMPTION , PhTHISIE , ATRO-
PHIE , MARASME , &c.

Tabès dorfaliseû une efpece , ou plutôt un degré de
confomption

,
qui vient quelquefois d'excès dans

acte vénérien.

Le malade n'a ni fièvre, ni dégoût, mais une cer-

taine fenfation , comme fi une multitude de fourmis

lui couroit de la tête le long de la moelle de l'épine ;

& lorfqu'il urine, ou qu'il va à la felie , il rend une
matière liquide

,
qui reflemble à la fernence.

Après un violent exercice , il a la tête pefante , &
un tintement d'oreille ; & à la fin il meurt d'une lipy-

rie, c'eft-à-dire d'une fièvre où les parties externes

font froides , tandis que les internes font brûlantes.

Les caufes font les mêmes que dans la confomption

,

l'atrophie & la phthifie , en général & en particulier ;

la caufe ici eft un épuifement , caufé par la partie la

plus fpiritueufe de nos fluides qui eft la fernence ; elle

eftauiîi ordinaire aux femmes épuifées par des fleurs

blanches continuelles. La phthifie dorfale eft une ma-
ladie incurable ;.eîleeft fuivie d'infomnie, de féche-
reffe, d'anxiété, de douleurs nocturnes, de tourmens

,

de tirailiemens dans les membres , & fur-tout dans
l'épine du dos.

La cure eft la même que celle de la confomption :

ainfiîes reftaurans , les fortifîans
,
lesgêlees, le vin

vieux pris modérément , l'eau de gruau , le lait

coupé , les alimens reftaurans aromatifés ; & fur-*

tout les bouillons de veau, de bœuf: on doit aller

par degré des alimens légers aux plus nourriiTans.

L'air doit être pur , celui de la campagne dans une
plaine, & tempéré , eft le meilleur, le "malade s'y

promènera. ^oy<^ Gymnase & Exercice.
Le fommeil fera long & pris fur un lit modéré-

ment mollet , chaud & fec. On le placera dans un
lieuairé , on en écartera toute vapeur mal faine.

Les pallions feront tranquilles, on donnera de la

gaieté, on animera l'efprit par les compagnies. Voye^
Maladiede l'esprit.

La meilleure façon de guérir cette maladie, eft de
rendre au fang fa partie balfamique & fpiritueufe

,

emportée par l'excès des plaifirs de l'amour.
Tous les fymptomes des autres maladies s'y ren-

contrant , on doit les calmer ; mais la caufe feule
étant une fois extirpée , mettra en état d'y remédier.
V. Consomption

, Phthisie. Car cette maladie
prend la forme de toutes les différentes efpeces de
confomption & de phthifie.

TABI./E
, ( Giogr. anc.) lieu d'Italie , dans la Cam-

pa nie , entre Naples & Surrento, mais plus près de

ce dernier lieu. On le nomme aujourd'hui Monte d&

la Torre , félon André Baccio. (D. J.)

TABIANA
, (

Gêogr. anc. ) île du golfe Perfique.

Pîolomée , /. VI. c. iv. la marque près de la côte

fepîentrionale du golfe , an voifinage, & à l'occident

de l'île Sophtha.(Z). /. )
JAB1DIUM

, (
Géogr. anc.) ville de l'Afrique

intérieur , félon Pline
,
qui , /. V. c. v. la met au

nombre des villes fubjuguées par Cornélius Balba ;

e'eft le Tabadis de Ptolomée , IV. c. v. ( D. J. )
TA BIENA

, ( Gcogr. anc.) petite contrée d'Afie
,

dans la Parthie , aux confins de la Carmanie , félon

Ptolomée , /. VI. c. v. ( D. J. )
TABIS, f. m. (Soierie.) efpece de gros taffetas

onde
,
qui fe fabrique comme le taffetas ordinaire ,

hors qu'il eft plus fort en chaîne oc en t renie ; on
donne des ondes aux tabis

,
par le moyen de la ca-

iendre , dont les rouleaux de fer , de cuivre , dlver-

fentent gravés , & appuyant inégalernent fur l'étoffe,

en rendent la fuperfîcie inégale, enforte qu'elle réflé-

chit diverfement la lumière quand elle tombe deifus.

Savary. (D. J.)

Il y a aufîî le tabis
,
Draperie. Voye^ rarticle Ma-

nufacture en Laine.
TABISER , v. aft. ( ManUfdÛûrl de Soierie.) c'eft

parler fous la calandre une étoffe
,
pour y faire pa~

roître des ondes comme au tabis. On tabife la moire,
les rubans , des toiles à doublure , des treillis , &c.
(D.J.)
TABLJE,

(
Géogr. anc. ) lieu de l'île des Bataves

,

félon la carte de Peutinger, qui le marque à 18 mil-

les de Carpingium , & à 12 de Flenium. On croit

que c'eft aujourd'hui Alblas. (D.J.)
TABLALEM , f. m. (Ri/l.mod. ) titre que l'on

donne chez les Turcs à tous les gouverneurs des

provinces ; on le donne aux vifirs , bâchas
, begs.

AUni eft un large étendart porté fur un bâton , fur-

monté d'un croiiTant ou d'une demi-lune. Le tabl eft

un tambour. Les gouverneurs font toujours précédés
de ces chofes.

TABLAS, ( Géogr. mod.) îfe de l'Afie , une des
Philippines , au couchant de l'île de Panay , dont elle

eft éloignée de quinze milles. On lui donne quatre
lieues de largeur , oc douze de tour. (D. J.)

TABLATURE , f. f. en Mufique ; ce font les let-

tres dont on fe fert au lieu de notes
,
pour marquer

les fons de plufieurs inftrumens , tels que le luth,

la guitarre, le théorbe, & même autrefois la viole.

On tire plufieurs lignes parallèles femblables à
celles d'une portée , & chacune de ces lignes repré-
fente une corde de l'inftrument. On écrit ensuite

fur ces lignes des lettres de l'alphabet
,
qui indiquent

le doigt dont il faut toucher la corde. La lettre a in-

dique la corde â vuide : b indique le premier doigt :

c le fécond : d le troifieme , &c.

Voilà tout le myftere de la tablature; mais comme
les inftrumens dans lefquels on l'employoit, font

prefque entièrement parles de mode , & que dans
ceux même dont on joue encore aujourd'hui , on a
trouvé les notes ordinaires plus commodes , La tabla-

ture eft depuis long-tems entièrement abandonnée
en France & en Italie. (S)

TABLE de Pythagore ou Table de Multi-
plication. Voye{ Pythagore.
Table , f. f. Ce mot a dans la langue un grand

nombre d'acceptions diverles. Voyei les articles fui-

vans.

Tables, en Mathématiques. Ce font des faites de
nombres tout calculés , par le moyen defquels on
exécute promptement des opérations aftronomiques

,

géométriques, &c.

Tables astronomiques, font des calculs des

r
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mouvemens , des lieux & des autres phenorne*es<dés

planètes premières & fécondaires. /^«{Planète,
Satellite, &c.

Les tables aftronomiques les plus anciennes font

celles de Ptolomée, que l'on trouve dans fon Alma-

.gefte;mais elles font bien éloignées d'être conformes

aux mouvemens des corps céleftes, Foyei-AhMA-

GESTE.
En 1252, Alphonfe XL roi de Caftille ,

entreprit

de les faire corriger. Le principal auteur de ce tra-

vail fut Ifaac Hazan, agronome juif : & on a cru que

le roi Alphonfe y avoit aufîi mis la main. Ce prince

dépenfa 4000,00 écus pour l'exécution de fon pro-

jet. C'eft ainfi que parurent les tables alphonfines

,

auxquelles on dit que ce prince mit lui-même une

préface : mais Purbauhhis & Regiomontanus en re-

marquèrent bientôt les défauts ; ce qui engagea Re-

giomontanus , &: après lui "Waltherus & Warnems

,

à s'appliquer aux obfervations céleftes , afin de retti-

£er ces tables
9
mais la mort les arrêta dans ce tra-

vail.

Copernic, dans fes livres des Révolutions céleftes

au-lieu des tables alphonfines, en donne d'autres

qu'il a calculées lui-même fur les obfervations plus

.récentes, & en partie fur les ftennes propres.

Eraf. Reinholdus fe fondant fur les obfervations

& la théorie de Copernic
,
compila des tables qui

ont été imprimées plufieurs fois & dans plufieurs

endroits.

Ticho-Brahé remarqua de bonne-heure les dé-

fauts de ces tables; ce qui le détermina à s'appliquer

lui-même avec beaucoup d'ardeur aux obfervations

céleftes. Il s'attacha principalement aux mouvemens

du Soleil & de la Lune. Enfuite Longomontanus

,

outre les théories des différentes planètes publiées

dans fon JJlronomia danica, y ajouta des tables de

leurs mouvemens
,
que l'on appelle tabula danicœ ;

& après lui Kepler en 1627 publia les tables rudol-

phines qu font fort eftimées : elles tirent leur nom
de l'empereur Rodolphe à qui Kepler les dédia.

En 1680, Maria Cunitia leur donna une autre

forme.

Mercator efîaya la même chofe dans fes Obferva-

tions aftronomiques ,
qu'il publia en 1676; comme

auffi J. Eapt. Morini qui mit un abrégé des tables

rudolphines à la tête d'une verfion latine de i'aftro-

nomie Caroline de Street publiée en 1705.

Lansberge n'oublia rien pour décrier les tables

rudolphines ; il conftruifit des tables perpétuelles

des mouvemens céleftes , ainfi qu'il les appelle lui-

même : mais Horroxius aftronome anglois
,
attaqua

vivement Lansberge, dans fa défenfe de l'aftrono-

mie de Kepler.

Depuis les tables rudolphines, on en a publié un

grand nombre d'autres : telles font les tables philo-

fophiques de Bouillaud, les tables britanniques de

Vincent Wing, calculées fur Phypothèfe de Bouil-

laud , les tables britanniques de Newton , les tables

françoifes du comte de Pagan
,
par les tables caroli-

nes de Street , calculées for l'hypothèfe de "Ward ,

les tables novalmageftiques de Riccioli.

Cependant parmi ces dernières , les tables philo-

laïques & carolines fent les plus eftimées. M. "Whif-

ton , fuivant l'avis de M. Flamftéed , aftronome d'u-

ne autorité reconnue en pareille matière ,
jugea à

propos de joindre les tables carolines à fes leçons

aftronomiques.

Les tables nommées tabula ludovicea , publiées

en 1702 par M. de la Hire,font entièrement conf-

truites fur fes propres obfervations , & fans le fe-

cours d'aucune hypothèfe ; ce que l'on regardoit

comme impoflible avant l'invention du micromètre ,

du teiefeope &: du pendule.

M. le Monnier jde l'académie royale des Sciences

de Paris, nous a donné en 1746 dans fes InfïimîôtïS

agronomiques , d'excellentes tables des mouvemens
du foleil, de la lune, des fatellites , des réfractions ,

des lieux de plufieurs étoiles fixes. L'auteur doit pu-

blier de nouvelles tables de la Lune , dreffées fur fes

propres obfervations. Les Aftronomes & les Navi-

gateurs attendent avec impatience cet important

ouvrage.

Nous avons aufli d'excellentes tables des planètes

par M. de la Hire , des tables du Soleil par M. de la

Caille, &c.

Pouf les tables des étoiles, Voye{ Catalogue.
Quant à celles des finus, des tangentes & des fé-

cantes.de chaque degré & minute d'un quart de cer-

cle, dont on fait nfage dans les opérations trigono-

métriques
,
Voye^ Sinus , Tangentes , &c.

Sur les tables des logarithmes , des rhumbs dont

on fait ufage dans la Géométrie & dans la Naviga-

tion
,
&c. Voye^ Logarithme ,

Rhumb, Navi-
gation.
Tables Loxodromiques • ce font des tables

où la différence des longitudes & la quantité de la

route que l'on a courue en fuivant un certain rhumb ,
'

font marquées de dix en dix minutes de latitude.

Foyei Rhumb & Loxodromique. Chambers. (O)

C'eft à ces dernières tables, &.à celles de M. le

Monnier qu'il faut s'en tenir aujourd'hui , comme
étant les plus modernes & les plus exacles»

Dans les tables d'équations du mouvement des

planètes, on met d'abord le nom de l'argument, par

exemple
,
diflance du Soleil à la Lune. Enfuite , com-

me un figne eft de 30 degrés, on écrit à gauche dans

une ligne verticale tous les degrés depuis o juf-

qu'à 30 en defeendant; & à droite dans une ligne

verticale tous les degrés depuis o jufqu'à 30 en

montant. Cela pofé, fi on trouve, par exemple, au

haut de la table ces mots ,
ajoute^ ou otez_ en defeen-

dant , & au haut de la même Me le figne VIÎ, par

exemple , ou tout autre ; cela lignifie , que fi on a

pour argument VII fign. + 10 degr. il faudra ajouter

ou ôtef l'équation qui eft au-defTous de VII ,& vis-à-

vis de 10 degrés dans la colonne qui eft à gauche ;

& fi on a au-bas de la table ôte{ ou ajoute^ en montant

& au-bas de la même table le figne IV, par exemple,

cela lignifie
,
que fi on a pour argument IV lignes

-\- 7 degr. il faudra oter ou ajouter l'équation qui eft

au-defliis de 4 & vis-à-vis de 7 dans la colonne qui elî

à gauche, & ainli des autres. Voyt{ Equation.

Sur les tables de la Lune
,
voye^ Lune.

Tables des maisons, en termes d
1A(Irologie. Ce

font certaines tables toutes dreffées & calculées pour

l'utilité de ceux qui pratiquent l'Aftrologie
,
lorfqu'il

s'agit de tracer des figures. Voye^ Maison.

Tables
,
pour le jet des bombss;ce font dés calculs

tout faits pour trouver l'étendue des portées des bom-

bes tirées fous telle inclinaifon que l'on veut , ôç avec

une charge de poudre quelconque. Voye{ Mortier
& Jet des bombes.
Les plus parfaites & les plus complétées que l'on

ait , font celles du Bombardier françois par M. Beli-

dor. (Q)
Tables de la loi ,

{Théologie.) on nomme ainfi

deux tables que Dieii , fuivant l'Ecriture , donna à

Moïfe fur le mont Sinaï , & fur lefquelles étoient

écrits les préceptes du décalogue. Foye{ DÉCALO-
GUE.
On forme plufieurs queftions fur ces tables , fur

leur matière , leur forme , leur nombre ; l'auteur qui

• les a écrites , & ce qu'elles contenoient.

Quelques auteurs orientaux cités par d'Herbelot,

Biblioth. orientale , p. 6\o. en compte jufqu'à dix,

d'autres fept ; mais les Hébreux n'en comptent que

deux. Les uns les font de bois , les autres de pierres

précieufes ; ceux-ci font encore partagés, les uns les.

" font



font de rubis , & les autres d'efcarboucle ; ceux qui

les font de bois les compofent d'un bois nommé fé-
drou oufedras

,
qui eft une efpece de lot que les Mu-

fulmans placent dans le paradis.

Moife remarque
,
que ces tables étoient écrites des

deux côtés. Pkrfieurs croyent qu'elles étoient per-

cées à jour , enforte qu'on pouvoit lire des deux cô-

tés; d'un côté à droite , & de l'autre à gauche. D'au-
tres veulent que le légiflateur faffe fimplement cette

remarque
,
parce que pour l'ordinaire , on n'écrivoit

que d'un côté fur les tablettes. Quelques-uns enfin
,

comme Oleafter & Rivet, traduifent ainfi le texte hé-

breu , elles étoient écrites des deux parties
,
qui fe regar-

doient l'une l'autre ; enforte qu'on ne voyoit rien

d'écrit en-dehors. Il y en a qui croient que chaque
table contenoit les dix préceptes,d'autres qu'ils étoient

mi -partis, cinq fur chaque table; enfin, quelques-

uns font ces tables de dix ou douze coudées.

Moïfe dit exprefTément , qu'elles étoient écrites de
la main de Dieu

,
digito Deifcriptas , ce que quel-

ques-uns entendent à la lettre. D'autres expliquent,

par ie miniftere d'un ange; d'autres de l'efprit de Dieu,
qui eft quelquefois nommé le doigt de Dieu. D'autres

enfin
,
que Moïfe infpiré de Dieu & rempli de fon

Efprit les écrivit
,
explication qui paroît la plus na-

turelle.

On fait que Moïfe defcendant de la montagne de
Sinaï, comme il rapportoit les premières tables de la

loi, les brifa d'indignation en voyant les Ifraëlites

adorer le veau d'or : mais quand ce crime fut expié
,

il en obtint de nouvelles qu'il montra au peuple , &
que l'on confervoit dans l'arche d'alliance.

Les Mufulmans difent que Dieu commanda au
burin célefte , d'écrire ou de graver ces tables , ou
qu'il commanda à l'archange Gabriel de fe fervir de
la plume

,
qui efl l'invocation du nom de Dieu , 6c

de l'encre qui eft puifée dans le fleuve des lumières

pour écrire les tables de la loi. Ils ajoutent que Moïfe
ayant laiffé tomber les premières tables , elles furent

rompues , & que les Anges en rapportèrent les mor-
ceaux dans ie ciel , à la referve d'une pièce de la

grandeur d'une coudée
,
qui demeura fur la terre &

qui fut mife dans l'arche d'alliance. D'Herbelot , bU
Uioth. orientale, p. 649. Calmet, Dicl. de la Bible.

TABLE des pains de propojuion, {Critiq.facrée.') c'é-

toit une grande table d'or, placée dans le temple de
Jérufalem , fur laquelle on mettoit les douze pains de
proportion en face , fix à droite ,&fixà gauche. Il

falioit que cette table fût très-précieufe , car elle fut

portée à Rome , lors de la prife de Jérufalem , & pa-

rut au triomphe de Titus , avec d'autres richeffes du
temple. Il paroît par les tailles-douces

,
qu'on porta

devant l'empereur , le ^chandelier d'or & une autre

figure , que Villalpand, Cornélius à Lapide , Riba-
ra , & prefque tous les favans qui ont vu autrefois

l'arc de triomphe à Rome, prennent pour la table des

pains de proposition. Il eft vrai cependant que l'obf-

curité des figures
,
prefqu'entierement rongées & ef-

facées par le tems , rendraient aujourd'hui le fait des

plus douteux ; mais dans d'anciennes copies , on a

crû voir manifeftement la table dont nous parlons
,

fur-tout à caufe des deux coupes qui font au-deffus
;

car on mettoit toujours fur cette table deux de ces

coupes remplies d'encens. Enfin , Jofephe qui avoit

été préfent au triomphe de Titus , levé le doute. Il

nous parle de bello judaico , lib. VII. c. xvij. de trois

chofes qui furent portées devant le triomphateur :

1°. la table des pains de propojition ; i°. le chandelier
d'or , dont il fait mention dans le même ordre que
cela fe trouve rangé dans l'arc de triomphe ; 3

0
. la

loi qui ne fe voit point fur cet arc , & qui apparem-
ment n'y fut pas fculptée, faute de place. (J). /.)
Table du Seigneur, (Crie.facrée.) c'eft la table

de l'Euchariftie , où en mangeant le pain & en bu-
Tome Xr.

_
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vant le vin facré , le fidèle célèbre la mémoire de la

mort & du facrifice de J. C. c'eft pourquoi les Chré^
tiens du tems de Tertullien

,
appelèrent leur culte

facrifice , &c fe fervirent du mot $autel , en parlant
de la table du Seigneur. On donna ce nom d'autel

,

parce que le fidèle qui s'approche de la table du Sei-

gneur
, vient lui-même s'offrir à Dieu , Comme une

victime vivante ; car l'exprefîion être debout à Cautel
délïgne proprement la victime qui fe préfente pour
être immolée ; comme il paroît par ce vers de Vir-
gile

,
Géorg. /. //. &C duclus cornu ftabitfacer hircui

ad aram. Ainfi quand S. Paul dit
,
Epit. aux Hébreux

,

ch. xiij» v. 10. nous avons un autel ; c'eft une expref-
fion figurée , dont le fens eft » nous avons une vicli-

» me , favoir J. C. à laquelle ceux qui font encore
» attachés au culte léviîique , ne fauroient avoir de
» part ». En effet, les premiers chrétiens n'avoient
point d'autels dans le fens propre , & les payens leur
en faifoient un crime , ne concevant pas qu'il pût y
avoir une religion fans victimes & fans autels. Phi-
Ion appelle les repas facrés , la table du Seigneur,

(/>./.)
Tables , lois des dou^e , (Hifl. Rom.') code de lois

faites à Rome , par les décemvirs vers l'an 301 de la

fondation de cette ville.

Les divifions qui s'élevoient continuellement en-'

tre les confuls & les tribuns du peuple , firent penfer
aux Romains qu'il étoit indifpenfable d'établir utl

corps de lois fixes pour prévenir cet inconvénient
& en même tems affez amples

, pour régler les au-
tres affaires civiles. Le peuple donc créa des décem-
virs , c'eft-à-dire dix hommes pour gouverner la ré-
publique , avec l'autorité conmlaire , & les chargea
de choifir parmi les lois étrangères , celles qu'ils ju-
geraient les plus convenables pour le but que l'on fe

propofoit.

Un certain Hermodore , natifd'Ephèfe , & qui s'é-

toit retiré en Italie , traduifitles lois qu'on avoit rap-
portées d'Athènes , & des autres villes de la Grèce
les mieux policées

,
pour emprunter de leurs ordon-

nances , celles qui conviendraient le mieux à la ré-
publique Romaine. Les décemvirs furent chargés de
cet ouvrage

,
auquel ils joignirent les lois royales ;

c'eft ainfi qu'ils formèrent comme un code du Droit
romain. Le fenat après un férieux examen , l'auto-
rifa par un fénatus-confulte , & le peuple le confir-
ma par un plébifcite dans une affemblée des cen-
turies.

L'an 303 de la fondation de Rome , on fit graver
ces lois fur dix tables de cuivre , &c on les expofa dans
lg lieu le plus éminent de la place publique ; mais
comme il manquoit encore plufieurs chofes pour
rendre complet ce corps des lois romaines; les dé-
cemvirs dont on continua la magiftrature en 304 ,

ajoutèrent de nouvelles lois qui furent approuvées
,& gravées fur deux autres tables

, qu'on joignit aux
dix premières, &c qui firent le nombre de douze. Ces
douze tables fervirent dans la filîte de jurifprudence
à la république Romaine. Ciceron en a fait un grand
éloge en la perfonne de Crafîûs 5 dans fon premier
livre de l'Orateur , n°. 43. & 44. Denis d'Halicar-
naffe, Tite-Live & Plutarque traitent auffi fort au
long des lois décemvirales , car c'eft ainfi qu'on nom-
ma les lois des douze tables.

Elles fe font perdues ces lois par l'injure des tems;
il ne nous en refte plus que des fragmens difperfés

dans divers auteurs , mais utilemenr recueillis par
l'illuftre Jean Godefroy. Le latin en eft vieux & bar-
bare , dur &: obfcur ; & même à mefure que la lan-
gue fe poliça chez les Romains , on fut obligé de le

changer dans quelques endroits pour le rendre intel-

ligible.

Ce n'eft pas-là cependant le plus grand défaut du
code des lois décemvirales. M. de Mofites qui va nous

Iliii
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l'apprendre ; la févérité des lois royales faites pouf

un peuple compofé de fugitifs , d'efclaves & de bri-

gands , ne convenoit plus aux Romains. L'efprit

de la république auroit demandé que les décemvirs

n'eufïent pas mis ces lois dans leurs doïi\t tables; mais

des gens qui afpiroient à la tyrannie, n'avoient garde

de fuivre l'efprit de la république.

Tite-Live , liv. I. dit , fur le fuppliee de Métius-

FufFétius , dictateur d'Albe , condamné par Tullus-

Hoftilius , à être tiré par deux chariots
,
que ce fut

le premier & le dernier fuppliee oii l'on témoigna

avoir perdu la mémoire de l'humanité ; il fe trompe ;

le code des dou^e tables a plufieurs autres difpofitions

très -cruelles. On y trouve le fuppliee du feu , des

peines prefque toujours capitales , le vol puni de

mort.

Celle qui découvre le mieux le defTein des décem*

virs , eft la peine capitale prononcée contre les au-

teurs des libelles & les poëtes. Cela n'eft guère du

génie de la république , où le peuple aime à voir les

grands humiliés. Mais des gens qui vouloient ren-

verfer la liberté, craignoient des écrits qui pouvoient

rappeller l'efprit de la liberté.

On connut fibien la dureté des lois pénales , infé-

rées dans le code des dou^e tables , qu'après l'expul-

fion des décemvirs , prefque toutes leurs lois qui

avoient fixé les peines , furent ôtées. On ne les abro-

gea pas expreffément ; mais la loi Porcia ayant défen-

du de mettre à mort un citoyen romain s elles n'eu-

rent plus d'application. Voilà le vrai tems auquel on

peut rapporter ce que Tite-Live , liv. I. dit des Ro-

mains ,
que jamais peuple n'a plus aimé la modéra-

tion des peines.

Si l'on ajoute à la douceur des peines , le droit

qu'avoit un aceufé de fe retirer avant le jugement

,

on verra bien que les lois décemvirales s'étoient écar-

tées en plufieurs points de l'efprit de modération , fi

convenable au génie d'une république , & dans les

autres points dont Ciceron fait l'éloge , les lois des

douçe tables le méritoient fans doute. (Z>. /.)

Table DE CUIVRE , ( Jurifp. rom. ) as , table fur

laquelle on gravoit chez les Romains la loi qui avoit

été reçue. On affichoit cette table dans la place pu-

blique ; & lorfque la loi étoit abrogée , on ôtoit

l'affiche , c'eft-à-dire , cette table. De-là ces motsfxit

ïegem
,
atquc refixit. Ovide déclare que dans l'âge

d'or , on n'affichoit point des paroles menaçantes

gravées fur des tables d'airain.

Nec verba minantia fixo

JEre ligabantur.

Dans la comédie de Trinummus de Plante , un plai-

fant dit
,
qu'il vaudrait bien mieux graver les noms

des auteurs des mauvaifes atlions
,
que les édits.

Table abbatiale , ( Jurifprud. ) eft un droit

dû en quelques lieux à la menfe de l'abbé par les

prieurs dépendans de fon abbaye. Voye{ le Diction,

des Arrêts de Brillon , au mot Abbé , n. loy. (A)
Table de marbre , ( Jurifprud. ) eft un nom

commun à plufieurs jurifditlions de l'enclos du Pa-

lais , favoir la connétablie , l'amirauté & le fiege dé

la réformation générale des eaux & forêts. Chacune

de ces jurifditlions , outre fon titre particulier , fe

dit être au fiege de la table de marbre du palais à

Paris.

L'origine de cette dénomination , vient de ce

qu'anciennement le connétable , l'amiral & le grand-

maître des eaux& forêts tenoient en effet leur jurif-

ditfion fur une grande table de marbre qui occupoit

toute la largeur de la grand'falle du palais ; le grand

chambrier y tenoit auffi les féances.

Cette table fervoit auffi pour les banquets royaux.

.Du Tiliet , en fon recueil des rangs des grands de

France*
, pag. t)f. dit que le dimanche 1 6 Juin î

Ç 49

,

le Roi Henri II. fit fon entrée à Paris ; que le foir fut

fait en la grand'falle du palais le foupé royal; que
ledit feigneur fut affis au milieu de la table de marbre,

Cette table fut détruite lors de l'embrâfement de

k grand'falle du palais
,
qui arriva fous Louis Xllî.

en 1618.

Outre la table de marbre dont on vient de parler
,

il y avoit dans la cour du palais la pierre de marbre

,

que l'on appelîoit auffi quelquefois la table de marbre.

Quelques-uns ont même confondu ces deux tables

l'une avec l'autre.

Mais la pierre de marbre étoit différente de la ta-

llî de marbre , & par fa fituation , & par fon objet.

La pierre de marbre étoit au pié du grand degré du
palais. Elle exiftoit encore du tems du roi Jean en

1359. Elle fervoit à faire les proclamations publi-

ques. Elles fe faifoient pourtant auffi quelquefois fur

la table de marbre en la grand'falle du palais. Voye^

le recueil des ordonnances de la troijieme race , tome III.

p. ^ 4y- aux notes.

Quand on parle de la table de marbre Amplement,
on entend la jurifdiction des eaux & forêts qui y
tient fon fiege. Elle connoît par appel des fentences

des maitrifes du reffbrt. Les commiflaires du parle-

ment viennent auffi y juger en dernier reffort les

matières de reformation. Pdye{ Eaux & Forêts.
Il y a auffi des tables de marbre dans plufieurs autres

parlemens du royaume ,mais pour les eaux & forêts

feulement. Elles ont été créées à Vinflar de celle de

Paris ; elles furent fupprimées par édit de 1704 ,
qui

créa au lieu de ces jurifdicYions une chambre de ré-

formation des eaux & forêts en chaque parlement;

mais par différens édits poftérieurs
,
plufieurs de ces

tables de marbre ont été rétablies. Voye{ Eaux & Fo-

rets , Grurie , Maîtrise ,
Amirauté, Conné-

tablie , Maréchaussée. (J)

Table DU SEIGNEUR
,

fignifie domaine du fei-

gneur; mettre en fa table, c'eû réunir à fon domaine.'

Ce terme eft ufité en matière de retrait féodal. Voye^

l'article 21 de la coutume de Paris. Quelques-uns pré-

tendent que table en cette occafion fignifie catalogue
,

& que mettre en fa table
%

c'eft comprendre le fief

fervant dans la lifte des biens Si droits qui compo-
fent le fief dominant. Voye^ Fief Retrait féo-
dal. {A)
Table ronde , f. f. ( Hifl. mod. ) chevaliers de

la table ronde : ordre militaire qu'on prétend avoir

été inftitué par Arthur
,
premier roi des Bretons

,

vers l'an 516. Voye^ Chevalier.
On dit que ces chevaliers , tous cho'fis entre les

plus braves de la nation , étoient au nombre de vingt-

quatre , & que la table ronde , d'où ils tirèrent leur

nom , fut une invention d'Arthur
,
qui voulant éta-

blir entr'eux une parfaite égalité
,
imagina ce moyen

d'éviter le cérémonial , & les difputes du rang au

fujet du haut ÔC bas bout de la table.

Lefly nous afTure qu'il a vu cette table ronde à

"Wincheftre , fi on en veut croire ceux qui y en

montrent une de cette forme avec beaucoup de cé-

rémonies , & qu'ils difent être Celle même dont fe

fërvoient les chevaliers ; & pour confirmer la vérité

de cette tradition , ils montrent les noms d'un grand

nombre de ces chevaliers tracés autour de la table.

Larrey , & plufieurs autres écrivains , ont débité

férieufement cette fable comme un fait hiftorique.

Mais outre que Camdem obferve que la ftruclure

de cette table eft d'un goût beaucoup plus moderne
que les ouvrages du fixieme fiecle , on regarde le roi

Arthur comme un prince fabuleux , & le P. Pape-

brok a démontré qu'avant le dixième fiecle on ne

favoit ce que c'étoit que des ordres de chevalerie.

Il paroît au contraire que la table ronde n'a point

été un ordre militaire , mais une eipece de joute ou



d*exercîce militaire entre deux hommes armés de

lances , & qui différait des tournois où l'on com-
battoit troupe contre troupe. C'eft ce que Matthieu

Paris diftingue expreffément. » Non in hajliludio illo

,

» dit-il ,
quod TORNEAMENTUM aicitur

, fed potius

h in illo ludo militari qui MENSA ROTUNDA dicitur».

Et l'on croit qu'on donnoit à cette joute le nom de

table ronde
,
parce que les chevaliers qui y avoient

combattu venoient au retour fouper chez le princi-

pal tenant , oh ils étoient aftis à une table ronde.

Voye^ encore fur ce fujet l'abbé Juftiniani &c le pere

Helyot,

Plufieurs auteurs difent qu'Artus , duc de Breta-

gne , renouvella l'ordre de la table ronde , qu'on fup-

pofoit famTement avoir exifté. Paul Jove rapporte

que ce ne fut que fous l'empire de Frédéric Barbe-

rouffe qu'on commença à parler des chevaliers de la

table ronde : d'autres attribuent l'origine de ces che-

valiers aux factions des Guelphes & des Gibelins.

Edouard III. fit , félon "Walfingham , bâtir un palais

qu'il appella la table ronde , dont la cour avoit deux

cens piés de diamètre.

Table , en terme de Bla/on , fe dit des écus ou des

écuffons qui "ne contiennent que la fimple couleur

du champ , & qui ne font chargés d'aucune pièce
,

figure , meuble , &c. On les appelle tables d'attente >

Ou tables rafes.

Tables du CRANE
, (

Jnatomie.) les os du crâne

font compofés de deux lames ofTeufes
,
qu'on ap-

pelle tables : il y a pourtant quelques endroits du

crâne où on ne les trouve pas ; & dans ces endroits-

là , il n'y a point de diploé ; c'en
1
ce qu'il faut bien

"obferver quand il eft néceffaire d'appliquer le trépan.

La table extérieure ell: la plus épaifle & la plus po-

lie ; elle eft recouverte du péricrâne : l'intérieure

eft plus mince , & la dure-mère eft fortement atta-

chée à fa furface interne
,
particulièrement au fond

'& aux futures. De plus » on remarque dans cette

table plufieurs filions
,
qui y ont été creufés par le

battement des artères de la dure-mere , non-feule-

ment lorfque les os étoient encore tendres dans la

jeunefTe , mais même jufqu'à leur accroiflement par-

fait.
,

Ruifeh dit qu'il a Vu plufieurs fois le crâne des

adultes fans diploé ; de forte que l'on ne remarquoit

aucune féparation d'une table d'avec l'autre.

On trouve entre les deux tables du crâne , une in-

finité de petites cellules ofTeufes appellées par les

Grecs diploé , & par les Latins mediiullium. Ces cel-

lules font évidentes dans les crânes de ceux qui font

feouvellemeht décédés particulièrement à l'os du

front , à l'endroit où ces os font le plus épais ; on
trouve dans ces cellules nn fuc moelleux , & quan-

tité de vaiflèaux fanguins
,

qui portent non-feule-

ment la nourriture aux os , mais aufii la matière de

ce fuc médullaire;

Quand on fait l'opération du trépan , & que l'on

Voit la feieure de l'os prendre une teinture rouge

,

c'eft une marque que l'on a percé la première table
,

& qu'on eft arrivé au diploé ; il faut percer la fécon-

de table avec une grande précaution , parce qu'elle

eft plus mince que la première , & qu'il ne faut point

s'expofer à donner atteinte à la dure-mere , parce

que cette faute ferait fuivie de funeftes accidens.

A l'occafion d'un coup reçu fur la tête , ou d'une

èhûte,lesvaifieaux fanguins peuvent fe rompre dans

le diploé ; & le fang épanché fe corrompant , caufe

dans la fuite par fon âcreté une érofion à la table in-

térieure du crâne , fans qu'il en paroiife aucun figne

à l'extérieur ; la corruption de cette table fe com-
munique bien-tôt aux deux méninges , & à la fub-

ftance même du cerveau ; de manière que l'on voit

périr les malades
,
après qu'ils ont fouffert de lon-

gues & cruelles douleurs , fans que l'on fâche bien

Tom$ Xr,

A B 8oî
précifément à quoi en attribuer la caufe.

Il arrive auffi à Poccafion du virus véroliquç, dont
le diploé peut être infecté

,
que les deux tables du

crâne fe trouvent cariées ; ce qui fait foufFrir des
douleurs violentes aux malades

, quand l'exoftofe

commence à paraître dans ces véroles invétérées , à
caufe dé la fenfibilité du péricrâne ; quelquefois mê-
me la carie ayant percé la première table , on en voit

partir des fungus
,
qui font des excrohTances en for-

me de champignons. C'eft un terrible accident ; car
un nouveau traitement de la vérole n'y peut rien i

& les topiques contre la carie & le fungus, ne font

que pallier le mal. /.)

Table du grand livre , ( Commerce.
) que les

marchands
, négocians, banquiers , & teneurs de li-

vres , nomment auiîi alphabet
, répertoire , ou index»

C'eft une forte de livre compofé de vingt-quatre
feuillets dont on fe fert pour trouver avec facilité

les endroits du grand livre où font débitées & cré-

ditées les perfonnes avec lefquelles on eft en compte
ouvert. Foyei Débiter

,
Créditer, Compte &

Livre.
Les autres livres dont fe fervent les négocians £

foit pour les parties fimples , foit pour les parties

doubles , ont auffi leurs tables ou alphabets particu-

liers ; mais ces tables ne font point féparées ; elles fe

mettent feulement fur deux feuillets à la tête des li-

vres. Voye^ Livres. Dictionnaire du Commerce.

Table , poids de
, ( Commerce, ) on nomme ainfî

une forte de poids en ufage dans les provinces de
Languedoc & de Provence. Foyt{ Poids.
Table

, ( Ârchit. ) nom qu'on donne dans la dé-
coration d'Architecfure , à une partie unie, fimple ?

de diverfes figures, te. ordinairement quarré-longue;
ce mot vient du latin tabula

,
planche.

Table à croffette t
table cantonnée par des croffet-

tes ou oreillons ; il y a de ces tables à plufieurs pa-
lais d'Italie.

Table couronnée , table couverte d'une corniche

,

& dans laquelle on taille un bas-relief , où l'on in-

crufte une tranche de marbre noir
, pour une inf-

cription.

Table d'attente
,
boflage qui fert dans les façades

,

pour y graver une infeription , & pour y tailler dé
la fculpture.

Table d'autel , grande dalle de pierre
±
portée fur

de petits piliers ou jambages
i
ou fur un maffif de

mâçonnerie
,
laquelle fert pour dire la mefTe.

Table de crépi
,
panneau de crépi , entouré de

haiffances badigeonnées dans les murs de face les

plus fimples , & de piés droits , montans , ou pila-

ftres & bordures de pierre dans les plus riches.

Table de cuivre , table compofée dé planches oit

de lames dé cuivre , dont on couvre les combles en
Suéde , où on en voit même de taillées en écailles fur

quelques palais.

Tables de plomb ^ pièce de plomb ^ fondue de cer-

taine épaifTeur, longueur ck largeur, pour fervir à
différens ufages.

Table de verre > morceau dé verre dé Lorraine qui
èft de figure quarrée-longue.

Table en faillie , table qui eXcede le nud du pare-
ment d'un mur , d'un pié-deftal , où de toute autre

partie qu'elle décorei

Table fouillée , table renfoncée dans le dé d'un pié-

deftal , & ordinairement entourée d'une moulure eii

,
manière de ravalement.

Table ruflique , table qui eft piquée , 8i dont le pa-
rement femble brut ; il y a de ces tables aux grottes

& aux bâtimens ruftiques. Daviler. ÇD t J. )
Table de CALANDRE , ( Calandrerie. ) on ap*

pelle ainfi deux pièces de bois fort épaififes plus lon-

gues que larges
,
qui font la principale partie de lâ

machine qui fert à ealandrer les étoffes ou les ton
1 1 i i i ij
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les. Ceft entre ces tables que fe mettent les rouleaux

fur lefquels font roulés ces toiles 6c ces étoffes.

(D.J.)
Table A MOULÉ, terme de- Chandelier

,
longue ta-

ble percée de divers trous en forme d'échiquier, fur

laquelle on drefie les moules à faire de la chandelle ;

moulée, lorfqu'on veut les remplir de fuif; au-

deffous de la table eft une auge pour recevoir le fuif

qui peut fe répandre. {D. /.
)

TABLE a MOULE , terme de Cirerie , les blanchif-

feurs de cire donnent ce nom à de grands chaflis

foutenus de plufieurs piés , fur lefquels ils mettent

leurs planches à moitiés , dans lefquels on dreffe les

pains de cire blanche. Dictionnaire du Corn. (D. J.)

Tables AUX V OILES , terme de Cirerie , autrement

dites carrés , & établis ; ce font chez les mêmes blan-

chiffeurs de cire , de grands bâtis de bois , fur lef-

quels font étendues les toiles del'herberie, on l'on

met blanchir les cires à la rofée & au foleil
,
après

qu'elles ont été grélonées. ( D. J. )
TABLE DE CAMELOT, terme de Commerce; on

nomme ainfi à Smyrne les ballots de ces étoffes qu'on

envoie en chrétienté ; ce nom leur vient de ce que
les ballots font quarrés & plats. ( D. /. )

TABLE , en terme de Diamantaire , eft la fuperfïcie

extérieure d'un diamant ; les tables font fufceptibles

de plus ou moins de pans , félon qu'elles font plus

ou moins grandes , 6c que le diamant le mérite.

Table de nuit , terme d'EbéniJle , c'efl une pe-

tite table fans ou avec un deffus de marbre
,
qui fe

place à côté du lit, &c fur laquelle on pofe les chofes

dont on peut avoir befoin durant la nuit, (Z>. /.)

TABLE DE PLOMB
, ( outil de Ferblantier. ) c'efl un

morceau de plomb de l'épaifleur d'un pouce 6c demi,

fur fix pouces ou environ de large , 6c quinze pou-
ces de long

,
qui fert aux Ferblantiers pour piquer

les grilles de râpes 6c découper certains ouvrages.

Foye^ la figure , Planches du Ferblantier.

TAELE DE LA MACHINE , en termes de Frifeur d'é-

toffes , efl une efpece de table couverte d'une mo-
quette fur laquelle on met l'étoffe à frifer. Elle eft

foutenue à droite fur la troifieme traverfe , 6i à gau-

che lur la féconde, 6c percée d'un trou à chacune de

fes extrémités fur lequel font placées des grenouilles

à mi-bois. V^{GRENOUILLE. Voye^ les Planches de

la Draperie.

Table
, ( Manufacl. de glaces. ) les ouvriers qui

travaillent à l'adouci des glaces brutes
,
appellent la

table , le bâti de groffes planches fous lequel efl maf-

tiquée avec du plâtre une des deux glaces qui s'adoia-

cifTent l'une contre l'autre ; c'en: au-deffus de cette

table qu'eft couchée horifontalement la roue dont les

adouciffeurs fe fervent pour ufer les glaces. Savary.

{D. J.)

La table à couler efl une table de fonte de plus de

cent pouces de longueur , & du poids de douze ou
quinze milliers, fur laquelle on coule le verre liqui-

de dont on fait les glaces. La largeur de cette table

s'augmente ou fe diminue à volonté , par le moyen
de deux fortes tringles de fer mobiles qu'on place

au deux côtés plus proches ou plus éloignés , fuivant

le volume de la pièce qu'on coule ; c'efl fur ces trin-

gles que pofe par fes deux extrémités le rouleau de
fonte qui fert à pouffer la matière jufqu'au bout de
la table. (D.J.)

Table ,
pièce de preffc d'Imprimerie , efl une plan-

che de chêne environ de trois piés quatre pouces de

long fur un pié 6c demi de large, 6c de douze à qua-

torze lignes d'épaiffeur , fur laquelle efl attaché le

coffre,où eft renfermé le marbre delà preffe ; elle eft

garnie en-deffous de deux rangs de crampons ou
pattes de fer , cloués à cinq doigts de diflance l'un

de l'autre. Voye^ dans les Planches d1

Imprimerie , &
leur explication, la table 6t les crampons qui gliffent

fur les bandes de fer du berceau de la preffe."

Table dont les Facleurs d'orgues fe fervent poil?

couler l'étain & le plomb en tables ou feuilles min-
ces , eft une forte table de bois de chêne inclinée à
l'horifon , au moyen de quelques morceaux de bois

qui la foutiennentpar un bout, ou d'un tréteau. Cette
table eft couverte d'un coutil fur lequel, au moyen
du. rable qui contient le métal fondu, on coule les la-

mes de plomb ou d'étain , en failant couler le ra-

ble en descendant le long de la planche. Voye^la fig,

5c). Pl. d'Orgue 6c l'article Orgue , où le travail du
plomb &: de l'étain eft expliqué.

Table d'attente
,
(Menuiferie.) eft un panneau,

en faillie au-deffus des guichets des grandes portes ,

fur lefquels on fait des ornemens enfculpture. Foye^

les Planches de Menuiferie.

Tàble de bracelet , en termes de Muuur en œw
vre, efl une plaque en pierreries montées fur des mor-
ceaux de velours , ou autres étoffes qui entourent le

bras , & qui fê lient 6c délient par un reffort prati-

qué fous cette plaque. Voyei Boîte de. table,

TABLE DES MIROITIERS, (ujlenjile des Miroitiers.')

les miroitiers qui mettent les glaces au teint , nom-
ment pareillement table , une eipece de long& large

établi de bois de chêne, foutenu d'un fort chaffis auni

de bois , fur lequel' eft pofée en bafcule la pierre de

liais , où l'on met les glaces au teint. ( D. J.
)

Table , en termes de Paind''épicier , ce font des ef-

peces de tours parfaitement femblabiés à ceux des

Boulangers 6c PâtifTiers.

Table de billard
,
(Paumier!) c'efi un chaffis

fait de planches de bois de chêne bien unies 6c biem

jointes enfemble , fur lequel on applique le tapis de

drap verdfur lequel on joue au billard. Cette table

eft pofée folidement & de niveau fur dix piés ou pi-

liers de charpente ou de menuiferie joints enfemble

par d'autres pièces de bois qui les traverfent.

TABLE DE PLOMB, {terme de Plombier?) ou plomb
en tabk , c'efl du plomb fondu 6c coulé par les plom-

biers fur une longue table de bois couverte de fable.

Les plombiers appellent aufîi quelquefois de la forte

ce qu'ils nomment autrement des' moules , c'eftà-

dire , des efpeces de longs établis garnis de bords

tout au-tour , 6c couverts ou de fable ou d'étoffe de

laine & de toile , fur lefquels ils coulent les tables de>

plomb. 11 y en a de deux fortes ; les unes pofées de

niveau pour les grandes tables de plomb , 6c les au-

tres qui ont de la pente pour les petites tables. Dicl.

du Comm. {D. J. )

TABLES D'ESSAI
, ( terme de Potier d'étain. ) ou

rouelles d'effai ; on appelle ainfi deux plaques d'é-

tain , dont l'une eft dans la chambre du procureur

du roi du châteiet , 6c l'autre dans celle de la com-
munauté ; c'efl fur ces tables que les maîtres potiers

d'étain font obligés d'empreindre ouinfculper les mar-

ques des poinçons dont iis doivent fe fervir pouE

marquer leurs ouvrages, afin d'en affurer la bonté.

Dicl. du Corn. (D. J.)

Table d'un moulin ,
(Sucrerie.) on appelle la

table d'un moulin , une longue pièce de bois qui eft

placée au milieu du chaffis d'un moulin ; c'efl dans

cette pièce que font enchâffées la platine du grand

rôle , 6c les embaffes des petits tambours , c'eft-à-

dire les crapaudines dans lefquelles roulent les pi-

vots des trois tambours, (D. /.).

TABLE A TONDRE , terme de Tondeurs de draps. }
efpece d'ais ou planche de chêne ou de noyer , épaiÂ

fe d'environ trois pouces 6c demi,, large de quinze à

feize pouces 6c longue de neufà dix piés. Cette plan-

che eft garnie par le deffus de plufieurs bandes d'une

greffe étoffe appellée tufmiïes l'une fur Pautre,entre

lefquelles font plufieurs lits de paille, d'avoine,ou de

bourre tontiffe très-fine
a 6c par-deffus le tout eft.



line couverture de treillis attachée par clés bouts,&
îacée par-defTus. La table à tondre eû pofée fur deux
tréteaux de bois inégaux , en forte qu'elle fe trouve

Un peu en talud , ce que les ouvriers apppeilent/>/tf-

cie enchajfè; ellefert à étendre l'étoffe deffus pour la

tondre avec les forces. Les tondeurs fe fervent en-

core d'une autre table allez femblablé à la première

,

à la referve qu'elle efl faite en forme de pupitre long ;

& parce que c'efl fur cette table qu'ils rangent ou
couchent le poil d'étoffe avec le cardinal & la broffe,

& qu'enfuite ils la nettoyent avec la tuile , ils l'ap-

pellent , fuivant ces différens ufages , tantôt table à

Tanger ëc à coucher, & tantôt table à nettoyer. Savary.

V>)
Table de verRé , f. f. ( Vitrerie, ) c'efl du verre

qu'on appelle communément verre de Lorraine
,
qui

fe fouffle & fe fabrique à-peu-près comme les glaces

de miroirs ; il efl toujours un peu plus étroit par un
bout que par l'autre , & a environ deux piés & demi
en qiiarré de tout fens : il n'a point de boudiné , &
fert à mettre aux portières des carroffes de louage

Ou de ceux où l'on ne veut pas faire la dépenfe de
véritables glaces ; on en met auffi aux chaifes à por-

teurs. Les tables de vs.rrz fe vendent au balot ou bal-

lon compofé de plus ou moins de liene , fuivant que
c'efl du verre commun ou du verre de couleur. Sa-
vary. (Z>. /.)

Table fe dit au jeu de tricîrac des deux côtés du
tablier où l'on joue avec des dames , & dont on fait

des cafés i

La table du grand jan eH celle qui efl de l'autre

côté vis-à-vis celle du petit jan. On Pappelle table

du grandjan
,
parce que c'efl là qu'on le fait.

La table du petit jan , c'efl la première table oii les

dames font empilées.

Le mot de table fe prend encore quelquefois pour
les dames mêmes. Voyei Dames.

Table, ÇEconom. domejliq.} c'efl un meuble de
bois ^ dont la partie fupérieure eflune grande furface

plane , foutenue fur des piés ; il efl defliné à un grand
nombre d'ufage dans les maifons. ; il y a des tables

à manger , à jouer , à écrire. Elles ont chacune la

forme qui leur convient.

Table, menfa, (Antiq. rom.") lesRomains étalèrent

Une grande magnificence dans les tables dont ils ornè-
rent leurs falles& leurs autres appartemens ;laplûpart

étoient faites d'un bois de cèdre qu'on tiroit du mont
^tlas,felon le témoignage de Pline,/.XL///,c.xv. dont
voici les termes : Atlas rnons peculiari proditurfylvâ ;

confines et mauri
i
quibus plurima arbor cedri , & men-

farum infania quas fœmimz viris contra, margaritas , te-

gerunt. On y employait encore quelquefois un bois
beaucoup plus précieux

,
lignurn citrum

,
qui n'ell

pas notre bois de citronnier , mais d'un arbre beau-
coup plus rare que nous ne connoiffons pas, & qu'on
eflimoit fingulierement à Rome. Il falloit être fort

riche pour avoir des tables de ce bois ; celle de Ci-
céron lui coutoit près de deux mille écus ; on en
vendit deux entre les meubles de Gallus Afinius, qui
montèrent à un prix fi exceffif, que s'il en faut croire
le même Pline , chacune de ces tables auroit fuffi pour
acheter un vafle champ. Foyesr Citronnier.

L'excès du prix des tables romaines provenoit en-
core des ornemens dont elles étoient enrichies.

Quant à leur foutien , celles à un feul pié fe nom-
moient monopodia , celles fur deux piés bipèdes , &
celles fur trois piés tripedes ; les unes & les autres
étoient employées pour manger ; mais les Romains
iie fe fervoient pas comme nous d'une feule table

pour tout le repas , ils en avoient communément
deux ; la première étoit pour tous les fervices de
chair & de poiffon ; enfuite on ôtoit cette table , &
l'on apportoit la féconde fur laquelle on avoit fervi

|e fruit i c'efl à çette féconde table qu'on chantoit &

I qu'on faifdit des libations. Virgile nous apprend todt
cela dans ces deux vers de l'Enéide

b ou il dit :

Pojtquam prima quies epulis
, menfœqiie remotà

Crateras magnos ftatuunt, & vina coronanr.

Les Grecs & les Orientaux étoient dans le même
îifage. Les Hébreux même dans leurs fêtes folemnel-
les & dans leurs repas de facrifîce avoient deux ta-
bles ; à la première ils fe régaloient de la chair de là
victime , & à la féconde ils donndient à la ronde la
coupe de bénédidiort

,
appellée la coupe de louange:

Pour ce qui regarde là magnificence des repas dés
Romains & le nombre de leurs fervices , nous eri

avons parlé fous ces deux mots. Autant la frugalité
étoit grande chez les premiers Romains , autant leur
luxe en ce genre étoit extrême fur la fin de la répu-
blique ; ceux même dont la table étoit mefquine
étaloîent aux yeux des convives toute la fplendeur
de leurs buffets. Martial, /. IV. épigr. fe plaint agréai
blement de cet étalage au milieu delamauvaife cher©
de Varus.

Ad cœnam nuper Varus meforte vocavii

Ornatus
, dives ; parvula cœna fuit.

Auro non dapibus oneratur menfa
,
minijlri

Apponunt oculis plurima
,
pauca gulce.

Tune ego : non oculos ,fed ventrem pafeen venil
Aut appone dapes } Vare

i
vel aufer opes.

Ces vers peuvent rappeller au îeéletir lë conte de
M. Chevreau

,
qui efl dans le Chevreanâ , tome Ifc

« Je me foitviens , dit-il
,
que Chapelle & moi ayant

» été invités chez*** qui nous régala fuivant fâ
» coutume

, Chapelle s'approcha de moi immédiat
» tement après le repas , & me dit à l'oreille : O12
» allons-nous dîner au fortir d'ici » ?

J'ai parlé ci-deffus des tables des Romains , à un f
à deux & à trois piés , mais je devois ajouter que'
leur forme fut très-variable ; ils en eurent de quar-
rées, de longues, d'ovales, en fer à cheval, &c.
toujours fuivant la mode. On rehouvella fous lé
règne de Théodore & d'Arcadius celle des tables en
demi-croiflant , & on les couvroit après avoir man-
gé d'une efpece de courte-pointe ou de matelas pour
pouvoir coucher defius & s'y repofer ; ils ne con-
noiffoient pas encore nos lits de repos, nos ducheffes^
nos chaifes longues. A celaprès,le luxe des feigneurs
de -la cour du grand Théodore & de fes fermiers
méritoit bien la cenfure de faint Chryfoflôme. Oii
voyoit , dit-il

,
auprès de la table fur laquelle on man-

geoit, un vafe d'or que deux hommes pouvoient à
peine remuer, & quantité de cruches d'or rangées
avec fymmétrie. Les laquais des convives étoient de
jeunes gens

, beaux , bienfaits , auffi richement vêtus
que leur maîtres , & qui portoient de larges braies,;

Lesmuficiens,les joueurs de harpes& de flûtes amu-
foient les conviés pendant le repas. Il n'y avoit point
à la vérité d'uniformité dans l'ordre des fervices -

mais tous les mets étoient fort recherchés ; quelques-
uns commençoient par des oifeaux farcis de poif-
fon haché

, & d'autres donnoient un premier fer-
vice tout différent. En fait de vins , on vouloit celui
de l'île de Thafos , fi renommé dans les auteurs grecs
& latins. Le nombre des parantes étoit toujours'con-
fidérable à la table des grands & des gens riches ;
mais les dames extrêmement parées en faifoient le
principal ornement ; c'efl auffi leur luxe effréné que
faint Chryfoflôme cenfure le plus. « Leur fafïe , dit-

» il , n'a point de bornes : le fard règne fur leurs pau-
» pieres & fur tout leur vifage y leurs jupes font en-
» trelacées de fils d'or , leurs colliers font d'or , leurs
» bracelets font d'or ; elles vont fur des chars tirés

» par des mulets blancs dont les renés font dorées »

» avec des eunuques à leur fuite , & grand nombre
» de femmes & de filles de chambre », II- gfl yrdà
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que ce train de dames chrétiennes refpire exceffive-

ment la molI«ffe. Màis quand faintChryibftôme dé-

clame avec feu contre leurs .fouliers noirs , luifans
,

terminés en pointe
,
je ne fai quels fouliers plus mo-

dèles il vouloit qu'elles portaffent. ( D. /.)

TABLEAU , f. m. (Peinture* ) repréfentation d'Un

fujet que le peintre renferme dans une efpace orné

pour l'ordinaire d'un cadre ou bordure. Les grands

tableaux font deftinés pour les églifes , fallons
,
ga-

leries & autres grands lieux ; les tableaux moyens

,

qu'on nomme tableaux de chevalet , &L les petits .ta-

bleaux fe mettent par-tout ailleurs.

La nature eft repréfentée à nos yeux dans un beau

tableau. Si notre efprit n'y eft pas trompé , nos fens

du-moins y font abufés. La figure des objets , letr

couleur& les reflets de la lumière , les ombres , enfin

tout ce que l'œil peut appercevoir fe trouve dans un

tableau , comme nous le voyons dans la nature. Elle

fe préfente dans un tableau fous la même forme oh

nous la voyons réellement; Il fembie même que

l'œil ébloui par l'ouvrage d'un grand peintre croit

quelquefois appercevoir du mouvement dans fes fi-

gures.-

L'induftrie des hommes a trouvé quelques moyens
de rendre les tableaux plus capables de faire beau-

coup d'impreffion fur nous ; on les vernit : on les ren-

ferme dans des bordures qui jettent Un nouvel éclat

fur les couleurs , & qui femblent , en féparant les ta-

bleaux des objets voifins , réunir mieux entr'elles les

parties dont ils font compofés
,
à-peu-près comme

il paroît qu'une fenêtre raffemble les différens objets

qu'on voit par fon ouverture.

Enfin quelques peintres des plus modernes fe font

avifés de placer dans les comportions deftinées à

être vues de loin des parties de figures de ronde-

boffe qui entrent dans l'ordonnance, & qui font co-

loriées comme les autres figures peintes , entre lef-

quelles ils les mettent. On prétend que l'œil qui voit

diftin&ement ces parties de ronde-boffe faillir hors

du tableau en foit plus aifément féduit par les parties

peintes, lefquelles font réellement plates , & que ces

dernières font ainfi plus facilement l'illufion à nos

yeux. Mais ceux qui ont vu la voûte de l'Annonciade

de Gènes & celle de Jefus à Rome , ou l'on a fait en-

trer des figures en relief dans l'ordonnance , ne trou-

vent point que l'effet en foit bien merveilleux.

Les hommes qui n'ont pas l'intelligence de la mé-

chanique de la peinture , ne font pas en état de dé-

cider de l'auteur d'un tableau , c'eft aux gens de l'art

qu'il faut s'en rapporter ; cependant l'expérience

nous enfeigne qu'il faut mettre bien des bornes à

cette connohTance de difeerner la main des grands

maîtres dans les tableaux qu'on nous donne fous leurs

noms. En effet les experts ne font bien d'accord en-

tr'eux que fur ces tableaux célèbres qui ,
pour parler

ainfi , ont déjà fait leur fortune , & dont tout le

monde fait l'hiftoire. Quant aux tableaux dont l'état

n'eft pas déjà certain en vertu d'une tradition conf-

iante & non interrompue , il n'y a que les leurs &c

ceux de leurs amis qui doivent porter le nom fous

lequel ils paroiffent dans le monde. Les tableaux des

autres , & fur-tout les tableaux des concitoyens, font

des originaux douteux. On reproche à quelques-uns

de ces tableaux de n'être que des copies , & à d'au-

tres d'être des pafKches. L'intérêt achevé de mettre

de l'incertitude dans la décifion de l'art
,
qui ne laiffe

pas de s'égarer , même quand il opère de bonne
foi.

On fait que plufieurs peintres fe font trompés fur

leurs propres ouvrages , & qu'ils ont pris quelque-

fois une copie pour l'original qu'eux-mêmes ils

avoient peint. Vafari raconte , comme témoin ocu-

laire
,
que Jules Romain

,
après avoir fait la drape-

rie dans un tableau que peignoit Raphaël , reconnut

T A Ë
pour fon original la copie qu'André delSarte âvo'it

faite de ce tableau.

Lorfqu'il s'agit du mérite des tableaux , le public
n'eft pas un juge auffi compétent que lorfqu'il s'agit

du mérite des poëmes. La perfection d'une partie

des beautés d'un tableau, par exemple , la perfection

du deffein n'eft bien fenfible qu'aux peintres ou aux
eonnoiffeiirs qui ont étudié la peinture autant que
les artiftes mêmes. Mais il feroit trop long de difeu-

ter quelles font les beautés d'un tableau dont le pu-
blic eft, un juge non-recufable , & quelles font les

beautés d'un tableau qui ne fauroient être appréciées

à leur jufte valeur que par ceux qui favent les règles

de la Peinture;

Ils exigent
,
par exemple, qu'on obferve trois uni-

tés dans un tableau, par rapport au tems , à la vue &
à l'efpace , c'eft-à-ciire qu'on ne doit repréfenter

d'un fujet i°. que ce qui peut s'être paffé dans un
feul moment ;

2°. ce qui peut facilement être em-
braffé par une feule vue % 3

0
. ce qui eft renfermé

dans l'efpace que le tableau paroît comprendre.
Ils preferivent auffi des règles pour les tableaux

allégoriques , mais nous penfons que les allégories
,

toujours pénibles & fouvent froides dans les ouvra-

ges , ont le même caractère dans les tableaux. Les
rapports ne fe préfentent pas tous de fuite , il faut

les chercher , il en coûte pour les faifir , & l'on eft

rarement dédommagé de fa peine. La peinture eft

faite pour plaire à l'efprit par les yeux , & les ta-

bleaux allégoriques ne plaifent aux yeux que par l'ef-

prit qui en devine l'énigme. ( D. J. )
Manière d'ôter les tableaux de diffus leur vieille toile;

de les remettre fur de neuve , & de raccommoder les en-

droits enlevés ou gâtés; Il faut commencer par ôter le

tableau de fon cadre , & rattacher enfuite fur une ta-

ble extrêmement unie, le côté de la peinture 1 én-
deffus , en prenant bien garde qu'il foit tendu , & ne
faffe aucuns plis. Après cette préparation , vous don-
nerez fur tout votre tableau une couche de colle-

forte , fur laquelle vous appliquerez à-mefure des

feuilles de grand papier blanc, le plus fort que vous
pourrez trouver ; & vous aurez foin avec une mo-
lette à broyer les couleurs , de bien preffer, & éten-

dre votre papier, afin qu'il ne faffe aucun pli , & qu'il

s'attache bien également par-tout à la peinture. Laif-

fez fecher le tout
,
après quoi vous déclouerez le ta-

bleau, 6c le retournerez, la peinturé en-deffous &t

la toile en-deffus , fans l'attacher ; pour lors vous au-
rez une éponge

,
que vous mouillerez dans de l'eau?

tiède \ & avec laquelle vous imbiberez petit-à-petit

toute la toile
,
effayant de îems-en-tems fur les bords,

fi la toile ne commence pas à s'enlever & à quitter la

peinture. Alors vous la détacherez avec foin tout le

long d'un des côtés du tableau , & replierez ce qui

fera détaché , comme pour le rouler
, parce qu'en-

fuite en pouffant doucement avec les deux mains^

toute la toile fe détachera en roulant. Cela fait avec
votre éponge & de l'eau , vous laverez bien le der-

rière de la peinture, jufqu'à ce que toute l'ancienne

colle , ou à-peu-près , en foit enlevée : vous obfer-

verez dans cette opération que votre éponge ne foit

jamais trop remplie d'eau, parce qu'il pourroit en
couler par-deffous la peinture

,
qui détacheroit la

colle qui*tient le papier que vous avez mis d'abord.

Tout cela fait avec foin , vous donnerez une cou-

che de votre colle , ou de l'aprêt ordinaire dont on
fe fertpour apprêter les toiles fur lefquelleson peint,

fur l'envers de votre peinture ainfi bien nettoyée ,

& fur le champ vous y étendrez une toile neuve,
que vous aurez eu foin de laiffer plus grande qu'il ne

faut , afin de pouvoir la clouer par les bords , pour
l'étendre de façon qu'elle ne faffe aucun pli

,
après

quoi avec votre molette vous prefferez légèrement

en frottant pour faire prendre la toile également par»



tout j& vous laifferez fecher ; enfuite vous donnerez
par-deffus la toile une féconde couche de colle par

partie & petit-à-petit
, ayant foin , à-mellire que

vous coucherez une partie , de la frotter & étendre

avec votre molette
,
pour faire entrer la colle dans la

toile , & même dans la peinture , & pour écrafer les

fils de la toile ; le tableau étant bien fec , vous le dé-

tacherez de deffus la table , & le reclouerez fur fon

cadre ; après quoi avec une éponge & de l'eau tiède

vous imbiberez bien tous vos papiers pour les ôtef ;

après qu'ils feront ôtés vous laverez bien pour en*

lever toute la colle & nettoyer toute la peinture ;

enfuite vous donnerez fur le tableau une couche
d'huile de noix toute pure, &le IahTerez fecherpour
mettre enfuite le blanc d'ceuf.

Remarques. Lorfque les tableaux que l'on veut
changer de toile fe trouvent écaillés , crevaffés ou
«voir des empoules, il faut avoir foin furies endroits

défectueux de coller deux feuilles de papier l'une fur

l'autre pour foutenir ces endroits, & les empêcher
de fe fendre davantage , ou de fe déchirer dans l'o-

pération , &. après avoir remis la toile neuve on ra-

tifiera ces défauts de la manière fuivante. Ceux que
l'on change de toile fe trouvent raccommodés par

l'opération même ; mais fi la toile efl bonne , & que
l'on ne veuille pas la changer , on fait ce qui fuit.

Il faut avec un pinceau mettre de la colle-forte

tiède fur les ampoules , enfuite percer de petits trous

avec une épingle dans lefdites ampoules , & tâcher

que la colle les pénètre de façon à paffer deffous. Il

faut après cela effuyer légèrement ladite colle , &
avec un autre pinceau paffer fur les ampoules feule-

ment un peu d'huile de lin ; après quoi on aura un
fer chaud , fur lequel on paffera une éponge ou un
linge mouillé , jufqu'à ce qu'il ne frémiffe plus

( crainte qu'il ne fût trop chaud), & alors on pouf-

fera ledit fer fur les ampoules , ce qui les ratachera

à la toile , Se les ôtera tout-à-fait.

Il faut cependant remarquer qu'après avoir ôté

ces ampoules , il eil néceffaire de mettre par -der-

rière une féconde toile pour maintenir l'ancienne
,

& empêcher que les ampoules ne viennent à fe for-

mer de nouveau ; en voici la manière.

Il faut mettre d'abord fur l'ancienne toile une cou-

che de colle-forte tout le long des bords le long du
cadre , & rien dans le milieu

,
après quoi on appli-

quera la féconde toile qu'on fera prendre , en pariant

la molette légèrement deffus ; on clouera enfuite le

tableau fur la table , & on couchera de la colle par

parties
,
que l'on preffera & étendra avec la molette,

comme pour changer les tableaux de toile.

Pour raccommoder les crevajjes & les endroits écaillés

tant aux tableaux changés de toile qu'aux autres. Il faut

prendre de la terre glaife en poudre & de la terre

d'ombre
,
délayer enfuite ces deux matières avec de

l'huile de noix , de façon qu'elles forment comme
une pâte ; on y ajoute fi l'on veut un peu d'huile

graffe pour faire fecher plus vite ; on prend enfuite

de cette pâte avec le couteau à mêler les couleurs
,

& on l'iniinue dans les crevaffes & dans les endroits

écaillés
,
effuyant bien ce qui peut s'attacher furies

bords & hors des trous : cette pâte étant bien feche,

on donne fur tout le tableau une couche d'huile de
noix bien pure , & lorfqu'elle efl feche , on fait fur

la palette les teintes des couleurs jufîes aux endroits

où fe trouvent les crevaffes , Se on les applique avec
le couteau ou avec le pinceau.

Pourfaire revivre les couleurs des tableaux , ôter tout

le noir , & les rendre comme neufs. Il faut mettre par-
derriere la toile une couche de la çompofition fui-

vante.

Prenez deux livres de graiffe de rognon de bœuf,
deux livres d'huile de noix, une livre de cérufe

broyée à l'huile de noix , une demi-livre de terre

£> ou
i

jaune
, aima à l'huile de noix , une once i faites fbû»

dre votre graiffe dans un pot , & lorfqu'elle fera
tout-à fait fondue , mêlez-y l'huile de noix , enfuite
la cérufe & la terre jaune , vous remuerez enfuite
le tout avec un bâton pour faire mêler toutes les
drogues ; vous employerez cette çompofition tiède»
Pnur les tableauxfur cuivre. Prenez du maftic fait

avec de la terre glaife '& la terre d'ombre délayée à
l'huile de noix , rempliffez-en les endroits écaillés
après quoi vous prendrez du iubîimé corrofif

, que
Vous ferez diffoudre dans une quantité fuffifante d'eau,
vous l'appliquerez deffus, & le laifferez fecher; au-
bout de quelques heures vous laverez bien avec de
l'eau pure ; & s'il n'eff pas encore bien dégraiffé

,
vous recommencerez ; on peut aufîi fe fervir de cette
eau de fublimé fur les tableaux fur bois & fur toile.

Pour ôter le vieux vernis des tableaux , il fliffit de
les frotter avec le bout des doigts , & les effuyer en*
fuite avec un linge mouillé.

Tableau en perspective
, c'eft une furface pla-

ne, que l'on fuppofe tranfparente & perpendiculaire
àl'horilon. Voye% Perspective.
On imagine toujours ce tableau placé à une cer-

taine diilance entre l'œil & l'objet : on y repréïente
l'objet par le moyen des rayons vifuels qui viennent
de chacun des points de l'objet à l'œil en paffant à-
travers le tableau. Voye^ Perspective. Chambers.
^TABLEAU VOTIF, (Jntiq.rom.) tabula votiva;

c'étoit la coutume chez les Romains pour ceux qui fe
fauvoient d'un naufrage , de repréfenter dans unm
bieau tous leurs malheurs. Les uns fe fefvoient de ce
tableau pour toucher de compaffion ceux qu'ils ren-
contrôlent d?ns leur chemin, & pour réparer par
leurs charités les pertes que la mer leur avoit caufées»
Juvenaî. nous l'apprend.

Fraclura nate naufragus affem.

Dum rogat, & piclaje tempejlate tuetur.

« Pendant que celui qui a fait naufrage me deman-
» de la charité

, & qu'il tâche de fe procurer quelques
» fecours en faifant voir le trille tableau de fon mfor-

f
tune Pour cet effet

, ils pendoient ce tableau à
leur cou

, & ils en expliquoient le fujet par des chan-
fons accommodées à leur mifere

, à-peu-près comme
nos pèlerins font aujourd'hui. Perfe dit plaifamment
a ce lujet :

Cantetfi naufragus, affem
Protulerim ? Cantas cumfracla te intrabe plctunt
Ex humtro portes. $at j

« Donnerois-je l'aumône à un homme qui chante
'

» après que les vents ont mis fon vaiffeau en pièces >

» Ne chantes-tu pas foi-même dans le même tems que
» ce tableau qui eft à ton col, te repréfente parmi les
» debns de ton naufrage ?

Les autres alloient confacrer ce même tableau dans
le temple du dieu auquel ils s'étoient adreffés dans le
penl, & au fecours duquel ils croyoient devoir leur
ialut.

Cette coutume paffa plus avant, les avocats vou-
lurent s en fervir dans le barreau

, pour toucher les
juges par la vue de la mifere de leurs parties & de
la dureté de leurs ennemis. « Je n'approuverai pas
» dit Qumtilien

, l VI. c.J. ce que l'on faifoit autre-
» fois

, & ce que
j
ai vu pratiquer moi-même lorfque

» Ion mettoit au-deffus de Jupiter
, un tableau pour

» toucher les juges par l'énormité de l'aftion qu'ony
» avoit dépeinte ».

J
'

Ce n'eft pas encore tout, ceux qui étaient «niéris
de quelque maladie alloient confacrerun tableau dans
le temple du dieu qui les avoit fecourus

, & c'eft ce
que nous fait entendre ce paffage de Tibuiie. MM I
livre I. ù '

8



8o6 T A B
Nunc, dea, nuncfucurre mihi , nam poffe mederi

PiBa docet tcmplis multa tabella mis.

« Déeffe, fecourez-moi maintenant ; car tant de ta-

» bleaux qui font dans vos temples
,
témoignent bien

n que vous avez le pouvoir de guérir ».

C'eft fur cela que les premiers chrétiens,lorfqu'ils

relevoient de maladie , offroient au faint dont ils

avoient éprouvé le fecours ,
quelques pièces d'or ou

d'argent , fur lefquelles étoit gravée la partie qui

avoit été malade. Et cette même coutume dure en-

core aujourd'hui , car on voit des gens qui après être

relevés de maladie , fe font peindre eux-mêmes dans

le trifte état où ils étoient,& qu'ils dédient ce tableau

au faint par l'interceffion duquel ils ont obtenu leur

guérifon.

Récapitulons en deux mots les fujets des tableaux

votifs. Ceux qui s'étoient fauvés du naufrage , fai-

foient repréfenter leur avanture fur un tableau qu'ils

confacroient dans le temple du dieu à qui ils croyoient

devoir leur falut ; ou bien ils le portoient pendu à leur

col
,
pour attirer la compaffion & les charités du pu-

blic. Les avocats employoient auffi quelquefois ce

moyen pour toucher les juges , en expofant aux yeux
la mifere de leurs parties , & la cruauté de leurs en-

nemis. Enfin ceux qui relevoient de quelque fâcheulé

maladie , confacroient fouvent im tableau au dieu à

qui ils attribuoient leur guérifon.

Comme Diagoras étoit dans un temple de Neptu-

ne , on lui montra plufieurs tableaux , monument de

reconnoiûance offerts par des perfonnes échappées

du naufrage. Douterez-vous après cela , lui diloit-

on , de l'heureufe puifïance de ce dieu ? Je ne vois

point
,
reprit-il , les tableaux de ceux qui ont péri

malgré toutes leurs promeffes. Autre réflexion.

Tant de tableaux votifs de voyageurs échappés au

naufrage , dévoient défigurer étrangement les autels

de Neptune; mais de telles inflitutions étoient né-

ceffaires pour maintenir les hommes fous la puiffance

des divinités. Horace fe moquoit de ce que lui dit

Egnatia
,
que l'encens brûloit & fumoit de lui-même

fur une pierre facrée; mais ce prétendu miracle en

impofoit utilement aux imaginations foibles de la po-

pulace. (D. /. )

Tableau, (Littérat.) ce font des defcriptions de

paffions , d'événemens , de phénomènes naturels

qu'un orateur ou un poëte répand dans fa compofi-

tion , où leur effet eft d'amufer , ou d'étonner , ou de

toucher , ou d'effrayer , ou d'imiter, &c.

Tacite fait quelquefois un grand tableau en quel-

ques mots ; BofTuet eft plein de ce genre de beautés ;

il y a des tableaux dans Racine & dans Voltaire ; on

en trouve même dans Corneille. Sans l'art de faire

des tableaux de toutes fortes de caractères , il ne faut

pas tenter un poëme épique ; ce talent effentiel dans

tout genre d'éloquence & de poéfte , eft indifpenfa-

ble encore dans l'épique.

Tableau
,
{Marine.') partie la plus haute d'une

flûte fous le couronnement, où l'on met ordinaire-

ment le nom du vaiffeau. On l'appelle miroir dans

les autres bâtimens. Voye,{ Miroir.
Tableau, (Commerce?) fe dit d'un cadre qui con-

tient une lifte imprimée des noms de plufieurs ou de

toutes perfonnes d'un même corps , communauté

,

métier ou profeiïion par ordre de date 6c de récep-

tion , ou félon qu'elles ont paffé dans les charges.

Ces tableaux fe mettent ordinairement dans les

chambres ou bureaux de ces corps ou communautés,

& quelquefois dans les greffes des jurifdiÉtions des

villes , comme on en voit au châtelet de Paris , où
font infcrits les maîtres jurés maçons

, charpentiers

,

greffiers de i'écritoire,écrivains vérificateurs des écri-

tures , &c.

On dit qu'on parvient aux charges d'un corps ou

communauté par ordre de tableau
,
Iorfque ce n'eft pas

par le choix du magiftrat , ou par l'élection des maî-
tres , mais félon la date de fa réception.qu'on devient
garde, juré, ou efgard. ^oj^Gardh, Juré,, Es-
gard.
Tableau mouvant > eft un tableau dans lequel

font infcrits dans les bureaux des communautés les

noms de tous ceux qui ont été gardes ou jurés. On
l'appelle tableau mouvant

,
parce que chacun de ces

noms eft écrit féparement fur une petite carte large

d'un pouce , inférée dans le tableau ; à mefure qu'il

meurt quelqu'un de ceux qui font ainfi infcrits , le

concierge a foin de tirer de fa place le nom du dé-

funt , & de la remplir auffi-tôt du nom de celui* qui
fuit , en faifant remonter tous les autres jufqu'au der-

nier , enforte que les places d'en-bas qui demeurent
vacantes foient deftinées pour les premiers gardes ou
jurés qu'on élira. Diction, de Commerce.

Tableau , on donne auffi ce nom à certaines pan-
cartes , où en conféquence des ordonnances ou par
ordre de juftice , on infcrit les chofes que l'on veut
rendre publiques. Ces tableaux

,
iorfque les affaires

concernent le commerce , fe dépofent dans les gref-

fes des jurifdiclions confulaires , où il y en a , linon

dans ceux des hôtels-de-ville des juges royaux ou
des juges des feigneurs. Selon l'ordonnance de 1 573,-

l'extrait des fociétés entre négocians , & la déclara-

tion de ceux qui font venus au bénéfice de ceflion

,

doivent être inférées dans ces tableaux publics. Voye^
Cession. Id. ibid.

Tableau de baie , ( Ârchit. ) c'eft dans la baie

d'une porte ou d'une fenêtre , la partie de l'épaiffeur

du mur qui paroît au-dehors depuis la feuillure , êc
qui eft ordinairement d'équerre avec le parement.
On nommme auffi tableau le côté d'un piédroit on

d'un jambage d'arcade fans fermeture. (D. /.)

Tableau, ( Courroyer. ) c'eft un morceau de cuir

fort dont la figure eft quarrée. (Z>. /.)

Tableau , {Jardinage. ) fe dit d'une pièce de par-
terre qui occupe tout leterrein en face d'un bâtiment;

ainfi l'on dit un parterre d'un feul tableau. On pour-
roit encore nommer un parterre qui fe répète en
deux pièces paralelles , un parterre féparé en deux
tableaux.

TABLÉE, f. f. ( Tonder. de draps.} ce terme fedit

de l'étoffe qui eft attachée avec des crochets fur la

table à tondre, Iorfque cette partie de l'étoffe a été

entièrement tondue. Chaque tablée porte ordinaire-

ment un tiers d'étoffe de long. (D. J. )
TABLER , v. n. ( Trictrac. ) c'eft la même chofe

que cafer ou difpofer fes dames convenablement
pour le gain de la partie, ^ôy^ Trictrac.
TABLETTE, f. f. (

Archit.) pierre débitée de peu
d'épaiffeur pour couvrir un mur deterraffe, un bord
de rélervoir ou de baffin. Toutes les tablettes fe font

de pierre dure.

On donne auffi le nom de tablette à une banquette.

Tablette a"appui , tablette qui couvre l'appui d'une

croifée, d'un balcon, &c.

Tablette de bibliothèque
,
affemblage de plufieurs ais

traverfans , foutenus de montans
,
rangés avec ordre

& fymmétrie , & efpacés les uns des autres à certai-

ne diftance
,
pour porter des livres dans une biblio-

thèque. Ces lortes de tablettes font quelquefois déco-
rées d'architeûure compofée de montans

,
pilaftres ,

confoles , corniches , &c. On les appelle auffi ar-

moires.

Tablette de cheminée , c'eft une planche de bois ou
une tranche de marbre profilée d'une moulure ronde,

pofée fur le chambranle , au-bas d'un attique de che-

minée.

Tablette de jambe êtriere , c'eft la dernière pierre qui

couronne une jambe étriere,.& qui porte quelque

mtulure en faillie fous un ou deux poitrails. On ia^

noninie



aoififfie hnpofie ou coujjîna, quand elle reçoit une ou
deux retombées d'arcade. Daviler. ( D. J. )
Tablette la ( Fortification. ) c'eft dans la for-

tification le revêtement du parapet au-denus du cor-

don. O)
TABLETTE

, ( ujîencile a?ouvriers. ) la tablette du
boulanger eft un ais fur lequel il met le pain dans fa

boutique.

La tablette du chandelier eft une efpece de petite

table fur laquelle il pofe le moule dont il fe fert pour
faire delà chandelle. ( D. /.)

La tablette de la preffe d'imprimerie eft faite de
deux planches de chêne , chacune environ de deux
pies de long fur c-uatre pouces de large & feize à
dix-huit lignes d 'épaiffetir

,
jointes l'une contre l'au-

tre ; elles font arrêtées par les deux extrémités ( au
moyen de deux efpeces de chevilles de bois quarrés,
qui vont néanmoins un peu en diminuant d'une ex-
trémité à l'autre ; leur longueur eft de cinq à fix pou-
ces fur quatre pouces de diamètre ; elles fervent , &
on les appelle auffi clé de la tablette ) , parce qu'elles

entrent avec elles dans des mortaifes prifes dans Fé-
paiffeur & dans le dedans de chaque jumelle : ces
deux planches font cependant entaillées quarrément
dans leur milieu

,
pour donner pafîage à la boëte

qu'elles entourent clans fa circonférence , & main-
tiennent dans un état fixe & ftable , ainfi que la pîa-
tine liée aux quatre coins de cette même boëte.

Voyei BoETE , Platine. Voye^ Us Planches de l'im-
primerie.

Tablette en cire
, ( Littirat.) en latin tabula

cerâ Imita ou illïta ; on appelle tablettes de cire des
feuillets ou planches minces enduites de cire, fur les-

quelles on a longtems écrit, à l'exemple des Romains,
avec une efpece de ftile ou de poinçon de métal.
Ces fortes de tablettes étoient communément endui-
tes de cire noire , & quelquefois de cire verte, pour
l'agrément de la vue. On en faiibit un grandnombre
de portatives de différentes grandeurs & largeurs

,

qu'on renfermoit dans un étui fait exprès , ou dans
un coffre , ou même dans un fac.

Toutes ces fortes de tablettes ne font pas encore
perdues ; on en conferve à Paris dans la bibliothèque
du roi , dans celle qui étoit au collège des Jéfuites

,

dans celle des Carmes déchaux , dans celle de Saint-
Germain des prés & de Saint-Victor ; on voit enco-
re des tablettes en cire à Florence& à Genève.

Les tablettes en cire de la bibliothèque du roi font
dans un maroquin rouge doré , ôc y font confervées
apparemment depuis long-tems

,
puifque le porte-

feuille a déjà été coté trois fois
,
premièrement 1 272,

enfuite 5653, & enfin 8727 B. Ce porte-feuille a
huit tablettes , toutes enduites de cire noire des deux
côtés

,
excepté une qui ne l'eft que d'un côté, &qui

eft vraisemblablement la dernière du livre. Toutes
ces petites planches font détachées & fans numéro.
On y diftingue cependant le folio reclo d'avec le folio

w/à ,
par le moyen de la dorure qui eft feulement

du côté extérieur qu'on regardoit comme celui delà
tranche.

Les huit tables dont nous parlons , contiennent
les dépenfes d'un maître d'hôtel ; mais elles font allez

difficiles à déchiffrer , àcaufe de la pouffiere qui cou-
vre la plupart des mots. Il y a des articles pro coqui-
nâ^ pro pullis,pro avenu : des articles pour les bains

,

ad balnea; tout y eft fpécifîé en latin ; les fommes
font toujours cottées en chiffres romains; les jours
que fe font faites les dépenfes

, y font marqués ; en-
forte qu'on s'apperçoit qu'il n'y a dans chaque ta-
blette ou feuillet que la dépenfe de quatre ou cinq
jours : ce qui fait que tous les huit enfemble ne ren-
ferment que la dépenfe d'un mois ou environ. L'é-
crivain n'y nomme jamais le lieu on s'eft faite la dé-
penfe , non plus que l'année ; mais par la reffem-
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blance pour la grandeur des formes &: pour le ca-
ractère de l'écriture avec d'autres tablettes , on peut
conclure que ces tables de cire font de la fin du règ ne
de Philippe le hardi. Dans le haut d'une des paaes
fe lit diftin&ement die lunce , in fefio omniumfarulo-
rum : ce qui Suffit pour défigner l'an 1283, auquel la
touffaint tomba effectivement un lundi ; il y a des pa-
ges entières qui paroiftent avoir été effacées en les
préfentant au feu.

Les tablettes en cire qui étoient au collège des Jé-
fuites

,
forment, comme celles de la bibliothèque du

roi
,
fept ou huit planches dont l'écriture eft la mê-

me que celle des tablettes dont je vais bientôt parler»
Ce font des comptes de dépenfes, autres que pouf
la bouche, mais toujours pour le roi ou pour la
cour. L'année y eft marquée fimplement par anno
LXXXIII. ce qui veut dire, félon les apparences

\
l'an 1283 ; le comptable fait fouvent des payemens
à un Marcdlus , lequel fe trouve nommé fréquem-
ment dans celles que les Carmes confervent , 61 qui
font certainement de l'année 1284.

Les tablettes écrites en cire , les moins mal con-
fervées

, & les plus dignes de l'attention des hifto-
riens par rapport au règne de Philippe le hardi , font
celles qui font renfermées avec les manuferits de la
bibliothèque des Carmes déchaux de Paris. Elles
confiftent en 12 planches , dont il y en a deux oui
contiennent la recette des deniers du roi , & dix au-
tres qui contiennent la dépenfe. Lorfqu'on a lu les
quatre pages de la recette, & qu'on veut lire les
vingt pages de la dépenfe, il eft'bon de retourner
les, planches du haut en bas.

Les tablettes de Saint-Germain des prés font fort
gâtées ; dans les 16 pages qui les compofent , & dont
les feuillets font féparés , fans avoir jamais été chif-
frés, on apperçoit feulement qu'il y a des dépenfes
pour les achats de faucons

, pour des meffagers char-
gés d'aller préfenter des cerfs à tels ou telles perfon-
nes ; & d'autres meffagers qui achetèrent des dro=>

gues à Orléans pour l'impératrice de Conftantinople
qui étoit malade.

Le docteur Antoine Cocchi Muchellani a publié
une notice imprimée des tablettes de Florence. Elles
contiennent les voyages d'été du roi Philippe le bel
en 1 301 9 & les tablettes de Saint-Victor , dont nous
parlerons bientôt , contiennent les voyages d'hiver
de la même année. Elles ont été écrites par le même
officier qui a rédigé les précédentes , & n'en font, à
ce qu'on dit , qu'une continuation.

M. Cocchi a fait remarquer en général que dans
ces tablettes

, à chaque jour du voyage , il y a la dé-
penfe de la cour en fix articles , favolr pour le pain,
le vin , la cire , la cuifme , l'avoine & la chambre , &
qu'après une traite d'un mois ou environ, le compta-
ble donne l'état du payement des gages des officiers»
puis des chevaliers & des valets pendant cet inter-
valle. Après cela , il continue les différentes ftations
du voyage; & afin qu'on pût juger de l'utilité de ces
tablettes

, il rapporte les noms des officiers , cheva-
liers & valets qui furent payés , &c. M. Cocchi finit
par quelques réflexions fur l'ufage où l'on étoit alors
d'ufer d'eau rofe& de grenade après le repas ,& cela
à l'occalion de quelque dépenfe de cette nature.

Les tablettes de Saint-Victor ont été écrites par le
même officier qui a rédigé les précédentes ,& n'en
font qu'une continuation ; elles renferment 26 pages.

Les tablettes que la ville de Genève poffede , font
des planches fort minces de la grandeur d'un in-folio^
enduites de cire noire. Elles contiennent la dépenfe
journalière de Philippe le bel durant fix mois , & la
la fuite de celle de Saint-Germain des prés, ce qui
forme onze pages. Les favans de Genève ont mis; la
peine de les déchiffrer , & d'en publier la notice dans
la bibliothèque raifonnée , tome XXVUI. l\s en ont

KKkkk
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suffi communiqué une copie très-exactement figurée

à M. Schoeflin , membre de l'académie des Inicript.

de Paris.

Ces tablettes poftérieures à celles de Saint-Victor

de 6 ou 7 ans, comprennent les articles des fommes
payées à ceux qui apportoient des préfens au roi , des

aumônes diftribuées dans les lieux de lbnpaffage aux

pauvres , à des religieux ou religieules , à des gens

qui venoient de tous côtés' pour être guéris de ce

qu'ils appelloient morbus régis ( des écrouelles ) , de

la dépenfe pour les funérailles des officiers qui mou-
roient fur la route, des fommes données à l'abbaye

de S. Denis pour des anniverlaires, aux hôpitaux

des lieux par oiila cour paflbit, à certains officiers

,

lorfque cela étoit d'ufage , outre leurs gages
,
pour

l'achat de chevaux en place de ceux qui mouroient :

d'autres fommes pour les offrandes que le roi 6c les

princes, ou Ja reine , faifoient aux églifes qu'ils vifi-

toient: pour celles qu'ils employoient aux jeux : les

fommes à quoi éioient évaluées les dixmes, foit du

pain feul , loit du pain 6k du vin que le roi s'obligeoit

de payer à quelques monaileres voifinS des lieuxoù

il s'arrêtoit pour les repas , fuivant d'anciennes con-

ceffions : le payement des gages des nouveaux che-

valiers , à melure que le roi en créoit dans lés voya-

ges , 6c le coût du cheval , ou au-moins du frein doré

dont il leur fàifoit préfent. En général les tablettes de

Genève paroiflènttrès-inftructives , 6c iiferoitàfou-

haiter qu'on en eût conlervé beaucoup d'autres de

ce genre.

On peut tirer plufieurs utilités de ces fortes de ta-

blettes
,
par rapport à d'anciens ufages de la cour, du

prince, ou de la nation , comme auffi pour la vérifi-

cation de certaines époques , fur lefquelles on n'a pas

de monumens plus certains. On y trouve avec plai-

iîr le prix de drverfes chofes de ce tems-là; par exem-
ple , dans les tablettes en cire de Genève on voit que

le cheval de fomme 6c le rouffîn étoient payés 8 liv.

le palfroi io liv. le cheval de trait fiinpiement appelle

equus
,
12, 1 4 & 1 6 liv. un grand cheval ( fans doute

de bataille ) fut payé 3 2 liv. Le fieur de Trie pour

avoir employé 24 jours en Ion voyage d'Angleterre,,

demanda 1 50 liv. mais pourfon palfroi 6c deux rouf-

fins qui étoient morts , il requit 1 20 livres : ce qui

fàifoit alors une fomme fort confidérable.On accorde

à un valet du roi 2 fols 6 deniers pour fes gages par

jour , & au cuifinier le double : ce qui eft fort cher

,

û l'on évalue l'argent d'alors à celui de nos jours,

L'article des aumônes de nos rois forme dans les

tablettesàe Genève plus de trois grandes pages infol.

parce qu'on y marquoit le nom , la qualité 6c le pays

des perfonnes auxquelles elles le faifoient. Mais ce

qui mérite d'être obfervé dans ce détail , c'eft qu'on

y apprend que les malades qui étoient alors affligés

des écrouelles , venoient trouver le roi de toutes les

provinces du royaume , 6c même d'Efpagne 6c d'I-

talie.

Il n'eft pas à préfumer que ces gens accouruffent

de liloin, feulement pour avoir 20011 30 fols qu'on

leur donnoit en aumône , mais apparemment parce

que Philippe le bel les touchoit, quelque jour que ce

fût, &fans fe faire attendre. Voye^ Ecrouellfs.
Remarquons encore qu'on qualifioit du titre d'au-

mône, per elemofynam , tout ce qui fe donnoit gra-

tuitement. En vertu de cet ufage , l'écrivain de ces

mêmes tablettes marque au jeudi 29 Novembre 1 308,

que ce jour-là , le roi étant à Fontainebleau , Pierre

de Condé, clerc de fa chapelle, reçut huit livres,

per elemofynam.

Le pere Alexandre, dominicain, voulant établir

que la tradition des Provençaux fur lapoffeffion du
corps de la Ma^deiaine eft très-ancienne , fe fert d'u-

ne infcription écrite fur une petite tablette enduite de

cire , 6c pour donner du poids à cette infcription ,il

dît qu'elle eft du v
e

. fiecle de Jefus-Chrift, parce
qu'on n'a point écrit fur la cire depuis ce fiecle-là.

M. l'abbé Lebeuf , dans un mémoire fur cette matiè-
re , inféré dans le recueil de l'académie des Belles-
Lettres

, 6c dont nous venons de profiter
,
prouve

invinciblement contre le dominicain
,
que l'ufage d'é-

crire fur des tablettes de cire , loin d'avoir ceflé avec
le v. fiecle , a été pratiqué plus ou moins dans tous
les fiecles fuivans , 6c même dans le dernier fiecle.

L'abbé Châtelain de Notre-Dame de Paris témoi-
gne qu'en 1692 les tables du chœur de S. Martin de
Savigny , au diocèfe de Lyon

,
qui eft une maifon

d'anciens religieux de Clugny, étoient de cire verte,
6c qu'on écrivoit deffus avec un ftilet d'argent. La
même chofe eft atteftée pour la fin du même fiecle,

à l'égard de la cathédrale de Rouen
,
par le fieur le

Brun des Marettes , auteur du voyage liturgique
compolé alors, 6c imprimé en 1718 , à la rélerve
qu'on écrivoit le nom des officiers qu'avec un Am-
ple poinçon. Peut-être que cet ufage ne fubfifte plus
aujourd'hui à Rouen; mais il y étoit encore en vi-
gueur en 1722 ; car M. le Beufy vit alors les officiers

de la femaine courante in tabulis fur de la cire. Les
Romains s'en fervoient à d'autres ufages , 6c prefque
toujours pour les lettres qu'ils écrivoient à table ,
fouvent entre les deux fervices , au fénat , au théâtre,
en voyage dans leurs litières, 6c.Ilsnommoientces
petites planches on tablettes enduites de cire, codt-

cillos. Cicéron les employoit volontiers pour fes bil-

lets à Atticus. ( Le chevalier DE JauCOURT.
)

Tablettes
, ( Hifl. ancien. & mod. ) les tablettes

que nous employons pour écrire , font une efpece
de petit livre qui a quelques feuilles d'ivoire , dé
papier , de parchemin préparé , fur lefquelles on écrit

avec une touche , ou un crayon , les chofes dont on
veut le fouvenir.

Les tablâtes des Romains étoient prefque comme
les nôtres , excepté que les feuillets étoient de bois

,

dont elles eurent le nom de tabellx , c'eft- à-dire, par-
vœ tabulée ; elles contenoient deux , trois , ou cinq
feuillets ; 6c félon le nombre de ces feuillets

, elles

étoient appellées dîptycha
, à deux feuillets ; tripty-

cha , à trois feuillets ; penteptycha , à cinq feuillets

celles qui avoient un plus grand nombre de feuillets,

fe nommoient polyptycha , d'où nous avons fait pule-

tica.f des poulets , terme dont on fe fert encore pour
dire des lettres de galanterie , des lettres d'amour.
Les anciens écrivoient ordinairement les lettres d'a-

mour fur des tablettes , 6c la perfonne à qui on avoit

écrit la lettre amoureufe, fàifoit réponfe furies mê-
mes tablettes

,
qu'elle renvoyoit , comme nous l'ap-

prenons de Catulle
,
ode43. J' )

Manière de faire les tablettes blanches pour écrire

avec un poinçon de cuivre. Prenez du gypfe criblé 6c

pafle par le tamis ; détrempez-le avec de la colle de
cerf, ou autre, & en dounez une couche fur les

feuilles de parchemin ; quand elle fera feche , vous
la raclerez pour la rendre unie 6c polie ; puis vous
donnerez encore une couche comme deffus , 6c ra-

clerez une féconde fois
, après quoi , avec de la cé-

rufe bien broyée 6c tamifée, détrempée dans l'huile

de la graine de lin cuite , vous oindrez lefdites ta-

blettes , 6c les laiflerez fécherà l'ombre pendant cinq
ou fix jours ; cela fait , avec un drap ou linge un
peu mouillé , vous les frotterez 6c unirez; cela fait

,

lorfqu'elles auront encore feché dix-huit ou vingt
jours , elles feront faites.

Tablettes de bibliothèque
,
(Jntiq. rom. ) les la-

tins appelloient pegmata , ou phtei , les tablettes des
bibliothèques , fur lefquelles on plaçoit les livres,

Ciceron écrit à Atticus
,

ep. 8. I. IV. en lui par-
lant de fa bibliothèque : la difpofition des tablettes

eft très-agréable
,
nihilvenuflius quam illa tuapegma-

ta, Oû avoit coutume de ranger dajisujiwêîne.lie^
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tous les ouvrages d'un auteur , avec fon portrait.

Quand au terme ptatci , Juvenal s'en eft. fervi dans

la féconde fatyre , vers y. où il fe moque de ceux qui

veulent paroître favans , par la beauté& la grandeur

d'une bibliothèque : car , dit-il , entre eux , celui-là

paffe pour le plus favant , dont la bibliothèque eft

ornée d'un plus grand nombre de figures d'Arillote

& de Piîtacus.

Nam perfcctijjîmus horum ejl

Sîquls ArijlotelemJimiUm , vel Pittaconemit
,

Etjubet archetypos plateumfervare cleanthas.

(2>.X)

Tablette , {. f. ouvrage de Tablettier, petit meu-
ble proprement travaillé , compofé de deux ou plu-

sieurs planches d'unbois léger & précieux
,
qui fert

d'ornement dans les ruelles , ou dans les cabinets
,

particulièrement des dames , &c fur lequel elles met-

tent des livres d'ufage journalier , des porcelaines

,

& des bijoux de toutes fortes. C'efl de ces efpeces de

tablettes qu'une communauté des arts & métiers de

Paris a tiré fon nom. ( D. /. )
Tablette, {Pharm. ) médicament interne , fec

,

de différentes figures, compofé de différentes matiè-

res
, qui , à l'aide du fucre diflbut & cuit

,
prend une

forme folide & caffante : on voit par-là en quoi il

diffère du trochifque.

La matière eft ou excipiende ou excipiente.

Uexcipiende efl prefque tout ce qui entre dans l'é-

lechiaire , tant les excipiens , que les excipiendes.

Uexcipiente eft, toujours le meilleur fucre diffous,

dans une liqueur appropriée , aqueufe , & cuit à

confiflence convenable.

Le choix demande quelques particularités.

Il faut que le remède dont il s'agit , foit folide &
caffant , cohérent fans être vifqueux ,

qu'il fe fonde

aifément dans la bouche , & qu'il ne foit pas défagréa-

ble à prendre.

Ainli on ne doit guère y faire entreries gommes,
les extraits , les lues épais , les terreux gras , & au-

tres femblables qui donnent trop de ténacité.

Ce n'efl pas ici non plus le lieu des matières qui ont

une faveur ou une odeur défagréable , parce que le

remède doit ou fe fondre dans la bouche , ou être

mâché.

On ne fait point ufage ici de fels , fur-tout de ceux
qui fe fondent , ou qui s'exhalent : on emploie les

poudres grofîieres , mais qui font molles ; point d'a-

cides fomles , ils empêcheraient le fucre de fe coa-

guler.

On doit éviter les noyaux qui font remplis d'une

huile qui fe corrompt facilement , fi le malade doit

ufer du remède pendant long-tems. La tablette étant

folide on peut y faire entrer des remèdes très-puif-

fans , & qui même pefent beaucoup
,
pourvu que le

mélange foit bien exact,

On peut donner une bonne odeur au remède , en

y mettant un peu d'ambre , de mufe , de civette , ou
bienlorfque la maffe efl congelée , en la frottant avec

des liqueurs qui fentent bon , comme des huiles ef-

fentielles , des effences odoriférantes , &c. On peut

aufli lui donner une couleur gracieufe, en répandant

defîus , un peu avant qu'elle fe réfroidiffe , des feuil-

les d'or ou d'argent , ou bien des fleurs de différen-

tes couleurs hachées bien menues. Le nombre des

ingrédiens doit être en petite quantité; l'ordre eflle

même que dans les trochifques, &dans lespillules,

quoique fouvent il ne s'accorde pas avec celui de la

préparation.

La figure efl indifférente , comme elle ne fait ni

bien ni mal à la vertu du remède , on peut en lahTer

le choix à l'apoticaire : car ou ,
lorfque la maffe efl

prête à fe geler, on la verfe dans une boëte pour qu'-

elle en prenne la figure
3

fk. c'efl; ce qu'on appelle
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1 pandallon ; ou bien l'ayant verfée , foit toute entiè-

re , foit par parties , fur un plan , on la forme en
petites maffes , en manière de quarrés oblongs , de
rhombe , &c.

La maffe de la tablette, fe détermine très-rarement

par les poids , ou par les mefures. Elle n'efï pas fi

limitée, qu'elle nepuifle bicnâller depuis une drach-
me jufqu'à demi - once.

La dofe s'ordonne par le nombre
,
par exemple ,

fuivant que les tablettes font plus grandes ou plus pe-
tites

; par morceaux, quand la maffe n'eft pas divifée ;

par le poids
,
quand on y a fait entrer des ingrédiens

efficaces , & alors la dofe eft plus grande ou plus pe-
tite , félon la force & la proportion de ces ingré-

diens : elle ne va cependant guère au-delà d'une
once.

La quantité générale
,
quand elle efl au-deffous de

quatre onces , ne fe prépare pas commodément. Si
cependant on fe fert des tablettes officinales , on en
preferit qu'autant qu'il en efl befoin pour peu de
jours.

La proportion des ingrédiens excipiendes entr'eux,
fe détermine facilement , en ayant égard à la nature
de chacun , au but qu'on fe propofe , aux précau-
tions indiquées ; celle de Yexcipient à l'égard des ex-
cipiendes , fe connoît par ce qui fuit.

En général , on emploie fort bien le quadruple
,

ou le fextuple de fucre , à raifon des excipiendes.

Il faut avoir égard à la pefanteur fpécifique, & à
la confiflence des excipiendes. Ceux qui font très-le-

gers par rapport à leur grand volume , demandent
une quantité plus confidérable d'excipient ; ceux qui
font fecs , durs , poreux , joints avec une petite quan-
tité de fucre , deviennent prefque aufli durs que la

pierre.

Si les excipiendes contiennent en eux-mêmes du
fucre , on doit diminuer la quantité de Yexcipient au
prorata ; ce qu'il faut obferver pour les conferves ,

les condits , &c. cependant on laiffe à l'apoticaire à
déterminer la quantité de fucre , excepté quand on:

veut que la dofe foit pefée
, parce qu'il en coûte peu

de lever tous les doutes.

La foufeription. On laiffe à l'apoticaire la manière
& l'ordre de la préparation : on indique aufli , fi bon
femble , de quelle liqueur on doit arrofer la maffe ,

& fi on doit l'orner avec des feuilles d'or, ou ie pe-
tites fleurs : on mentionne quelquefois le poids que
doit avoir chaque tablette.

Le fucre fait qu'on n'a pas befoin de véhicule ; le

but détermine le tems Se la manière d'ufer du remè-
de , on le mâche , ou on le laiffe fondre dans la bou-
che peu-à-peu.

On donne quelquefois fous la forme de tablettes

les purgatifs , les antivermineux, les flomachiques,
les carminatifs , les cantarides, les antiglutineux , les

aphrodifiaques , les alexipharmaques , les béchiques.
Cette forme efl d'ailleurs utile pour l'ufage domef-*
tique, ckpour les voyageurs; elle eft commode pour
faire prendre bien des remèdes aux enfans & aux
gens délicats ; mais elle ne convient pas dans les cas
où il faut que l'a&ion foit prompte , ni à ceux qui
ont delà répugnance pour les chofes douces. (/)./.)
TABLETIER , f. m, ( Corps de métier ) celui qui

travaille en tabletterie. Les maîtres tabletiers ne fon-
qu'un corps avec les peigniers. Leurs ouvrages part
ticuliers font des tabliers pour jouer aux échecs , au
trictrac , aux dames , au renard , avec les pièces né-
ceflaires pour y jouer ; des billes & billards , des cru-
cifix de buis ou d'ivoire ; d'où ils font appelles taiU
leurs d'images d'ivoire : enfin toutes fortes d'ouvrages,

de curiofité de tour , tels que font les bâtons à fe fou-
tenir , les montures de cannes , de lorgnettes & de
lunettes , les tabatières , ce qu'on appelle des cuifi-*

nés a des boëtes à fkvonnettes , &c où ils emploient
1 KK.kkki|

*
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l'ivoire-, & toutes les efpeces de bois rares qui vien-

nent des pays étrangers , comme buis , ébene , bre-

fû , noyer, merifier , olivier , &c. Savary. (Z)./.)

TABLETTERIE , f. f. ( Art médian. ) art de faire

des ouvrages de marquetterie , des pièces curieufes

de tour , 6c autres femblables chofes , comme des

trictracs , des dames , des échecs t des tabatières , &
principalement des tablettes agréablement ouvra-

gées , d'où cet art a pris fa dénomination» ( Z>. /. )

TABLIER , f. m. terme de Lingere , morceau de

toile fine
,
baptifte ou mouffeline , ourlé tout-au-tour,

& embelli quelquefois de dentelle , avec une cein-

ture en-haut, & une bavette que les dames mettent

devant elles. Il y a de ces tabliers bordés , d'autres

lacés , & d'autres bouillonnés , tous agrémens faits

de rubans de couleurs , autrefois à la mode. Il y a

des tabliers de taffetas qui font tout unis ; il y en a

de toile commune , de ferge pour les femmes du
petit peuple , & de toile groftiere pour les cuifi-

nieres . ( D. J. )

Tablier-, en terme de Batteur d'or , c'eft une peau

clouée à la table de la pierre
,
que le batteur avance

fur fes genoux , pour y recevoir les parcelles d'or

qui s'échappent de deffbus le marteau.

Tablier
,
uflencile de Boyaudiers

,
qui leur fert à

garantir leurs hardes.

Les boyaudiers ont trois fortes de tabliers
,
qu'ils

mettent les uns par-deffus les autres; le premier eft

appellé Amplement tablier; il eft fait de groffe toile

qui fert Amplement à garantir leurs hardes

Le fécond eft appellé le tablier poijfé ; il fe met par

deffus le premier , & fert à le garantir ; on l'appelle

poijfé^ parce qu'il reçoit une partie de l'ordure qui

pafîe à-travers le troifteme.

Le troifteme efl le tablier à ordure ; il fe met par-

defîus le fécond , & c'eft lui qui reçoit toute l'or-

dure ol la faleté qui fort des boyaux.

Ces trois tabliers font faits de groffe toile forte
,

& s'attachent au-tour des reins avec des cordons ;

ils defcendent jufqu'au coup de pié.

Tablier de CUIR , des Cordonniers , Savetiers
,

eft une peau de veau qui a un licol pour retenir la

bavette , & une ceinture que L'ouvrier attache au*

tour de lui. Voye^ la Planche du Cordonnier bottier.

Tablier , terme d'Ebenijïe , table divifée en foi-

xante quatre carreaux blancs & noirs , fur lefquels

on joue aux échêcs , aux dames , tk à d'autres jeux :

on dit aujourd'hui damier ; mais le mot tablier efl

bien ancien, car nous lifons dans Joinville
,
que le

roi ayant appris que le comte d'Anjou, fon frère,

jouoit avec meflire Gautier de Nemours , « il fe leva,

» & alla tout chancelant
,
pour la grande foiblefle de

» la maladie qu'il avoit , & quand il fut fur eux , il

.» printles dez & les tables , & les gefta en la mer ,

» fe courrouffant très-fort à fon frère , de ce qu'il

9> s'eftoit fttouft prins à jouer au dez , & que autre-

» ment ne lui fouvenoit plus de la mort de fon fre-

» re , le comte d'Artois , ne des périls defquels no-
» tre Seigneur les avoit délivrés ; mais meflire Gau-
» tier de Nemours en fut le mieux payé , car le roi

» gefta tous fes deniers
,

qu'il vit fur les tabliers
,

» après les dez & les tables , en la mer ». DiB. du
Commerce. ( D. J. )
TABLIER DE TYMBALE, terme de Tymhaller , c'eft.

le drapeau ou la banderolle en broderie d'or & d'ar-

gent
,
qui efl autour des tymbales , & qui les enve-

loppe. Il y a un pareil drapeau , mais plus petit, qui

pend aux trompettes militaires , & ce drapeau fe

nomme banderolle. ( D.J. )

Tablier
,
(Comm.) terme uftté en Bretagne > par-

ticulièrement à Nantes
,
pour fignifîer un bureau , ou

recette des droits du roi.

Tablier, on nomme aufli à la Rochelle droit de
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tablisr & prévôté , un droit de quatre deniers par li-

vres de l'évaluation des marchandifes fortant par
mer de cette ville pour les pays étrangers , & la

Bretagne feulement. Voyt^ Prévôté. Dicl. duXCom.
TABLINUM, f. m. (Littér.) les auteurs donnent

des lignifications différentes à ce mot tablinum ; les

uns difent que c'eft un lieu orné de tableaux , les au-

tres un lieu deftiné à ferrer des titres & papiers , &
d'autres enfin prétendent que c'eft Amplement un
lieu lambrifTé de menuiferie & de planches. (Z?./.)

TABLOUIN , f. m. ( terme d'Artillerie.
) planche

ou madrier dont eft faite la plate-forme où l'on place
les canons que l'on met en batterie. Les tablouins

ioutiennent les roues des affûts , & empêchent que
la pelanteur du canon ne les enfonce dans les terres.

On fait un peu pancher cette plate-forme vers le par-

quet , afin que le canon ait moins de recul , & qu'il

foit plus aifé de le remettre en batterie. [D. /.)

TABOGA
, ( Géog. mod.} ile de la mer du Sud

,

dans la baie de Panama. Elle a trois milles de long
fur deux de large , & appartient auxEfpagnoîs ; fon
terroir efl en partie aride , & en partie couvert d'ar-

bres fruitiers , fur-tout de cacaotiers. Latit. mérid.
i. {D. J.)

TABON , f. m. (Hijl. nat. Omithol.) nom donné
par les habitans des îles Philippines à un oifeau qu'-

on appelle ailleurs dai, & qui eft remarquable pour
la grofTeur des œufs qu'il pond ; mais tout ce que
le pere Nieremberg dit de cet oifeau eft purement
fabuleux. (D. /.)

TABOŒ
,
(Géog. anc.) ville d'AAe , dans les mon-

tagnes de la Parétacene, fur les frontières de la Perfe

& de la Babylonie , fuivant Quinte-Curfe& Strabon.

TABORITES , f. m. p. (Hijl. eccléf.) branche ou
fedfe d'anciens Huffites. Voye\ Hussites.

Vers la fin du quinzième Aeele, les Huffites s'étant

divifés enplufieurs fecles , il y en eut une qui fe re-
tira fur une petite montagne Atuée en Bohème , à 1

5

lieues de Prague , fe mit fous la conduite de Zifca , fe
bâtit un fort ou château , & lui donna le nom de Ta-
bor, foit par rapport à ce que le mot thaborûgmÛQ
en efclavon , un château , foit par ailufion à la mon-
tagne de Tabor , dont il eft fait mention dans l'Ecri-

ture; quoi qu'il en foit , c'eft de-là qu'ils ont été
appellés Taborijles.

Ces fecfaires pouffèrent la prétendue réformation
plus loin que Jeân Hufsnel'avoit fait lui-même ; ils

rejetterent le purgatoire , la confeffion auriculaire
,

Ponction dans le Baptême , la tranfabftantiation^c.

Ils réduifirent les fept facremens de I'eglife romai-
ne à quatre ; favoir le Baptême, FEuchariftiè , le

Mariage & l'Ordination.

Ils foutinrent hardiment la guerre contre l'empe-
reur Sigifmond ; le pape Martin V. fut obligé de pu-
blier contre eux une croifade

, qui ne produifiî au-
cun effet.Cependant leur château de Thabor fut aflié-

gé en 1458 par Pogebrac , roi de Bohème , & chef
des Calixtins. Les Taborijles, après un an entier de
réfiftance , furent emportés d'affaut & paîîés au fil

de l'épée fans en excepter un feul ; lafortereffe fut
enfuite rafée.

TABOT , f. m. ( Hifi. mod. ) c'eft ajnfi que l'on
nomme , chez les Ethiopiens , une efoece de coffre
qui fert en même tems d'autel fur lequel leurs prê-
tres célèbrent la meffe. Ils ont la plus grande vénéra-
tion pour ce coffre , dans l'idée que c'eft l'arche d'al-

liance confervée dans le temple de Jérufalem, mais
qui , fuivant eux , fut enlevée furtivement par des
mifÏÏonnaires juifs

,
qui furent envoyés en Ethiooie

par le roi Salomon pour inftruire les peuples dans la
loi du vrai Dieu. Les Abyfîins, quoique convertis au
chriftianifme , confervent toujours le même refpeft
pour le iabot. Le roi lui-même n'a point la permiffion

de ie voir. Ce coffre eft porté en grande cérémonie
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par quatre prélats qui fontaccompagnés de beaucoup
d'autres ; on dépofe le tabot fous une tente qui fert

d'églife dans les camps où le roi fait fa demeure or-

dinaire. Les millionnaires portugais ayant voulu fou- S

mettre les Abyfïins au fiege de Rome , tâchèrent de
j

fe rendre maîtres de cet objet de la vénération du
pays. Mais des moines zélés le tranfporterent fecre-

tement dans des endroits inacceffibles, d'où le ta-

bot ne fut tiré qu'après l'expulffion des millionnaires

catholiques , que l'on avoit trouvés trop entrepre-

nais.

TABOURET, f. m. ( Hifi. nat. Botan. ) je ne fai

pourquoi ce genre de plante eft ainlî appelle. Il eft

mieux nommé bourfe , ou malette à berger. TourUefort
en compté cinq efpeces , dont nous décrirons la

principale
,
burfa pafloris major , folio jïnuato , /. R.

H. %i 6. en anglois : thegreat fhepherd's-purfe .

,

Sa racine eft blanche , droite , fibreufè , menue

,

d'une faveur douçâtre , & qui caufe des naùfées ; fa

tige eft haute d'une coudée, quelquefois unique,
partagée en des rameaux fitués alternativement. Ses

feuilles inférieures font quelquefois entières , mais

le plus fouvent découpées profondement des deux
côtés , & fans découpures.

Les fleurs naifTent dans une longue fuite au fommet.
des rameaux; elles font petites , en croix , ou com-
pofées de quatre pétales arrondis, blancs, 6v de
quelques étamines chargées de fomniets jaunes : leur'

calice eft auffi partagé en quatre parties ; le piftit fe

change en un fruit applati
,
long de trois lignes ,"en

forme de cœur, ou fembiable à une petite bourfe un
peu large. Il eft partagé en deux loges par une cloi-

fen mitoyenne , à laquelle font attachés des panneaux
de chaque côté ; ces loges renferment de très-petites

graines , de couleur fauve , ou roufsâtre.

Cette plante vient fur les vieilles décombres , le

long des chemins, &: dans les lieux incultes &' de- .

ferts. Elle eft toute d'ufage : on lui donne des vertus

vulnéraires
,
aftringentes , rafraîchiffantes , & pref-

queSpécifiques dans l'épuifement de fang; on la pref-

çrit par ces raifons dans les diarrhées , les dysente-
ries 6c le-phTement de fang ; on en applique le fuC fur

les plaies récentes pourrefferrer les vailleaux& pré-

venir l'inflammation. ( D ; J, )

\
Tabouret, f. m. (Eoon. dom.) pîacet, fiege quar-

ré qui n'a ni bras , ni dofïier.

Droit de tabouret , en france , eft le privilège dont
jouiffent les princelTes& ducheftes , & qui confifte à

s'afTeoir fur un tabouret en préfence de la reine.

Tabouret, (Chargent.
) efpece de lanterne gar-

nie de fufeaux en limande , à l'ufage des machines
pour puifer les eaux dans les carrières.

TABOURIN , f. m. terme de galère; c'eftun efpace

qui règne vers l'arbre du trinquet , & vers les ram-
hades, d'où fe charge l'artillerie , & d'où l'on jette

en mer les ancres. A la pointe de cet endroit eft lé-

peron qui s'avance hors le corps de la galère , foutenu -

à côté par deux pièces de bois qui s'appellent cmffes.

TABRA,f.m. (Superjlition.) c'eft le nom d'un ro-

cher qui fe trouve en Afrique , fur la côte du cap

,

& contre lequel les barques des nègres font fouvent
naufrage ; c'eft pour cette raifon que les habitans'en

ont fait une divinité ou unfétiche
,
auquel ils offrent

des facrifices & des libations, qui confiftent à lui im-
moler une chèvre dont on mange une partie , &c dont
on jette le furplus dans la mer ; cependant un prêtre,

par des contorlions ridicules & des invocations
,
pré-

tend confulter le dieu pour favoir les momens qui
feront favorables pour la navigation , & il fe fait ré-
compenfer de la peine par les matelots qui lui font
quelques préfens.

,
TABROUBA , f. m.

( Hifi. nat. Botan.) fruit qui
croît à Surinam fur un grand arbre de même nom

,

dont les fleurs font d'un blanc verdâtre. A ces fleurs
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mççëd'è un fruit qui renferme des graines blanches
femblables à celles des figues. On en tire un fuc qui
devient noir au foîeil , & qui fournit aux Indiens une
teinture pour fe peindre le corps. Des branches de
cet arbre il fort un fuc laiteux fort amer ? dont les

fauvages fe frottent la tête pour écarter les infe&es
incommodes.

,
TABUDA , . ( Giog. anc. ) fleuve de la Gaule bel-

gique. Ptolomée , liv. II. ch. jx. le marque dans le

pays des Marini , entre Gejforiacum-navale
, & l'em-

bouchure de la Meufe. On le nomme aujourd'hui
VEfcaut ,

feion M. de Valois. Dans le moyen âge on
l'appella par corruption Tabul & Tabula.

TABULJE novm,
,
(Antiq, rom.) c'eft-à-dire

nouveaux regiftres - c etoi.t.le nom d'un piébifeite qui
fe pubfioit quelquefois dans la république romaine

f& par lequel toutes fortes de dettes généralement
étoient abolies , & toutes obligations annulées. On
Fappelloit tabule , tablettes

,
parce qu'avant qu'on fe-

fervit du papyrus ou du parchemin
,
pour écrire les

actes, on les gravoit avec un petit ftile fui
1 de peti-

tes tablettes de bois mince enduites de cire. Ce nom
latin tabulai demeura même à tous les a£l es publics ,
après qu'on eut celle de les graver fur des plaques de
cuivre , & lorfqu'on les écrivit fur du parchemin &
fur du papier. On appelloit i'édit du peuple romain
tabula nova, parce qu'il obligecit de faire' de nou-
velles tablettes , de nouveaux regiftres pour écrire
les adles, les créanciers ne pouvant plus le fervir de
leurs anciens contrats d'obligation. Aulu-Geîie liv

IX. c.vj. (B.J.)
TA S V LJE

,
N O MIN A , PERSCRIPTIONES '

(
Littérat.) tabula , chez les Romains , étoient leurs

livres de comptes, fur lefquels ils écrivoient les fom-
mes qu'ils prêtoient, ou qu'ils empruntoient fans
in térêt , OU pour lefquelles ils s'obligeoienî. Nomma
fignifîe proprement les fommes empruntées fans inté-

rêt. Perfcriptrônes eft à-peu-près la même chofe que
nos billets payables au porteur. Àinfi ces trois mots
défignent les livres de compte des Romains , les

fommes qu'ils prêtoient ou empruntoient fans in-
térêt , & ieurs billets payables au' porteur , foit que
lefdits billets finTent à intérêt , ou fans intérêt. (£>.J.)

Tap.ulje, Tabularii
, Tabularia ,

{Littér,

& Infcrip. rom.) tabula
, contrat qu'on paffe ; tabula*

rii
, font les notaires chez qui onpafTeies contrats,:

tabularia font les greffes où l'on oépofoit les minu-
tes. R y avoit à Rome un ubulanum de l'état , où
étoient dépofés les titres , ailes & monumens tou-
chant les biens publics, comme domaines

, droits de
port

,
importions , & autres revenus de la républi-

que. Ce dépôt étoit dans une lalle du temple de la

Liberté. «. Le fage cultivateur , dit Virgile
,
Gèorg.

» liv. IL borné à cultiver le fruit de fes vergers , 6c
» les dons de la terre libérale , ne connoîtnilegref-
» fe du dépôt public , ni la rigueur des lois , ni les

» fureurs du barreau :

» Nec ferreajuga
» Infanumqueforum , autpopuli tabularia vidit »

(D.J.)

TABULARIUM , (Ant. rom. )onnommoitainfî
le dépôt au greffe de R.ome , où étoient les titres

,

aftes & monumens touchant les biens publics , com-
me domaines , droits déport

, importions & autres
revenus de la république. Ce dépôt étoit dans une
falle du temple de la Liberté. (D. J. )
TABULCHANA , f. m. ( Hi(l. mod.) c'eft ainlî qu'-

on nomme chez les Turcs i'accompagaement ou le

cortège militaire quelefultan accorde aux grands of-

ficiers qui font à fon fervice. Le tabulchana du grand
vizir eft compofé de neuftambours , de neuf fifres

fept trompettes
,
quatre %îls , ou bafïins de cuivre qu'-

on heurte les uns contre les autres, &: qui rendent un
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fort aigu & perçant. On porte devant lui trois queues

de cheval treffées avec art. Un étendard de couleur

verte , nommé alem , & deux autres étendards fort

larges, qu'on nomme bairak. Les autres bâchas n'ont

point un labulchana û confidérable ; ils ne font porter

devant eux que deux queues de cheval avec les trois

étendards. Un beg n'a qu'une feule queue de che-

val avec les étendards. Les officiers inférieurs n'ont

•qu'un fanjak , ou étendard, & ils ne font point por-

ter la queue de cheval devant eux. Voye^ Cantemir ,

hijî. ottomane.

TABURNE ,
(Giog. anc.} Taburnus ; montagne

d'Italie dam le Samnium , au voifinage de Caudicum,

ce qui lui a fait donner le furnom de Caudinus, Vi-

bius Sequefter, en parlant de cette montagne dit,

Taburnus Samnitum olivifer. Gratins
,
Cyneget

, verf.

6. 8. néanmoins ne la décrit pas comme une monta-

gne agréable & chargée d'oliviers , mais comme une

montagne hériffée de rochers.

Vtnlat CaudiniJaxa Taburni
Dardanumque trucem , aut Ligurïas defuper Alpes.

le fentiment de Vibius eft appuyé du témoignage

de Virgile,

Juvat Imara Eaccho

Conferere, atque oleo magnum vejlire Taburnum»

Tout cela fe çoncilie J'une partie de cette monta-

gne pouvoit être fertile, &; l'autre hérifTée de ro-

chers. (Z>. /.)

TABUT , f. m. (Langue gaulùife.^) ce vieux mot

fignifle félon Nicot, querelle , débat , vacarme , tracas.

Il fe trouve dans Cotgrave Se dans Montagne. Il n'y_

a pas long-tems , dit ce dernier, que je rencontrai

l'un des plus favans hommes de France , entre ceux

de non médiocre fortune , .étudiant au coin d'une

falle ,
qu'on lui avoit rembarrée de tapifferie , &

autour de lui untabut de fes valets plein de licence.

TAC , on donne ce nom à la falamandre aquati-

que, dans diverfes provinces de France. Voye^ Sala-

mandre.
TACAKAMACA , f. m. (Hijl. des drog. Exot.)

nommé par les Médecins tacamahaca , eft une fub-

jftance réfineufe , fethe , d'une odeur pénétrante , dont

on connoît deux efpeces dans les boutiques de dro-

guiftes & d'apoticaires.

L'une qui eft plus excellente, s'appelle commu-

nément t-acahamaca fublimée ou en coque ; c'eft une

réfine concrète
,
graffe cependant , & un peu molle,

pâle , tantôt jaunâtre , tantôt verdâtre ; que l'on cou-

vre de feuilles , d'une odeur aromatique-; pénétran-

te, fuave ,
qui approche de celle de la lavande, &

de l'ambre gris ; d'un goût réfineux & aromatique ;

mais elle eft très-rare.

L'autre efpece eft la tacamahaca vulgaire
,
qui eft

en grains, ou en morceaux blanchâtres, jaunâtres ,

roufsâcreSjVerdâtres, ou de différentes couleurs, à

demi tranfparens , d'une odeur pénétrante, appro-

chante de celle de la première efpece, mais moins

agréable. Les Efpagnols l'ont apportée les premiers

de la nouvelle Efpagne en Europe , où auparavant

elle étoit entièrement inconnue. On en recueille aufli

dans d'autres provinces de l'Amérique , &£ dans l'île

de Madagafcar.

L'arbre d'oii découle cette réfine , ou par elle-

même , ou par incifion que l'on fait à fon écorce
,

s'appelle arbor populo Jïmilis , rejinofa , altéra , C. B.

P. 430. Tecomahaca , dans Fernandès, 55. Tacama-

haca foliis crenalis
,
lignum ad ephippia conficicienda

aptum , dans Pluk. Phyt.

Ceft un grand arbre qui reffemble un peu au peu-

plier , & qui a beaucoup d'odeur. Ses feuilles font

médiocres , arrondies , terminées en pointe & den-

telées. Les auteurs que nous avons cités ne font au-

cune mention de fes fleurs. Ses fruits naiftent à Tex-
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trémité des mêmes branches, ils font petits , arron-

dis , de couleur fauve , & renferment un noyau qui

diffère peu de celui de la pêche.

Il découle naturellement de cet arbre des larmes

réfineufes
,
pâles

,
qui par leur odeur , & la fineffe

de leurs parties , donnent la bonne tacakamaca ; mais

le fuc réïineux qui découle des incifions de Fécorce,

prend différentes couleurs, félon les différentes par-

ties de l'écorce fur lefquelles il fe répand; étant épaifîi

par l'ardeur du foleil, il forme des morceaux de réfme,

tantôt jaune, tantôt rouffâtre,& tantôt brune, & pa-

nachée de paillettes blanchâtres : on préfère avec
raifon la première tacakamaca , on ne les emploie l'u-

ne ou l'autre qu'extérieurement
,
pour réfoudre ôc

faire mûrir les tumeurs , ou pour appaifer la paflion

hyftérique , en en appliquant des emplâtres fur le

nombril. (D. /.)

TACATALPO, (Géog. mod.) ville de l'Amérique

feptentrionale , dans la nouvelle Efpagne , au gou-

vernement de Tabafco , fur la rivière de ce nom , à
trois lieues au-deffus de Halpo. Elle a dans fon ter-

roir une efpece de cacao blanc, qu'on ne trouv®

point ailleurs , & qui fait le chocolat beaucoup plus

mouffeux que le cacao ordinaire. (Z>. /. )
TACATUA

,
(Gcog, anc.) ville de l'Afrique pro-

pre ., fur la côte , entre Ruficades & Hippone. Ptolo-

mée , /. IV. c. iij. Le P. Hardouin dit que le nom mo-
derne eft Mahra. (D. /. )
TACAZE

,
{Géogr. mod.) ou Taga\e

,
petite ville

d'Afrique au royaume de Fez , fur le bord de la ri-

vière de fon nom , à une demi-lieue de la Méditerra-

née. Cette ville fut bâtie par les anciens africains ;

fes habitans vivent de pain d'orge, de fardines ou
autres poiffons, & de quelques herbes potagères.

{D. /.)
Tacaze ou Tagaze ,

(Giogr. mod.) rivière con-

fidérable d'Abyffmie. Elle a fa fource dans les mon-
tagnes qui féparent les royaumes d'Angofte & de Bé»

gameder , & tombe enfin dans le Nil du côté de l'o-

rient.

La rivière de Tacaze grande comme la moitié du
Nil

,
pourroit bien être l'Aftraboras des anciens ;

c'eft l'opinion de Jean de Barros, le Tite-Live des

Portugais : tk. c'eft aufli le fentiment de M. Delifle
,

par deux raifons. La première, dit-il, eft que félon

les jéfuites qui ont été en Ethiopie , elle entre dans le

Nil à dix-fept degrés & demi de latitude , qui eft à.

quelques minutes près, la même hauteur que Ptolo-

mée donne à l'embouchure de l'Aftaboras
, 700 fta-

des au-deffus de la ville Méroé, comme on voit par

Strabon ,
par Diodore & autres.

La féconde chofe qui fait croire à M. Delifle que

le Tacaze eft le même que l'Aftaboras , eft que cette

rivière s'appelle autrement Atbara , comme on le

voit par le rapport des fcheiks du Nubie , & par ce-

lui d'un récolet qui a paffé cette rivière en allant en

Ethiopie. Or les noms d
1

'Atbara & à'^fïaboras ne

font pas fort différens. Il fuppofe que l'Atbara eft fon

véritable nom, & que les Grecs l'ont altéré comme
ils ont fait tant d'autres mots ; puifque cela arrive

encore très-fouvent à ceux qui font obligés d'em-

ployer des noms étrangers dans leurs écrits. Mém.
de l'académ. royal, des Scienc. \ann. iyoS. pag. 3Jt^
(D.J.)
TACET , f. m. terme latin qu'on emploie dans la

Mufîque ,
pour indiquer le filence. Quand, dans le

cours d'un morceau de mufique , on a des mefures à

compter, on les marque avec des bâtons & des pau-

fes. Mais quand quelque partie doit garder le filen-

ce durant un morceau entier , on indique cela par le

mot taat, écrit au-deffous du nom de l'air., ou des

premiers mots du chant.

TACHA ,
(Géog. mod.) ville du royaume de Bo-

hème, aux confins du haut-Palatinat ? fur la rivière



tfe Mies. Ziskâ , chef des Huffites , là prit d^aflaiit éft

1417 » &ymitgarnifon. Long. 30. 42. latit. 40.56*
{D. J.)
TACHAN

,
(Geog. mod.} ville du royaume de

Tunquin , fituée dans une plaine vis-à-vis d'une île

de même nom
,
laquelle eit couverte d'oifeaux qui

viennent s'y retirer dans les grandes chaleurs.

TACHARI
,
(Géog. anc.) peuples d'Afie > dans

l'Hyrcanie. Selon Strabon, /. XI. pag.Sjh. ils étoient

Nomades , & ils furent du nombre de ceux qui chaf*-

ferent les Grecs de la Baûriane. Ortelius croit que ce

font les Tachori que Ptolomée , /. VI. c. xi/, place

dans la Sogdiane , contrée voifine. ( D. J. )
A

TACHE, TACHE, f. f. (Lang. franç.) la pro^
ïionciation détermine le fens de ces deux mots

,
qui

fignifienî deux chofes toutes différentes. Le premier
Veut dire une marque , une impreflion étrangère qui
gâte quelque choie; & le fécond, un ouvrage que
l'on doit finir dans un certain tems, foit par devoir,
foit pour de l'argent. La première fyllabe du pre-

mier mot efr. brève ; on alonge au contraire la pre-

mière fyllabe du fécond mot , & l'on y met un ac-
cent circonflexe. Ménage avoue qu'il ignore l'origi-

ne du mot tache; mais Caffeneuve a remarqué qu'au-

trefois on s'en fervoit pour exprimer les bonnes &
les mauvaifes qualités d'un homme, ou d'une bête.

L'ancienne chronique de Flandres
,
parlant de Mar-

guerite , comteffe de Flandres , dit ch. xxvj. « Et
» elle avoit quatre taches ; premièrement , elle étoit

» une des plus grandes dames du lignage de France;
» fecondement , elle étoit la plus fage & la mieux
» gouvernant terre qu'on fçeufl » , &c. Les autres

deux taches font qu'elle étoit libérale & riche. Le
livre intitulé , Li établijfement de li roi de France. « Or
» fi aucun menoit fa bête au marché, ou entre gens

,

» & qu'elle mordift ou prift aucun , & cil qui feroit

» bleflé fe plaingniît à la juftice, & li autres dift , fi-

» re
, je n'en fçavoye mie qu'elle eût telle tache

,

» &c. »

Quant au mot tache, les Uns le dérivent de taxa
,

taxauo ; d'autres nous apprennent pour expliquer
fon étymologie

,
qu'on appelloit autrefois tâche ^mç,

pochette
,
parce que plus on travaille à la tâche , &

plus on raffemble d'argent dans fa poche. On pré-
tend même qu'on appelle encore tâche en Bourgo-
gne , une pochette.

On dit dans quelques provinces
i
donner des

fonds à tâche , c'eft-à-dire , fous la redevance d'une
certaine partie des fruits, félon que l'on en convient.
Le fonds eiï appeilé tachable ou tachible. Ce droit ref-

feinble au champart qui ne porte ni lods , ni mi-lods,
<k ne change point la qualité de l'héritage. (Z>. /.)
Taches , en AJlronomU , ou macule

, endroits
obfcurs qu'on remarque fur les furfaces lumineufes
du foieil

s de la lune , & même de quelques planètes.
Voye{ Soleil, Lune

,
Planète, Face, &c.

En ce fens , taches , macula eft oppofé à facules,

faadœ ; ces taches du foieil font des endroits obfcurs
d'une figure irréguliere & changeante qu'on obferve
fur la furface du foieil ; entre toutes les taches que
nous voyons , il y en a qui ne commencent à pa-
raître que vers le milieu du difque , & d'autres qui
difparoiffent entièrement après s'être détruites peu-
à-peu, à mefure qu'elles fe font avancées- Souvent
plufieurs taches fe ramaffent ou s'accumulent en
une feule , & fouvent une même tache fe refout
en une infinité d'autres extrêmement petites.

Il n'y a pas long-tems qu'on a remarqué des ta-
ches fans le foieil: elles varient beaucoup quant au
nombre , &c... Quelquefois il y en a beaucoup , &
quelquefois point du tout. Galilée eft le premier qui
les ait découvertes auffitôt après l'invention du télef-

cope ; Scheiner les pbferva dans la fuite avec plus de

Coin
, & â publié un gros livré à fié îujet i dans cè

tems là on en voyoit plus de cinquante fur le foieil ;
mais depuis 1753 jufqu'en 1670, à peine en a-t-on
découvert une ou deux ; depuis elles ont reparu- af*
fez fouvent en abondance , & il n*y a prefque point
de volume de l'académie des feiences ou'il n'en foit
fait mention. Il fembie qu'elles ne fuivent aucune loi
dans leurs apparitions-.

Quelques-uns s'imaginent que ces tâches peuvent
devenir en fi grand nombre, qu'elles cachent touté
la face du foieil , ou du-moins la plus grande partie

>
&t c'efl à cela qu'ils attribuent ce que dit Plu'tarque

^
la raifon pour laquelle la première année du fegnê
d'Augufte la lumière du foieil fut li foible& fi obfcu-
re, qu'on pouvoit aifément la confidérer fans en être
ébloui.

hts hiftoires font pleines de remarques fur des an*
nées entières où le foieil a paru fort pâle & dépouillé
de cette vive lumière à laquelle les hommes font ac^
coutumes ; on prétend même que fa chaleur étoit
alors fenfiblement ralentie; Ce qui pourroit bienve-
nir d'une multitude de taches qui couvroient alors le
difque apparent du foieil. Il eit. certain que l'on voit
fouvent des taches fur le foieil dont la furface excède
non-feulement l'Afie & l'Afrique , nlâis même oc^
cupent un plus grand efpace que n'occiiperoit fur le
foieil toute la furface de la terre. Voyei Éclipse.
A quoi Kepler ajoute qu'en 1547 le foieil paroif-

foit rougeâtre, de même que quand on fàppérçoit à-

traveïs d'un brouillard épais; &c ii conjecture delà
que les taches qu'on voit dans le foieil font une ef~
pece de fumée obfcure, ou nuages qui flottent fur fa
furface.

D'autres prétendent que ce font des étoiles ou-
des^ planètes qui païfent devant le corps du foleih
Mais il eft beaucoup plus probable que ce font des
corps opaques en manière de croûtes qui s'y for-
ment , comme l'écume fur la furface des liqueurs.

Plufieurs de ces taches paroiflent n'être autre choie
qu'un amas de parties hétérogènes, dont les plus'
obfcures & les plus "dénies compofent ce qu'Heve-
lius appelle le noyau

, & elles font entourées dé
tous côtés de parties plus rares & moins obfcures

,
comme fi elle avoient des atmofpheres ; mais la fi-*

gure,tant du noyau que des taches entières, eft

variable. En 1644 Hevelius obferva une petite taché
qui en deux jours de tems devint deux fois plus
grofie qu'il ne l'avoit vue d'abord, paroiffant en mê*
me tems plus obfcure, & avec un plus gros noyau,
& ces changemens foudains étoient fréquens. Il ob-
ferva que le noyau commença à diminuer infenfible--

ment, jufqu'à ce que la tache difparut, & qu'avant
qu'il fe fut entièrement évanoui, il fe partagea en
quatre portions qui fe réunirent de nouveau en deux
jours de tems : il y a eu des taches qui ont duré 2 ,

3, 10, 15, 20, 30, & même, quoique rarement

,

40 jours. Kirchius en a obferve une en 1681 , de-*
puis le 26 Avril jufqu'au 17 Juin. Les taches fe meu-
rent fur le difque du foieil d'un mouvement qui eft
un peu plus lent près du limbe que près du centre*,
celle que Kirch obferva fut douze jours vifible fur le
difque du foieil , & elle fut quinze jours derrière le
difque , félon la règle ordinaire qu'elles reviennent
au limbe 27 ou 28 jours après qu'elles en font parties*

Il faut enfin obferver que les taches fe contractent
près du limbe

; que dans le milieu du difque elles pa-
roiffent plus étendues

, y en ayant de fêparées les
unes des autres vers le limbe, qui fe réunifient en
une feule dans le difque

; que plufieurs commencent
à paroître dans le milieu du difque , & que plufieurs
difparoiffent au même endroit

,
qu'on n'en a vu au*

cune qui s'écartât de fon orbite près de l'horifon -

au-lieu qu'Hevelius obfervant Mercure dans le folei!

près de l'horifon , le trouve écarté de 27 ieeondes
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aii-defibus de la route qu'il avoir d'abord tenue.

On peut conclure de ces phénomènes, i°. que
puifque la déprefîion apparente de Mercure au-def-

îbus de la route qu'il devroit fuivre, vient de la dif-

férence des parallaxes de cet aftre& du foleil; ces ta-

ches , dont la parallaxe eft la même que celle du fo-

leil, doivent être beaucoup plus près de lui que
Mercure; mais puifqu'elles ont été cachées der-

rière cet aftre trois jours de plus qu'elles n'en ont
paffé fur celui de fon hémifphere qui nous eft vifi-

ble : il a y des auteurs qui concluent delà qu'elles

n'adhèrent pas non-plus à la fui-face du foleil , mais

qu'elles en font un peu éloignées ; mais il eft d'autres

auteurs qui ne font point de cet avis , & qui croient

que les taches font adhérentes à la furface du foleil.

Voyt^ Soleil.
2* Puifqu'elles nai fient & difparoiffent au-milieu

du difque, & qu'elles fùbiffent diverfes altérations

,

eu égard à leur grandeur, à leur figure & à leurs

denfités ; on peut conclure delà qu'elle fe forment

& fe diftblvent enfuite fort près du foleil, & que
ce font très-probablement des efpeces de nuages fo-

lâtres formés des exhalaifons du foleil.

3°. Puis donc que les exhalaifons du foleil s'élè-

vent de fon corps, & fe tiennent fufpendues à une
certaine hauteur de cet aftre, il s'enfuit delà , félon

les lois de l'hydroftatique
,
que le foleil doit être

entouré de quelque fluide qui puifte porter ces ex-

halaifons vers en haut , fluide qui comme notre at-

molphere doit être plus denfe vers le bas, & plus

rare vers le haut; c%mifque les taches fe, diffolvent

& difparoiffent au milieu même du difque , il faut

que la matière qui les compofe, c'eft-à-dire
,
que^

les exhalaifons folaires retombent en cet endroit
;

d'où il fuit que c'eft dans cet endroit que doivent

naître les changemens de l'atmofphere du foleil , &
par conféquent du foleil lui-même.

4°. Puifque la révolution des taches au-tour du fo-

leil eft très-réguliere, & que leur diftance du foleil

eft ou nulle, ou au-moins très-petite, ce ne font

donc pas, à proprement parler, les taches qui fe

meuvent au-tour du foleil, mais c'eft le foleil lui-

même qui tournant au-tour de fon axe, emporte
avec lui les taches^ foit qu'elles nagent fur la furface

de cet aftre, ou dans fon atmofphere, & il arrive

de-là que les taches , étant vues obliquement près du
limbe, paroiffent en cet endroit étroites & oblon-

gues.

Les taches de la lune font fixes: quelques-uns pré-

tendent que ce font les ombres des montagnes ou
des endroits raboteux qui fe trouvent dans le corps

de la lune ; mais leur immobilité détruit cette opi-

nion. L'opinion la plus^ générale & la plus probable

eft que les taches de la lune font des mers, des lacs,

des marais , &c. qui abforbent une partie des rayons
du foleil , & ne nous en renvoyent qu'un petit nom-
bre, de manière qu'elles paroiffent comme des taches

oblcures ; au-lieu que les parties terreftres refléchif-

fent à caufe de leur folidité, toute la lumière qu'elles

reçoivent, & ainfi paroiffent parfaitement brillantes.

M. Hartfoeker eft d'un autre avis , & prétend que
les taches de la lune , ou du -moins la plupart , font

des forêts, des petits bois, &c. dont les feuilles &
les branches interceptent les rayons que la terre ré-

fléchit, & les renvoyé autre part.

Les aftronomes comptent environ 48 taches fur la

furface de la lune.,à chacune defquelles ils ont donné
un nom différent. La zi e

eft une des plus confidéra-

bles , & eft appellée Tycho.

Taches des Planètes. Les aftronomes trouvent que
îes autres planètes ont aufîi leurs taches. Jupiter,

Mars & Venus en font voir de bien confidérables

quand on les regarde avec un télefeope , & c'eft par

le mouvement de ces taches que nous concluons que

les planètes tournent fur leur axe , de même que
nous inférons le même mouvement dans le foleil , à
caufe du mouvement de fes taches.

Dans Jupiter , outre ces taches , nous voyons plu-

fieurs bandes parallèles qui traverfent fon difque ap-
parent. Voyti Bandes , Planètes , Soleil , Pha-.
SES , &c. JFolf, & Chamhers,

Le mouvement des taches du foleil eft d'occident en
orient, mais ilm fe fait pas précifément dans le plan
de l'orbite de la terre : ainfi l'axe au-tour duquel
tourne le foleil n'eft pas perpendiculaire à cet or-
bite. Si l'on fait paffer par le cercle du foleil une
ligne parallèle à celle de l'orbite terreftre,on trouve
que cette ligne fait avec l'axe du foleil un angle de

7 degrés ou environ : ainli l'équateur du foleil, c'eft-

à dire le cercle qui eft également éloigné des deux
extrémités de fon axe , ou de fes deux pôles, fait un
angle de 7 degrés avec l'équateur de la terre ; & fi

on imagine la ligne oii ces deux plans fe coupent,
prolongés de part & d'autre jufqu a la circonférence
de l'orbite terreftre,lorfque la terre arrivera dans l'un

ou l'autre de cesdeuxpoints diamétralement oppofés,
la trace apparente des taches obfervée fur la furface

du foleil fera pour lors une ligne droite/ce qui eft évi-
dent, puifque Fœil eft alors dans le plan où fe fait leur

vrai mouvement: mais dans toute autre fituation de
la terre fur fon orbite

,
l'équateur folaire fera tantôt

élevé au-deffus de notre œil, & tantôt abaiffé , &
pour lors la trace apparente des taches obfervées fur
le foleil, fera une ligne courbe.

Si dans un corps auffi lumineux que le foleil il y
a différentes matières , dont.la plus épaiffe ou la plus
grofîiere forme les taches qui l'obfcurciffent , on
ne doit pas être étonné fi les planètes qui font opa-
ques , contiennent auffi des parties foiides & fluides

qui reflechifient une lumière plus ou moins vive , &
qui l'abforbent prefqu'entierement. La furface de
toutes les planètes doit donc nous paroître couverte
d'une infinité de taches , & c'eft auffi ce qu'on a re-
connu , foit à la vue fimple , foit avec des lunettes.

Inji. Afiron. (O)
Tache de nzijfance

, ( Phyfiol. ) un nombre infini

d'artères & de veines aboutiffent à la peau. Leurs
extrémités réunies y forment un lacis recouvert par
l'épiderme. Dans leur état naturel , ces extrémités
des vaiffeaux fanguins , ne laiffent prefque paffer que
la portion féreufe du fang , la partie rouge continue
fa route par d'autres vaifTeaux dont le diamètre eftV

plus grand ; mais les vaiffeaux qui forment le lacis

peuvent acquérir plus de diamètre , donner un libre

pafiage à la partie rouge du fang, devenir variqueux,
& par conféquent caufer fur la peau une élévation
variqueufe

,
qui paroîtra rouge ou bleuâtre , félon

que dans cette dilatation , les tuniques dont les vaif-

feaux font compofés , auront plus ou moins perdu de
leur épaiffeur.

Cet accident qui arrive quelquefois après la nai£
fance , n'arrive que trop fouvent fur le corps des en-
fans renfermés dans le fein de leur mere ; îes vaif-i

féaux peuvent être trop dilatés lors de la féconda-
tion , & pour peu qu'ils aient été portés au-delà de
leur diamètre , le mat va prefque toujours en augmen-
tant, parce que ce lacis vàfculeux n'eft contraint par
aucune partie voifine. Delà vient que ces taches qu'on
attribue fauffement à l'imagination de la mere qui a
clefiré de boire du vin , ou fur qui on en a répandu

,

s'étendent, s élèvent , débordent au-deffus de la

peau , & caufe fouvent une difformité confidérable.

Ce lacis des vaiffeaux eft différemment difpofé

& figuré dans les divers endroits du corps. Il eft tout
autre fur la peau du vifage qu'ailleurs ; il eft même
différent en divers endroits du vifage ; on pourroit
peut-être expliquer par-là pourquoi une partie du
corps rougit plutôt qu'une autre,

.C'eû
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C'eft fans doute par la raifort de cette même diffé-

rence
, que les taches de vin font plus fréquentes au

vifage que dans d'autres parties du corps , car une
partie du corps ne rougit plus facilement qu'une au-
tre, qu'autant que la partie rouge du fang y trouve
un moindre obftacie à pafTer dans le iacfs des vaif-
feaux. La rougeur fe montre plus facilement au vi-
iage qu'ailleurs par cette même raifon , enforte qu'un
effort léger qui ne produit rien fur une autre partie

,

produira fur le vifage un effet fenfible ; aufli quand
on examine ces taches à l'aide d'un bon microfcope

,

la dilatation des vaifleaux s'apperçoit clairement
9& l'on y voit couler les parties du fang qui les colo-

rent.^./.) &n

Tache du Crystallin
,
(Médecine.

) j'entends
par tache du cryfiaLLin, une efpece de cicatrice qui eft

communément blanche
,
qu'on remarque fur fa fu-

perficie , & qui bleffe la vue.

.

Elle eft le plus fouvent la fuite d'un très-petit abf-
cès ou puftule qui fe forme fur la fuperficie-.du cryf-
tallin^ dont l'humeur étant en très-petite quantité
& bénigne

, fe réfout & fe confomme , fans caufer
d'autre altération au cryftallin

, que celle du lieu ou
cette petite puftule fe trouve ; & cet endroit du cryf-
tallin fe cicatrife enfuite.

Dans fon commencement , on la connoît par un
nuage fort léger qui paroît fur le cryftallin , & par le
rapport du malade quife plaint que fa vue eft brouil-
lée

; dans la fuite ce nuage devient plus épais &
blanchit enfin.

On ne peut cependant dans les premiers mois aflu-
rer positivement que ce ne foit pas le commence-
ment d'une cataracte, -ou d'une ulcération ambulante
du cryftallin

, parce qu'on ne peut juger de la nature
de la puftule : mais quand après un , deux ou trois
ans

, cette tache refte dans le même état , on peut pro-
bablement afliirer qu'elle y reftera toute la vie.

Quand cette tache eft blanche, on la voitaifément,
& quand elle eft noirâtre ou très-fuperficielle , on
ne la peut diftinguer ; mais on conjecture qu'elle y
eft par le rapport du malade.

Selon l'endroit que cette tache occupe , les mala-
des femblent voir devant l'œil , & en l'air , un nuage
qui fuit l'œil en tous les lieux où la vue fe porte.

Les malades en font plus ou moins incommodés

,

fmvant qu'elle eft plus grande , ou plus petite , ou
plus profonde, ou plus fuperfkielîe.

Les taches du cryftallin ne s'effacent point, ainfi les
remèdes y font inutiles : elles n'augmentent point

,

a-moins qu'elles ne s'ulcèrent de nouveau ; & elles ne
s'ulcèrent pas , fans qu'il fe fane une nouvelle fluxion
d humeurs fur cette partie ; mais quand cela arrive

,
le cryftallin s'ulcere quelquefois entièrement , 6k il fe
forme ainfi une cataracte purulente, ou au-moins
une mixte qui tient de la purulente. ( D. J.)
TACHÉOGR.APHIE , f. f. ( Littérat. ) on appel-

ait ainfi chez les Romains l'art d'écrire aufli vite
que l'on parle , par le moyen de certaines notes
dont chacune avoit fa fignifîcation particulière &
defignée. Dès que ce fecret des notes eut été décou-
vert,,il fut bien-tôt perfectionné; il devint une efpece
d écriture courante, dont tout le monde avoit la clé,
& a laquelle on exerçoit les jeunes gens. L'empe-
reur Tite

,
au rapport de Suétone, s'y étoit rendu

ii habile, qu'il fe faifoitun plaifir d'y défier fes fecré-
taires mêmes. Ceux qui en faifoient une profeflion
particulière

, s'appeiloient en grec ra^p^u , & en
latin notam. Il y avoit à Rome peu de particuliers
qui n eufîent quelque efclave ou affranchi exercé
dans ce genre d'écrire. Pline le jeune en menoit tou-
jours un dans fes voyages. Ils receuilloient ainfi les
Harangues qui fe faifoient en public.

Plutarque attribue à Cicéron l'art d'écrire en notes
abrégées

, & d'exprimer plufteurs mots par un feul
lomtXV*
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caractère. Il enfeigna cet art à Tiron fon affranchi

;
ce fut dans dans l'affaire de Catilina qu'il mit en ufage
cette invention utile

, que nous ignorons en France,
& dont les Anglois ont perfectionné l'idée

,
l'ufage

& la méthode dans leur langue. Comme Caton d'U-
tique ne donnoit aucune de fes belles harangues

9
Cicéron voulut s'en procurer quelques-unes. Pour
y réunir , il plaça dans différens endroits du fénat
deux ou trois perfonnes qu'il avoit ftylées lui-même
dansYantachéographique , & par ce moyen il eut , &£
nous a confervé le fameux difcours que Caton pro-
nonça contre Céfar, & que Saliufte a inféré dans fon
hiftoire de Catilina : c'eft le feul morceau d'élo-
quence qui nous refte de ce grand homme. (D. /.)

L'art tachéographique eft encore en ufage en An-
gleterre.

TACHI-VOLICATI, (Géogr. moi. ) bourg de
Grèce dans la Macédoine ; Nardus croit que c'eft;

l'ancienne Gyrtone. (D.J.)
TACHYGRAPHIE, f. f. (Littéral.) la tachygraphk

ou tachéographie
,
parole compofée des mots grecs

rznoç, vite , & ypaçi,, écriture, eft l'art d'écrire avec ra-
pidité& par notes ; elle eft aufli quelquefois nommée
brachygraphie de fyazog , court , & yfeLça J'écris , en ce
que pour écrire rapidement , il faut fe fervir de ma-
nières abrégées.

Aufli les Anglois qui font ceux de tous les peuples
du monde qui s'en fervent le plus généralement &C
y ont fait le plus de progrès

, l'appellent-ils de ce
nom short-hand, main brieve , courte écriture ou
écriture abrégée.

Herman Hugo dansfon traité, deprimo fcrib. origine
en attribue l'invention aux Hébreux, fondé fur ce
pafTage du pfeaumexliv. Lingua mea calamus fcribce ve~
lociterfcribentis. Mais nous ferons voir, en parlant du
notariacon

, que leurs abréviations font beaucoup
plus modernes

, purement Chaldaïques , & inven-
tées par les rabins, long-tems après la deftruction de
Jerufalem.

Cependant les anciens n'ignoroient point cet ard
Sans remonter aux Egyptiens

j
dont les hiéroglyphes,

étoient plutôt des fymboles -tjui repréfentoient des
êtres moraux, fous l'image & les propriétés d'un
être phyfique. Nous trouvons chez les Grecs des
tachéographes & femmeiographes

, comme on le
peut voir en Diogene Laërce & autres auteurs â
.quoiqu'à raifon des notes ou caractères finguliers
dont ils étoient obligés de fe fervir , on les ait affez
généralement confondus avec les cryptographes.

Les Romains qui avec les dépouilles de la Grèce
tranfporterent les arts en Italie

, adoptèrent ce genre
d'écriture, & cela principalement, parce que fou-
vent les difcours des fénateurs étoient mal rapportés
& encore plus mal interprétés , ce qui occafionnoit
de la confufion & des débats en allant aux voix.

C'eft fous le confulat de Cicéron qu'on en voit
les premières traces. Tiron, un de fes affranchis,
prit mot à mot la harangue que Caton prononçoit
contre Catilina

; Plutarque ajoute qu'on ne connoif-
foit point encore ceux qui depuis ont été appelles
notaires, & que c'eft le premier exemple de cette
nature.

Paul Diacre
, cependant attribue l'invention des

premiers 1 100 caractères à Ennius , & dit que Tiron
ne fît qu'étendre & perfectionner cette fcience.

Augufte charmé de cette découverte , deftina plu-
fieurs de fes affranchis à cet exercice; leur unique
emploi étoit de retrouver des notes. Il falloit même
qu'elles fuffent fort arbitraires & dans le goût de
celles des Chinois

,
puifqu'elles excédoient le nom-

bre de cinq mille.

L'hiftoire nous a confervé le nom de quelques-uns
de ces tachygraphes , tels que Perunius

, Pilargirus %
Faunius & Aquila

7 affranchis de Mécène.
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Enfin Seneqne y mit la dernière main en les rédi-

geant par ordre alphabétique en forme de dictionnai-

re; aiili furent - elles appeilées dans la fuite les notes

de Tiron & de Seneqne.

Nous remarquerons à ce fujet contre l'opinion des

favans , que les cara&eres employés dans le pfeau-

tier. que Trithème trouva à Strasbourg , & dont il

donne un échantillon à la fin de fa polygraphie , ne

lauroient être ceux de Tiron , non plus que le ma-
nuferit qu'on fait voir au Mont Cajjîn , fous le nom
de caractères de Tiro. Ceci faute aux yeux , lorf-

qu'on examine combien ces caractères font compo-
fés , arbitraires

,
longs & difficiles à tracer , au lieu

que Plutarque dit expreffément en parlant de la ha-

rangue de Caton.

HancJolam oraùonem Caionisfervatam ferunt Cicé-

rone confule velociffimosferiptores déponente at docente, ut

perjignaquœdam &parvas brevefque notas muliarum litte-

rarum vimhabentes dicla colligerent: c'eft-à-dire qu'elle

fût prife à l'aide de courtes notes
,
ayant la puiffance

ou valeur de plufieurs lettres. Or dans les figures que

nous en a confervé Gruter , la particule ex
,
par exem-

ple , eft exprimée par plus de 70 lignes différens,

tous beaucoup plus compofés
,
plus difficiles , 6k

par conféquent plus longs à écrire que la proposition

même. Ces vers d'Aufonne , au contraire , font

voir qu'un feul point exprimoit une parole entière.

Qud multa fandi copia

Punclis p^racla fîngulis

Ut una vox abfolvitut

,

Ou cependant punclis doit fe prendre en général

pour des lignes ou caractères abrégés dont plu-

iieurs à la vérité n'étoient que de fimples points,

comme on verra plus bas dans l'hymne fur la mort
de S. Caîîien.

On peut donc hardiment conclure d'après ces au-

torités
,
que les notes qu'on nous donne pour être

de Tiro, & celles imprimées fous le titre de, de

notis deeronianis , ne font point les notes de Tiro,

ou au moins celles à l'aide defquelles cet affranchi

a écrit la harangue de Caton.

Mais comme la Tachygraphie eft une efpece de cryp-

tographie , il fe pourroit très-bien que Tiro eût tra-

vaillé en l'un ck. l'autre genre , & que ce fût ces

derniers caractères qui nous enflent été confervés.

Ce qui paroît appuyer cette conjecture eft un paf%

fage du makre de Tiro; Ciceron à Atticus, //V. XIII.

ép. xxxij. dit lui avoir écrit en chiffre : Et quod ad
te decem legatis fcripfi parùm imellexiffi credo

,
quia

S'/a ç-ii/Mic-iv jcnpferam.

Saint Cyprien ajouta depuis de nouvelles notes

à celles de Séneque , & accommoda le tout à l'ufage

au Chrifiawfme
,
pour me fervir de Pexprellion de

"V igenere qui dans ion traité des chiffres , ajoute que
c ejl une profonde mer de confujzon , & une vraie gêne de

la mémoire .omme chofe laboruuje infiniment.

En effît, de retenir cinq ou fix mille notes,

preique toutes arbitraires , & les placer fur le champ,
doit être un très-laborieux & très-difficile exercice.

Aufti avoit-on des maîtres ou profeffeurs en Tachy-

graphie , témoin l'hymne de Prudence fur la mort
de S. Caffien martyrifé à coups de ftile par fes éco-

liers.

Prœfuerat fludiis puenlibus , & grege muttQe

Septus magifter Ltterarum fédérât

Verba notis brtvibus emprendere cuncla peritus y

Raptïmqiu punclis dicta prœpedbus fequi..

Et quelques vers après,

Reddimus ecce pM tam milita multa notarum
i

Qu.im (hindo , ûendo , te docente excepimus.

T:o-i pous irajci
,
quod fribimus ipfe jubebas

9

ï< inquam qu'utum dextera ut ferret ftilum :

Non petimus toties , te preeceptore
,
negatâ$$

Avare doclor ,
jam fcholarum ferias.

Rangert puncta Libet ,fuie i;que intexere fulco's 3

Flexas catenis impedire virguias.

Lib. rigf/ ^Tt^oLvm: Hymn. IX.
Ceux qui exerçoient cet art, s'appelloient cttr-

fores (coureurs), quia notis cursïm verba expediebant
s

à cauie de la rapidité avec laquelle ils traçoient le

difeours fur le papier; & c'eft vraiiTembablement
l'origine du nom que nous donnons à une forte d'é-

criture que nous appelions courante
, terme adopté

dans le même fens par les Anglois
, Italiens, &c.

Ces curfores ont été nommés depuis notant , à caufe
des notes dont ils fe fervoient , & c'eft l'origine des
notaires , dont l'ufage principal dans les premiers
fiecles de l'Eglife , étoit de tranferire les fermons

>

difeours ou homélies des évêques. Eufebe, dans fon
Hifloire eccléfiail'que , rapporte qu'Orieènes fouffrit
t ha J r ' 1 • °/ • • rr <~

a i âge de loixante ans,que des notaires écrivaient les

difeours, ce qu'il n'avoit jamais voulu permettre au-
paravant.

S. Auguftin dit dans fa CL YIIIme épltre
, qu'il au-

rait fouhaité que les notaires préfens à fes difeours ,

enflent voulu les écrire; mais que comme pour des
raifons à lui inconnues, ils s'y refufoient , quelques-
uns des frères qui y affiftoient

,
quoique moins expé-

ditifs que les notaires, s'en étoient acquittés.

Et dans Yépître CLlIy il parle de huit notaires af-

fiftans à fes difeours; quatre de fa part, & quatre
nommés par d'autres

, qui fe relayoient , & écri-

voient deux à deux, afin qu'il n'y eût rien d'obmis
ni rien d'altéré de ce qu'il proferoit.

S. Jérôme avoit quatre 1 notai re's & fix libraires i

les premiers écrivoient fous fa didée par notes , ÔC
les féconds tran rcrivoient au long en lettres ordi-

, 11/1
naires ; telle eft l'origine des libraires.

Enfin , le pape Fabien jugeant l'écriture des no-
taires trop obfcure pour l'ufage ordinaire, ajouta

aux fept notaires apoftoliques lept foudiacres
,
pour

tranferire au long ce que les notes contenoient pat
abréviations.

Ceux qui voudront connoître plus particulière-

ment leurs fonctions tk. diftinclions
,
pourront re-

courir à Varticle NOTAIRE.
Il paroît par la 44™ novelle de Juftinien ,

que les contrats d'abord minutés en caractères

& abrégés par les notaires ou écrivains des ta-

bellions , n'étoient obligatoires que lorfque les tabel-

lions avoient tranferit en toutes lettres ce que les

notaires avoient tracé tachygraphiquement. Enfin il fut

défendu par le même empereur, d'en faire du-touî

ufage à l'avenir dans les écritures publiques, à caufe

de l'équivoque qui pouvoit naître par la reffem-

blance des lignes.

Le peu de littérature des fiecles fuivans les fit

tellement tomber dans l'oubli, que le pfeautier

chygraphique cité par Tritheme , étoit intitulé

dans le catalogue du couvent
,
pfeautier en langue,

arménienne. Ce pfeautier , à ce que l'on prétend

,

fe conferve actuellement dans la bibliothèque de
BrunlVick.

Il nous refte à parler d'un autre genre de Trachy--

graphie qui s'opère par le retranchement de quel-

ques lettres , foit des voyelles comme dans l'hé-

breu , & fupprimant quelquefois des confonnes ; ce
qui eft affez fuivi par ceux qui écrivent dans les

clalfes , comme fed. pour fecun làm, &c. fur quoi on
peut voir Yarticle ABRÉVIATION.
De cette efpece eft le notariacon , troifieme par-

tie de la cabale judaïque, qui conlifte à ne mettre
qu'une lettre pour chaque mot. Les rabbins le diftin-

guent en rafche thebotk , chefs de dictions , lorfque

c'eft la lettre initiale , & fophe theboth
>
fin des mots^

lorfque c'eft la dernière,-



Ils en compofent aUm des paroies techniques

& barbares, comme par exemple, ramban pour
rabhi ; moïfe bar Mcùemon , c'eli-à-dire

, fils de

Maïemon. Ceux qui voudront connoître plus parti-

culièrement ces abréviations , en trouveront plus dev

mille au commencement de la Bibliothèque rabbinique

de Buxtorf : ils peuvent aum coniuiter les Recueils

de Mercerus , David de Pomis & Schinder. Les
rabbins cabaiiitiques vont bien plus loin : ils préren-

dent que prefque toute l'Ecriture feinte eft fufeep-

ïible de cette interorétation , & ou'en cela & la

gemare confifte la vraie intelligence ou l'efprk

de la loi.

Âînfi dans la première parole de la Genefe , au
commencement, ils ont trouvé : bara rackia-ares

jdiamaim jam theomoth, il créa au commencement les

deux & la terre & l'abîme.

Il eft facile d'appercevoir que le but des rabbins,

par ces interprétations forcées, écoit d'éluder les paf-

iages les plus formels des prophètes fur l'avènement
du Mefîie ; prophéties accomplies littéralement dans
la perfonne de Jefus-ChrifL

Les Grecs ont ain.fi trouvé dans le nom d'Adam
les quatre parties du monde

,
ararcX», orient; JW?, oc-

cident; «tûsttojj , nord ; //êtr^Sp.-sc, midi ; & il y a beau-
coup d'apparence que le fameux abraxadabra & au-
tres noms barbares qui fe trouvent fur les talifmans

ik. autres monumens des bamlidiens & gnoftiques

,

noms qui ont donné la torture à tant de favans, ne
•font que des mots techniques qui renferment plu-
sieurs paroles. Ce qui donne plus de probabilité à
cette conjecture, efl qu'un grand nombre de carac-
tères qui le trouvent fur les talifmans 6c dans les œu-
vres des démonographes font vifiblement des mono-
grammes. On voit dans Agrippa les noms des anges
Michaïl , Gabriel, & Raphaël, exprimés de cette

manière & à l'aide de la figure quadrilinéaire ou
chambrée

,
rapportée par le même auteur.

On en peut réfoudre un très -grand nombre en
leurs lettres conftituantes. il ne feroit donc pas fur-

prenant que ceux qui fe font étudiés à combiner
tous les éiémens d'un mot dans une feule lettre

,

eiuTent réuni les lettres initiales dans une feule pa-
role.

Les Romains fe fervoient aum de lettres initiales

pour déligner certaines formules ufitées dans les inf-

criptions long-tems avant Cicéron, comme S.P.Q.R.
pour fenatus populufque romanus ; D. M. dis mani-
bus ,. &c. dont Gruter nous a donné une ample col-
lection dans fon traité de Infcriptionibus veterum. On
peut aulTi confulter Mabillon^e re diplomaticâ, ainfi

que Sertorius, Urfatus,Valerius-Probus, Goltzius, &c.
qui nous ont laiffé des catalogues d'abréviations ufi-

tées dans les inferiptions , les médailles & les procé-
dures. Cet ufage qui ne lailfe pas de charger la mé-
moire , & ne s'étend qu'à un petit nombre des mots
ou formules, a lieu dans prefque toutes les langues.
Voyei Abréviation.

Quant aux caractères tachygraphiques qui font plus
immédiatement de notre fujet , il y en a d'univer-
fels : tels font les caractères numériques

, algébri-
ques, agronomiques

, chimiques, & ceux de la Mu-
fique, dont on peut voir les exemples fous leurs ar-
ticles refpectifs & particuliers , telles font l'écriture
chinoife

, quelques traités françois manuferits. à la
bibliothèque du roi , & la tachygraphie angloife.

Les Anglois enfin, ont perfectionné ce genre d'é-
enture ; & c'eft parmi eux ce que peut - être étoit
VîTri&oKoypcHptK». Chez les Egyptiens , ils l'ont pouffé
au point defuivre facilement l'orateur le plus rapide ;& c'eft de cette façon qu'on recueille les dépofitions
des témoins dans les procès célèbres , les harangues
dans les chambres du parlement, les difeours des
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prédicateurs , &c. de forte qu'on n'y petit rien dire
impunément même dans une compagnie, pour peu
que quelqu'un fe donne la peine de recueillir les pa-
roles.

Cet art y eft fondé fur les principes de la langue
& de la Grammaire ; ils fe fervent pour cet effet d\m
alphabet particulier

,
compofé des lignes les plus Am-

ples pour les lettres qui s'emploient le plus fréquem-
ment

, & de plus compofés pour celles qui ne pa-
roiffent que rarement.

1

Ces caractères fe peuvent aum très-facilement Unir
les uns aux autres , & former ainfi des monogram-
mes qui expriment fouvent toute une parole! tels
font les éiémens des tachéographes anglois

, qui de-
puis un fiecle & demi ont donné une quarantaine de
méthodes

, dont nous donnons le titre des principa-
les au-bas de cet article. Elles fe trouvent actuelle-
ment réduites à deux

,
qui font les feules ulitées au-

jourd'hui ; lavoir celle de Macaulay & celle de Ve-
ûon ; nous nous bornerons à donner ici ime légère
idée de la méthode de ce dernier , comme la plus
généralement luivie, & parce qu'on trouve plufieurs
livres imprimés dans fes caractères ; entre autres
une grammaire, un dictionnaire, iespfeaumes, le
nouveau-Teftament, & plufieurs livres d'é<dife.'

Le dofteur \Tiikins& quelques autres , vouioient
à l'aide de ce genre d'écriture

9 former un langage ou
plutôt une écriture univerfelle, c'eft-à-dire Tque le
même caractère qui fignifle cheval, le françois le lut
c^va/; l'anglois, horfè; l'allemand

, pferd ; l'italien,
cav.allo; le latin, equus ; & ainfi des autres.

Mais en outre, la différence de conftruâion dans
les dirîérentes langues qui feroit un grand obflacle
& la forme des verbes auxiliaires qui dans l'allemand
& l'anglois , différent totalement de celle ufitée en
françois & en latin , on retombèrent dans l'incon-
vénient de la méthode de Tiro

, qui requérait pref-
que autant de lignes différens qu'il y avoit d'objets
à présenter. Un anglois

,
par exemple , n'aura pas

de peine à comprendre que n fignifie horfe
, parce

que ce ligne eft compolé de la particule or fuivi
d'une/, c'eft-à-dire , les trois feules lettres qui fe
prononcent, Vh tenant lieu d'une fimple afpiration,
& Ve muet final ne fervant qu'à prolonger le fon ;
mais ces trois lettres or^ ne communiquent à aucune
autre nation l'idée d'un cheval.

En attendant qu'on trouve quelque chofe de mieux,
il y auroit peut-être une méthode fimple & facile à
propofer , à l'aide de laquelle, fur le champ, & fans
étude , un chacun pourroit fe faire entendre & en-
tendre les autres , lans favoir d'autres langues que la
fienne.

Il s'agiroit de numéroter les articles d'un diaion-
naire en un idiome quelconque , & que chaque peu-
ple mît le même chiffre après le même terme dans
leurs dictionnaires refpectifs. Ces dictionnaires de-
vraient être compofés de deux parties ; l'une à l'or-
dinaire

,
fuivant l'ordre alphabétique ; l'autre , fui-

vant l'ordre numérique.
Ainli je fuppofe un françois à Londres ou à Ro-

me
,
qui voudroit dire je viendrai demain ; ignorant

la langue du pays , il cherchera dans la partie alpha-
bétique de fon dictionnaire je

, que je fuppofe com-
me première perfonne délignée par le n°. j. venir

par 2800 , demain , par 664.
il écrira 1. 664. 2800. l'anglois ou l'italien cher-

chant fuivant l'ordre numérique, liront, J corne to-

morrou
,
jo venire domani.

Et répondront par d'autres chiffres, dont le fran-
çois trouvera l'explication en cherchant le numéro.

Je n'ai mis ici que l'infinitif du verbe pour fuivre.

l'ordre des dictionnaires ; mais il feroit aifé d'y ajou-
ter un figne ou point qui en déterminât le tems.

Nous avons aum quelques auteurs françois qui fe
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font exercés fur la Tachygraphie ; telle eft la plume

volante , & quelques manufcrits dans la bibliothè-

que du roi ; mais ils ne fe font point appliqués à Am-

plifier leurs fignes , ni à en généralifer l'ufage , ni

cette attention fufnfante au génie de la langue ; &c

au lieu de recourir aux racines de l'idiome , ils le font

pris aux branches.

Il ne feroit cependant pas impoffible de rendre à

la langue françoife le môme fervice qu'à l'angloife ;

ce feroit une très-grande obligation que le public

auroit à meilleurs de l'académie françoife , fi à la luite

de leur dictionnaire, ils compiioient une méthode fa-

cile & analogue à la langue, il ne faut cependant pas

fe flatter qu'elle puifie être aulfi fimple, ni confirter en

aufii peu de caractères que pour l'angtois
,
qui n'ayant

point de genre , le même article exprime le mafcu-

lin & le féminin , & le fingulier & le pluriel. De
plus , les terminaifons des verbes auxiliaires ne va-

riant guère que dans le préfent, occafionne une bien

plus grande facilité.

La méthode de Wefton eft fondée fur cinq prin-

cipes.

i°. La {implicite des caractères.

i°. La facilité de les joindre , inférer , & combi-

ner les uns aux autres.

3
0

. Les monogrammes.
4°. La fupprelîion totale des voyelles, comme

dans les langues orientales.

5°. D'écrire comme l'on prononce; ce qui évite

les afpirations , les lettres doubles & lettres muet-

tes. Les caractères font en tout au nombre de 72 ,

dont 26 comprennent l'alphabet
, y ayant quelques

lettres qui s'écrivent de différentes façons , fiiivant

les circonftances ; & cela pour éviter les équivoques

que la combinaifon pourroit faire naître. Les 46 ca-

racleres reftans font pour les articles , pronoms
,

commencemens , & terminaifons qui fe répètent

fréquemment , & pour quelques adverbes & pro-

portions.

Pour fe rendre cette méthode familière , on com-

mence par écrire en entier les paroles dans le nou-

veau caractère , à l'exception des voyelles que l'on

fupprime ; mais le lieu ou commence la lettre fui-

vante l'indique , c'eft-à-diie ,fi le commencement de

cette lettre eit au niveau du haut de la lettre précé-

dente , cela marque la voyelle a ; fi c'eft au pié
,

c'eft un u; fi c'eft au milieu , c'eft un i; un peu plus

haut ou un peu plus bas défigne Te & Yo.

On croiroit d'abord que cette précifion de placer

les lettres empêcherait d'aller vite ; mais cela ne

retarde aucunement ; car le fens fournit naturelle-

ment la voyelle au lecteur comme dans les lettres

mifîives ou phrafes , dont la plupart des clémens pris

féparément
,
pourraient à peine fe déchiffrer ; ce qui

n'empêche pas qu'on n'en life la totalité très-vite.

Comme rien ne nuit davantage à la célérité de l'é-

criture que de détacher la plume de deffus le papier,

la perfonne fe joint au verbe, comme dans l'hébreu

celui-ci eft uni inféparablçment avec fon verbe au-

xiliaire , & ordinairement avec fon adverbe ; ce qui

loin d'apporter de la confufion , donne de la clarté

,

en ce que par l'étendue & forme de ce grouppe de

caractères , on voit tout-d'un-coup que c'eft un ver-

be dans un tems compofé.

Quand on eft parvenu à écrire ainfi couramment,
on apprend les abréviations ; car chaque lettre ifolée

lignifie un pronom , adverbe , ou propofition , &c.

Chaque union de deux lettres ab, ac,ad,-pzr exem-
ple , en exprime aufïiun mot relatifaux élémens qui

lacompofent. Il y a aufîi quelques autres règles d'a-

bréviations générales , comme au lieu de répéter une
parole ou une phrafe , de tirer une ligne deffous ;

quand une confonne fe trouve répétée dans la même
fyliabe, de la faire plus, grande

,
par exemple même,

t

v non — pape/3 ou Ym n, & le p , font la double
de leur grandeur naturelle , en ce qu'ilsrepréfentent,

deux m , deux n , deux p ; ceux-ci font ordinaire-

ment des commencemens de mots , y en ajoutant

le s terminaifons finales , on fait les paroles mémoi-

re \— nonain J*>
papauté

|
: ci/eaux. Ainfi pour les

terminaifons , toutes les paroles qui s'unifient enfon
ou enJion ,

s'expriment par un point dans la lettre
^

exemple ,
hameçon ^\en le décompofant on trouve

un a A & un m ) avec un point au milieu de Ta
coction .

Les terminaifons ation , éàon ,'nion , otion , ution y
s'écrivent avec deux points placés à l'endroit de la

voyelle
,
par exemple , nation : notion : Jî>

pétition [
u" pajjion , la marque du pluriel quand on

l'exprime, fe fait par un point derrière la dernière

,

exemple
, </ pajjîons. la terminaifon ment

,
s'exprime

par un t final redoublé, exemple
,
parlementJ^Jciem-

rnent, humainement vuA'ces règles peuvent s'appli-

quer indifféremment à toutes les langues.

Nous avons dit que la Tachygraphie angloife n'ex-

prime que les fons , fans avoir égard à Portographe
9

par exemple , fi on veut écrire de cette façon en
françois Us aiment, on retranche Ynt final comme
fuperfiu , dès que le verbe eft précédé du figne de
la troilieme perfonne du pluriel ; ce qui abrégerait
la parole d'un tiers , & feroit aime , comme on ne
prononce dans cette parole que Ym feule ; on écri-

rait en Tachygraphie ils m. De plus, comme pour
former Ym , il faut 7 traits , favoir trois lignes droi-

tes , & quatre lignes courbes , & que Ym eft fré-

quemment ufité ; la Tachygraphie l'admet parmi fes

caractères fimples , & réduit les fept lignes à une
fimple diagonale , & y joignant le caractérifiïque

de la troifieme perfonne du pluriel, ils aiment, s'é-

crirait auffi en françois compofé de deux traits
,

au lieu de 28 que nous employons. Enangîois,ce
feroit différent ; car aimer fe difant to love,

?
on fe

fert de / au lieu dV/z; & Us aiment s'écriroitOi/^
aimoient^

, aima KJntaimerAj qui dérive du fubftan-

tïïS^lôVè amojar, ainfi que \>amant lovelefse fans lo-

ve/y omour^J* aimable ^ lovdynejs , fubftantif &ai-

mable , & qui ne fe pourroit rendre en françois que
par le terme $amabilité.

Quand on fuit un orateur rapide , on peut fuppri-
mer entièrement les articles qui fe placent enfuite
en relifant le difeours.

Il y a apparence que l'écriture chinoife , où cha-
que parole s'exprime par un caractère particulier

n'eft pas effentiellement différent de notre Tachygra-
phie , & que les 400 clés font 400 caractères élé-

mentaires dont tous les autres font formés , & dans
lefquels ils peuvent fe réfoudre. En cela la Tachéo-
graphie angloife lui feroit fort préférable , à caufe de
fon petit nombre de caractères primitifs

, qui par la
même raifon , doivent être infiniment moins com-
pofés que dans un plus grand nombre qui fuppo-
îent neceffairement une multiplicité de traits.

Pour n'avoir rien à defirer fur cette matière , il

faut fe procurer l'alphabet de AVefton , avec fes

26 caractères , & 46 abréviations
,
Pabrége du di-

ctionnaire & des règles , & y joindre l'oraifon

dominicale , le fymbole des apôtres , &les dix com-
mandemens écrits fuivant ces principes.

En outre des méthodes de "Wefton Se de Macau-
lay, on peut confulter les fuivantes, qui ont eu
cours en différens tems.

Steganographia , or the art of short writing , byAu O* J-i

ddy.

Wiliis's abbreviation , or vriting by characters
,

London 1 6)8.
Sheltons , art ofshort hand writing, Lond. iG5<).

Mercury, or the feçret and fVift meffengers
, by

Wilkins, i6^i %
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Rich's short hand.

Maions , art of ihort writing, London iGy2~.

Easy method of short hand writing , lond. iGSi.

TACHOSA
,
{Géog. mod.) rivière dAile , dans le

Turqueftan ; elle fe jette dans le Sihun , tk les villes

de Casba & de Tefcan , font fituées à fon embouchu-
re. (D.J.)

TACHUACHE , f. m. {Hifl.nat. Botan. ) c'eft le

nom fous lequel les Indiens de quelques parties de la

nouvelle Efpagne délignent la plante appellée mi-
choacan. Voyez cet article.

TACINA, {Gcog. mod.) lieu d'Italie ; l'itinéraire

d'Antonin le marque fur la route à'Equomtkum , à
Rhtgiuïn , entre Meto tk Scyllacium , à 24 milles du
premier de ces lieux, & à 22 milles du fécond. Sim-
ler croit que Tacina pourroit être lamême choie que
le promontoire Lacinium. {D. /.)

1 acina
, la, (

Gèogr. mod. ) rivière d'Italie , au
royaume de Naples , dans la Calabre ultérieure. Elle

prend fa fource vers les confins de la Calabre cité-

neure , & fe perd dans le golfe de Squilace , où elle

•a fon embouchure
, entre celles du Nafcaro & du

Dragone-Rio. Tacina eft le Targis ou Targines des
anciens. (D. J.)

TACITA , f. f. {Mythol. ) déefie du filence ; elle

fut inventée par Numa -Pompilius
, qui jugea cette

divinité auiîi nécefîàire à l'établiffement de l'on nou-
vel état, que la divinité qui fait parler. (Z>. /.)

^
TACITURNE

,
{Gram.) il fe dit du caractère de

l'homme l'ombre
,
mélancolique , tk gardant le filen-

ce. La taciturnité n'a jamais été prife pour une bonne
qualité ; elle infpire l'éloignement ; elle renferme.
Elle eft fi fouvent la compagne de la méchanceté, ou
dit-moins de fhumeur

, qu'où l'on remarque l'une
,

on fupppofe l'autre. On fuppofe que l'homme taci-

turne parîeroit , s'il ne craignait de fe démafquer , tk
qu'il laifîeroit voir au fond de fon ame , s'il n'y rece-
loit quelque chofe de honteux ou de tu ne lie. Ce n'cft

cependant quelquefois qu'une maladie , ou la fuite

d'une maladie. Il y a des nations taciturnes , des fa-
milles taciturnes ; on devient taciturne avec ceux au'on
craint.

TACODRUGITES , f. m.
( Hift. tccllf. ) nom de

quelques hérétiques montaniftes ; il leur fut donné
d'une affectation de recueillement qui leur faifoit

porter leur fécond doigt dans une narine , ou plu-
tôt fur leurs lèvres, comme des harpocrates; enforte
que cedoigt étoit comme le pivot du nez. On les

appellolt par la même raifon pajfalofnichites
,
phry-

giajles & montanifles. Tacodrugites eft formé de ra-
noc

,
pivot , & de apvyycç

,
ne^.

TAÇON, on donne ce nom aux jeunes faumons.
Foye^ Saumon.
TACON , f. m. {Imprimerie. ) on appelle tacon les

morceaux de la frifquette que l'Imprimeur y entail-
le

,
pour donner jour aux endroits de la forme qu'on

veut imprimer en rouge , tk qu'il colle fur le grand
tympan

, afin de voir fi l'ouverture de la frifquette

& les morceaux qu'on en a enlevés fe rencontrent
parfaitement. {D. J.)

TACITE
, adj. {Gramm.) fous entendu

, quoique
non exprimé. On dit une condition tacite , un con-
fentement tacite, une paix tacite, une claufe tacite.

TACITE RECONDUCTION , {Jurifprud.) yoye^ ci-

devant Reconduction.
TACITURNITÉ , f. f. {Morale.) comme la nation

Françoife eft fort vive , & qu'elle amie beaucoup à
parler , il lui a plu de prendre ce mot en mauvaife
part

; & d'entendre par taciturnité, l'obfervation du
lîlence

, dont le feul principe eft une humeur trille
,

fombre & chagrine ; mais nous n'adoptons pas cette
idée vulgaire

, parce qu'elle ne nous paroît pas trop
philofophique.

La taciturnité, enhûntacitumitas dans Ciceron,

819
eft cette vertu de conversation qui confifte à garder
le lilance quand le bien commun le demande»

Les deux vices qui lui font oppofés dans l'excès 5
font le trop parler lorfqu'il eft nuifible, & le filence
hors de faifon

, qui elf préjudiciable à la comnuaiica-
tion qu'on doit faire de fes connoiffances , & aux
principaux fervices de la fociété humaine.

La parole étant le principal interprète de ce qui fe
pafîe en-dedans de notre ame ; & un ligne dont l'u-
lage eft particulier au genre humain, la loi naturelle
qui nous prefcrit de donner à -propos des marques
d'une fage bienveillance envers les autres', règle aufîî
la manière dont nous devons ufer de ce ligne, tk en
détermine les juftes bornes. La taciturnité, par exem-
ple

, eft requife , toutes les fois que le refpecr dû à la
Divinité , à la religion établie , ou aux hommes mê-
mes qui font nos fupérieurs

, exige de nous cette ver-
tu. Elle eft encore nécelTaire quand il s'agit des fe-
crets de l'état , de ceux qui regardent nos amis , no-
tre famille , ou nous-mêmes , & qui font de telle na-
ture , que fi on les découvrait , on cauferoit du pré-
judice à quelqu'un; fans que d'ailleurs en les cachant,
on nuife au bien public. {D. J.)

TACRIT ou TECRIT , ( Géogr. mod. ) & par M,
de la Croix , Tecrite ; ville d'Afie , fur le Tigre , au
voifinage de la ville de Bagdat. Tamerlan s'en rendit
maître l'an 796. de l'Hégire. Long, félon les tables
arabiques de Naffir-Eddln & d'Ulug-Be?

, y8 20
lat. 34 . 3 o. {D.J.)
TACT

,
LE, {Phyfiol.) le taU, le toucher, Vattou-

chement
, comme on voudra le nommer , eft le plus

fur de tous les fens ; c'eft lui qui rectifie tous les au-
tres

, dont les effets ne feroient fouvent que des illu-
fions

, s'il ne venoit à leur fecours ; c'eft en confé-
quence^ le dernier retranchement de l'incrédulité. Il
ajoute à cette qualité ayantageule , celle d'être la fen-
faîion la plus générale. Nous pouvions bien ne voir
ou n'entendre, que par une petite portion de notre
corps ; mais il nous falloit du fentiment dans toutes
les parties pour n'être pas des automates , qu'on au-
rait démontés 6k détruits , fans que nous euffions pu
nous en apperçevoir ; la nature y a pourvu, partout
où fe trouvent des nerfs tk de la vie , on éprouve
plus ou moins cette efpece de fentiment. Il paroît
même que cette fenfation n'a pas belbn d'une \jrga-
nifation particulière

, tk que la fimple tiûure folide
du nerf lui eft fuffîfante. Les parois d'une plaie fraî-
che

, le périofte, ou un tendon découvert, ont un
fentiment très-vif, quoiqu'ils n'ayent pas les houppes
nerveufes qu'on obferve à la peau : on diroit que la
nature

, obligée de faire une grande dépenfe en fen-
fation du toucher , l'a établi à moins de frais ou'il lui
a été pofîïble ; elle a fait enforte que les houppes ner-
veufes ne Ment pas abfolumenî néceffaires ; ainfi le
fentiment du toucher eft comme la bafe de toutes les
autres fenfations; c'eft le genre dont, elles font des
efpecesplus parfaites.

Tous les folides nerveux animés de fluides ont
cette fenfation générale ; mais les mamelons de ia
peau , ceux des doigts

,
par exemple , l'ont à un dé-

gré deperfedion, qui ajoute au premier fentiment
une forte de difcernement de la figure du corps tou-
ché. Les mamelons de la langue enchériflent encore
fur ceux de la peau ; ceux du nez fur ceux de la lan-
gue

, & toujours fuivant la fïneffe de la fenfation. Ce
qui fe dit des mamelons

, n'exclut pas le refte du
tifiu nerveux , de ia part qu'il a à la fenfation. Les,
mamelons y ont plus de part que ce tifFu dans cer-
tains organes , comme à lâ peau & à la langue ; dans
d'autres , ils y ont moins de part, comme à la mem-
brane pituitaire du n^z qui fait l'organe de l'odorat.
Enfin , ailleurs le tifiu du folide nerveux fait prefquê
feul l'organe , comme dans. la vue; ces différences
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viennent , de ce que chaque organe en pfopfemôline

à l'objet dont il reçoit l'impreflion.

Il éloit à-propos pour que le Sentiment du toucher

fe fît parfaitement
,
que les nerfs formaient de peti-

tes éminences fenfibles
,
parce que ces pyramides

font beaucoup plus propres qu'un tiîlu uniforme , à

être ébranlées par la furface des corps. Le goût avoit

befoin de boutons nerveux ,
qui fullent fpongieux &

imbibés de la falive
,
pour délayer , fondre les prin-

cipes des faveurs , & leur donner entrée dans leur

tifiure , afin d'y mieux faire leur imprefïion. La mem-
brane pituitaire qui tapiffe l'organe de l'odorat a fon

velouté , fes cornets & fes cellules
,
pour arrêter les

vapeurs odorantes ; mais fon objet étant fubîil , elle

n'avoit pas befoin ni de boutons , ni de pyramides

groilieres. La choroïde a auni fon velouté noir pour

abforber les images ; mais le fond de ce velours, tait

pour recevoir des images, devoit être une membra-

ne nerveufe
,
très-polie & très-fenfible.

Nous appelions donc tact ou touch&r, non pas feu-

lement ce fens univerfel , dont il n'elt prefque aucu-

ne partie du corps qui foit parfaitement dépourvue;

mais fur-tout ce lèns particulier, qui fe fait au bout de

la face interne des doigts, comme à fon véritable or-

gane. La douleur , la tenfion , la chaleur , le froid ,

les inégalités de la furface des corps fe font iêntir à

tous lés nerfs -, tant intérieurement qu'extérieure-

ment.

Le A0 caufe une douleur fourde dans les vifeeres,

mais ce fenîiment efl exquis dans les nerfs changés

en papilles , & en nature molle : ce thtt n'a point une

différente nature du précédent
?
il n'en dhTere que par

degrés.

La peau qui efl l'organe du toucher, préfente un
' îiffu de fibres , de nerfs & de vaiffeaux merveilleu-

fement entrelacés. Elle efl collée fur toutes les par-

ties qu'elle enveloppe par les vaifïéaux fanguins,

lymphatiques , nerveux ; Se
,
pour l'ordinaire

,
par-

une couche de plufieurs feuillets très-minces
, les-

quels forment enîr'eux des cellules , où les extrémi-

tés artérielles
,
dépofent une huile graiffeufe ; auffî

les anatomiftes nomment ces couches de feuillets le

tlfju cellulaire ; c'efl dans ce thTu que les bouchers

introduifent de l'air quand ils foufflent leur viande 3

pouf lui donner plus d'apparence.

La peau efl faite de toutes ces parties mêmes qui

rattachent au corps qui l'enveloppe. Ces feuillets

,

ces vaiffeaux & ces nerfs capillaires font appliqués

les uns fur les autres ,
par la comprefiion des eaux

oui environnent le fœtus dans le fein de la mere , &
par celle de l'air lorfqu'ilefl né. Plufieurs de ces vaif-

ieaux , creux d'abord , deviennent bien-tôt folides
,

èc ils forment des fibres comme tendineufes,. qui fout

avec les nerfs la principale tiûure de cette toile épaif-

fe. Les capillaires nerveux
,
après avoir concouru

par leur entrelacement à la formation de la peau , fe

terminent à la furface externe ; là fe dépouillant de

leur première paroi , ils forment une eipece de ré-

feau ,
qu'on a nommé corps rèticulaire. Ce réfeau ner-

veux efl déjà une machine fort propre à recevoir

l'impreiiion des objets ; mais l'extrémité du nerf dé-

pouillé de fa première tunique s'épanouit , & produit

le mamelon nerveux ; celui-ci dominant fur le ré-

feau efl bien plus fufceptihle d'ébranlement , &c par

conféquent de fenfation délicate. Une lymphe fpi-

ritueufe abreuve ces mamelons, leur donne de la fou-

pleffe , du reffort , & achevé par-là d'en faire un or-

gane accompli.

Ces mamelons font rangés for line même ligne, &
dans un certain ordre

,
qui conflitue les filions qu'on

obierve à la furpeau , & qui font fi vifibles au bout

des doitgs,où ils fe terminent en fpirale. Quand ils y
font parvenus , ils .

s'allongent Suivant la longueur de

cette partie , & ils s'unifient fi étroitement
,

qu'ils

forment les corps folides que nous appelions on"
eles. •

Les capillaires fanguins
,
que nous appelions lym-

phatiques & huileux
,
qui entrent dans le tiffu de la

peau , s'y diflribucnt à-peu-près comme les nerfs ;

leur entrelacement dans la peau forme le réfeau vaf-

culaire , leur épanouiffenient fait l'épidémie qui re-

couvre les mamelons , & qui leur efl fi néceiTaire

pour modérer l'impreffion des objets,& rendre par-

là cette impreffioa plus diflinclé. Enfin , les glandes

Situées fous la peau fervent à abreuver les mamelons
nerveux.

11 fuit de ce délai?, i°. que l'organe corporel qui fert

au toucher, cil formé par des mamelons ou des lioupes

molieSjpulpeufes,médullaires, nerveufes, muqueufes,
veloutées, en un mot de diverfes efpeces, infini-

ment Variées en figures & en arrangement, produi-

tes par les nerfs durs qui rampent fur la peau , les-

quels s'y dépouillent de leurs membranes externes

,

& par-là deviennent très-mois , & conféquemment
très-fenfibies. Il fuit 2°. que fes houppes font humec-
tées, & arrofées d'une liqueur très-fluide qui abon-
/de fens celle ; 3

0
. que cette membrane fine & folide

qu'on appelle cpidtrme , leur prête des filions , des

Snuoikés , où elles fe tiennent cachées , & leur

fert ainfi de défenfe , fans altérer leur fenilbiiité.

Ces houppes ont la vertu de fe retirer fur elles-mê-

mes , & de reflbrtir. Malpighi qui a tant éclairci la

matière que nous traitons , a dit une fois qu'en exa-

minant au microfeope les extrémités des doigts d'un

homme délicat à un air chaud , il vit fortir les heu-
pes nerveufes des filions de l'épiderme , qui fem-

bloient vouloir toucher prendre exactement

quelque chofe au bout du doigt. Mais ailleurs le

même Malpighi ne paroiilant pas bien certain de ce

qu'il avoit vu, révoque prefque en doute cette ex-

périence. Il efl: probable cependant que ces houppes
s'élèvent , comme il arrive dans le bout du teton

,

qui s'étend par le chatouillement. Quand on pré-

fente des fucreries à un enfant qui les aime , & qu'on

lui fait tirer la langue devant un miroir , on y voit

de toutes parts s'élever de petits tubercules. Le li-

maçon en fe promenant fait fortir fes cornes , à la

pointe defquelles font fes yeux , qui n'apperçoivent

jamais de corps durs , fans que le craintif animal

n'entre dans fa coquille. Nos houppes en petit for-

tent comme les cornes du limaçon en grand ; ainfi ,

l'impreflion que les corps font fur les houppes de la

peau , conflitue le tact), qui confifle en ce que l'ex-

trémité du doigt étant appliquée à l'objet qu'on veut

toucher , les houpes prefentent leur furface à cet ob-

jet , & le frottent doucement.

Je dis d'abord que l'extrémité des doigts doit être

appliquée à l'objet qu'on veut toucher; j'entens iciles

doigts de la main plutôt que du pié ; cependant le

tact fe feroit prefque aufîl-bien avec le pié qu'avec

la main , fi les doigts du pié étoient plus flexibles

,

plus féparés ,
plus exercés , & s'ils n'étoient pas en-

core racornis par le marcher , le poids du corps & la

chaulîure. J'ajoute , que les houppes prefentent leur

furface à l'objet
,
parce qu'en quelque forte, Sembla-

bles à ces animaux qui dreffent l'oreille pour écou-

ter , elles s'élèvent comme pour juger de l'objet qu'-

elles touchent. Je dis enfin que ces houppes frottent

doucement leur furface contre celle de l'objet, parce

que le tact éÉ la réfiilance du corps qu'on touche. Si

cette refifhmce efl médiocre , le toucher en efl clair

& â&ËthB; fi elle nous heurte vivement
?
on fent de la

douleur fans toucher, à proprement parler : c'efl

ainfi que îorfque le doigt eft excorié , nous ne diflin-

guons point les qualités du corps , nous fouffrons de

leur attouchement : or, fuivant la nature de cet at-

touchement , il fe communique à ces houppes ner-'

veufes un certain mouvement dont l'effet propagé



jufqifaufenforium commune , excite l'idée de chaud
,

de froid , de tiède , d'humide , de fec , de mol , de

dur, de poli , de raboteux , de figuré , d'un corps mû
ou en repos

, proche ou éloigné. L'idée de chatouil-

lement , de démangeaifon , & le plaiiir naiffent d'un

ébranlement léger la douleur d'un tiraillement, d'un

déchirement des houppes.

L'objet du toucher eft donc de tôut corps qui a af-

fez de confiftance & de folidité pour ébranler la fur-

face de notre peau ; &c alors le fens qui en procède
nous découvre les qualités de ce corps , c'eft-à-dire

fa figure , fa dureté , fa moiiefle , fon mouvement , fa

diftance , le chaud , le froid , le tiède , le fec , l'hu-

mide , le fluide , le folide , &c.

Ce fens diftingue avec facilité le mouvement des

corps , parce que ce mouvement n'eft qu'un change-
ment de fnrface , &f c'eft par cette raifon qu'il s'ap-

perçoit du poli , du raboteux, & autres degrés d'i-

négalité des corps.

Il juge auffi de leur diftance ; bonne & belle ob-
fervatîon de Defcartes ! Ce philofophe parle' d'un
aveugle , ou de quelqu'un mis dans un lieu fort obf-

cur, qui diftinguoit les corps proches ou éloignés
,

pourvu qu'il eût les mains armées de deux bâtons en
croix , dont les pointes répondirent au corps qu'on
lui préfentoit.

L'homme eft né ce femble , avec quelque cfpece
de trigonométrie. On peut regarder le corps de cet

aveugle , comme la bafe du triangle , les bâtons com-
ime les côtés , & fon efprit , comme pouvant con-
clure du grand angle du fommet , à la proximité du
corps; & de fon éloignement

,
par la petiteffe du mê-

me angle. Cela n'eft pas furprenant aux yeux de ces

géomètres
,
qui maniant la fublime géométrie avec

une extrême facilité > favent mefurer les efforts des
fauts , la force de l'action des mufcles , les degrés
de la voix , & les tacts des inftrumens de mufique.

Enfin le fens du toucher difcerne parfaitement le

Chaud , le froid & le tiède. Nous appelions tiède , ce
qui n'a pas plus de chaleur que le corps humain, ré-
servant le nom de chaud & defroid , à ce qui eft plus
ou moins chaud que lui.

Quoique tout le corps humain fente la chaleur, ce
feiinment fe fait mieux par-tout où il y a plus de houp-
pes & de nerfs , comme à la pointe de la langue ck
des doigts.

La fenfation du chaud ou de la chaleur eft une
forte d'ébranlement léger des parties nerveufes , &
un épanouiffement de nos folides & de nos fluides
produit par l'action modérée d'une médiocre quantité
de la matière

,
qui compofe le feu ou le principe de

la chaleur, foit naturelle , foit artificielle. Quand
cette matière eft en plus grande quantiré,ou plus agi-
tée ; alors au lieu d'épanouir nos folides & nos li-

queurs
, elle les brife , les diftbut , & cette action vio-

lente fait la brûlure.

La fenfation du froid au contraire , eft une efpece
de refferrement dans les mamelons nerveux , & en
générai dans tous nos folides , & une condenfation
ou défaut de mouvement dans nos fluides , caufé ou
par l'attouchement d'un corps froid,ou par quelqu'au-
îte accident qui fupprime le mouvementée notre
propre feu naturel. On conçoit que nos fluides étant
fixés ou ralentis par quelqu'une de ces deux caufes ,

les Uiarneions nerveux doivent fe reflerrer ; & c'eft
ce refie: rement

,
qui eft le principe de tous les effets

du froid fur le corps humain*
Le fens du toucher nous donne auflî les fenfaîioris

différentes du fluide & du folide. Un fluide diffère
d'un folide

-, parce qu'il n'a aucune partie affez çrroffe
pour que nous puiiiïons.la faifir & la toucher

,
par

différera côtés à la fois ; c'eft ce qui fait que les fl-ui*

des font liquides ; les particules qui le compofent ne
peuvent être touchées parles particules voùines

?que

dans un point , ou dans un fi petit nombre de point%'

qu'aucune partie ne peut avoir d'adhérence avee
une autre partie. Les corps folides réduits en poudre,
mais impalpable , ne perdent pas abfolument leur fo-

lidité
,
parce que les parties fe touchant de plufieurs

côtés , confervent de l'adhérence entr'eiles. Auiïï

peut-on en faire des petites maftes , & les ferrer pouf
en palper une plus grande quantité à-la-fois. Or par
le tact on difcerne parfaitement les efpeces qu'on peut
réunir, ferrer , manier d'avec les autres ; ainfi le taÛ.

diftingue par ce moyen les folides des fluides , la

glace de l'eau.

Mais ce n'eft pas tout-d'un-coup qu'on parvient à
ce difcernement. Le fens du toucher ne fe développe
qu'mfenfiblement , & par des habitudes réitérées»

Nous apprenons à toucher , comme nous apprenons à
voir , à entendre , à goûter. D'abord nous cherchons
à toucher tout ce que nous voyons ; nous voulons
toucher le foleil ; nous étendons nos bras pour em-
braffer l'horifon ; nous ne trouvons que le vuide des
airs. Peu-à-peu nos yeux guident nos mains ; & après
une infinité d'épreuves , nous acquérons la connoif-
fance des qualités des corps , c'eft-à-dire , la con-
noi fiance de leur figure, de leur dureté , de leur mol-
lelïe , &c.

Enfin le fens du toucher peut faire quelquefois *'

pour ainfi dire , la fontTion des yeux , en jugeant des
diftances , & réparant à cet égard en quelque façon
chez des aveugles , la perte de leur vue. Mais il ne
faut pas s'imaginer que l'art du toucher s'étende

jufqu'au difcernement des couleurs , comme on le

rapporte dans la république des lettres (Juin 1685)
d'un certain organifte hollandois ; & comme Bartho-
lin dans les acta medica Hafnienjia, anno 1 6j5 , le ra-

conte d'un autre artifan aveugle
,
qui, dit-il , difcer-

ne it toutes les couleurs au feul tact. On lit encore
dans Aldrovandi

, qu'un nommé Ganibafius , natif

de Volterre & bon fcùlpteur , étant devenu aveugle

à l'âge de 20 ans, s'avifa
,
après un repos de 10 an-

nées
,
d'effayer ce qu'il pourroit produire dans fon

art , & qu'il fit à Rome une ftatue de plâtre qui ref-

fembloit parfaitement à Urbain VIII. Mais il n'eft pas
poffible à un aveugle

,
quelque vive que foit fon ima-

gination,quelque délicat qu'il ait le tact^ quelque foiri

qu'il fe donne à fentir avec fes doigts les inégalités

d'un vifage , de fe former une idée jufte de la figure

de l'objet , & d'exécuter enfuite la reffemblance dë
l'original.

Après avoir établi quel eft l'organe du toucher , la

texture de cet organe , fon méchanifme
,
l'objet de cê

fens , fon étendue , & fes bornes , il nous fera facile

d'expliquer les faits fuivans.

i°. Pourquoi l'action du toucher eft douloureufe^

quand l'épiderme eft ratifiée } macérée ou brûlée 1

c'eft ce qu'on éprouve après la chute des ongles
,

après celle de l'épiderme eaufée par des fièvres ar-

dentes
,
par la brûlure , & dans le gerfe des lèvres $

dont eft enlevé l'épithélion , fuivant l'exprefïion dé
Ruyfch. Tout cela doit arriver ,

parce qu'alors les

nerfs étant trop à découvert, & par conféquent trop

fenfibles , le tacife fait avec trop de forcé. Il paroît

que la nature a voulu parer à cet inconvénient , en

mettant une tunique fur tous les organes de nos fen-

fations.

i°. Pourquoi le tact eft-il détruit, îorfque Tépider-

ine s'épaifîit , fe durcit, devient calleufe, ou eft des-

honorée par des cicatrices , &c ? Par la raifon que

le toucher fe fait mai quand on eft ganté. Les cals font

ici l'obftacle des gants : ce font des lames , des cou-

ches , des feuillets de la peau
,
plufieurs fois appli-

qués les uns fur les autres par une violente compref-

fion , qui empêche l'impreflion des mamelons ner-

veux ;

X

&c ces cals fe ferment fur-tout dans les parties

où la peau eft épaiffe ,& ferrée comme au ereux d<*

M



la main , ou à la plante des pies. Ceft à îa faveur de

ces cals , de ces tumeurs dures & infenfibles , dans
lefquels tous les nerfs & vaiiTeaux entamés font dé-

truits
,
qu'il y a des gens qui peuvent , fans fe brû-

•ler, porter du fer fondu dans la main ;& des verriers

manier impunément le verre brûlant. Charriere

,

3Caw & autres , ont fait la même obfervation dans

les faifeurs d'ancres.

Plus le revêtement de la peau eft dur & folide
,

moins le fentiment du toucher peut s'exercer ; plus

-la peau eft fine & délicate
,
plus le fentiment eft vif

& exquis. Les femmes ont entr'autres avantages fur

les hommes, celui d'avoir la peau plus fine, & par

conféquent le toucher plus délicat. Le fœtus dans le

fein de là mere pourroit fentir par la délicatefTe de

fa peau , toutes les impreflions extérieures ; mais
•comme il nage clans une liqueur , •& que les liquides

reçoivent & rompent l'action de toutes les caufes

-qui peuvent oocafionner des chocs; il ne peut être

bleflé que rarement , & feulement par des corps ou
des efforts très-violens.Il a donc fort peu, ou plutôt il

n'a point d'exercice de la fenfation àu taci général,qui

•efl: commune à tout le corps ; comme il ne fait aucun
tifage de fes mains , il ne peut acquérir dans le fein

de fa mere aucune connoiflance de cette fenfation

particulière qui efl au bout des doigts. A peine eft-il

né,qu'on l'en prive encore par Pemtnailiottement pen-
dant fix ou fept femaines , & qu'on lui ôte par-là le

moyen d'acquérir de bonne heure les premières no-

tions de la forme des chofes , comme fi l'on avoit ju-

ré de retarder en lui le développement d'un fens im-

portant duquel toutes nos connoiffances dépendent.

Par la raifon que les cals empêchent Faction du
toucher , la macération rend le toucher trop tendre en
enlevant la furpeau; c'en

1
ce qu'éprouvent les jeunes

blanchiffeufes , en qui le favon amincit tellement l'é-

pidémie, qu'il vient à leurcaufer un fentiment défa-

gréable
,
parce que le ta& des doigts fe fait chez elles

avec trop de force.

3
0

. Quelle efl la caufe de ce mouvement fingulier

•& douloureux , de cette efpece d'engourdiflement

•que produit la torpille
,
quand on la touche ? C'eft

ce que nous indiquerons au mot Torpille. Mais
pour ces engourdiffemens univerfels qu'on obferve

-quelquefois dans les filles hyftériques , ce font des

phénomènes où le principe de tout le genre nerveux
eft attaqué , & qui font très-difficiles à comprendre.

4°. D'où vient que les doigts font le principal or-

gane du toucher ? Ce n'eft pas uniquement, répond
l'auteur ingénieux de fhiftoire naturelle de l'homme,
parce qu'il y a une plus grande quantité de houppes
nerveufes à l'extrémité des doigts que dans les autres

.parties du corps ; c'eft encore parce que la main eft

divifée en plufieurs parties toutes mobiles, toutes

ffexibles , toutes agifîantes en mêmetems, & obéif-

fantes à la volonté ; enforte que par ce moyen les

doigts feuls nous donnent des idées diftinctes de la

forme des corps. Le toucher parfait eft un contact de

Superficie dans tous les points ; les doigts peuvent
s'étendre, fe racourcir , fe plier, fe joindre & s'a-

jufter à toutes fortes de fuperflcies, avantage qui fuf-

fit pour rendre dans leur réunion l'organe de ce fen-

timent exact & précis
,
qui eft néceffaire pour nous

donner l'idée de la forme des corps.

Si la main , continue M. de Buffon , avoit un plus

grand nombre d'extrémités , qu'elle fut
,
par exem-

ple, divifée en vingt doigts, que ces doigts enflent

un plus grand nombre d'articulations & de mouve-
mens , il n'eft pas douteux que doués comme ils font

de houpes nerveufes , le fentiment de leur toucher no.

fût infiniment plus parfait dans cette conformation

qu'il ne l'eft, parce que cette main pourroit alors

s'appliquer beaucoup plus immédiatement & plus

précifément fur les différentes furfaces des corps,

Sappofons que la main fût divifée en une infinité

de parties toutes mobiles & flexibles , & qui pufTent

toutes s'appliquer en même tems fur tous les points
de la furface des corps , un pareil organe feroit une
efpece de géométrie univerlclle , fi l'on peut s'expri-

mer ainfi
,
par le fecours de laquelle nous aurions

dans le moment même de Xattouchement , des idées

précifes de la figure des corps que nous pourrions
manier , de l'égalité ou de la rudefîe de leur furface,

& de la différence même très-petite de ces figures.

Si au contraire la main étoit fans doigts , elle ne
pourroit nous donner que des notions très-imparfai-

tes de la forme des chofes les plus palpables , & il

nous faudrait beaucoup plus d'expérience & de tems
que nous n'employons

,
pour acquérir la même con-

noiflance des objets qui nous environnent. Mais la

nature a pourvu iuffifamment à nos befoins , en nous
accordant les puiflances de corps & d'efprit conve-
nables à notre destination. Dites-moi quel feroit l'a-

vantage d'un toucher plus étendu , plus délicat
, plus

rafîné , fi toujours tremblans nous avions fans ce fie

à craindre que les douleurs & les agonies nes'intro-

dmliffent en nous par chaque pore ? C'eft Pope qui
fait cette belle réflexion dans le langage des dieux;

Say what the ufe , werefinerfenfes given

And touch
, iftremblingly alive ail o'er

To fmart and agonise at êv'ry pore ?

( Le chevalier DE Jau court. )

Tact des insectes,
( Hijî. nat. ) la plupart des

infectes femblent être doués d'un feul fens qui efl

celui du tact ; car ils ne paroiflent pas avoir les or-
ganes des autres fens. Les limaçons , les écrevifles,

les cancres fe fervent du toucher pour fuppléer au
défaut des yeux.

Ce fens unique & univerfel,quel qu'il foit dans les

infectes, eft fans comparaifon plus fin& plus exquis
que le nôtre. Quoiqu'il s'en trouve plufieurs qui ont
l'ufage de l'odorat , de la vue& de l'ouïe , il eft aifé

de comprendre que la délicatefTe de leur tact peut
fuffire à toutes leurs connoiffances ; l'exhalaifon delà
main qui s'avance pour prendre une mouche , peut
recevoir par le mouvement une altération capable
d'affecter cet infecte d'une manière quil'oblige às'en-

voler. D'ailleurs on a lieu de douter qu'une mouche
voie la main qui s'approche, parce que de quelque
côté qu'on l'avance, elle fent également, & qu'il n'y
a pas plus de facilité à la prendre par-derriere que
par-devant. Quand un papillon fe jette dans la flam-

me d'une chandelle , il y eft peut-être plutôt attiré

par la chaleur que par la lumière ; enfin parmi les in-

fectes qui excellent dans la fubtilité du toucher , on
doit compter les fourmis & les mouches ; je croirois

même que la fubtilité du tact de la mouche l'emporte
fur celui de l'araignée ; en échange la mouche ne pa-
roit avoir ni goût fin, ni odorat fubtil. Il eft du moins
confiant qu'on empoifonne les mouches avec de l'or-

pin minéral , dont l'odeur & le goût font aflez forts

pour devoir détourner cet infecte d'en goûter.

(£>./.)
Tact en Chirurgie , de la guèrifon des maladiespar

le tact. Les auteurs anciens & modernes rapportent

comme une chofe merveilleufe , & en même tems
comme un fait pofitif, la guérifon de plufieurs mala-
dies incurables ou opiniâtres

,
par le feul attouche-

ment. Le roi Pyrrhus paflbit pour avoir la vertu de
guérir les rateleux , en preflant doucement de fon

pié droit le vifeere des malades couchés fur le dos ,

après avoir fait le facrifice d'un coq blanc.On lit dans

Plutarque qu'il n'y avoit point d'homme fi pauvre ni

fi abject auquel il ne fît ce remède
, quand il en étoit

prié ; pour toute reconnoiflanceilprenoitle coq mê-
me qui avoit été facriflé, & ce préfent lui étoit très-

agréaWe» Suétone attribue pa.reiUemen.t. aux empe-
reurs



femrsAdrien&Vefpafien la vertu de guérir plusieurs
maladies ; & Dion rapporte qu'Agrippa faifpit des
cures fingulieres parle pouvoir d'un anneau qui avoit
appartenu à Augufte. Des naturalises ne voyant au^-

cun rapport entre la caufe & l'effet prétendu , ont
regardé ces œuvres comme des iilufions & des pref-
tiges dont le diable étoit l'opérateur

\
par la raifon

que ces princes étoient payens , & qu'il eft impoffi^
ble au diable de faire de vrais miracles. C'eft une
des raifons qUe donne Gafpard à Rejes dans ion livre
intitulé Ëlyjlus jucundarum qucefiionum campus. Mais
cet auteur qui n'a point de principes fixes * prétend
ailleurs que la vanité des princes, la baffeffe des cour-
tifans &C la fuperftition des peuples ont été la fource
des^ fingulieres prérogatives qu'on a attribuées aux
maîtres du monde qui vouloient exciter l'admiration
en s'élevânt au-deflus de la condition humaine. Bien-
tôt après il change d'opinion , &c croit que la nature
Opère des merveilles en faveur de ceux qui doivent
commander aux autres hommes > & que Dieu a pu
accorder, même à des princes payens , des dons &
des privilèges extraordinaires. C'eft aînfi, dit- il, que
les rois d'Angleterre guériffent del'épilepfie , les rois
de France des écrouelles ; mais en bon & zélé fûjet
de la couronne d'Efpagne , il croit qu'il convenoit
que le plus grand roi de la chrétienté eût un pou-
voir fupérieur, c'efl celui de faire trembler le démon
à fon afpect, & de le chaffer par fa feule préfence du
corps de Ceux qui en font poffédés. Tel eft

i
félon lui,

le privilège des rois d'Efpagne.

t

André Duiaurens
, premier médecin du roi Hen-

ri IV. a compofé un traité de la vertu admirable de
guérir les écrouelles par le feul attouchement, ac-
cordée divinement aux feuls rois de France très-
chrétiens. Cette cérémonie fe pratiquoitde fon tems
•aux quatre fêtes folemnelles* favoir à pâques , à la

pentecote, à la touffaint & à noèl , fouvent même
a d'autres jours de fête

, par compaffion pour la mul-
titude des malades qui fe préfentoient ; il en venoit
de tous les pays, êc il eft fouvent arrivé d'en comp-
ter plus de quinze cens , furtout à la fin de la pente-
cote

, à caufe de la faifon plus favorable pour les
voyages. Les médecins& chirurgiens du roi vifitent
les malades pour ne recevoir que ceux qui font vé-
ritablement attaqués d'écrouelles. Les Efpa^nols
avoient le premier rang, fans aucun titre que ftSage,
& les François le dernier ; les malades des autres na-
tions étoient indifféremment entre^deux. Le roi en
revenant de la méfie où il a communié

, arrive ac-
compagné des princes du fang , des principaux pré-
lats de la cour romaine & du grand aumônier, trou-
ve les malades à genoux en plufieurs rangs ; il récite
une prière particulière , &c ayant fait le figne de la
croix

, il s'approche des malades ; le premier méde-
cin paffe derrière les rangs, tk tient à deux mains la
tête de chaque écrouelleux , à qui le roi touche la
face en croix

, en difant , le roi te touche
, & Dieu te

guérit. Les malades fe lèvent amTitôt qu'ils ont été
touchés

, reçoivent une aumône,& s'en vont. A plu-
fieurs , dit Duiaurens , les douleurs très-aiguës s'a-
douciffent & s'appaifent auflitôt ; les ulcères fe def-
fechent à quelques-uns , aux autres les tumeurs di-
minuent ; enforte que dans peu de jours, de mille il

y en a plus de cinq cens qui font parfaitement guéris.
L'auteur fait remonter l'origine de ce privilège ad-

mirable à Clovis qui le reçut par Ponction facrée. Il

rapporte tout ce que différens écrivains ont dit à ce
fu j et,& il réfute Polidor Virgile qui attribue la mêm

e

vertu aux rois d'Angleterre. Il eft vrai qu'on tient
pour certain qu'Edouard a guéri une femme defcro-
phules ;mais c'eft un cas particulier,& cette gnérifon
fut accordée au mérite de ce roi qui pour fa grande
piété a été mis au rang des faints. On traite dans cet
ouvrage avec beaucoup plus d'érudition que dégoût.

Tome XF,

. A C «#f|
èë tout ce qui a été écrit d'analogue à ce fujet parles
anciens

; on prouve que l'imagination ne peut en au*
cane façon contribuer à la guérifon des écrouelles à.

1 occasion de l'attouchement des rois j & l'on réfute
une objection qui méritoit une difcuffion particulière»
Pour contefter le pouvoir furnaturel qui fait le fujet
de la queftion, l'on convenoit que les Efpagnols, Se
en général les étrangers-, recouvraient effeaivement
la ianté, & que c'étoit l'effet du changement d'air
oc delà façon de vivre,ce qui réunit pour la guérifon
de plufieurs autres maladies; mais des confidérations
pathologiques fur le caraûere du mal & fur la gué-
rifon radicale des François fans changement d'air ni
de régime, on concludque ce n'eft point à ces caufes
que les étrangers doivent rapporter le bien qu'ils
reçoivent, mais à la bonté divine, qui par une grâce
finguhere a accordé le don précieux de guérir aux
rois très-chrétiens.

t

L'application de la main d un cadavre ou d'unmo*
nbond iur des parties malades , a été regardée par
quelques perfonnes comme un moyen très-efficace
de guérifon. Suivant Van-Helmont, la fueur des mou*
ransa.la vertu merveilieufe de guérir les hémorrhoï-
des & les excroïftanceà, Pline dit qu'on guérit les;

écrouelles, les parotides & les goëtres
, en y appli-

quant la main d'un homme qui a péri de mort vio-
lente: -

r ^«-^ a v-it ^uciie u une
tumeur icrophuleule par la main d'un homme mort
de maladie lente, appliquée fur la tumeur jufqu'à ce
que le lentiment du froid eût pénétré fes parties in-
times. Quelques-uns recommandent qu'on faffe avec

tems v^.uuu^o
, j-MAsp et «.c ijue ie rroia ait ga^në la

tumeur
,
ce qu'il eft difficile d'obtenir

,
puifque le

mouvement doit au contraire exciter de la chaleur,
Il y en a qui préfèrent la main d'un homme mort de
phthilie

, à raifon de la chaleur & de la fueur qu'on
remarque aux mains des phthifiques

, qu'on trouve
tres-louvent fort humides à l'inftant de leur mort. Sui-
vant Bartholin , des perfonnes dignes de foi ont ufé
avec fuccès de ce moyen, & croyent que la tumeur
le diffipe à mefure que le cadavre fe pourrit , ce qui
arrive plutôt en été qu'en hiver, j'ai vu plufieurs
femmes venir dans les hôpitaux me demander laper-
miffion de tenir la plante du pié d'un homme à l'ato-
me fur un goètre jufqu'à ce que- cethomme fût mort,
afiurant très-affirmativement que leurs mères ou d'au-
tres gens de leur connouTance avoient été guéries par
ce moyen. L'expérience doit tenir ici lieu de raifon-
nement

: comment nier à des gens la poffibilité des
faits qu'ils attellent, & qui leur donne de la con-
fiance pour une pratique qui par elle-même ne peut
mipirer que de l'averfion ?

(
Y)

TACTILE
, adj. (Phyf.) fe dit quelquefois de ce

qui peut tomber fous le fens du taft ou du toucher.

i

Quoique les petites parties des corps foient maté-
rielles

, cependant elles ne font ni tactiles, ni vifibles,
a caufe de leur petiteffe.

Les principales qualités tactiles font la chaleur le
froid

,
la féchereffe

, la dureté & l'humidité. Voyez
Chaleur, Froid a Dureté, &c. Chambers
TACTIQUE (la), "eft proprement la icience

des mouvemens militaires
, ou , comme le dit Po«

lybe
,
l'art d'affortir un nombre d'hommes deftinés

pour combattre
, de les diftribuer par rangs & par

files
,
&c de les inftruire de toutes les manoeuvres de

la guerre.

Ainfi la tactique renferme l'exercice ou le manie-
ment des armes ; les évolutions , l'art de faire mar«
cher les troupes, de les faire camper , &c la difpofi-
tion des ordres de bataille. C'étoit-là ce que les an-
ciens Grecs faifoient enfeigner dans leurs écoles mi-

M Mmraia
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litaires » par des officiers appelles tacticiens. Viye{

Guerre,
Il eft aifé de s'appercevoir de l'importance de la

tactique dans la pratique de la guerre ; c'eft elle qui

en contient les premières règles ou les principaux

élémens , & fans elle une armée ne feroit qu'une

maffe confufe d'hommes ,
également incapable de fe

mouvoir régulièrement , tk d'attaquer ou de fe dé-

fendre contre l'ennemi. C'eft par leurs grandes con-

noifîances dans la tactique
,
que les anciens capitaines

faifoient fouvent ces manœuvres inattendues au mo-

ment du combat
,
qui déconcertoient l'ennemi, &

qui leur affuroient la victoire. « Ils étoient plus affu-

» rés que nous de la réuffîte de leurs projets
,
parce

» qu'avec des troupes dreffées félon les vrais prin-

» cipes de l'art militaire , ils pouvoient calculer avec

» plus de juftefle le tems tk la diftance que les difré-

» rens mouvemens requéroient. Auffi ne bornoient-

> ils pas les exercices aux feules évolutions. Ils fai-

» foient faire des marches d'un endroit à l'autre , en

» donnant attention au tems qu'ils y employoient

,

» tk aux moyens de remettre aifément les hommes

» en bataille. Ces principes, d'après lefquels tout le

» monde vouloit paroître fe conduire , afïuroient la

» fupériorité du général qui les poffédoit le mieux.

» C'étoient les généraux qui décidoient du fort des

» guerres. Le viclorieux pouvoit écrire ,fai vaincu

» Us ennemis , tk on nWle taxoit point de vanité. Le

» fage Epaminondas s'approprioit les victoires ga-

» gnées fous fon commandement. N'en déplaife à

» Ciceron , Céfar pouvoit en faire autant de la plû-

» part des tiennes. Un favant architecte ne fait point

» injuftice à fes maçons , en prenant pour lui feul

» l'honneur de la conftruetion d'un bel édifice ».

Mém. mdit. par M. Guifchardt , tom. I. p. yo.

C'eft aux Grecs qu'on doit les premiers principes

ou les premiers écrits fur la tactique ; tk c'eft dans

Thucydide
,
Xenophon tk Polybe qu'on voit les pro-

grès de cet art
,
qui des Grecs pafia aux Romains ,

chez lefquels il parvint à fa plus haute perfection.

Du tems de Xenophon , la feience de la guerre s'é-

toit déjà beaucoup accrue ; elle augmenta encore

fous Philippe , pere d'Alexandre , tk tous ce prince

,

dont les fuccefïeurs , formés par fon exemple tk fes

principes , furent prefque tous de grands capitaines.

On peut obferver les mêmes progrès de Fart mili-

taire chez les Romains. « Toujours prêts à renoncer

» à leurs ufages pour en adopter de meilleurs , ils

» n'eurent point honte d'abandonner les règles

» que leurs pères leur avoient laiffées. La tactique du

» tems de Céfar n'a prefque rien de commun avec

» celle de Scipion tk de Paul-Emile. On ne voit plus

» dans la guerre des Gaules, du Pont , de TheiTalie
,

» d'Efpagne tk d'Afrique , ni ces manipules de cent

» vingt hommes rangés en échiquier, ni les trois

» lignes des haftaires , des princes tk des maires

» distinguées par leur armure. Voye^^ Légion. Le

» chevalier de Folard a tort
,
quand il dit que cet

» ordre de bataille en quinconce fubfifta jufqu'au

» tems de Trajan. Céfar lui-même nous décrit la lé-

» gion fous une autre forme. Toutes ces manipules

étoient réunies & partagées eniuite en dix cohor-

*> tes équivalentes à nos bataillons
,
puifque chacune

t> étoit depuis cinq jufqu'à fix cens hommes. L'élite

» des troupes mifes autrefois en un corps féparé ,

p qu'on appelloit les mains, n'étoit plus à la troi-

p fieme ligne. On trouve dans Salufte une difpofition

» de marche tk un ordre de bataille qu'on prendroit

p pour être de Scipion. C'eft le dernier trait que

» l'hiftoire fournifîè de cette ancienne tactique. D'e-

f> xactes obfervations fixent l'époque de la naiflance

p de la nouvelle après le confulat de Méteilus, &en
font attribuer l'honneur à Marins.

« En iuivaot les Romains dans leurs guerres fous

» les empereurs , on voit leur tactique perdre de fie-

» cle en liecle,ainfi qu'elle avoit gagné. La progref-

» fion eft en rail'on de la décadence de l'empire. Sous

» Léon tk Maurice , il eft aufli difficile de reconnoître

» la tactique que l'empire de Céfar ». Difcours préli-

minaire des mém. mil'u. par M. Guifchardt.

Plufieurs anciens ont traité de la tactique des Grecs.

V. Guerre. Outre ce que Xenophon tk Polybe en

ont écrit, il nous refte l'ouvrage d'Elien tk celui

d'Arrien
,
qui ne font que des extraits des meilleurs

auteurs fur ce fujet. M. Guifchardt -, qui a traduit la

tactique d'Arrien , lui donne la préférence fur celle

d'Elien ; parce que , dit-il , l'auteur a retranché ju-

dicieufement tout ce que l'autre contenoit de fu-

pcrflu tk d'inutile dans la pratique , tk que d'ailleurs

les définitions font plus claires que celles d'Elien.

Comme Arrien n'a écrit que quelque tems après

Elien , on croit allez communément que fa tactique

n'eft qu'une copie abrégée de celle de ce dernier au-

teur ; mais c'eft une copie rectifiée par un maître de

l'art , très confommé dans la feience des armes , au

lieu Qu'on peut préfumer qu'Elien n'avoit jamais été

à la guerre. Je parierois , dit M. le chevalier de Fo-

lard, que cet auteur n'avoit jamais fervi , & que

s'il étoit vrai qu'il eût fait la guerre , il en raifonnoit

très-mal. Ce jugement eft fans doute trop rigoureux.

Car comme Eiienn'a travaillé que d'après les auteurs

originaux , dont les écrits fubriftoient de fon tems
,

ce qu'il enfeigne doit naturellement fe trouver con-

forme à la doctrine de ces auteurs ; tk en effet , com-

me l'obferve M. Bouchaud de BuiTy
,
qui vient de

donner une nouvelle traduction de la tactique d'E-

lien , la plupart des chofes que cet ouvrage con-

tient , fe trouvent confirmées par le témoignage des

hiftoriens grecs. Il eft vrai qu'Elien , dans fon traité,

paroît s'être plus attaché à la tactique des Macédo-

niens qu'à celle des Grecs ; mais comme ils exécu-

toient les uns tk les autres les mêmes évolutions ou

les mêmes mouvemens, le livre d'Elien n'en eft pas

moins utile pour conrioître l'efîentiel de leur tac-

tique.

Quoi qu'il en foit , il paroît qu'Arrien ne trouvoit

pas les auteurs qui l'avoient précédé fuftifamment

clairs tk intelligibles , & que fon objet a été de re-

médier âce défaut. M. Guifchardt prétend en avoir

tiré les plus grands fecours pour l'intelligence des

faits militaires rapportés par les auteurs grecs.

A l'égard de la tactique des Romains , il ne nous

refte des différens traités des anciens
,
que celui de

Vegece ,
qui n'eft qu'une compilation tk un abrégé

des auteurs qui avoient écrit fur ce fujet. On lui re-

proche , avec affez de fondement , de n'avoir pas

allez diftingué les tems des différens ufages mili-

taires , tk d'avoir confondu l'ancien tk le moderne.

« Quand Vegece parut , dit M. Guifchardt , le mi-

» litaire romain étoit tombé en décadence : il crut le

» relever en faifant des extraits de plufieurs auteurs

» déjà oubliés. Le moyen étoit bon , fi Vegece avoit

» eu de l'expérience tk du difeernement ; mais il

» compila fans diftinction , tk il confondit , comme
» Tite-Live , la tactique de Jules-Céfar avec celle des

» guerres puniques. Il femble avoir tiré de la difei-

» pline militaire de Caîon l'ancien, ce qu'il y a de

» moins mauvais dans ces inftitutions.
1

... En géné-

» ral , il eft maigre dans fes détails , & il ne fait

» qu'effleurer les grandes parties de l'art militaire ».

Il eft certain que cet auteur ne donne qu'une très-

légère idée de la plupart des manœuvres militaires ;

les évolutions y font fur-tout traitées avec une briè-

veté excefîive ;
Vegece ne fait

,
pour aini'i dire ,

qu'énoncer les principales. Cependant
,
malgré tous

les défauts de cette efpece qu'on peut lui . reprocher ,

il ny a , dit M. le chevalier de Foiard , rUn de mieux

à lire ni de mieux à faire 3 que de le fuivre dansfes pré~



tlpiis. Je ûè vois
,
ajoute ce même auteur , rieû de

0us instructif. Cela va jusqu'au merveilleux dans fes

trois premiers livres , le quatrième efl peu de chofe. Aufïï

l'ouvrage de Vegece eft-il regardé comme un relie

précieux échappé à la barbarie des tems. Les plus

habiles militaires s'en font utilement fervi , & l'on

peut dire qu'il a beaucoup contribué au réiabliffe-

mertt de la difcipiine militaire en*Europe ; rétabliffe-

ment qu'on doit particulièrement au fameux Mau-

rice prince d'Orange , à Alexandre Farneze duc

de Parme , à l'amiral Coiigny
b
à Henri IV. Guftave

Adolphe , &c. Ces grands capitaines cherchèrent à

s'approcher de l'ordre des Grecs & des Romains au-

tant que le changement des armes pouvort le per-

mettre ; Car les armes influent beaucoup dans l'ar-

rangement des troupes pour combattre , ôc dans la

pre?îion des rangs & des files.

Pour ce qui concerne l'arrangement particulier

des troupes greques <k romaines , ou le détail de leur

tactique^ voye^ Phalange & LÉGION^ A Fégard de

la tactique moderne
,
voye^ Armée , Évolutions ,

Ordre de bataille , Marche & Guerre.
Le fond de la tactique moderne eft compofé de

celle des Grecs & des Romains. Comme les pre-

miers , nous formons des corps à rangs & à files fer-

rés ; & comme les féconds , nous avons nos batail-

lons qui répondent affez exactement à leurs cohortes,

& qui peuvent combattre & fe mouvoir aifément

dans tous les différens terreins.

• Par la preffion des rangs & des files , les troupes

font en état de renfler au choc des affailians , & d'at-

taquer elles-mêmes avec force & vigueur. Il ne s'a-

git pour cet effet que de leur donner la hauteur ou
îa profondeur convenable , fuivant la manière dont

elles doivent combattre.

Notre intention n'eft point d'entrer ici dans un
examen raifonné de notre tactique , le détail en fe^-

roit trop long , & il exigeroit un ouvrage particulier.

Nous nous contenterons d'obferver qu'il en doit être

des principes de la tactique , comme de ceux de la for-

tification
,
qu'on tâche d'appliquer à toutes les diffé-

rentes fituations des lieux qu'on veut mettre en état

de défenfe.

Qu'ainh la difpofition &c l'arrangement des trou-

pes coït varier félon le caractère & la façon de faire

la guerre de l'ennemi qu'il faut combattre. Lorfqu'on

eft bien inftruit des règles de la tactique
,
que les trou-

pes font exercées aux à-droite , aux à-gauche , dou-
blemens & dédoublemens de files , de rangs & aux
quarts de coriverfion;qu'eiles ont contracté d'ailleurs

l'habitude de marcher ck d'exécuter enfemble tous

les mouvemens qui leur font ordonnés , il n'eft au^

eune figure ni aucun arrangement qu'on ne puiffe

leur faire prendre. Les circonflances des tems & des

lieux doivent faire juger de la diipofition la plus fa-

vorable pour combattre avec le plus d'avantage

qu'il Cil pofTible. En général la tactique fera d'autant

plus parfaite
,

qu'il eu refultera plus de force dans

l'ordre de bataille ; que les mouvemens des troupes

fe feront avec plus d'ordre , de fimplicité & de

promptitude
; qu'on fera en état de les faire agir de

toutes les manières qu'on jugera à-propos , fans les

expofer à fe rompre ; qu'elles pourront toujours

s'aider & fe foutenir réciproquement , & qu'elles

feront armées convenablement pour réfuter à toutes

les attaques des troupes de différentes efpeces qu'elles

auront à combattre. Il eft encore important de s'ap-

pliquer dans l'ordre & l'arrangement des différens

corps de troupes , à faire enforte que le plus grand

nombre puiffe agir offenlivement contre l'ennemi ,&
cela , en confervant toujours la folidité néceffaire

pour une action vigoureufe
,
&pour foutenir le choc

ûu Fimpétuofité de l'ennemi.

De ce principe , dont il eft difficile de ne pas con-

TomeXF.

venir , il s'enfuit qu'une troupe formée fur une trop
grande épaiffeur , comme par exemple > fur feize

. rangs , ainfi que l'étoit la phalange des Grecs , n'ait-

roit pas la moitié des hommes dont elle feroit compo-
fée , en état d'ofFerifer l'ennemi , & qu'un corps
rangé aufii iur très-peu de profondeur , comme
deux ou trois rangs > n'auroit aucune folidité dans le

choc.

Comme il eft des pofitions oîi les troupes ne peu-
vent fe -joindre pour combattre la bayonnette au
bout du fuftî , & que la trop grande hauteur de la

troupe n'eft pas favorable à une action oii il ne s'a-

git que de tirer, on voit par-là qu'il eft néceffaire de
changer la formation des troupes, fuivant la manière
dont elles doivent combattre!

s
Dans les actions de feu , les troupes peuvent être

fur trois ou quatre rangs , & dans les autres fur fix

ou huit. Foyei fer ce fujetîes élémens de tactique , p„
io.33^34-
Nous finirons cet article , en obfervant qiie les Ro*

mains perfectionnèrent leur tactique en prenant des
nations qu'elles avoient à combattre tout ce qui leur
paroiffoit meilleur que ce qu'ils pratiquoient. C'eft
le véritable moyen d'arriver à la perfection

, pourvu
que l'on fâche distinguer les chofes effentielles de
celles qui font indifférentes , ou qui ne conviennent
point au caractère de la nation. Par exemple

b
on pré-

tend qu'on a tort en France de vouloir imiter nos
voifins dans l'ufage qu'ils font de la rnoufqueterie

*

parce que nous leur envions à cet égard une propriété qu'-

ils nont peut-être éminemment que parce qu'ils nepeu-
ventpas avoir £es nôtres.

« L'on n'entend parler , dit fauteur du traité ma-
» nuferit de l'efjai de la légion i que de cette efpece
» d'imitation

,
qui eft pernicieufe en ce qu'elle ré*

» pugne au caractère national. Les PrulIIens
, les Al-

» iernands font des modèles trop fcrupuleufement
» détaillés. On pouffe jufqu'à l'excès la vénération
» qu'on a pour leurs ufiges , même les plus indiffé-

» rens. Il eft très-raifonnable fans doute de chercher
» à acquérir les bonnes qualités dont ils font pour-
» vus , mais fans rénoncer à celtes que l'on a , ou
» que l'on peut avoir fupérieures à eux. Si l'on veut
» imiter, que ce foit dans les chofes de principe , &
0 non d'ufage & de détail (a). Par exemple

,
penfe-

» t-on à la difcipiine? il faut chercher a en introduire
» une équivalente à celle des étrangers , mais con-
» forme au génie de la nation. Imitons-les particu-

» lierement dans l'attention qu'ils ont eue à ne pas
» nous imiter , & à faire choix avec difeernement
» d'une difcipiine & d'un genre de combat afforti

» à leur génie & à leur caractère. Il réfultera alors

» de cette imitation l'effet précifément contraire à
» l'action de les copier dans les détails. Car nous
» prendrions d'amli bonnes mefures pour mettre no-
» tre vivacité dans tout fon avantage, qu'ils en pren^
» nent pour tirer parti de leur flegme & de leur do-
>> cilité. Soyons comme les gens de génie, qui avec
» un caractère & une façon de penler qui leur eft

» propre, ne dédaignent point d'ajouter àleursqua-
» lités celles qu'ils apperçoivent dans les autres

^

» mais qui fe les approprient fi bien
,
qu'ils ne font

» jamais les copies ni l'écho de qui que ce foit. Il

» faut de Finftruttion & des modèles fans doute ^

» mais jamais l'imitation fcrupuleufe ne doit paffef

» en principes.

» il fut un tems où notre infanterie formée parles

» guerres d'Italie , fous François h fut affujettie à un

(a) On pourroit dire fur ce fujet comme Armand dans les
Femmes favantes de Molière :

Quandfur une parfonne on prétend fe régler >

C'ejîpàr les beaux côtés qu'ilfaut lui rejjembkr ;

Et ce n'eft point du tout les prendre pour modèles ^

Ma feeur, que de îoujfer & de cracher comme elles,

M M m m m ij
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» bel ordre& à une belle difcipline par le maréchal

» de Briffa c ; mais elle perdit bientôt tous ces avan-

» tages par le déibrdre & la licence des guerres ci-

» viles.

» L'hiftoire de France ,
depuis Henri II. jufqu'à

» Henri IV. n'expofe que de petites guerres de par-

» tis 6c des combats fans ordre; les batailles étoient

des efcarmouches générales. Cela fe pratiquoit

» ainfi faute de bonne infanterie. La ceilàtion des

» troubles nous fit ouvrir les yeux fur notre barba-

» rie ; mais les matières militaires étoient perver-

» ties , ou plutôt perdues. Pour les recouvrer il fal-

» loit des modèles. Le prince Maurice de Naftau

» éclairoit alors toute l'Europe par l'ordre & la dif-

» cipline qu'il établiffoit chez les Hollandois. On cou-

» rut à cette lumière ; on fe forma , on s'inftruiiit

» fous fes yeux à fon école ; mais l'on n'imita rien

» fervilement. On prit le fond des connoiffances

« qu'il enfeignoit par fa pratique , 6c l'on en fit l'ap-

» plication relativement au génie de la nation.

» Les grands principes font univerfels ; il n'y a

» que, la façon de les appliquer qui ne peut l'être. On
» établit alors le mélange des armes <k des forces ;

» on fixa le nombre des hommes du bataillon , 6c les

» corps furent armés des différentes armes qui fe prê-

» toient un mutuel fecours. On vit fous les mêmes.

» drapeaux des enfans perdus , des moufquetaires
,

» des piques, des hallebardes & des rondaches. Les

» exercices qui nousreftent de cetems-là annoncent

» des principes de lumière 6c de méthode dans Tinf-

» ftmtlion , mais ils n'indiquent point l'abandon de

» l'efpece de combat qui nous étoit avantageux : au

» contraire , fans imiter précifément les Hollandois,

» nous profitâmes des lumières du prince Maurice,

» conformément à notre génie , 6c nous furpaffâmes

» bientôt notre modèle.

» C'eft ainft que l'on peut & que l'on doit imiter
,

» fans s'attacher aux méthodes particulières. Car

» quelque bonnes qu'elles puiffent être chez les

» étrangers , il faut toujours penfer que puifqu'elles

» leur font habituelles 6c dominantes , elles font ana-

» logues à leur caractère. Car le caractère national

» ne peut fe communiquer; il ne s'imite point; c'eft,

» s'il eft heureux , le feul avantage d'une nation fur

*> une autre que l'ennemi ne puiffe pas s'approprier;

» mais quand on y renonce par principe , & qu'on

» fe dépouille de fon naturel pour imiter , on finit

» par n'être ni foi ni les autres , & l'on fe trouve fort

» au-deffous de ceux qu'on a voulu imiter.

» Je ne doute pas que les étrangers ne voient

» avec plaifir que nous nous fommes privés volon-

» tairement de l'avantage de notre vivacité dans le

» choc qu'ils ont toujours redouté en nous , 6c qu'ils

» ont cherché à éluder parce qu'ils n'ont pas cru

» pouvoir y réfuter, 6c encore moins l'imiter. Cette

» imitation étoit hors de leur cara&ere ; elle leur a

» paru impraticable ; ils fe font fervi de leur propre

» vertu , & ils fe font procuré des avantages dans

» un autre genre , en fe faifant un principe confiant

» de fe dévoyer autant qu'ils le peuvent à l'impé-

» tuofité de notre choc.

t, Il faut chercher fans doute à fe rendre propre

» au genre de combat auquel ils nous forcent le plus

» fouvent ; mais il efl néceffaire en même tems de

» s'appliquer à employer cette force qu'ils redou-

» tent en nous , & dont ils nous apprennent la va-

» leur par l'attention qu'ils ont à l'éviter.

» Il eft donc néceffaire que notre ordre habituel

» n'ait pas cette tendance uniquement deftinée à la

» moufqueterie , & à la deftruclion de toute autre

» force. C'efl pourquoi il faut fixer des principes &
» un ordre également diftant de l'état de foibleffe , 6c

*» celui d'une force qui n'ell propre qu'à certaines

» circonstances , ou qui eft employé au-delà de la

g néceflité ». ( Q )

TADGÎES , {terme de rdation?) nom qu'on donne
aux habitans des villes de la Tranfoxane , 6c du pays
d'Iran , c'eft-à-dire à tous ceux qui ne font ni tarta-

res , ni mogols , ni turcs , mais qui font naturels des
villes ou des pays conquis.

TADINjE , ou Tadinum , ( Géogr. anc. ) 6c fes

habitans Tadinates ; ville d'Italie au pié du mont
Apennin, & des frontières de l'Umbrie. Elle étoit

fur la voie Flaminienne , & le fleuve Rafinamouilloit

fes murs. On la nomme aujourd'hui Gualdo ; cepen-
dant Gualdo n'eft pas dans le même lieu que Tadi-

nce , mais fur une colline voiiine. ( D. J. )
TABMOR

,
(Géogr. mod.) on écrit aufîi Thadmor,

Tamor ,Tkamor, Thedmor, Tedmoor& Tedmor ; mais
qu'on écrive comme on voudra , c'efl l'ancien nom
hébraïque & fyriaque de la ville célèbre

,
que les

Grecs 6c les Romains ont nommée Palmyre. Foyc^
Palm.yre.
TADORNE , TARDONNE , f. £ ( Hift. nat. Or-

nuholog. ) tadorna bellonii , oifeau de mer qui eik

plus petit que l'oie , & plus gros que le canard; il a
le bec court , large , un peu courbe, & terminé par
une efpece d'ongle; cet ongle & les narines font

noires ; tout le refte du bec a une couleur rouge ; il

y a près de la bafe de la pièce fupérieure du bec , une
prééminence oblongue 6c charnue ; la tête & la par-
tie fupérieure du cou font d'un verd foncé &luifant;
le relie du cou & le jabot ont une belle couleur
blanche ; les plumes de la poitrine & des épaules

font de couleur de feuille morte , cette couleur for-

me un cercle au-tour de la partie antérieure du corps;

le bas de la poitrine 6c le ventre font blancs ; les plu-

mes du deffous de l'anus ont une couleur tirant fur

l'orangé
,
à-peu-près femblables à celle des plumes

du deiîus de la poitrine ; les plumes du dos & des
ailes , à l'exception de celles de la dernière articula-

tion de l'aile, font blanches ; les longues plumes des

épaules ont une couleur noire ; celles de la queue
font blanches , à l'exception de la pointe qui efl

noire. Rai
, Jynop. muh. avium. Voye-^ Oiseau.

TADOUSSAC ou Tadousac
,
(Géog. mod.') port

6c établiiïement de l'Amérique feptentrionale , dans
la nouvelle France , au bord du fleuve S. Laurent,

à

3 o lieues au-defibus de Québec
,
près de l'embouchu-

re de la rivière Saguenai ; c'eft un petit port capable

au plus de contenir vingt navires. Longit. 30g. lai.

48.33- {D.J.)
1 £DA ,f. m. {Botan. & L'utérat.) tœda en botani"

que, eft le pin des montagnes converti en unefubf-

tance graife. Rai, Dalechamp , Clufiusck Parkinfon

ont, je crois , raifon de penfer que le mot tœda eft

homonyme , 6c lignifie quelquefois le bois gras 6c ré-

fineux , tïÎy cTctcTct , du pin que l'on brûle en forme de
torche ; 6c quelquefois une efpece particulière d'ar-

bre que Théophrafte n'a point connue. On tire de la

partie inférieure du pin des montagnes
,
qui eft près

de la racine , des morceaux de bois réfineux dont on
fe fert pour allumer du feu , 6c pour éclairer dans

plufieurs endroits de l'Allemagne ; la feve fe jettant

fur la racine caufe une fuffocation
,
par le moyen de

laquelle l'arbre fe convertit en tœda. Le fapin 6c la

melèfe fe convertifient quelquefois en tœda ; mais

cela eft allez rare , car c'eft une maladie particulière

au pin des montagnes.

L'ufageque l'on faifoitdes morceaux de tœda pour
éclairer , eft caufe que l'on donne le même nom à

toutes fortes de flambeaux , 6c fur-tout au flambeau

nuptial. AuiTi le mot de tœda fe prend il dans les poè-

tes pour le mariage. Catuie appelle un heureux ma-
riage ,fdices tœda ; 6c Séneque nomme tœda

,
l'épi-

thalame ou la chanfon nuptiale. Ariftenete , dans l'a

def cription des noces d'Acoucés 6c de Cydippé , dit

qu'on mêla de l'encens dans les flambeaux nuptiaux
,

afin qu'ils répancUfTent une odeur agréable avec leur
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himiere ; c'efl: un luxe qui nous manque encore.

Acc/ç, ou cTac
,

lignifie proprement unflambeau ou

une torche , de S'a/a
,
j'allume ; d'où efl: venu le latin

/ceé&z , comme de SaCuov
,
tejeum , JYi*c? , ^//z£2. On ap-

pelloit ainfi une torche faite de plufieurs petits mor-
ceaux de bois réfmeux attachés enfemble , & enduits

de poix. Pline fe fert du mot tczda pour figniiier un

arbre de l'efpece du pin. On tiroit les teedez dupicœa
,

du pin , & ex omnibus ScLf~c<pôpoiç , c'eA - à - dire , de

tous les arbres tediferes, Saumaife vous en diroit bien

davantage , mais je'n'ofe tranferire ici fes remarques

d'érudition. (Z). /. )
TAEL, f.m. {Poids chinois, ) les Portugais difent

telle
9
& les Chinois , leam. C'efl: un petit poids de la

Chine
,
qui revient à une once deux gros de France

,

poids de marc; il efl particulièrement en ufage du cô-

té de Canton. Les feize taels font un catis , cent catis

font le pic , & chaque pic fait cent vingt-cinq livres

poids de marc. Savary. ( D, J. )
Tael d'argent

, ( Monnoie du Japon ) monnoie
de compte du Japon

,
qui parle encore à la Chine

pour vraie monnoie. Le taU d*argent japonois , vaut

îrois guides &c demi d'Hollande. ( D. J. )
Tael-pe , f. m. (

Hiji. nat. ) nom d'un animal auffi

petit qu'une hermine, dont les Chinois de Pékin font

des fourrures. Ces animaux fe trouvent dans la Tar-

tarie orientale , chez les Tartares appellés Kalkas ;

ce font des efpeces de rats
,
qui forment dans la terre

des rangées d'autant de trous qu'il y a de mâles dans

la fociété ; l'un d'eux fait toujours fentinelie pour les

autres à la furface de la terre , dans laquelle il rentre

à l'approche des chaffeurs ; ces derniers entourent

leur retraite > ils ouvrent la terre en deux ou trois

endroits
,
jettent de la paille allumée dans les trous

qu'on y a faits , & par là ils font fortir ces petits ani-

maux de leurs trous.

TJENAtiUM Flumen , (
Gèog. anc. ) fleuve de

Thrace
,
près la ville Aenus , félon Chalcondyle

,

cité par Ortelius. Leunclavius dit que le nom vul-

gaire efl Tun^a , & que ce fleuve fe jettoit dans

THébrus , aux environs d'Hadrianopolis. M. de Lille

,

dans fa carte de la Grèce
,
appelle ce fleuve Tuncia.

TjENIA , f. m. ( Hifl. nat. Infeclologie. ) autre-

ment le ruban ; c'efl une efpece de ver fort irrégu-

lier du corps humain ; il efl d'une grandeur indéfinie

,

car on prétend en avoir vû de dix à vingt toifes de
long ; en même tems il n'a guère que quatre à cinq

lignes de largeur ; enfin il ell plat comme un lacet

,

d'où lui vient fon nom de ruban. Son corps eil com-
pofé d'anneaux enchâfTés régulièrement les uns dans

les autres, mais avec quelques différences ; les onze
premiers anneaux , du côté de la tête , font unis par

une membrane fine
,
qui les fépare tant-foit-peu les

uns des autres ; ils font encore un peu plus épais , &
plus petits que les anneaux du relie du corps ; au-def-

îbus des fix premiers articles , il y a plulieurs petites

émînences rondes, placées en long, comme les piés

des chenilles ; la partie fupérieure de chaque arti-

culation , c'efl-à-dire celle qui ell vers la tête , efl: re-

çue dans l'articulation précédente , &la partie infé-

rieure reçoit l'articulation fùivante; ce qui fait une
articulation perpétuelle ; la cavité où chaque articu-

lation efr jointe
,
paroît traverfée par des fibres muf-

culeufes
,
qui laifTent entre elles de petits efpaces

,

par où les vifeeres communiquent d'un anneau à l'au-

tre. Sur les côtes de chaque articulation , on apper-

çoitune petite ouverture en forme d'ifîue, où abou-
tit un canal qui s'étend jufqu'au milieu de l'articula-

tion. M. Andry a le premier obfervé ces ouvertures ;

il les prend pour des trachées
,
parce que certaines

efpeces d'infectes en ont effectivement qui font dif-

pofées ainfi tout le long de leur corps , à chaque ar-

ticulation ou incilion.

La peau du tœnia en fait toute la fubftance ; c'efl:

un véritable mufcle , formé de fibres difpofées en

1

pîufleurs fens
? & entrecoupées aux jointures* Elle

ne paroiffent cependant qu'à l'intérieur de la peau.
Le ver le plie facilement dans toute fon étendue,
mais principalement aux jointures.

Il ell à préfumer que ce ver vient d'un œufcomme
tous les autres animaux ; mais comment cet œuf fe
trouverait il dans le corps d'un homme ? y ell- il ve-
nu de dehors , enfermé dans quelque aliment , ou
même, fi l'on veut

,
porté par l'air? on devroit donc

voir fur la terre des tœnia,& l'on n'en a jamais vu.On
pourroit bien fùppofer que le chyle dont ils fe nour-
rilfent dans le corps humain , leur convient mieux
que toute autre nourriture qu'ils pourroient trouver
fur la terre 5 fans y parvenir jamais à plufieurs toifes
de longueur ; mais du moins devroit-on connoître
les teenias de terre

,
quelque petits qu'ils fulfent , &

l'on n'en connoit point.

Il efl vrai qu'on pourroit encore dire que leur ex«
trème petiteffe les rend abfolument méconnoifla-
bles , & change même leur figure

, parce que tous
leurs anneaux feront roulés les uns dans les autres 2

mais que de cette petiteffe qui les change tant , ils

puilfent venir à avoir dix à vingt toifes de longueur,
c'efl: une fuppofition un peu violente

; quel animal
a jamais crû lelon cette proportion ? il feroit donc
commode de fùppofer que puifque le tœnia ne fe
trouve que dans le corps de l'homme , ou de quel-
qu'auîre animal , l'œuf dont il efl: éclos , efl: naturel-
lement attaché à celui dont cet animal efl: venu ; &
ceux qui foutiennent l'hypothèfe des vers hérédi-
taires , s'accommoderoientfort de cette idée.

Ce qu'il y a de plus fur , c'efl qu'on peut long-
tems nourrir un tœnia , fans s'en appercevoir. Cet
hôte n'efl: nuilible que par des mouvemens extraor-
dinaires , & il n'y a peut-être que de certains vi-
ces particuliers des humeurs

, qui l'y obligent en
l'incommodant , & en l'irritant ; hors de-là il vit
paisiblement d'un peu de chyle , dont la perte fe peut
aiiément fupporter , à moins que le ver ne foit fore
grand, ou qu'il n'y ait quelqu'autre circonflance
particulière, difficile à deviner. (Z>. /, )

0 TjENIOLONGA
,
(Géog. ville d'Afrique,

dans la Mauritanie tingitane , fur l'Océan ibérique
,

félon Ptolomée, liv. ÏF. j. Le nom moderne > félon
Caftald , efl Mefenna. (D. J.)
TAFALLA , (Géogr. mod.) ville d'Efpagne, dans

la Navarre
, proche la rivière de Cidaço , à cinq

lieues de Pampelune. Elle efl: fortifiée , & dans un
terroir fertile en excellent vin. ( D. J. )
TAFARA , f. f. {Hifl nat. Bot.) plante de l'île de

Madagafcar, dont la décoclion & le marc appliqué ,
ont une vertu admirable pour laguérifon des hernies.
TAFFETAS , f. m. ( Soierie ) on donne le nom de

taffetas à toutes les étoffes minces & unies
,
qui ne

font travaillées qu'avec deux marches , ou faites com-
me la toile , de façon que toutes les étoffes de cette

efpece pourroient être travaillées avec deux lilfes

feulement ; fi la quantité de mailles dont chaque lilfe

feroit compofée , & qui doit être proportionnée au
nombre de fils, ne gênoient pas le travail de l'étoffe ,

chaque maille occupant plus de place que le fil dont
la chaîne ell compofée

,
qui doit être très-fin , fur-

tout dans les taffetas unis. C'ell uniquement pour
parer aux inconvéniens qui proviendroient de la

quantité de mailles , fi cette étoffe étoit montée avec
deux liffes

,
qu'on s'efc déterminé à les monter fur

quatre , afin que le fil de la chaîne ait plus de liberté,

éc ne foit point coupé par le refferrement des mail-

les beaucoup plus fortes &c plus groffes que le même
fil. Les moères qui ne font qu'une efpece de taffetas 9

ont jufqu'à dix liffes
,
pour lever moitié par moitié;

& cela , .pour que les mailles ne foient pas ferrées.

L'armure du taffetas efl donc la même que celle du
poil du double fond, ou de la perfienne ; & quoiqu'-

elle foit très-limple , nous en ferons la démonstration,
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parce qu'on fe fervira du terme Partner les poils en

taffetas , dans les étoffes riches dont nous parlerons

,

<de même que de les armer en raz de faint Mauf

,

dans les occafions où il fera néceflaire.

Vémenjiraiion de L'armure des taffetas,

OH

—

i 4

o
ïs

o

S3

Si

«s,

Marches.

Les fîls font pafîés dans la maille du taffetas , com-
me il efl démontré ailleurs.

Il efl établi par cette démonflration
,
que îa pre-

mière liffe répond à la troifieme , & la féconde à la

quatrième, & qu'il fe trouve toujours un fil entre les

lifles qui fe rapportent , ou qui doivent lever enfem-

ble , ce qui fait que fuivant l'armure , & le paffage
,

ou remetîage des fils , chacun doit lever alternative-

ment , oc l'étoffe doit être de même façon deffus que
deffous ; ce qui ne fauroit être de même dans les fa-

tins , foit à cinq liffes , foit à huit , où la trame domi-
neratoujours à l'envers , n'étant couverte ou arrêtée

que par la cinquième ou huitième partie de la chaîne.

Par la même raifon , fi la trame fe montre plus d'un

coté que d'autre , ou domine d'un côté, fuivant les

termes de l'art , il faut que le côté oppofé foit dominé
par la .chaîne , comme la partie qui garnit davantage.

Tous les taffetas, fous quelque dénomination qu'ils

puiffent être,font montés & travaillés comme il vient

d'être démontré ; eft-ce un taffetas noir , tramé d'or-

ganfm , il fera nommé taffetas l'ufrré; eft-il chiné par
la chaîne , c'eft un taffetas flambé ; a-t-il | d'aunes de
large

, § ou une aune , c'eft une laife ; a-t-il | de lar-

ge , & de couleur, c'eft un taffetas d'Angleterre; a-t-il

demi-aune de large , & des bandes de différentes

couleurs , c'eft un taffetas rayé ; a-t-il foixante por-
tées & tramé à deux bouts , c'eft un taffetas à la bon-
ne femme ; efl-il tramé à un bout , & \ de large , c'eft

un taffetas mince ; a-t-ii demi-aune , & cinquante-
quatre portées , c'eft la même chofe ; efl-il très-min-
ce , c'eft un armoifin ; efl-il tramé de coton , c'eft

une touloufine ; la chaîne eft-elle teinte par parties

,

c'eft un taffetas flambé ; eft-elle tramée de fil blanc
,

c'eft une bourre ; eft-il à chaîne & trame crue , c'eft

une gafe ; a-t-il un poil de couleur , c'eft un fimple-
té ; en a-t-il deux , c'eft un doubleté ; en a-t-il trois

,

c'eft un tripleté ; a-t-il une chaîne double & tramée
à trois bouts, c'eft un petit gros-de-tours ; eft-il tra-

mé à cinq , c'eft la même chofe ; eft-il tramé à huit
bouts , c'eft un gros-de-naple ; eft-il tramé à douze
bouts, c'eft un poulx de foie ; la chaîne eft-elle d'un
grand nombre de fils, c'eft une moire. Enfin le taffe-

tas
, & le gros-de-tours n'ayant d'autre différence que

l'un eft à chaîne double , & a moins de portées ; &
l'autre à chaîne fimple ; on donne autant de noms à
ces étoffes

,
qu'il y a de portées , de largeurs différen-

tes
, fk de brins de fil à la trame

, quoique le tout
ne foit que taffetas.

Taffetas façonnés. On donne le nom de taffetas fa-

çonnes à toits les taffetas brochés , foît en foîê , foît

en dorure , foit dorure ol foie. Ces taffetas font dif*

tingués des gros-de-tours , & par la trame , & par lé

liage.

Un taffetas broché doit recevoir deux /coups de
trame, chaquefois qu'on paffe les efpolins, ou qu'on
broche les lacs', de façon que la trame doit être fi-

ne , afin que les croifures des deux duites, ou des

deux coups pâlies
,
n'empêchent pas la jonction de la

dorure &c de la foie. Le liage d'ailleurs doit être de
trois à quatre, par conféquent doitfe trouver toujours
fur la même liffe , ce qui fait que l'ouvrier doit toujours

avoir foin de faire lever au premier coup de navette,

la liffe fur laquelle fe trouve le liage , afin qu'elle

baîffe au fécond , & que le fil qui doit baiffer pour
lier , ne fe trouve pas contrarié , étant néceflaire de
répéter que dans toutes les étoffes en général , il eft

d'une néceffiîé indifpenfable que le fil qui doit lier

ou la dorure ou la foie, n'ait point levé au coup qui
a précédé le broché ; ce qui gâteroit totalement l'é-

toffe j & la rendroit invendable, à quelque prix qu'on
voulût la donner»

Il eft inutile de faire la démonflration de l'armure

du taffetas, qui eft de deux marches à l'ordinaire pour
la navette , & quatre marches pour le liage. Elle eft

d'ailleurs fuffifamment expliquée.

Ilfe fabrique actuellement à Lyon des taffetasYiièréé

ou rebordés & cannelés. Le liféré eft celui dont une
navette particulière paffe fous un lac tiré qui forme
des mofaïques , des feuilles , des tiges , même des
fruits , & dont la trame eft de la couleur de la chaîné
ou d'une nuance qui en approche. Le taffetas rebor-
dé eft celui dont la trame qui eft ordinairement obf-

cure fert à former le terne dans les fleurs, les feuilles

& les fruits nuancés. Le taffetas cannelé eft celui dont
une portée de la couleur de la chaîne ne travaillant

que par intervalle, forme un cannelé qui s'exécute

en ne faifant lever le poil que tous les quatre coups
une fois. Il fe fait encore des taffetas cannelés à ban-
des. Ces bandes font compofées d'une certaine quan-

tité de portées ombrées & dïfperfées dans des par-

ties féparées de la chaîne , fuivant le goût du fabri-

quant. Les portées ombrées font ourdies d'une quan-
tité de fils de différentes couleurs dans la bande

,

commençant par un fil brun d'un côté , finît de l'au-

tre par un fil très-clair , en fuivant une dégradation

très-exactement ménagée. Il y aaufîides taffetas unis,

rayés & ombrés.

On a dit plusieurs fois que la chaîne du taffetas

étoit compofée de quarante portées doubles , ainii

que celle du gros-de-tour , ce qui vaut autant pour
la quantité de fils que quatre-vingt portées fimples.

Or comme dans le taffetas liféré ou rebordé l'organ-

fin eft un peu plus fin que dans le gros-de-tour, &
que la navette qui paffe pour l'une de ces deux cou-
leurs , principalement Celle qui reborde, eft garnie

d'une trame différente pour la couleur de celle de la

chaîne , ôc que cette chaîne n'eft paffée que fur qua-
tre liffes ; fi l'on paffoit la trame fur une des quatre

liffes levées qui contient le quart de la chaîne , il ar-

riverait que la trame tranfpireroit ( c'eft le terme )
au-travers du fond de l'étoffe , c'eft-à-dire que fi la

chaîne étoit d'une couleur claire , elle noirciroit le

fond ; on a trouvé le moyen pour parer à cet incon-

vénient de monter le métier d'une autre façon.
'

On ourdit la chaîne avec un fil double &C un fil

fimple , ce qui ne compofe à la fin de l'ourdiffage que
quarante portées , moitié doubles & moitié fimples

,

ou pour la quantité des fils foixante portées ; on our-

dit enfuite avec la même foie un poil ou une féconde
chaîne de vingt portées fimples

,
lefquelles avec les

foixante compofent la quantité ordinaire de quatre-

vingt portées fimples , qui cependant ne font enfem-

ble que la même quantité de quarante portées dou-

bles.
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Ail-lieu de quatre liffes pour paffer la chaîne à

î'ordinaire , on en met fix pour faire cette étoffe
,

deux defqueîies font deftinées pour les fils doubles

de la chaîne , les quatre autres fervent à y paffer les

fils fimples de la première chaîne & ceux du poil ;

de façon qu'au remettage le premier fil étant un fil

double paffé dans la lifle , viennent enluite le fil fim-

ple de la chaîne & celui du poil qui font parlés fur

deux liffes différentes , enfiiite un fil double qui efl:

fuivi de deux autres fils (impies paflés comme les pre-

miers, qui rempliffent les fix mailles des fix liffes qui

compofent le courfe ou les fix mailles des fix lifles.

Pour travailler l'étoffe , on fait lever au premier
coup de navette les quatre lifles qui contiennent les

fils (impies , & au fécond coup les deux lifles qui
contiennent les fils doubles , & baiffer à chaque
coup pour le rabat les lifles qui fe rapportent à cel-

les qui ne lèvent pas. Les deux coups de navette

étant paffés , l'on fait lever une des quatre lifles (im-

pies , & on pafle la rebordure ou liféré. On comprend
aifément qu'une liffe (impie ne contenant que la hui-

tième partie de la chaîne , les fept huitièmes qui ref-

tent empêchent que la trame obfcure ne noirciffe le

fond. Il fe trouve un fécond avantage dans cette fa-

çon de. monter le métier, qui eft que le liage étant

pris fur une des quatre lifles fimples, la dorure ou la

foie ne fe trouve jamais liée par un fil double com-
me dans les autres tafftas ou gros-de-tours qui ne
fauroient lier que par un fil double ; ce qui n'efl pas
suffi beau que par un fil fimple. L'on entend les gros-

de-tours & taffetas qui n'ont point de poil pour lier

la figure
,
qui eft comprife par le broché , le rebordé

ou le liféré,

Lqs taffetas cannelés font montés comme les gros-

de-tours de femblable efpece. Dans les uns lepoii qui

fait le cannelé n'efl: paffé que dans le corps ; clans les

autres , il eft palTé dans le corps & dans les liffes.

Pour faire le cannelé dans les taffetas dont le poil

n'eft paffé que dans le corps, on tait lire le fond qui
doit être peint fur le deflein par une barre qui eft

peinte tous les quatrièmes lacs ; & comme ce poil

n'a point travaillé pendant trois coups en tirant le

fond , tout le poil étant levé , on pafle un coup de
navette entre le poil levé & la partie de la chaîne
qui eft baillée , ce qui arrête le poil au-travers de la

pièce ck forme le cannelé.

À l'égard de ceux dont le poil eft: pafte dans les

lifles, au-lieu de faire tirer le fond pour le lier, on
fait lever au quatrième coup toutes les lifles clans

leiquelies le poil eff pafle , & on pafle la navette pour
qu'il fôît arrêté par la trame.

Les taffetas cannelés ombrés font fabriqués comme
les précédens , avec cette différence néanmoins que
les bandes ombrées doivent être parlées dans les

liffes à jour. On a expliqué' la façon de faire ces lifles

dans le détail qui contient la méthode de faire les

moires à bandes farinées , ainfi on ne la répétera
pas.

On fait encore des taffetas avec un liage à l'an-

gloife pour lier des parties brochées qui ne font
qu'un fond , dans lequel fond on broche des nuan-
ces de différente façon ; ce liage qui n'a peut-être

jamais été connu en Angleterre, n'efl; autre chofe
que deux liffes de liage paffées à l'ordinaire comme
dans les autres taffetas qui forme une efpece de gaze,

& qui ne vauciroit rien pour les autres nuances qui
compofent des fleurs , des feuilles & des fruits , mais
qui fait très - bien dans cette efpece de fond

,
qui

ordinairement fait bande , ou droite . ou enfbrme
de S.

Taffetas Jîmpletés , doubhtcs & triplais. Dans les

taffetas de cette efpece , la chaîne n'eft point paffée

dans le corps. On appelle taffetas fimpleté celui qui
n'a qu'un feul corps dans lequel eff paffé le poil, qui

feul fe tire & fait la figure,
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Les taffetas de cette efpece ont un poil ou Uni , ou

à bandes de différentes couleurs ou ombrées. Le poil

uni ou d'une feule couleur fait les fleurs , feuilles ou
fruits de même. Les taffetas à bandes de différentes

couleurs donnent des fleurs conformes à la difpofi-

tion de l'ourdiffage ; cette difpofition doit être mar-
quée fur le d ffein pour que l'ourdiffage la fuive. Les
taffetas dont le poil efl: ombré donnent des fleurs de
même dans l'étoffe , mais il faut obferver que l'om-
brure ou les parties ombrées des fleurs ne peuvent
fe trouver que fur le côté , & non dans la hauteur de
l'étoffe

,
puifque le poil ombré ne fauroit en former

que les côtés , attendu fon égalité fuivie pendant
la longueur de l'ourdiffage.

Les taffetas doubletés donnent deux couleurs aux
fleurs dans la hauteur de l'étoffe. Dans cette étoffe ,
il faut deux corps & deux poils

, conféquemment le

deflein doit être lu deux fois , & difpofé de façon
qu'une couleur de la fleur foit lue fur le cordage re-
latif à un corps , Se l'autre couleur fur le cordage re-
latif à l'autre.

Les tafftas triple tés donnent trois couleurs aux
fleurs dans la hauteur de. l'étoffe, &: doivent être lus
trois fois ; ce lifage fe fait de fuite , c'efl-à-dire que
quand on a lu une couleur une fois feulement , il faut
(ur le champ paffer aux autres avec la même era-
barbe fi le deflein eff lu fur un femple ; & s'il eft lu
au bouton , il faut que le même bouton retienne les
trois couleurs lues pour qu'un même lac tire le tout.
On a eflayé_ de faire des quadrupletés , mais la

quantité des poils fait que l'étoffe ne peut pas fe fer-
rer ailémenr, attendu que chaque poil doit contenir
quarante portées fimples pour que les fleurs foient
garnies ; cependant comme il arrive que toutes les
couleurs enfembie ne fauroient paraître dans la lar-

geur de l'étoffe fuivant la difpofition du deflein , s'il

le trouve diîpoie tel
, pour-lors le fabriquant fait

ourdir le poil , de façon qu'il ne met de portées pré-
cifément que dans les parties où il voit que la cou-
leur devra paroître

, de façon que certains poils n'au-
ront que dix

,
quinze, vingt portées plus ou moins ;

pour-lors il faut que l'ouvrier ait un grand foin de
faire plier le poil quand il le met fur i'enffiple de der-
rière, de façon que chaque partie fe trouve à droit
ou vis-à-visjles mailles du corps dans lequel elle
doit être paffée ; c'eft pour cela qu'il doit fe trouver
des yuides iorfque le poil eft tendu à proportion de
la foie qui manque dans les poils

,
par la même rai-

fon il doit s'en trouver de même dans les corps dès
que le deflein eff difpofé pour cela.

Les taffaas de cette efpece ne fauroient être faits

à grands deffems , parce que pour un tripleté il fau-
droit 1200 cordes de rames & de femples

, pour un
doubleté 800 , &c. ils font tous à 8 , 10 & 12 répé-
titions de fleurs dans la largeur de l'étoffe ; de forte
qu'un deflein fur 100 cordes fera 8 répétitions dans
la reduûion ordinaire de 800 mailles de corps ; s'il

contient 10 répétitions, il faudra 1000 mailles
'&

500 arcades à cinq arcades chaque corde de rame ;
s'il contient 12 répétitions, il faudra 1200 mailles
& 600 arcades à 6 chaque corde de rame

,
pour-lors

un tripleté contiendrait 3600 mailles de corps , ôc
un doubleté 2400 ; aïnfi des autres en diminuant à
proportion ou en augmentant. 11 finit néanmoins ob-
ferver qu'il n'eft pas poftibie de porter la réduction
du tafftas plus haut que 1200 mailles , attendu que
ce genre d'étoffe ayant à chaque lac deux coups de na-
vette qui croifétit , il ferait impoflibîe de (errer , fi

elle étoit portée plus haut. Tous les fabriquais font
au fait d'une fembiable manœuvre ; il y a d'ailleurs

à. Lyon des monteurs de métiers pour ces genres
d'étoffes

, de même que pour les droguets de toute
eipece

, qui lifent les deffems , attachent les corda-
ges

,
enfeignent au deffmateur la diffribiition de fon
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ouvrage ; de façon que s'il y a deux mille métiers

travaillant dans ce genre, peut-être ne le trouveroit-

|1 pas dix maîtres en état de les monter. Il y en a

a&ueliement plus de deux mille travaillant qui fa-

briquent les uns dans les autres , à raifon de trois au-

nes & plus fur chaque métier , dont il y en a eu jus-

qu'à trois mille travaillant dans ce feul genre , mais

beaucoup plus de droguets que de taffetas,

TAFFIA , f. m. (Art difliil.) le tafia
,
que les An-

glois appellent rhum , & les François guildive , eft un

efprit ardent ou eau- de-vie tirée par le moyen de la

diftillation des débris du fucre , des écumes & des

gros firops
,
après avoir laiffé fermenter ces fubftan-

ces dans une fuffifante quantité d'eau.

Voici de quelle façon on opère. On commence
par mettre dans de grandes auges de bois Conftruites

d'une feule pièce , deux parties d'eau claire , fur lef-

quelles on verfe environ une partie de gros firop
,

d'écumes & de débris de fucre fondus ; on couvre

les auges avec des planches , & on donne le tems à

la fermentation de produire fon effet. Au bout de

deux ou trois jours, félon la température de l'atmo-

fphere , il s'excite dans les auges un mouvement iri-

teftin, qui chafte les impuretés groffieres , & les fait

monter à la furface de la grappe , c'eft-à-dire de la

liqueur > laquelle acquiert une couleur jaune & une

odeur aigre extrêmement forte , figne évident que la

fermentation a parlé de fon état fpiritueux à celui

d'acidité» C'eftà quoiles Diftillateursde tafiane font

nulle attention , le conduifant d'après une ancienne

routine : on croit devoir les avertir de veiller foi-

gneufement à faifir l'inftant jufte entre ces deux de-

grés de fermentation , ils y trouveront leur avan-

tage par k bonne qualité de la liqueur qu'ils diftille-

ront.

C*eft ordinairement à la couleur, aufîi-bien qu'à

Fodeur, que l'ouvrier juge fi la grappe eft en état

4'être parlée à l'alembic. Alors on enlevé fort exacte-

ment toutes les ordures & les écumes qui lurnagent,

& on verfe la grappe dans de grandes chaudières

placées fur un fourneau , dans lequel on fait un feu

de bois. Ces chaudières , dont on peut voir la figure

dans nos Planches de Sucrerie , font de grandes cucur-

bites de cuivre rouge
,
garnies d'un chapiteau à long

bec
,
auquel on adapte une couleuvre

,
efpece de

grand~ferpentin d'étain en fpirale , formant pluûeurs

circonvolutions au milieu d'un tonneau plein d'eau

fraîche
,
qu'on a grand foin de renouveller lorfqu'elle

commence à s'échauffer , l'extrémité inférieure du

ferpentin pafle au-travers d'un trou fort jufte percé

vers le bas du tonneau ; c'eft par cette extrémité que
coule la liqueur diftillée dans des cruches ou pots de

raffinerie fervant de récipiens.

Lorfqu'il ne monte plus d'efprit dans le chapiteau,

6n délute les jointures du collet; &c après avoir vuidé

la chaudière > on la remplit de nouvelle grappe , &
on recommence la diftillation , pour avoir une cer-

taine quantité de première eau diftillée
,

laquelle

étant foible , a befoin d'être repaffée une féconde fois

à l'alembic. Par cette rectification , elle acquiert

beaucoup de limpidité & de force. Elle eft très-fpi-

ritueufe ; mais par le peu de précaution , elle con-

tracte toujours de l'âcreté , & une odeur de cuir tan-
cné fort défagréable à ceux qui n'y font pas accoutu-

més: Les Angîois de la Barbade diftillent le tafia

avec plus de foin que nous ne faifons. Ils l'emploient

avec de lalimonnade
,
pour en compofer le punch

dont ils ufent fréquemment, foye^ Punch. C'eft en-

core avec le tafia , mêlé des ingrédiens convenables,

qu'ils compofent cette excellente liqueur connue

fous le nom d'eau des Barbades , qui cependant eft

beaucoup plus fine & bien meilleure lorfqu'elle eft

faite avec l'eau-de-vie de Coignac. On emploie com-

munément îe tafia, pour frotter les membres froifïe^

pour foulager les douleurs rhumatifmaies. On y
ajoute quelquefois des huiles de frégate , de foldar,

ou de ferpent tête-dc-chien ; fi on le mêle avec des

jaunes d'eeufs cruds & du baume de copahu un peu
chaud , on en compofe un excellent digeftif propre
à nettoyer les plaies.

Quoique le fréquent ufage de l'eau^de-vie & des

liqueurs fpiritueufes foit pernicieux â la fanté , on a

remarqué qite de toutes ces liqueurs le tafia étoit la

moins malfaifante. Cela paroît démontré par les ex-

cès qu'en font nos foldats & nos nègres
,
qui réfifte*

roient moins long-tems à la malignité des eaux-de-
vie qu'on fait en Europe. Art. de M. le Romain.

TAFILET, {Géog, mod.) royaume d'Afrique, en
Barbarie

,
compris dans les états de Maroc. Il efl bor-

né au nord par les royaumes de Tremeeen & de Fez,

au midi par le defert de Barbarie , au levant par le

pays des Béréberes , & au couchant par les royau-
mes de Fez, de Maroc & de Sus. On le divife en
trois provinces

,
qui font Dras , Sara & Thuat. Les

grandes chaleurs qu'il y fait, & les fables en rendent

le terroir flérile
;
cependant il y Croît beaucoup de

dattes. Ses principales villes font Tafilet, capitale 5

Sugulmefte, Timefcuit & Taragale. {D. /.)

Tafilet
,
{Géog. mod.) ville d'Afrique

,
capitale

du royaume, &c fur une rivière de même nom. Elle

eft peuplée d'environ deux mille béréberes, & fon

terroir produit les meilleures dattes de Barbarie.

long. 1 6\ 5. lat. 28.30. (D.J.)

Tafilet , rivière
,
(Géog. mod,') rivière d'Afrique

dans la Barbarie , au royaume du même nom qu'elle

traverfe. Elle a fa fource dans le mont Atlas t au pays
des Sagars, & fe perd dans les fabies-du Sara , ou de*

fert de Barbarie. ( D. J. )

TAFOE
,
{Géog. mod.) ou Ta/ou ; province d'Afri-

que , dans la Guinée proprement dite , au royaume
d'Akim. Vers le midi de cette province , eft la mon-
tagne de Tafou , où. l'on prétend qu'il y a des mines
d'or.

TAFURES
,
{Géog. mod.) petite ville d'Àfie , dans

l'Archipel desMoluques, à 80 lieues deTernate. Elle

a trois lieues de circuit, des palmiers, du coco
,
plu-

fleurs autres fruits, un grand étang , &c. en un mot.,

elle eft fertile, tk. néanmoins fort dépeuplée par les

ravages qu'y commirent les Efpagnols en 163 1 , o£

dont elle n'a pu fe relever. {D. J.)

TAGJE
,
{Géog. anc.) ville de la Parthie aux con-

fins de PHyrcanie
,
près du fleuve Oxus , félon Poly-

be , l X. n°. 2 6~. &C félon Soiin.

TAGAMA, {Géog. anc.) ville d'Afrique dans la

Lybie intérieure , fur le bord du Niger , entre Vellé-

gia&Panagra, félon Ptolomée, /. IV. c. vj. Elle a été

épifcopale.

TAGAOST ,
{Géog. mod) ville d'Afrique , au

royaume de Maroc , dans la province de Sus , à 20
lieues de la mer. Les Juifs qui s'y trouvent vivent

dans un quartier féparé , & y font un bon commerce.
Long. 1 o. lat. 28. 30. {D. J.)

TAGASTE ,
{Géog. anc.) ville d'Afrique dans la

Numidie , entre Hippone & Sicca-Veneria , ou com-
me le marque l'itinéraire d'Antonin , fur la route

d'Hippone à Carthage, entre Hippone &Naraggara,
à 53 milles de la première de ces villes , & à 25 de la

féconde. Pline nomme Tagajle
,
Tagejlenfe oppidum*

C'étoit un fîege épifcopal, qui a fubnité long-tems

après les ruines de Carthage ô£ d'Hippone.

Cette ville a été encore célèbre par la naifTance

de S. Auguftin, en l'an 3 54 de J. C. & d'Àlypiusfon

bon ami
,
qui en devint évêque l'an 394. Tandis

que S< Auguftin refutoit les Pélagiens avec la plu-

me, ^lypius obtint contre eux de l'empereur Hono-
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rius, les arrêts les plus féveres. Ce font ces arrêts

»

dit le P. Maimbourg, qui exterminèrent l'héréfie pé-
lagienne de l'empire, parce qu'on chaffa de leurs
6eges tous les éveques qui ne voulurent pas fouferi-
re à la condamnation impériale. Le P. Maimbourg
goûtoit fort la converfion produite par le glaive ;

celle de la perfuafion n'eft-elle pas au contraire dans
Tefprit du Chriftianifme ? Notre Sauveur n'en vou-
loit point d'autre. (Z>. /.)

TAGAT
, (Géog. mod.) montagne d'Afrique , au

royaume de Fez , à 2 lieues au couchant de la ville

de Fez.^ Elle eft fort longue & étroite : toute fa face
du côté de Fez eft couverte de vignes ; mais de l'au-

tre côté & fur le fommet , ce font des terres laboura-
bles. Les habitans de cette montagne font tous des
gens de travail, & demeurent dans des hameaux.
(•»/.)
TAGE, (Géog. mod.) ville de l'Arabie heureufe,

fur la route de Moka , entre Manzéri & Manzuel , à
18 lieues de la première de ces villes. Celle-ci a quel-
ques belles mofquées ; elle eft fermée de murs , & a
un château pour la commander ou la défendre.

t
Tage

, LE ,
(Géog. mod.) en latin Tagus; grande

rivière d'Efpagne, qui félon les anciens , rouloit des
paillettes d'or avec fon fable. Tagus auriferis arenis
edebratur

, dit Pline , /. IF. c. xxij. Elle ne roule plus
d'or aujourd'hui, mais elle en porte beaucoup à l'Ef-

pagne & au Portugal, par le commerce.
Ce fleuve a fa fource dans la partie orientale de la

nouvelle Caflille , aux confins du royaume d'Arra-
gon. Il traverfe toute la Caflille de l'orient à l'occi-
dent, & baigne Tolède : de-là il parle à Aîmaraz &c à
Alcantara, dans i'Eftramadoure d'Efpagne, d'où en-
trant dans I'Eftramadoure de Portugal, il lave San-
îaren , & va former un petit golfe d'une lieue de lar-
geur, qui fert de port à Lisbonne ; & deux lieues aù-
deffous il fe décharge dans l'Océan atlantique. La
marée monte à Lisbonne ordinairement douze piés
à pic

, &C plus de dix lieues en avant vers fa fource.
Le Camoens, dans fa Lujîade

, apoftrophe ainfi les
nymphes du Tage. « Nymphes, dit-il, fi

jamais vous
m m'avez infpiré des fons doux & touchans , fi j'ai

chanté les bords de votre aimable fleuve , don-
» nez-moi aujourd'hui des accens fiers & hardis J

» Qu'ils aient la force & la clarté de votre cours !

» Qu'ils {oient purs comme vos ondes , & que dé~
» formais le dieu des vers préfère yos eaux à celles
» de la fontaine facrée » !

Cette apoflrophe eft charmante, quoiqu'elle ne
renferme point le beau contrarie qui fe trouve dans
celle de Denham à la Tamife , comme le lecteur en
pourra juger en iifant le mot Tamise. (D. J.)
TAGERA , f. f. (Hifi. nat. Botan. exot.) Cette

plante croît aux Indes orientales dans les lieux fa-
blonneux, &: s'élève à la hauteur de trois ou quatre
piés. Sa racine eft fibreufe & noirâtre ; fes tiges font
rondes

, ligneufes & vertes. Ses feuilles viennent
par paires fur des pédicules courts ; elles font d'un
verd-pâle

, liftes
, larges

, oblongues, émouffées par
îa pointe , & cannelées vers la queue. Ses fleurs ont
la couleur & la figure de celles du faphora. Cette
plante eft lefenafpuria Malabarica, de l'Hort. Malab.

TAGES
, f. m.

( Mythologie. ) demi-dieu trouvé
endormi fous une motte de terre , & reveillé par un
laboureur avec le foc d'une charrue. On lui attribue
d'avoir porté l'art de la divination en Etrurie ; c'efl-
là qu'Ovide le fait naître de la terre. D'autres poètes
nous le donnent pour le fils du Génie , & petit fils de
"Jupiter. C'étoit un homme obfcur , mais qui fe ren-
dit célèbre , en enfeignant aux Etruriens l'art des
arufpices qui fit fortune à Rome , & immortalifa le
nom de l'inventeur ; d'où vient que Lucain dit :

Puife Cart du Tagès être, un art captieux ,
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£t toute mafeience un fonge fpickux

(D.J.)

TAGETES
, f. m. ( Botan. ) Tournefort Mm^iê

dix dpeces de ce genre de plante , nommée parles
Anglois the afncan tnarygold

, & par les François
mlkt-d'inde. L'efpece la plus grande à fleur double inommée tagetes maximus

, reclus , flore maximo , mut*
tlplicat

0? }. II. H. 488. pouffe à la hauteur d'environ
trois piés une tige menue s nouée , rameufe

, remplie
de moelle blanche. Ses feuilles font femblabîes , en
quelque manière

, à celles de la tanefie , oblongues,
pointues

, dentelées en leurs bords , vertes , rangées
" plufieurs fur une côte terminée par une feule feuille

,
d une odeur qui n'eft pas bien agréable ; fes fleurs
naiûent feules fur chaque fommet de la tige & des
branches

, belles
, radiées

, rondes , & quelquefois
grottes comme le poing

, compofées d'un amas de
fleurons de couleur jaune dorée

, foutenus fur un
calice oblong, ou formé en tuyau dentelé par le
haut. Quand cette fleur eft tombée , il lui fuccede
des femences longues

, anguleiifes
, noires , conte-

nues dans le calice.

Cette plante nous vient de Catalogne. Quelques
auteurs la recommandent dans la fuppreffion des rè-
gles & des urines , tandis que d'autres prétendent
que c'eft une plante dangereufe

, ainli que toutes les
efpeces d'œillets-d'Inde. Il eft vraiflemblable que le
tagetes eft du nombre de ces plantes qui font vené-
neufes dans un pays & falutaires'dans un autre. On
peut donc négliger celle-ci dans le nôtre

,
puifque

Dodonee prétend avoir éprouvé
, par plufieurs ex-

périences
, qu'elle devoit être mife au nombre des

plantes nmfibles
; mais il eft certain qu'elle fait un

des ornemens de nos jardins par la beauté de fes
fleurs

, dont cependant l'odeur eft dangereufe. Miller
vous en enfeignera la culture. ( D. /.)
TAGGAL

, ou TEGGAL
, ( Géog. mod. ) ville

des Indes
, dans l'île de Java, fur la côte feptentrio-

"al£>y ei

;

s ie milieu^Hle , entre Japara au levant,
oc Tfienbon au couchant. On y voit de varies cam-
pagnes de ris , & les Hollandois y ont un fort, qui
porte le nom de Taggal. Au midi de cette ville , eft
un volcan , appelié par les mêmes Hollandois, Bcrs
Taggal (D.J.) ' *

TAGHMOND
, ( Géog. mod.

) petite ville d'Ir-
lande

,
dans la province de Leinfter, au comté de

AVexford, à fept milles à l'orient de AYexford. Elle
envoyé deux députés au parlement de Dublin. Lors
11. i6\ ladt. 5i. io.(D. J )

à *

TAGIOUAH
( Géog. mod. ) ville du pays des

Nègres qui connue à la partie occidentale de la
Nubie. Cette ville donne fon nom à une province
dont les peuples font appelles Tagiouins , gens qui ne
font attaches a aucune religion

, c'eft à-dire , nui ne
font m juifs

, m chrétiens , ni mufulmans (DJ\
TAGLIACOZZO

, ( Géog. mod.
) petite ville d'f-

tahe, au royaume deNapîes
, clans l'Abruzze ulté-

rieure
,
a huit milles au couchant du lac Cé'ano

avec titre de duché. Quelques géographes ont avancé
quelle a ete bâtie des ruines de l'ancienne Carleol^ •

mais outre que l'identité de lieu ne s'y rapporte
point

,
les reftes de Carféoli fe voyoient encore dan,

le dernier liecle dans une plaine qui en conferva lenom
, & qu on appelle piano di Carfoli , où eft un

bourg nomme Carfoli.

Argoli( André) né à Tagliacco^o fur la fin du
feizieme fiecle

, publia en Médecine & en Astrono-
mie quelques ouvrages latins , qui lui valurent la
chaire de Padoue , avec le titre de chevalier de faint
Marc. Il mourut vers l'an 1 6

5 5 . ( D. J )TA^OLANDA Île
, ( Géog. mod. ) îîe d'Afie

dans 1 Archipel des Moluques. Elle a fix lieues de
tour

, une bonne nviere , deux ports & un volcan
NNnnn *



tnii n'empêche point qu'elle ne foît fertile en pal-

miers de coco , en ris , en fagou & en fruits. (D. /.)

TAGOMAGO île
, ( G<%. mW.) petite île pref-

cme ronde de la mer Méditerranée ,
près du cap le

plus oriental de l'île d'Yvica. (D. J.)

TAGONIUS
,

tf*c.) rivière d'Efpagne ,

dont Plutarque parle dans la vie de Sertorius. C'eft

aujourd'hui YHénarés , félon Amb. Morales. Les tra-

ducteurs de Plutarque rendent Tagonius par le Tage»

{D.J.)
TAGRZ7M, ( anc. ) nom que Varron , rei

Tiijîic L II. c. v. donne à un cap de la Lufitanie
,
ap-

pelle aujourd'hui monte di Jintra. ( D. J. )

TAGUMADERT , ( Géog. mod.) ville d'Afrique ,

aux états du royaume de Maroc , dans le royaume

de Tafilet
,
proche la rivière de Dras , avec un châ-

teau fur une montagne , oti on tient garnifon.Les en-

virons de cette ville font fertiles en blé , en orge &
en dattes. ( D. J. )

TAGU.ZGALPA-, ( Géog. mod. ) Vafer écrit 7V-

gu{igalpa ; province de l'Amérique feptentrionale ,

dans la nouvelle Efpagne ; c'eft un petit pays aux

confins de Guatimala & de Nigaragua , entre la ri-

vière de Yairepa & celle de Défaguadéro. ( D. J. )

TAHABERG
, ( Géog. mod. ) montagne de Sué-

de, dans la province de Smaland, Elle eft très-haute,

& peut-être la montagne du monde où il fe trouve le

plus de fer. (D.J.)
TAHNAH , ou TAHANAH , ( Géog. moi. ) ville

du Zanguebar , au pays des Caffres. Elle eft fur la

côte de Sofala , c'eft-à-dire , fur le rivage de l'Océan

éthiopique. ( D. J. )

TAHON. Voyt{ Taon.
TAJACU , f. m. (Hifl. nat. Zoolog. ) animal qua-

drupède
,
auquel on a donné le nom de fanglier du

Mexique : en effet , il a beaucoup de reffemblance

au fanglier & au cochon par la figure du corps , de

la tête , & même du groin. Il a le pié fourchu ; il eft

couvert de piquans
,
qui ont plus de rapport aux pi-

quans du hériffon ,
qu'aux foies du fanglier & du co-

chon , & qui font en partie blanches ou fauves , &
en partie noires ou brunes. Il y a au - défiais de la

croupe un orifice qui communique au centre d'une

groffe glande ; il en fort une liqueur qui a une odeur

îrès-defagréable & très-forte : on l'a comparée à celle

du mufc ; c'eft pourquoi on a donné au tajacu le nom
de porcus mofchiferus.

TAJAMENTO , le
, ( Géog. mod. ) en latin Tila-

ventum majus ; rivière d'Italie dans le Frioul. Elle

prend fa fource dans la partie orientale du pays qu'on

appelle Cargua , arrofe plufieurs bourgs
,
reçoit dans

fon fein quelques rivières , & va fe j
etter dans le golfe

de Venife , où elle forme à fon embouchure un petit

port qui prend fon nom,
TAJAOBA , f. m. ( Hifl. nat. Botan. ) plante du

Bréfil qui a beaucoup de reffemblance avec les choux,

mais à qui l'on attribue une vertu pulrgative.

TA-JASSOU , f. m. ( Hifl. nat. ) c'eft le nom que

ieshabitans fauvages du Bréfil donnent à une efpece

de fanglier ,
quia îur le dos une ouverture naturelle

qui fert à la refpiration ; quant aux autres parties de

cet animal , elles reffemblent parfaitement à celles

de nos fanglers ; fes défenfes font tout aufli dange-

reufes , mais il en diffère par fon cri
,
qui eft ef-

frayant.

TAIE , f. £ {Hifl. nat. & Chim. ) crufla , l'efpece d'é-

caille ou de coquille des cruftacées. Poye^ Crtjsta-

cée & Substance animale, (b)

Taie , f. f. {maladie de. l'œil. ) tache blanche qui fe

forme à la cornée tranfparente. Voye{ Albugo &
Leucoma , termes que l'ufage a francifés.

Taie ,
(Marec huilerie.) mal qui vient aux yeux des

chevaux. Il y a deuxi'q-tes de taies ; Tune eft une ef-

•jpece de nuage qui couvre l'oeil j l'autre une tache ron-

de ,
epaîue & blanche ,

qui fe forme fur îa prunelle»

On appelle cette taie hperle
,
parce qu'elle lui reffem-

ble en quelque façon. Ces maux peuvent venir d'un

coup , ou d'une fluxion , & ne font autre chofe que

des concrétions d'une lymphe épaiffie fur la cornée.

On les difîipe en mettant lur la taie de la poudre de

fiente de lézard jufqu'à guérifon , ou de la couperofe

blanche , lucre candi , & tutie , parties égales , ou
du lucre.

TA IF
,
(Géog. mod. ) petite ville de l'Arabie , au

midi de la montagne de Gazouan, Son terroir, quoi-

que le plus froid de tout le pays d'Hégiaz , abonde

en fruits.

TAIiBI, f. m. (Hifl. nat.Zool.) nom d'un animal

d'Amérique décrit par Marggrave &t par d'autres au-

teurs, qui nous le donnent pour être le mâle de l'o-

pofnim. Les Portugais appellent cet animal cachorra

de maio , & les Hollandois bofchratte. Son corps eft

alongé ; fa tête eft faite comme celle du renard ; fon

nez eft pointu , & fes mouftaches font comme celles

du chat. 11 a les yeux noirs , fortant de la tête ; les

oreilles font arrondies , tendres , douces & blanches.

La queue a des poils blancs près de fon infertion , en-

fuite de noirs , & en eft dénuée au bout , oîi elle eft

couverte d'une peau femblable à celle d'un ferpent»

TAIK.I , f. m. {Hifl. mod.) c'eft ainfi qu'on nomme
chez les Tartares monguls , les chefs qui comman-
dent à chaque horde ou tribu de ces peuples. La di*

gnité de taïki eft héréditaire , & paife toujours à l'aî-

né des fils. ïl n'y a point de différence entre ces chefs,

finon celle qui réfulte du nombre des familles qu'ils

ont fous leurs ordres. Ces chefs font fournis à un
kan dont ils font les vaflaux , les confeillers ô£

les officiers généraux.

Tai-ki, (Hifl. mod. Philofophiê.) ce mot en chinois

fignifîe le faîte d'une mai/on. Une fecle de philofo-

phes de la Chine ,
appellée la fecle des ju-kiau , fe fert

de ce mot pour défigner l'Etre fuprème , ou la caufe

première de toutes les produirions de la nature. Voye^

Ju-kiau.

TAIL , fe dit dans VEcriture , d'une plume que l'on

prépare avec le canifà tracer des caractères quelcon-

ques. Pour le faire comme il faut , mettez le tuyau

de la plume fur le doigt du milieu gauche, tournez-la

du côté de fon dos ; faites une légère ouverture à

l'extrémité , retournez-la enfuite fur fon ventre , fut

lequel vous ouvrirez un grand tail ; de-là fur le dos,

pour commencer une fente entre les deux angles de

la plume , en mettant perpendiculairement l'extré-

mité de la lame du caniffous le milieu de ces angles ;

pour faire une ouverture nette & proportionnée à la

fermeté ou à la moileffe de la plume , tenez le pouce

gauche fermement appuyé fur l'endroit oïi vous vou-

lez terminer la fente ; enfuite inférez l'extrémité du

manche du canif, qui par un petit mouvement de

coude, mais vif, achèvera lafente: cela fait, remettez

la plume fur fon ventre
,
pour en former le bec, que

vous déchargerez proportionnément à fa foibleffe ou

à fa fermeté : le bec étant déchargé , & le grand tail

& les angles formés comme il convient , félon le vo-

lume ou le ftyle que vous voulez donner à votre ca-

ractère , inférez une autre plume dans celle dont

vous voulez achever le bec ; coupez légèrement le

deffus de fon extrémité , le canif horifontal du côté

de la plume. Enfin pour donner à la plume le dernier

coup ,
coupez le bec vivement, obliquement pour le

caractère régulier , & également pour l'expédition.

Voyt{ les Planches.

TAILLABLE, adj. ( Gramm. Gouvem. & Polit. )
qui eft fujet à la taille. Voye^ Taille.

TAILLADE , f. f. (Gramm.) grande coupure. On
portoit autrefois des fabots à taillades , c'eft-à-dire

ouverts en plufieurs endroits par de grandes cou-

pures.



TÀILLADIN , f. m. m Confifefie, fe'dit de petites
bandes de la chair de citron ou d'orange , &c. fen-
dues extrêmement minces , &é en longueur comme
des lardons.

TAILLANDERIE, f. f. ( Fabrique defer.) la

landerie défigne ou l'art de fabriquer les ouvrages de
fer , ou les ouvrages mêmes que font les taillandiers.

L'on peut réduire à quatre clafies les ouvrages de
taillanderie; favoir les œuvres blanches , la vrillerie

,

ïagrofferie , &les ouvrages de fer blanc & noir.
Les œuvres blanches font proprement les gros ou-

vrages de fer tranchant& coupant qui s'aiguifent fur
la meule , & qui fervent aux charpentiers, charrons,
menuifiers , tonneliers

, jardiniers
, bouchers ,

La claffe de la vrillerie , ainfi nommée des vrilles

,

"comprend tous les menus ouvrages & outils de fer&
d'acier qui fervent aux orfèvres

, graveurs
, fculp-

teurs, armuriers, tabletiers, épingliers , ébéniftes

,

&c.

Dans la clafle de la grofferiefont tous les plus gros
ouvrages de fer qui fervent particulièrement dans le
ménage de la cuifme, comme toutes fortes de cré-
maillers, poêles

,
poêlons

, lichefrites
, marmites

,
chenets de fer, feux de cuifine de chambre , chau-
dron, chaîne, chaînon., 6-c/Ceft anfïï danslagrof-
ferie qu'on met les piliers de boutique les pinces

,

couprets à paveurs , valet & fergentdes menuifiers
,

toutes les efpeces de marteaux de maçons , les fers de
jpouhes & autres femblables.

Enfin
, la quatrième claffe comprend tous les ou-

vrages quife peuvent fabriquer en fer blanc & noir
par les taillandiers-ferblantiers; comme des plats ; af-

iiettes
, flambeaux , râpes , lampes ,

plaques de tole,
chandeliers d'écurie, & quantité d'autres.

La taillanderie eft comprife dans ce qu'on nomme
quinquaillerie , qui fait une des principales parties du
négoce de la mercerie. (£>./.)
TAILLANDIER, f. m. (Corps d'ouvriers.) artifah

qui travaille aux ouvrages de taillanderie, La com-
munauté des Taillandiers de Paris , eft très-confidé-
rable , & 1 on peut dire qu'il y a en quelque forte
quatre communautés réunies en une feule. Les maî-
tres de cette communauté font qualifiés Taillandiers
en œuvres blanches

, greffiers, vrilliers , tailleurs de
îimes

, & ouvriers en fer blanc & noir. La qualité
de maître Taillandier eft commune à tous les maî-
tres ; lès autres qualités fans divifer la communauté,
le partagent entre quatre efpeces d'ouvriers

, qui
font les Taillandiers travailîans en œuvres blanches

,
les Traillandiers greffiers ; les Taillandiers vrilliers
tailleurs de limes ; & les Taillandiers Ouvriers en fer
blanc & noir. Savary. (D.J.)
TAILLANT, f. m. ( Art méchaniq. ) c'eft le côté

tranchant de tout infiniment
, propre à divifer & à

couper.

TAILLAKS
, ( Grofesforges. ) on appelle taillans >

les parties tranchantes de la machine appellée ma-
chine a fendre,

TAILLAR, cap
, (Gèog. mod.) cap de France fur

la cote de Provence, dans le golfe de Gènes, entre
Aiguebonne & le cap Lardier.
TAILLE des arbres ; c'eft l'art de les difpdler& de les conduire

, pour en tirer plus d'utilité ou
plus d agrément. C'eft le talent primitif qui doit con-
Itituer l'habileté du jardinier ; c'eft l'opération la plus
effentielle pour foutenir la fécondité &pour amener
1 embelhffemënt ; c'eft , en un mot

i
le chef-d'œuvre

du jardinage. On n'a guère écrit jufqu'à préfent que
lur la taille des arbres fruitiers ; il eft vrai que c'en:
la forte d arbre qui exige le plus d'être foignée; mais
tous les autres arbres n'ont pas moins befoin de cet-
te culture relativement aux différens partis qu'on fe
propofe d'en tirer. Il eft donc également indîfpenfa-
fefe d être inftruit de la taille qui eft néceffaire aux
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qùSfe tSfeve tfâns les pépinières ; à ceux que

1 on eft dans le cas de tranfplanter, foit pour les cou-
per en tête

, foit pour tailler les racines ; aux arbrif.
féaux pour les former, &aux grhnpans pour les di-
riger. Il ne faut pas moins être Verfé dans la ta%lk
ou tonte des paliffades

, des portiques & des ëïéek
couvertes

; des avenues & des grandes allées II eft
encore mtéreffant de favoir, de quelle cbnféquencê
ri eft de receper & d'élaguer les arbres toujours verdi
ce les femis de bois. Enfin , il eft à-propos de con-
naître dans certains cas les avantages qu'on peut ef-
pérer de la taille, & les inconvéniens qu'on en doit
craindre.

Ce genre de culture devant s'étendre à toutes lëS
fortes d arbres & arbriffeaux que l'on cultive

, pour
I utilité ou pour l'agrément, il faudrait entrer dans
des détails inhms pour expliquer la taille qui con-
vient a ^enaque efpece ; mais comme on pourra re-
courir a Yarticle de chaque arbre pour s'en inftruire
plus particulièrement

; on fe contentera de donner
ici des régies générales qui puiffent s'appliquer aux
différentes ciaffes d'arbres qui font l'objet de la divi-
lion fuivante.

Taille des arbresfruitiers. On les diftingue eh fruits
à pépin & fruits à noyau ; la taille qui convient aux
premiers eft différente à plufieurs égards , de celle
qui eft propre aux autres • la taille des fruits à pépin
eft moins difficile

, moins importante
, moins indif-

penfable que celle des fruits à noyau. Les arbres
fruitiers à pépin fe cicatrifent plus aifément que ceux
a noyau

,
font plus robuftes , fe prêtent plus volon-

tiers à la figure qu'on veut leur donner , & peuvent
fe reparer avec plus de fuccès , lorfqu'on les a négli-
ges pendant quelques années ; mais les fruitiers à
noyau croiffent plus promptement , font plus préco-
ces pour la fleur, donnent plutôt du fruit & en plu<£
grande quantité que les arbres à pépin : d'où il fuit
qu'il faut s'attacher à reftraindre les fruits à noyait& à dîfpofer à fruit ceux à pépin

; que l'on doit
beaucoup plus foigner les premiers que ces derniers
& que les meilleures exportions doivent être defti-
nées aux fruits à noyau.

La première notion de la taille des arbres fruitiers
conduit à diftinguer cinq fortes de branches

; i°. les
branches à bois

, font celles qui doivent contribuer à
l'arrangement de la forme qu'on veut donner à l'ar-
bre. Son âge

j
fa force , fa figure , & le fuîet fur le-

quel il a été greffé , doivent décider chaque anné^
du retranchement à faire. 2 0

. Les branches chiffon-
nes

. ont de menus rejettons qui ne peuvent don-
ner de fruit & qui n'étant pas néceffaires pour la Gar-
niture de l'arbre, doivent être fupprimées. 3°. les
branches defaux bois, font des rejettons élancés dont
les yeux font plats & éloignés , & qu'on peut fuppri-
mer comme inutiles. 4

0
. Les branches gourmandes

font de gros & puiffans rejettons qui ont pris tout-à-
coup naiftance fur les fortes branches de bois &
qu'il faut abfolument retrancher , à moins qu'ils ne
fufTent propres à garnir une place vuide. 5

°\ Enfin 1

les branches à fruit font petites, affez courtes /gar-
nies d'yeux gros & ferrés ; on accotircit celles oui
font trop longues , & même s'il y en a des fuperîlues
on les fupprime.

Deux chofes enfuite à obferver, I
e

. de couper fort
près de la branche les rejettons qu'on veut fuoprimer
en entier

; i°.de couper près de l'œil & en talus les
branches qu'on ne veut retrancher qu'en partie, & de
conferver par préférence l'œil tourné du côté o'ii l'on
veut que la nouvelle pouffe puiffe fe diriger.

Après cela, toute l'adreffe de la taille peut fe ré-
duire à trois points ; propreté , économie , prévoyan-
ce, Par h propreté, on entend la belle forme de'l'ar-
bre & l'agrément qui doit réfulter du retranchement
de tout ce qui peut jetrer de la conmfion & de l'iné-
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galité. Véconomie confifte à ménager également" la

féve , en taillant plus long ou plus court , félon que

les arbres font foibles ou vigoureux» Dans ce der-

nier cas même , on peut tailler court en laiffant beau-

coup de branches capables de divifer la féve ; car

c'eft en raifbn de fa marche qu'il faut diriger toute

l'opération ; d'où il arrive quelquefois que dans cette

vue , il y a des parties de l'arbre que l'on ne taille

point du-tout. La prévoyance n'eft pas moins nécef-

faire ; elle confifte à juger par avance du fort des

branches , à difpofer celles qui doivent donner du

fruit , à ménager des reffources pour remplir les vui-

des , Se à conferver tout ce qui doit foutenir la per-

fection de la forme ,
quand même le produit devroit

en fouffrir.

Les arbres fruitiers fe cultivent ordinairement fous

quatre formes différentes ; en arbres de tiges , en

buiffon , en efpalier , & en contr'efpalier : il faut peu

d'art pour la taille des arbres de tiges , ou de plein

vent ; fur-tout fi ce font des fruitiers à pépin. Tout-

au-plus doit -on prendre foin dans les commence-
mens de façonner leur tête , afin de les difpofer pour

toujours â une forme agréable. Mais les fruitiers à

noyau étant plus fujets à fe lancer
,
exigent une at-

tention plus fuivie pour contribuer à leur durée , au

moyen d'un retranchement bien ménagé. L'art con-

fiée ici à divifer la féve, fans trop lui couper che-

min ; car dans ce dernier cas , elle s'extravafe & fe

tourne en un fuc glutineux que l'on appelle gomme
,

ôc cette gomme eft pour les arbres à noyau un fléau

qui les fait périr immanquablement. Du refte , la

taille des fruitiers de plein vent , tant à pépin qu'à

noyau , confifte à retrancher le bois mort , croifé ou
fuperflu , & à raccourcir les branches qui tombent

trop bas ou qui s'élancent trop fur les côtés. La taille

des fruitiers en buifjon , confifte à les former fur une

tige très-baffe , à les difpofer en rond , à les bien évi-

der par le milieu en manière de vafe , à les tenir éga-

lement épais & garnis dans leur contour , &c à ne

les laiffer s'élever qu'à la hauteur de 6 ou 7 piés. La
taille des arbres fruitiers en efpalier eft plus difficile ;

cette forme exige des foins fuivis , une culture en-

tendue & beaucoup d'art pour en tirer autant d'agré-

ment que de produit; c'eft le point qui décelle l'i-

gnorance des mauvais jardiniers , & c'eft le chef-

d'œuvre de ceux qui ont affez d'habileté pour accor-

der la contrainte que l'on impofe à l'arbre , avec le

produit qu'on en attend. Les fruits à pépin y con-

viennent moins que ceux à noyau , dont quelques

efpeces y réufîiffent mieux que fous aucune autre

forme. Un arbre en efpalier doit avoir une demi-ti-

ge , s'il eft deftiné à garnir le haut de la muraille , &
n'en avoir prefque point s'il doit occuper le bas : il

faut enfuite leur donner une forme qui en fe rappro-

chant le plus qu'il foit poffible de la façon dont les

arbres prennent naturellement leur croifîance , foit

autant agréable à l'œil, que favorable à la production

du fruit. La figure d'une main ouverte ou d'un éven-

tail déplié , a paru la plus propre à remplir ces deux
objets. L'attention principale , eft que l'arbre foit éga-

lement garni de branches fur les côtés pour forcer la

féve à fe divifer également ; on retranche celles

qui font mortes , chiffonnes
, fuperflues & mal pla-

cées
,
toujours eu égard à l'agrément & au produit.

On accourcit les branches qui doivent refter , félon

l'âge de l'arbre , fa force , Ion étendue & la qualité

de fon fruit. Les arbres en contr'efpalier exigent à-

. peu-près la même taille , on les conduit & on les cul-

tive de même , fi ce n'eft que l'on ne permet pas aux
fruitiers en contr'efpalier de s'élever autant que ceux

en efpalier, & que ceux-ci ne préfentent qu'une

face , au lieu que les autres en ont deux.

Taille des arbres en pépinière. Cette forte de culture

^demande également des attentions 6c des ménage-
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mens. On plante les jeunes arbres en pépinière après
qu'on les a multipliés de graine , de boutures , ou de
branches couchées. Ceux venus de graine fe plantent
à différens âges

, depuis un an jufqu'à trois ou qua-
tre , félon leur force ou leurs efpeces. Il y en a quel-
ques unes privilégiées en cepoint,c'eft qu'on ne leur
doit jamais couper la cime. Tels font le frêne , le
châtaignier , le marronnier d'inde , le noyer , le pin,
le bonduc , le tulipier , &c. on les altéreroit, on les

retarderoit , & en un mot , on leur nuiroit beaucoup
fi on en ufoit autrement. Le commun de tous les au-
tres arbres fe traite différemment. Il faut couper
leur tige jufqu'à deux ou trois yeux au-deffus du ni-

veau de la terre ; on doit auffi retrancher de moitié
les racines pivotantes de tout arbre quelconque , &
réduire les autres racines à-proportion de leur lon-
gueur. On en ufe à-peu-près de même pour la taille

des jeunes plants venus de bouture , de branches
couchées, ou de rejettons. S'ils ont de la force &C
de bonnes racines on peut fe contenter de réduire
feulement leurs branches latérales à deux ou trois

yeux. Dans les années qui fuivront la plantation en
pépinière , il faudra chaque année les tailler au prin-
tems , mais avec un grand ménagement

,
qui con*

fifte à ne jamais retrancher les branches en entier ,& feulement peu-à-peu , à mefure que l'arbre prend
affez de corps pour fe défendre de lui-même des vents
impétueux, & fe foutenir contre le poids de la pluie.

C'eft ce qu'on ne fauroit trop recommander aux jar-

diniers pépinieriftes ; car c'eft en quoi ils pèchent
principalement. Leur attention du refte doit fe por-
ter à former des arbres d'une tige unie, proportion-
née & bien droite. Quand aux plants qui s'y refu-
fent en devenant tortus , raffaux , défectueux ou lan-

guiffâns ; le meilleur expédient eft fouvent de le cou-
per au pié.

Taille des arbres que Vonfe propofe de tranfplanter,

C'eft la forte de taille que l'on pratique avec le moins
d'attention , &: qui en mérite le plus : car c'eft de là

que dépend fouvent tout l'agrément d'une planta-

tion. Prefque tous les jardiniers ont la fureur de
couper à fept piés de hauteur tous les arbres qu'ils

tranfplantent. Il fembie que ce foit un point abfolu
au-delà duquel la nature doive fe trouver dans l'é—

puifement. Ils ne voient pas que cette vieille rou-
tine de planter des arbres fi courts, retarde beaucoup
leur accroiffement, & les prépare à une défe&uofité
qui n'eft que trop fouvent irréparable. Des arbres
ainfi rabattus , font prefque toujours , à l'endroit de
la coupe , un genouii difforme d'un afpect très-défa-

gréable ; on ne peut prévenir ce défaut qu'en laif-

fant au-moins douze piés de tige aux arbres deftinés

pour des allées , des avenues , des quinconces , &c.
Onlaiffe croître pendant quelques années les rejet-

tons qu'ils ont poufles au-deffous des dix premiers piés,

enfuite on les élague peu-à-peu pour ne leur laiffer que
les principales tiges qui s'élancent à la cime. C'eft ainfi

qu'on en peut jouir promptement , & qu'on leur voit
faire des progrès toujours accompagnés d'agrément»

Taille ou tonte des pallifjades. Quand on n'a pas
employé des plantes d'une bonne hauteur pour for-

mer des palliffades , il faut de grands foins pour les

conduire & les traiter dans les commencemens. On
doit plus s'occuper pendant les deux premières an-
nées à les dreffer & à les diriger

,
qu'à y faire du re?

tranchement. La tonte au croiffant ne doit guère
commencer qu'à la troifieme année. Leur grande
beauté eft d'avoir peu d'épaiffeur ; mais comme elles

s'épaifîiffent toujours en vieilliffant ,il faut alors for-

cer la tonte jufqu'à deux ou trois pouces près du tronc.

Cette opération fait pouffer de nouveau branchage
qui renouvelle la palliffade , & la remet à fa jufte

épaiffeur. Si malgré ce retranchement elle fe trouve

dégarnie dans le bas, la dernière reffource fera de la
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rabaiffer de quelques pies en-defliis. Ceci fe doit faire

au printems ; &C la tonte ordinaire après la première
feve > dans le commencement de Juillet.

Taille ou élagage des avenues & des allies. L'ufa<?e

eft pour les avenues Se les grandes allées de lailler !

•monter les arbres tant que leur vigueur peut y four-
nir. La grande élévation en fait la principale beauté.

Quant aux allées de médiocre étendue , on fe déter-

mine quelquefois à les arrêter par le haut pour les

faire garnir, pour leur donner plus de régularité , ou
plutôt pour ménager les vues des bâtimens qu'elles

avoifinent: mais le point principal eft de donner aux
avenues & aux allées la forme d'un berceau , foit à
une hauteur moyenne , foit à une grande élévation,

fuivant la nature de l'arbre & la qualité du terrein.

On ne peut y parvenir avec fuccès qu'en s'y prenant
de bonne heure , afin de n'être pas obligé de fuppri-

xner de groffes branches qui biffent du vuide, ou dont
le retranchement endommage fouvent les arbres.

Pendant les 3 ou 4 premières années de la plantation,

on ne doit s'attacher qu'à retrancher les rejettons

inutiles , à Amplifier la tête des arbres, & à diriger

les maîtreffes branches qui peuvent garnir la ligne
,

ou qui doivent prendre de l'élévation. Après ce tems
on fera tous les ans au printems une tonte au croif-

fant des branches qui prennent leur direction , foit

en-dedans de l'allée , foit en-dehors ; d'abord à en-
viron un demi-pié du tronc des arbres. Enfuite on fe

relâche peu-à-peu de cette précifion , afin d'éviter le

çhiffonnage des branches. Le but doit être ici de
former une forte de palmTade fur de 8 à 10 pies d'élé-

vation. On fera bien de ne difeontinuer ce foin de
culture que quand la plantation aura 20 ans. C'efl le

tems où les arbres auront pris leur force ; on pourra
leur permettre alors d'étendre leurs branches fupé-

rieures pour faire du couvert, & il fuffira d'y donner
un coup de main tous les trois ans pour entretenir

les premières difpofitions, & donner faveur à tout ce
qui peut procurer de l'ombre & former un alpect

agréable.

Taille des arbres toujours verds. On doit pour cette

culture diftinguerfpécialement les arbes réfineux qui
demandent plus de précaution que les autres arbres tou-

joursverds,pour les retranchemens qu'on eft obligé de
faire , foit dans leur première éducation , ou lors-

qu'on veut leur donner une forme régulière à mefure
qu'il avancent en âge. Si l'on veut leur faire Une tête,

il ne faut couper les branches que peu-à-peu,& avoir
attention de laiffer fur l'arbre plus de rameaux que
l'on n'en retranche ; & comme la plupart de ces ar-

bres réfmeux par la régularité de leur eroifïance

pouffent plufieurs branches raffemblées au-tour de la

tige dans un même point circulaire , enforte qu'elles

fe touchent à leur infertion ; il ne faut fupprimer ces

branches qu'alternativement. Parce que fi on les ôtoit

toutes à-la-fois , cela formeroit une plaie au-tour de
la tige , d'où il réfulteroit le même inconvénient, que
fi on avoit enlevé une zone d'écorce,& on fait le tort

que cette opération fait à un arbre. Une autre ob-
fervation importante , c'efl que les arbres réfineux
qui ont été coupés au pié à quelqu'âge que ce foit,

ne repoulTent prefque jamais , à-moins qu'il ne ib:t

reftéàleur pié quelques rameaux de verdure; encore
cela fouffre-t-il des exceptions. Mais il n'y a nul rif-

que à les étêter légèrement , li ce n'eft de mettre en
retard leur accroiffement, parce que la plus vive des
branches voilines de la coupure le dreîfe naturelle-

ment. Du refte on peut tailler & tondre ces arbres,

&: les reftreindre à la régularité autant que l'on veut,,

pourvu que l'on ne retranche que partie des rameaux,
& qu'il en refle plus fur l'arbre que l'on n'en aura en-
levé ; exception faite des arbres réfineux , les autres
toujours verds fe conduifent pour la taille ou la ton-
te, comme ceux qui quittent leurs feuilles. Le mois

T A I 83î
de feptembre efl le moment le plus propre à cette
opération pour tous les arbres verds. Alors leur feve
n'eft plus en mouvement , les plaies ont le tems de
s'affermir

#

avant l'hiver, & on les difpofe pour cette

]

faifon
,
qui efl celle de leur agrément.

Récépage & élagage desfemis de bois. Le récépage
efl l'opération k plus profitable dont on puiffe faire
ufage pour accélérer Faccroiffement des jeunes femis.
On ne peut même guère s'en difpenfer

, que quand
le femis a été fait dans un excellent terrein , ou que
fi c'efl dans un fol de médiocre qualité , on a con-
tribué au fuccès par des foins de culture. Mais fi dans
un terrein quelconque les jeunes plants fe trouvent
foibles, languiffans, de baffe venue, même dépé-
nffant

,
comme il arrive quelquefois , il faut les réce-

per au-bout de quatre à cinq ans ; c'efl l'uniquemoyen
de les remettre en vigueur,& d'exciter leur accroif-
fement de façon que la plupart pouffent dès la pre-
mière année des rejettons auffi élevés qu'étoient les
tiges récepées. Si après cette première opération on
apperçoit encore quelque langeur, il faudra la re-
commencer au-bout de quatre ans. C'efl encore un
expédient propre à remédier au fléau d'une forte grê-
le, au dégât des grands hivers , & aux dégradatfons
du bétail. Mais on peut mettre en queflion s'il efl
utile d'élaguer les femis de bois. Cette forte de cul-
ture

, encore peu mife en ufage , n'a pas non-plus
montré de grands fuccès jufqu'à préfent. On retarde
les jeunes arbres en leur retranchant des branches
entières; il faudroit donc les conduire comme les
plans des pépinières , ce qui n'eft pas plus propofa-
ble qu'une culture complette.

Avantages & inconven'uns de la taille. On tire avan-
tage de k taille lorfqu'elle a été faite avec ména-
gement, qu'elle a été fuivie avec exactitude, & qu'-
elle a été appliquée avec intelligence. Ce foin de
culture accélère la jouiffance

, prolonge la durée &
conftitue l'agrément fous toutes les différentes for-
mes dont les arbres font fufceptibles. C'efl le plus
grand moyen qu'on puiffe employer pour remettre
en vigueur les arbres languiffans,pour donner de la
force à ceux qui fe chiffonnent & s'arrêtent dans des
terreins de mauvaife qualité

,
pour hâter le progrès

de tous les arbres en général , & leur faire prendre
des belles tiges. Il peut réfulter au-contraire les plus
grands inconvéniens d'une ta'UU forcée, ou négligée,
ou mal entendue. Par une taille forcée on entend le
retranchement qui a été fait tout-à-la-fois de plufieurs
branches entières fur un même arbre. Cette culture
mal -adroite & précipitée affaiblit l'arbre

, amaigrit
la tige & retarde confidérablement fa eroiflànce. Una
taille négligée peut quelquefois fe reparer fous une'
main habile ; mais quand elle a été mal appliquée,
il eft bien plus difficile d'y remédier. Article de Mm

DAUBENTON ,fubdélégué.

Nous allons ajouter à ces généralités , le précis
fur la- nouvelle taille des arbres , fuivant la méthode
deMontreuil, proche de Vincennes, par le fieur
abbé Roger Schabot. Ce précis eft extrait de l'ou-
vrage que cet auteur efl fur le point de donner au
public

,
qui a pour titre la théorie & la pratique du

Jardinage
,
d'après la phyfiquedes végétaux.

I. M. de la Quintinie parlant de la taille des arbres,
dit , tout le monde coupe , mais pm favent tailler. La
taille des arbres eft contre nature. Ils ne furent point
faits originairement pour être troublés & arrêtés
dans leur aclion de végéter , & par conféquent pour
être coupés, tailladés, racoureis, élagués, ébottésSc
tourmentés en mille & mille manière. Ces opérations
toujours douloureufespour eux dans un fens , & ces
incitions dérangent à coup fïïr,& troublent l'ordre &
le mécanifme de leurs parties organiques ; elles déran-
gent auffi la circulation &c le mouvement de la feve
à qui on fait prendre un cours tout oppofé à cehu
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qui eft réglé -par la nature. Ainfi donc en abattant

toutes les branches du devant & du derrière d'un

arbre en efpalier , réduifant un arbre en buiffon , en

lui faifant prendre une-forme évafée horifontalement

,

ou bien encore en réduifant les branches de tout ar-

bre que ce puiffe être à une certaine longueur feu-

lement r enfin en les fupprimant les unes ou les au-

tres, on force la feve qui alloit vers ces branches >

ou taillées ou fupprimées , de fe porter déformais

vers celles qui relient , & à pouffer de nouvelles

branches , à la place de celles qu'on lui ravit.

Les arbres des forêts & ceux de la plupart des

vergers ne font point taillés ; des uns & des autres

ïa feule nature prend foin. Cette fage mere pourvoit

à leur renouvellement par quantité de moyens qu'il

feroit trop long -de rapporter ici.

II. Les feules maîtres & les modèles les plus par-

faits que nous ayons pour la taille -, ainfi que pour la

culture des arbres , font les gens de Montreuil
-,
pro-

che de Paris , au-deffus de Vincennes. Là eft un nom-

mé Pépin , le plus expert > fans contredit pour la

taille & le régime des arbres de toute nature
,
pour

les raifins chaffelas & pour tout ce qui eft du reffort

de l'agriculture jardinière. Leurs alteffes madame la

Princeffe de Conti&le prince fon fils , ont fait l'hon-

neur à ce grand agriculteur de vifiter fes arbres ; ils

ont été émerveillés de leur vafte étendue , ainfi que

de la beauté & de la quantité des fruits. Jamais les

Girardots , qui furent en leurs tems fi renommés

,

& les copiftes de Montreuil, ne pouffèrent fi loin la

capacité & la perfection en ce genre.

Il eft néceffaire de dire ici
,
que tous les jardiniers

vulgaires qui s'ingèrent de parler de Montreuil

,

n'en favent pas le premier mot ,
pas davantage que

l'auteur du traité de La culture des pêchers , le plus novi-

ce de tous , tant pour les arbres
,
que pour ce qui

concerne le travail de Montreuil. Il eft dans les ha-

bitans de ce lieu un goût inné , & une phyfique ins-

trumentale & expérimentale pour la taille & la cul-

ture des arbres , qui font tels qu'il n'y a que ceux

qui font initiés aux grands myfteres de la végétation

,

qui puiffent y connoître quoique ce foit; c'eft l'al-

coran pour tous les autres.

I I I. On doit confidérer principalement deux cho-

fes dans la taille des arbres; favoir le matériel & le

formel. Le premier confifte dans l'action de la taille ,

qui eft de racourcir& d'amputer les branches,ce pour-

quoi il ne faut que des bras & un infiniment en

main. Le deuxième eft le modus ou l'art , l'induflrie

,

le goût , l'ordre & la méthode de racourcir & d'am-

puter ; ce point eft l'art des arts.

On pèche
,
quant à l'action de tailler les arbres , en

quantité de manières. Jettez les yeux fur tous les ar-

bres de tous les jardins. Qu'apperçoit-on autre chofe

que des chicots , des argots , des onglets , des bois

morts , des moufles , des galles, de vieilles gommes
cariant les arbres de fruit à noyau , des chancres , de

vieilles plaies non recouvertes & defféchées , des

faux bois , des branches chifonnes, à quoi ajoutez les

coupes défeclueufes ?

Le plus grand nombre des jardiniers eft tellement

accoutumé à voir toutes ces chofes
,

qu'ils ne les

apperçoivent point , & le commun des hommes qui

ne s'y connoîtpas ,
n'y prend point garde. Mais pour

donner une idée de toutes ces chofes
,
qui font la

fource de la ruine & de l'infécondité des arbres : voici

en abrégé ce qu'elles font.

Chicots. On appelle ainfi les reftes des branches

,

fort mortes , foit vivantes ,
qui au lieu d'être coupées

près deTécorce , ont été laiffées de la longueur d'un

pouce plus ou moins > & jamais la feve ne peut re-

couvrir ces reliquats de branches ,
qui en mourant

,

caufent une forte de gangrené horifontalement à

toutes les parties voifines, La figure les repréfente.

Les argots : allez communément on les confond ,$£
néanmoins ce font chofes fort différentes. Les argots

font un talus en forme de ce qu'on appelle courçoni

en Jardinage
,
lefquels au lieu de couper tout près

,

on laiffe aux arbres
,
par négligence

, par inadver-

tence ou par pareffe , ainfi que les précédens , & ils

produifent les mêmes effets.

Les onglets. Onglet en terme de Jardinage , eft

cette partie qui eft à l'extrémité de la taille
,
laquelle

au lieu de couper à environ une ligne près de l'œil

ou bouton de la branche , on coupe à une ligne , où
une ligne & demi au-deffus. On les appelle onglets

^

à cauie qu'ils imitent la faillie de nos ongles
,
qui dé-

bordent les chairs de nos doitgs ; les Jardiniers difent

qu'ils les rabattront l'année fuivante à la taille; mais
outre qu'ils ne le font point, ce font deux plaies

pour une.

Il eft un autre excès , qui eft de couper tout rafi-

bus de l'œil pour éviter les onglets : alors on court

ri-fque de faire avorter l'œil II eft un milieu , c'eft

la coupe faite à environ une demi-ligne , au-deffus

de l'œil , comme le preferit M. de la Quintinie , &c

la plaie fe recouvre promptement. Voici la forme des

onglets & celle de la taille faite dans les règles. On
les met ici en parallèle , afin de pouvoir juger des

uns & de l'autre.

Les bois morts. Il ne font autres que des branches

feches , foit groffes , foit petites , foit moyennes ,

que par inattention
,
par impéritie ou ignorance

, par
pareffe & de propos délibéré , les Jardiniers laiffent

fur les arbres durant des tems confidérables. Tou-
jours ils doivent les ôter, fi on leur en parle , & ja-

mais ne les ôtent. On n'a que faire de s'efforcer de
montrer le tort que la préfence des bois morts fait

aux arbres. Il n'eft ici queftion que de celles qu'il eft

â-propos de couper , foit d'hiver , foit au printems

,

& non de certaines groffes branches qui meurent
durant l'été. Celles-là on les abat jufqu'à une certaine

longueur, & ce qui refte on le couvre au paliffage

avec quelque rameau verd du voifinage , & lors de
l'hiver on les coupe , mais il faut les couper jufqu'au

vif, afin que la feve puiffe recouvrir la plaie ; &
quand ce font de groffes branches , il faut y appli-

quer l'emplâtre d'onguent faint fiacre ; favoir de la

bouze de vache , ou du terreau gras , ou de la bonne
terre qu'on enveloppe avec quelque chifon& de l'o-

fier pour le tenir : par ce moyen la plaie fe recou-

vre promptement, & n'eft point fujette à être deffé-

chée par l'air , ni incommodée par les humidités.

Il' eft néceffaire de dire ici
,
que tous les onctueux

de quelque nature qu'ils foient , ne valent rien pour
les arbres ; tels que le vieux-oing, les vieux heures*

la cire toute fimple ou compofée , qu'on applique

fur les plaies des orangers& autres femblables. On ne
donne ici aucune raifon phyfique ; mais on s'en tient à
l'expérience. Mettez fur la plaie d'un oranger ou de
tout autre arbre, de la cire ou des autres onctueux ufi-

tés pour empêcher les chenilles &c les fourmis d'y

monter. Mettez également de la bouze de vache fur

une plaie du même arbre
,
laquelle fera femblable en

tout à l'autre ; la première eft communément 3 ans

à cicatrifer pleinement ,& fouvent 4 , 5 , & 6 , au
lieu que la dernière n'eft qu'un an ou deux au plus.

Il n'eft pas néceffaire de dire ici qu'il faut feier

ces bois morts , & qu'après avoir fcié , on doit unir

avec la ferpette , non pas parce que fuivant le dire

des Jardiniers , la feie brûle ; mais pour ôter les peti-

tes efquiles que la feie produit, & que la feve ne
pourroit recouvrir.

Les moujfes. L'enlèvement des moufles appartient

à la taille des arbres , comme les précédens , & en eft

un préliminaire. La fouftrattion de ces plantes para-

fites eft abfolument néceffaire pour la fanté des ar-

bres.. Ce font des plantes vivantes dont les petites
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griffés , qui leur fervent de racines , entrent dans îâ

peau de l'arbre & la flicent. De plus ces petites plan-

tes, qui ne manquent point de pulluler &'de s'éten-

dre
,
empêchent la refpiration & la tranipiration

,

aufii néeeffaire aux arbres qu'à tous les corps vivans.
•L'humidité encore que ces fortes de plantes qui du-
rant les hivers , & fur-tout lors des gelées , retiennent
•les pluies & autres influences de l'air lemblables

,

attendriffent là peau & la pourriffent
, y caufent des

chancres ,& morfondent la levé en panant. Il' faut
donc détruire de tels ennemis des végétaux. On ne
dit rien ici fur la manière d'érnouiTer , & fur le tems
propre à cette opération. On ne parle pas non-plus de
toutes les différentes efpeces de moufles », on dit feu-
lement ici qu'il en eft une que perfonne n'apperçoit

,

& que par conféquent on ne fe met point en devoir
d'ôter. Elle eli. comme une forte de galle qui fe fait

Voir fur les arbres , laquelle eft d'un verdun peu plus
jaunâtre que la moufle ordinaire , mais qui eft min-
ce & platte

, éparfe de côté & d*autre en forme de
taches de place en place , & qui caiife également du
dommage auXarbres. Toutes les différentes fortes de
moufles ont encore plus lieu dans les endroits aqua-
tiques qu'ailleurs.

Les vieilles gommes. Oh entend par vieilles gommes
fur les arbres à noyau , non celles qui fluent d'ordi-

naire durant le tems de la végétation, mais de ces
mêmes gommes qui

,
pour n'avoir point été enlevées

alors, fe font léchées, & par leur féjour fur les bran-
ches les ont cariées , ck y ont formé des chancres.

C'eft donc au tems de la taille qu'il faut travailler à
débarraffer les arbres de ces gommes carrianîes , &
à guérir les chancres produits par elle. Voici comme
on y procède.

il faut durant ou après un tems mou
, quand Ces

gommes font délayées , les enlever avec la pointe de
îa ferpette

,
plonger même jufqu'au fond de la plaie,

pour n'en point laifler du tout; puis avec un chiffon

ou un linge, un torchon , bien nettoyer la place. Si
les plaies font confidérables, il faut recourir à l'em-
plâtre d'onguent S. Fiacre , autrement la carie ga-
gne toujours,& la branche meurt. Ces gommes font
fur les branches le même effet que la gangreniie dans
les parties du corps humain.

Leschancresy Ils ont tous différentes caufes,mais
ils font dans le fond les mêmes. Ceux dont je viens
de parler dans les fruits à noyau par la gomme , fe

guériffent ainfi que je viens de le dire. Quant aux au-
tres qui arrivent par différens accidens , foit inter-
nes, foit externes, tels que font les fractures, les

contufions , les écorchures , &c. auxquels on n'a
point remédié, ou les autres qui viennent du dedans
& du vice de la feve, ou de caducité & de vieilleffe,

ou de^ défaut de bonne conftitution dans les arbres,
de même que de la part des racines gâtées

,
pour-

ries & gangrenées, fe traitent de différentes façons
qu'il feroitjrop long de rapporter ici. Mais il eft

quantité de petits chancres difleminés de toutes
parts fur la peau des arbres, à la tige & aux bran-
ches, que perfonne n'apperçoit , & qui peu à peu fe
multiplient & s'étendent au point que s'en enfuivent
la ftérilité & la mortalité des arbres. Ce font de pe-
tites taches noirâtres & livides

,
plus ou moins éten-

dues ,& fous lefquelles la peau n'eft plus vivante,
ou eft jaune au lieu d'être verdâtre , comme dans les'

endroits fains des arbres, Qu'on levé la fuperficie de
cette peau & on la verra feche. Ces petits chancres
doivent être enlevés comme les grands, à peu de
différence près.

V eilles plaies non recouvertes & deffkhies. C'eft aufli

à la taille qu'on doit s'appliquer à guérir ces fortes de
plaies : voici ce que c'eft.

On a coupé anciennement de groffes branches

,

& on les a laiffées fans y rien mettre. Le hâle après

qu'on à fait ces fortes de coupes, les gelées durant
l'hiver

-,
les humidités, les givres , les brouillards ont

tranfpiré entre l'écorce & le bois ; îe foîeil a enfui»
te defféché & en a féparé les parties , le bois ou la
partie ligneu fe de la branche s'eft ouvert : de plus
des millions d'animaux > comme punaifes

, fourmis^
pucerons , vers , chenilles

, araignées
, perceoreil-

les, mouches &C moucherons , limaçons
, lifettes,

coupebourgeons, papillons de toutes efpeces
, clo-

portes , &c. fe font cantonnés dans ces fentes & ces
ouvertures ; entre la peau & la partie îigneufe -, ils y
ont dépofé leurs œufs , & y ont fait leurs progéni^
tures ; nombre d'entr'enx ont avec leurs pinces fit*

cé & rongé les endroits qui étaient imprégnés de fe*
ve , au moyen de quoi ces plaies n'ont pu fe recou*
vrir. La mortalité de ces branches coupées, fans y
avoir appliqué l'emplâtre d'onguentS.Fiacre pourpré*
venir tous ces accidens funeftes , a toujours ga^né.

Ces fortes de vieilles plaies non recouvertes fé
traitent de la forte. Avec la fcie à main on coupe juf-
qu'au vif, puis avec la ferpette on unit, après quoi
l'emplâtre d'onguent S. Fiacre. On parle ici des ar-
bres qui donnent encore fuffifamment des figues de
vigueur , & non de ceux oh il n'y a point de te*
mede.

Lesfaux bois. On nomme ainfi certaines branches
qui ne pouffent point d'aucun œil ou bouton , mais
de l'écorce directement, à-travers laquelle îa fevé
perce & fe fait jour en produifant un rameau ver^>
doyant. Communément parlant , ces fortes de bran-
ches ne font point fruttueufes , ou ne le deviennent
qu'après un très-long-tems. On ne taille deffus que
dans la néceflité , faute d'autres. Ces branches pul*
lulent à tous les arbres mal taillés & mal dirigés &;
à proportion qu'on décharge trop un arbre ,°à pro-
portion il en produit davantage quand il eft vigou-
reux. Ces branches font d'ordinaire bien nourries *& gourmandes la plupart du tems. En voici en paf*
fant une raifon. Quand on taille trop un arbre qui
regorge de feve, on lui ôte les récipiens, les vafes &£
les refervoirs de cette même feve , & comme elle
eft abondante, & qu'il faut qu'elle fe loge quelque
part, les racines en fourniffant davantage qu'il n'y a dé
refervoirs pour l'y recevoir , elle s'en fait de nou-
veaux à la place de ceux qu'on lui ôte; auffi n'y a-t-il
que les arbres fort vigoureux qui font taillés trop
court, parmi les arbres de fruits à pépin fur-tout, qufr
produifent de ces faux bois. On ôte ces derniers
quand on taille, & il s'en produit une foule de nou-
veaux à la faifon Avivante. Remarquez que les arbres
qui ne font point vifs, ou qui font malades, ne pro-
duifent que peu de faux bourgeons, ou de fort petits;
on en fent la raifon.

Ces faux bourgeons fe traitent différemment , mais
à la taille communément tous les jardiniers les abbat-
tent,& les arbres en fourmillent à la pouffe fuivan-
te. Le remède & le fecret pour n'en point avoir, ou
pour en avoir moins, eft de donner d'abord aux' ar-
bres qui en produifent une taille plus longue & plus
multiple , en taillant également fur un plus grand
nombre de branches qu'on ne faifoit : enfuite au lieu
de couper ces faux bois, il faut les cafter à environ
un demi-pouce tout près des fous yeux. Ceci ne re-
garde que les arbres à pépin. L'effet de ce caffement^
dont il fera amplement parlé dans l'ouvrage promis
au public, eft de donner par le moyen de ces fous
yeux près defquels on a caffé , ou des lambourdes

,
ou des brindilles , ou des boutons à fruit pour l'an*
née fuivante. Dans l'ouvrage dont on parle , on rend
mie raifon phyfique de cet effet qui eft immanqua*
ble.

Branches chifonnes ou branches folles, Les branches
appellées chifonnes ou folles, ont une double origine^
ou elles eroiflent naturellement

3 faute de vigueur
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de la part de l'arbre ; ou par accident, conféquem-

ïfîënt au mauvais gouvernement. Dans le premier

cas, il faut employer les moyens enfeignés entems

& lieu pour remédier à la foibleffe de l'arbre. Dans

l'autre cas , il faut s'abftenir de donner lieu à la pro-

duction de ces fortes de branches ;
puis à la tailh les

recéper, à-moins^ qu'on ne foit forcé de fonder fa

taille fur quelques-unes d'elles.

L'origine & la caufe la plus ordinaire des bran-

ches chitbnnes dans les arbres vigoureux , tant à pé-

pin qu'à noyau , eft la pratique maudite de tous les

jardiniers , de pincer , d'arrêter , & de couper les

bouts des branches. Ils ne voient point,& ne fentent

point que fuivant l'ordre delà nature ,
chaque bran-

che a befoin de fon extrémité pour la circulation &
l'action de la feve ,

pour fa filtration & fa perfec-

tion
,
pour y être tamifée & affinée : on lui ôte cet-

te partie organique , & comme elle ne peut s'en

palier , elle en produit une nouvelle : on fupprime

cette dernière, ôcelle en produit enfliite jufqu'à la fin

de la végétation , ou jufqu'à l'épuifement de lafeve
,

'& d'ordinaire les branches pincées , fur-tout dans les

arbres à noyaux , forment aux extrémités de ces

branches ainfi mutilées , ce que M. de la Quintinie

appelle des toupillons hérijps de branchâtes , ou vul-

gairement des têtes de faules.

Il faut donc d'abord fe défaire de cette pratique

ruineufe de pincer, &c enfuite , autant que la nécef-

fité le requiert
,
fupprimer toutes branches chifon-

nes
,
qui font par elles-mêmes infertiles. Quand fau-

te de branches de bon aloi , on eft forcé & réduit à

tailler fur les branches chifonnes , il faut les tailler

toutes à un feul œil
,
pour leur faire pouffer de bons

bourgeons.

Coupe dêfeBueufe. On appelle coupe défeclueufe 3

toute taille, toute incifion qui eft ou trop grande ou

trop petite
,
trop alongée ou trop courte on pèche

quant à la coupe des arbres, en deux manières , fa-

voir
,
quant à Fincifion en elle-même , & quant à la

forme , ce vice a pour principe la maladreffe & l'im-

péritie du jardinier. Je m'explique quant à l'un &
l'autre point.

Un jardinier taille une branche , fur-tout une for-

te, & au-lieu de faire fa coupe courte & horifontale,

tant-foit-peuenbec de flûte ,il coupe à un demi pou-

ce près plus bas , tirant fon incifion tout-à-fait au bec

de flûte alongé , de façon qu'elle fe trouve par-der-

riere plus baffe de beaucoup que l'œil qui eft par-de-

vant. La figure donnée me fera entendre par ceux

qui ne font point fuffifamment verfés dans le jardina-

ge ; ou bien encore , fans regarder fi la branche eft

dans fon fens ou non , il la taille comme elle fe pré-

fente fous fa ferpette , tantôt à l'un, tantôt à l'autre

côté de l'œil.

La coupe eft encore vicieufe quand on coupe par

devant l'œil , au-lieu de couper par derrière : alors

on laiffe des onglets que cette double coupe vicieu-

fe produit infailliblement, & jamais le recouvrement

de cette forte de coupe ne peut fe faire.

Le même arrive encore , fi après avoir fcié une

branche , il omet d'unir la plaie avec la ferpette , la

laiffant toute graveleufe avec les efquiles & les den-

telures que produit lafeie à main. Les jardiniers trai-

tent ces choies de bagatelles ; mais en voici en peu de

mots les effets funeftes.

i°. En tirant fa coupe trop en longueur, on ôte

à la feve fon paffage pour arriver jufqu'à l'œil , à rai-

fon de ce que cette coupe eft beaucoup plus baffe

par-derriere ,
qu'au-deffus de l'œil ; à raifon encore

de ce que toutes les fois qu'on coupe quelque bran-

che que ce foit , le 'bois meurt toujours à une demi-

ligne près de l'extrémité de cette coupe & dès-lors

il eft indubitable qu'il faut que l'œil périfle.

2°, Qui ne voit que par cette coupe û tirée on en-

tame la moelle de l'arbre , qu'on la met à l'air, &
qu'on l'éventé , & que par conféquent cette moelle

qui eft poreufe &fpongieufe
,
reçoit les gelées d'hi-

ver & les printanieres, les neiges & les frimats qui

ne peuvent qu'incommoder cruellement l'arbre. De
plus durant l'été , le grand foleil donnant deSus , la

defTéche, & là il fe forme un chicot , ou un onglet

,

auxquels jamais la feve ne peut arriver.

3°. Aux arbres à noyau, la gomme eft infaillible

pour ces tailles alongees.

4°. Toujoursla coupe eftirréguliere quand ayant

une mauvaife ferpette , on hache au-lieu de couper

net , laiffant des filandres , ou éclatant la peau,& mê-
me la partie ligneufe de la branche. _

Voici maintenant les qualités de la coupe réglée

& bien entendue , elle doit être courte
,
ronde, un

peu en bec de flûte , liffe & unie, fuivant qu'elle

eft ici repréfentée.

Voilà ce qui regarde la taille prife en elle-même,

& confiderée matériellement. Il eft queftion de l'e-

xaminer formellement , de dire quelques mots fur le

modus
,
quant à ce qvii eft de pratique pour la lon-

gueur des branches , leur choix , leur nombre. Il

s'agit d'établir ici des règles certaines pour la taille

des arbres de toute efpece , de tout âge , & dans tou-

tes les différentes circonftances. On a bien donné des

préceptes à ce fujet, mais ceux qui en ont écrit , n'é-

toient point phyficiens , &: n'avoient point connu

Montreuil ; il eft queftion d'entrer dans un certain

détail inévitable.

On ne parle point ici de la taille du pêcher , dif-

férée jufqu'au printems ; cette queftion nous mene-

roit trop loin; il fuffit de dire ici que ce délai eft fon-

dé fur des raifons péremptoires , comme on le prou-

ve en fon lieu : ce qui régie en général pour le tems

de la taille de quelqu'arbre que ce foit , c'eft le cli-

mat , la nature du terrein plus ou moins hâtif, la

pofition , les fonds par exemple & les hauts ,

les exportions particulières , les circonftances des

tems , &c.

Il faut
,
pour procéder ici avec ordre

,
partager

la taille des arbres quelconques , en efpalier à plein

vent, & autres , en trois tems , favoir ce qui eft à

faire avant , pendant , & après la taille.

Conditions préliminaires & préparatoires de la taille

des arbres. On fuppofe que les arbres qu'on doit rail-

ler ont été préparés & ont eu toutes leurs façons d'hi-

ver, comme,labours après la chute des feuilles, &c,

que s'ils font attaqués par la tigne , la punaife , &c.

on les aura lavés
,
épongés , broffés & effuyés

, qu'on

aura enlevé les gommes cariantes , les moufles dé-

vorantes ,
qu'on les aura fumés fi befoin eft

,
qu'on

aura changé de terre au pié dans le cas , qu'on aura

fouillé les racines de ceux qui feroient montre de

maladies qui viennent de chancres internes, & qu'un

jardinier intelligent ne manque point de conjecturer

habilement, par lesfymptômes extérieurs.

Après tous ces préliminaires qui font effentiels

pour la fanté des arbres , on requiert deux chofes in-

difpenfables , favoir d'abord une infpettion généra-

le fur l'arbre , pour en voir le fort & le foible , con-

fidérer la difpofition de fes branches , voir s'il fe

porte plus d'un côté que del'autre , afin de le mettre

droit en taillant plus ou moins d'un côté ou de l'au-

tre , fuivant fa pofition ; voir encore la quantité des

branches , foit à bois foit à fruit , fa forme , fa fi-

gure, & fa façon d'être à tous égards. La féconde

eft de dépaliffer l'arbre en entier , fans quoi il eft im-

poffible de bien tailler. Cette féconde condition , M.

de la Quintinie , ( ch. vij. de la taille, p. 66.) la re-

quiert comme une conditionfine quâ non
,
pour bien

faire l'ouvrage.

Outre ce qui vient d'être énoncé , il eft une ob-

fervation noQ moins importante
9i
qui concerne les

outils



tmtîïs polir opérer , favoif une gfoffe fefpettè pour
les branches fortes , une demi ferpette à long man-
che , le tout bien afilé ; une greffe & une petite fcie

à main pour les groffes & les menues branches ; en-
fin une pierre douce pour aiguifer , afin de faire une
taille propre & unie.

On ne parie point ici de la dextérité requife dans
celui qui tailk

i
pour ne point endommager par des

plaies les branches voilines ; on la fuppoie.
Taille actuelle des arbres. Commencer par émonder

fon arbre , en le débarrafïant de tous chicots , on-
glets , argots , bois mou , &c.

Tailler plutôt que les autres ceux qui pouffent da-
vantage & qui preffent.

Si on eft obligé
, pour remplacer un vuide dans

l'arbre, d'amener des branches de loin, les ménager
doucement de peur de les caffer.

Commencer par un côté de l'arbre
, procéder en-

fuite- par l'autre , & finir par le milieu, en obfervant
une dilhîbution proportionnelle , afin que l'arbre

foit également plein par-tout.

Ne point tailkr qu'à mefure on ne paliffe.

En taillant
, prendre garde de trop fecouer , de

peur de caffer en coupant.

Obferver de ne point, avec fes habits , fes man-
ches , fes bras , abattre les boutons à fruit , les brin-

dilles , les lambourdes , & autres branches , comme
il n'arrive que trop fouvent au plus grand nombre
des jardiniers.

Règle particulière concernant la taille actuelle-. Con-
ferver prétieufement les branches à fruit , ménager
toujours des branches appellées parles gens deMon-
treuil branches crochets , ou branches de côté , dans le

voifinage des branches à fruit
; parce que ces bran-

ches crochets
, appellées ainfi à caufe qu'elles ont la

figure des crochets , font les pourvoyeufes & les

mères nourrices des branches à fruits
, qui toujours

font lèches par elles-mêmes , & n'ont jamais de fè-

ve , mais elles tirent leur fubfiftance des branches à
bois.

En même tems qu'il faut éviter le dénuement dés
arbres en taillant trop , on doit fuir la confufion en
laillant trop de bois.

Alonger "beaucoup , & charger amplement les ar-
bres vigoureux ,

'& tenir de court les arbres foi-

bles.

Dans un même arbre où il y a des branches fortes,
foit d'un feui côté , foit à un endroit ou à l'autre

,

tailler fort long , & tenir fort courtes toutes les foi-

bles. Les jardiniers appellent couronner leurs arbres,
quand ils taillent toutes les branches , foit fortes,
foit foiblesjà l'égalité les unes des autres.Alors feule-
ment leurs arbres ont une forme régulière , mais à la

pouffe les branches fortes font des. jets monftrueux ,
tandis que les foibles ne font que des jets rabougris &
mefquins ; s'ils rabatent à la poulie les fortes, pour
les mettre à la hauteur des foibles , comme il n'arrive
que trop , ils ruinent & perdent leurs arbres. Quant
aux branches fortes qu'on eft forcé de tailler long
dans une année , afin de les fatiguer par des pouffes
multipliées , on les rabat l'année fuivante , & on les
tailk encore fort long aux endroits où l'on a affis fa
taille; les foibles cependan t qu'on a taillées fort court,
n'ayant que peu a fournir au bois qu'on leur a laiffé,

fe fortifient, & font en état de fouffrir une plus lon-
gue tailk par la fuite.

Quatre fortes de branches , des fortes 5 des demi-
fortes

, des foibles , & des branches folles ou chif-
fonnes.

Les branches fortes
,
parmi lefqiielles font les

gourmands , dont il va être parlé , doivent être tail-

lées fort long
, quand elles font bien placées pour

ia bonne figure & pour la confîitution de l'arbre.
Ces branches on les taille à un pié , un pié & demi
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deux pîés , & jufqu'à trois pies & plus de longueur -,

fuivant l'occurence,pour les mattér , faufà rabattre
5

comme on vient de le dire.

Les demi fortes, depuis 7, 8
, 9 pouces& un pié

•même , fuivant auffi l'occurrence.

Tailler trop court les branches fortes & les demi-
fortes

,
on n'a que des branches gourmandes , dé

ces branches que , fuivant le terme dont Virgile fe
fert , on peut appelier luxurieufes ; tailler fur une
trop grande quantité de bois , on n'a point où loger
les bourgeons de la pouffe future. Ainfi on doit ef-
pacer beaucoup à diftance convenable les branches
fortes & les demi-fortes , afin d'avoir place pour y
ranger les bourgeons à venir lors de la pouffe. De
plus en taillant court les branches fortes & les demi-
fortes

, jamais vous n'avez de fruit , & toujours des
forêts de ces branches de faux bois dont on a parlé
ci-devant ; mais en les alongeant , on eft fûr d'avoir
une ample moiffon de fruit les années fuivantes , ôc
fort peu ou point de ces branches de faux bois. Tout
ceci gît dans l'expérience &L la pratique. Avec la rou-
tine ordinaire

,
jufqu'ici vous n'avez eu que des ar-

bres chiffons , qui la plupart du tems rechignent
puis meurent ; & s'ils donnent des fruits , ce n'en?
qu'après un long tems ; & le tout eft de jouir, on ne
plante qu'à cette fin.

Avoir foin de ménager toujours des branches dans
le bas & dans le milieu , afin de concentrer la feve
de peur que les arbres ne s'emportent , & que la
feve délaiffant le bas & le milieu , ne fe porte vers lé
haut par irruption. Cette maxime eft fondée fur une
expérience invariable. Pour cet effet , taillez fort
courtes à un œil ou deux les branches foibles

, pour
leur faire pouffer de plus beaux jets & des brindil-
les

,
ou du moins des lambourdes pour avoir du fruit*

au lieu qu'en chargeant les branches foibles , on n'a
que des branches chiffonnes.

Ces dernières , les extirper rafe écorce , à moins
qu'on n'en eût befoin abfolument : alors les tailler à
un feul œil

,
pour les raifons qui viennent d'être

rapportées.

Pour tout ce que deffus , il faut du jugement , dit
goût , du difeernement , de la réflexion & une gran-
de expérience.

Ne tailler jamais les lambourdes ni les brindilles
ces dernières n'y point toucher ; mais quant aux
premières , on les caffe par le bout , afin de ne leur
point laiffer une fi grande quantité de boutons à fruit
à former & à nourrir.

Les branches à fruit qui pouffent aux branches
qu'on appelle bourfes à fruit , dont on verra la fi-
gure, les tailler à deux ou trois yeux feulement, mais
conferver précieufement ces bourfes à fruit ; elles
font la bafe & la fource des plus beaux fruits ; & en
quantité pendant longues années.

Conduite & direction des branches appellées gour-
mandes. 11 faut fuppofer comme un point incontefta-
ble

, fondé fur une expérience invariable
, que la

feve qui paffe aux gourmands ne peut abfolument
refluer dans les branches frucfueufes quand on abat
les premiers.

La raifon en eft fimpîe. La feve qui paffe dans
les gourmands étant groffiere , non digérée ni affi-

née
, il eft impoffible qu'elle puiffe entrer dans les

branches frucfueufes. De même que la feve deflinée
pour les brindilles & pour les lambourdes ne peut re-
fluer dans les gourmands

, parce qu'elle n'efl travail-;

lée que pour être envoyée darls celles-là : de même
la feve propre aux gourmands ne peut être reçue
dans les branches frucfueufes , dont les pores & les
fibres font toujours maigres & fecs. La preuve en
réfulte du fait. Vous abattez les gourmands , & les

autres branches non-feulement n'en profitent oas da-
vantage ; mais il arrive toujours que dès que vous
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fevrez tout arbre de fes gourmands , dès-lors il lan-

guit , & la tige ne grofïit plus : au contraire quand

vous faites des gourmands le fondement de votre

taille , la tige profite à vue d'œil , & vous avez des

arbres d'une étendue coloffale, & des fruits à l'infini.

Mais comment faut-il taiiler les gourmands ? en

quelle quantité doit-on les laiffer ? & dans quels em-

placemens fur les arbres ? On doit les taiiler toujours

fort longs , conformément à la vigueur de l'arbre. Il

faut les elpacer dans l'arbre , & lui en laiffer de dif-

tance en diftance pour fervir de branches mères
,

d'où dérivent toutes les autres. Ils doivent faire la

bafe des arbres. Dans un arbre fort , on doit laiffer

fur la totalité des branches environ une demi-dou-

zaine de gourmands. Toujours ménager à chaque

côté de tout arbre en eipalier des gourmands aux cô-

tés ,
pour alonger l'arbre deffus.

Moyens ,
pratiques & fecrets pour faire des gour-

mands des branches fruBueufes. Il faut confulérer les

gourmands à la pouffe durant la belle faifon , & à la

taille d'hiver & du printems. Comme le gouverne-

ment des gourmands à la pouffe regarde rébour-

geonnement ,
je ne dis qu'un mot , favoir qu'alors il

ne faut laiffer que ceux qui étant bien placés pour la

taille prochaine , pourront refter en place , ou bien

on ravale alors quelques-uns d'eux pour leur faire

pouffer deux ou trois branches latérales
,
qui porte-

ront fruit l'année fuivante dans les arbres à noyau

,

& qui dans les arbres à pépins donnent force lam-

bourdes. Le vrai moyen de ne point avoir de gour-

mands, ce n'eft pas de les fupprimer (car plus on les

extirpe & plus on en a) , c'eft de les laiffer autant

que l'arbre en peut fouffrir en les taillant prodigieu-

fement longs , fur-tout aux extrémités des côtés :

puis quand°l'arbre eft fage , comme difent les gens

de Montreuil , on ravale ces branchas fi alongées dans

le teins , & on les taille plus courtes.

Il s'agit d'expofer ici la façon de tailler les arbres

de tout âge ,
depuis la plantation jufques dans leur

âge le plus avancé. Ceci eft un corollaire de ce qui

vient d'être dit au fujet des gourmands.

Taille des arbres du premier âge fur la pouffe de la

première année. Ne jamais laiffer aucunes branches

verticales perpendiculaires au tronc & à la tige ; mais

fupprimer le canal direct de la feve , en faifant pren-

dre à tout arbre quelconque la forme d'un V dé-

verfé. Les gens de Montreuil pratiquent ce point fort

icrupuieufement depuis plus de cent ans , & jufqu'ici

fe font cachés. Il faut nécessairement divifer & par-

tager la feve ; & toutes les fois qu'elle monte verti-

calement& en ligne droite , elle fe porte vers le haut

par irruption , abandonnant les branches latérales
,

tandis que les branches verticales furpaffent fouvent

la tige en groffeur. Or la feve ne fe portant qu'obli-

quement, eft diftribuée par égalité proportionnelle

,

fe cuit , fe digère , s'affine & féjourne : alors tout

profite également , &: un arbre eft fécond en 2 , 3 ,

4 & 5 années , au lieu que tout le contraire arrive

quand on laiffe des branches verticales. Une expé-

rience de cent ans , & de la part de gens qui font leur

profefîion & leur commerce de fruits , eft un grand

préjugé en faveur d'une telle méthode.

Sur ces deux branches mères , taillées comme il

vient d'être dit en V déverfé , on taille , fuivant la

vigueur de l'arbre , à 2, 3 , 4 , 5 ou 6 yeux ; & dans

le cas où l'arbre a pouffé une branche plus forte d'un

côté que de l'autre , on taille fort longue la plus

forte , & on tient très-courte la plus foible
,
qui ,

comme il a été dit
,
rattrape la plus forte ,

qu'on a

beaucoup chargée pour la réduire.

A tout arbre que ce puiffe être , lors de la pouffe

de la première année 3 on fupprime , outre les bran-

ches verticales qui poufferoient , toutes les branches

chiffonnes & celles de faux bois. On ne met ces der-

nières à fruit par le caftement , ainfi qu'il a été dit
9

que lorfque l'arbre eft plus avancé en âge.

Taille de la féconde année. A cette taille de 2 , 3 ,

4 ou 5
yeux qu'on a laiffés fur chaque branche for-

mant l'V déverfé , ont pouffé autant de branches ; &
à la féconde taille , au lieu de ravaler , comme font

tous les Jardiniers , fur la branche d'en bas , en la

taillant à 2 ou 3
yeux , ont laiffé une ou deux bran-

ches
,
qu'on taille en branches crochets à 3 ou 4

yeux
,
puis on en ôte une après , en ia coupant rafe

écorce , & enfuite on alonge fortement , fuivant la

vigueur de l'arbre , celle des extrémités. Ceft ainfi

qu'on fe comporte envers chacune des branches mè-

res formant FV déverfé. Les gens de Montreuil ont

obfervé qu'en fuivant la méthode ordinaire & rava-

lant fur celle d'en bas , l'arbre fait tous les ans , à

pure perte , la pouffe de 4 ou 5 branches , & ou ne

produit que fort tard , ou eft épuiié dès fon jeune

âge. Ils ont jugé à-propos de conferver à la feve les

agens & fes réièrvoirs qui font fes branches. Lafigure

démontrera ce que l'on avance.

Rien de plus jufte à cet égard que la comparaifon

que font les gens de Montreuil des arbres à plein-

vent, qu'on ne taille point , ni qu'on n'ébourgeonne

jamais, avec nos arbres d'efpaliers & nos buiffons, 6c

qui cependant profitent bien autrement.

Ils font encore une réflexion non moins fenfée fur

nos arbres d'efpaliers. On leur ôte , difent-ils , toutes

les branches du devant & celles du derrière , & par

conféquent ils ne forment plus que des demi-arbres ,

ayant feulement des branches de côté ; par confé-

quent
,
pour les dédommager de tant de fouftrac-

tions , il faut les alonger d'autant plus , & les char-

ger à-proportion qu'on leur ôte davantage. De plus 5

difent-ils encore , les arbres d'efpaliers font abriés ,

fumés & foignés , & par conféquent ont plus le

moyen & la faculté de nourrir leurs pouffes que

ceux-là qui font abandonnés à la nature , & qui font

privés de tous fes fecours. Ces réflexions font de bon

fens.

Comment doit-on fe comporter pour la taille en-

vers les arbres foit à pépin , foit à noyau , qui ne

pouffent que des brindilles & des lambourdes ? Mau-

vais figne pour un arbre,les raifons feroient trop lon-

gues à déduire; mais il faut les jetter à bas dans le

plus grand nombre , & tailler celles qu'on conferve

à un ou deux yeux feulement pour leur faire pouffer

du bois. Ceft un axiome de jardinage ,
que toujours

on a du fruit& des arbres quand on a du bois ; mais

qu'il eft impoffible d'avoir fruit & arbre
,
quand on

n'a point de bois à fes arbres , il faut que dans peu

ils périffent.

Quand il y a trop de brindilles & de boutons à

fruit fur un arbre de quelqu'âge qu'il foit , comment

le tailler ? Il faut en ôter une partie , fur-tout quand

on voit que les boutons à fruit s'allongent tous les

ans fans jamais fleurir. Ceft ainfi qu'en le déchar-

geant d'une partie de fes boutons ufés & où la feve

ne coule plus , on force cette feve à produire & des

branches à bois , & de rendre fructueux les boutons

qui reftent. Il n'eft point d'ordinaire d'autre moyen
de renouveller de tels arbres , qu'en les taillant fur

ce qu'on appelle le vieux bois , ou les pouffes des an-

nées précédentes.

Taille des arbresformés. Durant les 3 , 4 , 5 & 6 an-

nées depuis qu'on a planté,on continue de conduire

les arbres de la façon dont il a été parlé , favoir la

confervation & l'ufage des branches obliques & laté-

rales feulement & la fouftra&ion de toutes les verti-

cales ,
l'emploi des gourmands quand ils font bien

placés , fur-tout aux extrémités des côtés , en les ti-

rant beaucoup & les alongeant , en laiffant toujours

grand nombre dç branches crochets ou de côté pour



attraire la feve & l'y fixer , afin qu'elle ne fe porte

point par irruption vers le haut ; en efpaçant fes

branches , afin qu'il n'y ait point de confufion , 6c

qu'il y ait toujours de quoi loger les pouffes futures
;

en ne dégarniffant pas trop non plus , de peur qu'il

n'y ait du vuide ; en ravalant également , 6c en con-
centrant la feve

J
refervant toujours auprès des bran-

ches à fruit , qu'on taUk longuettes, des branches à

. bois ,
qu'on taille fort courtes , pour que la feve ne

fe porte pas uniquement vers le haut , mais afin

qu'elle fe rabatte ; en traitant enfin les arbres , tant

en fanté qu'en maladie , de la façon dont il a été dit.

Taille des vieux arbres. Parmi les arbres âgés il en
eft de très-fains 6c très-vigoureux ; il en eft de foi-

bles , & il en eft de caducs. Les uns 6c les autres doi-

vent être taillés différemment.

Quant aux arbres anciens qui font encore vigou*
reux , tout ce qui vient d'être dit des arbres formés

leur convient.

A l'égard des foiblës , On ies ménage beaucoup à
la taille , en les tenant fort de court , 6c on ne lailfe

pas d'en tirer abondamment des fruits 6c d'excel-

îens. Affez fouvent ces arbres foibles font des pouf-
fes faiivages qui partent du tronc 6c des racines ;

leurs branches ufées à force d'y recevoir la feve,

ne font plus en état de la contenir. Les fibres font

rapprochées , raccourcies , & comme crifpées , 6c

les pores de la peau font fermés & obtus. Les raci-

nes néanmoins font encore nerveufes 6c dans leur

force, La feve ne rencontrant par-tout que des obf-

trucfions dans les parties de l'arbre
,
s'épanche affez

fouvent, 6c produit ces fauvageons dont je parle.

On les greffe , & ils renouvellent l'arbre; 6c alors

ils font préférables à des jeunes. Au lieu de récéper

tout l'arbre , comme on fait d'ordinaire , il faut pen-

dant deux ou trois ans biffer du-moins la fouche
,

pour fervir de tuteur à la nouvelle pouffe , 6c pour
lui donner lé tems de gfofïîr , 6c de faire un em-
pâtement affez ample pouf pouvoir être fevré

fans danger & fans altération. Alors on fcie tout le

refte de l'arbre , on unit bien la plaie , 6c on y met
l'emplâtre de l'onguent faint Fiacre, qu'on renou-

velle , en cas debefoin, au bout de quelques années;

puis on taille cette pouffe comme les autres arbres.

Taille des arbres caducs. La façon de tous les Jar-

diniers de traiter ces arbres , eft de les ébotter , en
récépant à une certaine hauteur toutes les vieilles

branches. Mais une expérience invariable qui ne
s'eft point encore démentie , a fait voir que ces ar-

bres étant trop vieux pour foutenir de pareilles opé-
rations

,
périffoient peti-à-peu

,
après avoir langui

pendant plufieurs années. Jamais ces fortes de gref-

fes plaies ne cicatrifent , 6c la partie ligneufe de ces

branches fe carie par les pluies , les gelées , les fri-

rnats , 6c eft defféchée par l'air, le hâle 6c les féche-

reffes de l'été.

Tout ce qu'on peut faire à ces arbres caducs, c'eft

de les tailler fort court fur les meilleurs bois ; c'eft

de ravaler amplement fur les vieux bois ; rappro-
cher 6c rappeller , comme difent les gens de Mon-
treuil. Cependant on les laboure amplement, 6c on
leur met au pié de bon fumier confommé. Alors ils

ne laiffent pas que de rapporter des fruits fouvent
meilleurs que ceux des jeunes , à raifon d'une gran-
de filtration de la feve à-travers leurs fibres plus fer-

rées 6c plus rapprochées.

Opérations fubféquentes de la taille. Quelque ex-
pert que puiffe être un jardinier, quelque confom-
mé qu'il foit dans l'art de tailler

, quelques précau-
tions qu'il puiffe prendre d'ailleurs , 6c quelque en-
vie qu'il ait de bien faire, en obfervant les règles

,

néanmoins, comme nul n'eft infaillible, il peut ar-
river, 6c il n'arrive que trop fouvent qu'en nombre
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dexhofes effentielles on manque fans s*éh àpperce*
voir.

Il eft àufîî quantité de petites perfeftions requifes
pour la propreté 6c la régularité de l'ouvrage

,
pour

1 élégance même
, lefqueîles fe trouveront manquer.

Comment donc paffant ioudain à un autre arbre,
peut-on s'appercevoir s'il , eft quelques coups de
main à donner encore à celui qu'on quitte, fi on ne re-
voit fon ouvrage. Le détail nous meneroit trop loin.
Communément après la taille , on laboure les ar-

bres
, a raifon de ce qu'en piétinant autour pour les

travailler
, on l'a battue; & pour la rendre mobile

,on fait le labour du printems , comme on a dû faire
celui d'hiver.

11 feroit queftionici de dire un mot fur les moyens
de mettre à fruit une grande quantité d'arbres qui
ne pouflent que du bois , ou bien qui fleuriflent , &
dont les fleurs ne nouent jamais.C'eft par le moyen de
la taille

^

accompagnée de divers expédiens
, qu'on

peut réuffir. Tous ceux que le jardinage a mis en
avant jufqu'ici , n'ont fait autre chofe que fatiguer
ftérilement les arbres , 6c un a réuni entre mille.
Mais comme ce fujet demanderoitune certaine éten-
due, 6k que cet article en a déjà beaucoup, on s'ar-
rêtera ici..

TAILLE
, f. f. ( /urifprud. ) eft une impofition que

le roi ou quelqu'autre feigneur levé fur fesfujets.
Elle a été ainfi nommée du latin talea , & par cor-

ruption tallia, parce qu'anciennement l'ufage de l'é-
criture étant peu commun, l'on marquoit le paye-
ment des tailles far de petites bûchettes de bois appel-
les talea

,
fur lefqueîles on faifoit avec un couteau

de petites tailles
, fentes ou coches pour marquer

chaque payement. Cette bûchette étant refendue en;
deux

, celui qui recevoit la taille , en gardoit un côté
par-devers lui , 6c donnoit l'autre au redevable; &
lorsqu'on vouloit vérifier les payemens , on rappro-
choit les deux petits morceaux de bois l'un dePautre

?
pour voir fi les tailles ou coches fe rapportoient fur
l'un comme fur l'autre ; de manière que ces tailles ou
bûchettes étoientcomme une efpece de charte-partie.

Ces bûchettes qui furent elles-mêmes appellées
tailles

, étoient femblables à celles dont fe fervent

,

encore les Boulangers pour marquer les fournitures
du pain qu'ils font à crédit à leurs pratiques ordinai-
res , 6c c'eft fans doute de-là qu'on les nommoit an-
ciennement talemarii ou talemelarii

96c en françois ta-
iemeliers.

La taille étoit aufli appellée mita ou levée, du latin
tollere. Les anciennes chartes fe fervent fouvent de ces
termes talliam veltoltam, & quelquefois maletoltam^
àcaufe que cette levée paroifïoit onéreufe, d'où l'on
a donné le nom de maltoders à ceux qui font chargés
de la levée des impôts publics.

La taille eft royale ou feigneuriale : celle qui fè
paie au roi, eft fans doute la plus ancienne ; & il y
a lieu de croire que la taille feigneuriale ne fût éta-
blie par les feigneurs fur leurs hommes , qu'à l'imi-
tation de celle que le roi levoit fur fes fujets.

.
L'origine de la taille royale eft fort ancienne ; ori

tient qu'elle fut établie pour tenir lieu du fervice mi-
litaire que tous les fujets du roi dévoient faire en
perfonne

; nobles
, eccléfiaftiques , roturiers

, per-
sonne n'en étoit exempt.
On convoquoit les roturiers ou villains lorfquè

l'on avoir befoin de leur fervice , 6c cette convoca-
tion fe nommoit halbannumfeu heribannum , herban
ou arriere-ban ; 6c ceux qui ne comparoiffoient pas r
payoient une amende qu'on appelloit le hauban.

Les nobles faifant profefîion de porter les armes
>

&les eccléfiaftiques étant auffi obligés de fervir en
perfonne à eaufe de leurs fiefs , ou d'envoyer quel-
qu'un à leur place, n'étoient pas dans le cas de payer
une contribution ordinaire pour le fervice militaire £
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;& c'eft âe-Tà que vient l'exemption de taille dont

jouiffent encore les nobles & les eccléfiaifiques.

Les roturiers au contraire qui par état ne portaient

pointles armes, ne fervoient qu'extraordinairement,

âorfqu'ils étoient convoqués; & ce fut pour les dif-

p enfer du fervice militaire que l'on établit la taille ,

afin que ceux qui ne contribueraient pas de leur per-

fonne au fervice militaire, y contribuaflent au moins

<de leurs deniers pour fournir aux frais de la guerre.

On attribue communément l'établinement des

tailles à S.Louis; elles font cependant beaucoup plus

anciennes. Pierre Louvet , médecin, en fon hifloire

de la ville de Beauvais ,
rapporte une chartre de l'an

1060 ,
par laquelle il paroit que la taille étoit déjà

établie
,
puiiqu'ii efl parlé d'une décharge qui fut

donnée de plufieurs coutumes injuftes , favoir la

taille & autres oppreffions , talliam videlicet & alias

oppnjfiones.

La plus ancienne ordonnance qui farte mention de

la taille, efl celle de Philippe Augufie en 1 190 ,
ap-

pellée communément leteflament de Philippe Augufie.

Elle défend à tous les prélats & vanaux du roi de faire

aucune remife de la taille ou tolte , tant que le roi fe-

ra outre-mer au fervice de Dieu ; & comme là taille

n'étoit point encore alors ordinaire ni perpétuelle
5,

& qu'on la levoit feulement pour les befoins extraor-

dinaires de l'état, il y a grande apparence que celle

dontileft parlé dans ce teftament , avoit étéimpofée

âl'occafion du voyage que Philippe Augufie fe dif-

pofoit à faire outre-mer.

Les feigneurs ievoient quelquefois des tailles non

pour eux , mais pour le roi. Les prélats en Ievoient

en trois cas , i°. pour l'oft ou la chevauchée du roi

,

2,
0

. pour le pape , 3
0

.
pour la guerre que leur églife

avoit à foutenir.

Lorfque la taille fe levoit pour Toit du roi , elle

Suroît peu, parce que le ban qui étoit la convocation

& affemblée des nobles & eccléfialtiques pour le-fer-

vice militaire , ne duroit alors que 40 jours.

En général les nobles& eccléfialtiques non mariés

& non marchands ne payoient point dé taille.

Les clercs mariés payoient la moitié de ce qu'ils

auraient payé , s'ils n'euffent pas été clercs.
'

Les nobles & les clercs contribuoient même en

certains lieux ou pour certains biens , fuivant des

lettres dumois d'Avril 1 3 3 1 ,
pour la fénéchauffée de

CarcaiTonne , dans lefquelles il efl dit que les nobles

& eccléfialtiques avoient coutume ailleurs de contri-

buer aux tailles & collecles pour les maifons & lieux

qu'ils habitoient.

On exempta aufTi de la taille quelques autres per-

fonnes , telles que ceux qui étoient au fervice du roi,

les baillis royaux , les-ouvriers de la monnoie.

Les bourgeois & même les villains ne pouvoient

aum* être impofés à la taille la première année qu'ils

s'étoient croifés; mais fi la taille avoit été affife avant

qu'ils fe fu fient croifés , ils n'en étoient affranchis que

pour la féconde année , à moins qu'il ne le fît quel-

que levée pour l'armée : ce qui fait connoitre que

rimpofiîion qui fe failoit pour l'oft & chevauchée du

foi , étoit alors différente de la taille.

C'eft ce que l'on trouve dans une ordonnance de

Philippe Augufie de l'an 12 14, touchant les croifés,

où ce prince dit encore qu'ils ne font pas exempts de

Foft & de la chevauchée, foit qu'ils aient pris la croix

avant ou après la convocation.

Suivant cette même ordonnance
,
quand un croifé

pofTédoit des terres fujettes àla taille, ilenpayoitla

taille comme s'il n'étoit pas croifé : ce qui fait voir

qu'il y avoit dès-lors deux fortes de taille , l'une per-

sonnelle qui étoit uné efpece de capitation dont les

croifés étoient exempts , l'autre réelle qui étoit due

pour les maifons & terres taillables , c'efl-à-dire

,

roturières; les gentilshommes même payoient la

pour une maifon de cette efpece ,
lorfqu'ils ne Foc-

cupoient pas par eux-mêmes.

Lawi//efut leveé par S.Louis en 1248 , àl'occa-

fion de la croifade qu'il entreprit pour la terre fainte;

mais ce n'étoit encore qu'une impofition extraordi-

naire.

Les lettres de ce prince du mois d'Avril 1 2 5o,con-

tenant plufieurs réglemens pour leLanguedoc,portent

que les tailles qui avoient été impofées parle comte de
Montfort , &: qui peu après avoient été levées au pro-

fit du roi , tandis qu'il occupoit en paix ce pays , de-

meureraient dans le même état où elles avoient été

impofées , 5c que s'il y avoit eu quelque chofe d'a-

jouté, il ferait ôté.

Que fi dans certains lieuxily avoit eu des confifea-

tions conlidérables au profit du roi , la taille feroit di-

minuée à proportion jufqu'à ce que les héritages

confifqués parvinffent à des gens taillables.

Il efl encore dit que dans les lieux où il n'y auroit

plus de taille , les anciens droits qui étoient dûs dans

le pays d'Alby , & qui avoient ceffé d'être payés de-

puis l'impofition des tailles , feront confifqués ; qu'à

l'égard des tailles de Calvifon & autres lieux des envi-

rons de Nifmes & des places qui avoient été mifes

dans la main du roi , 5c qui fervoient aux ufages pu-

blics , on en compoferoit fuivant ce qui feroit jufle.

Le roi permettoit quelquefois aux communes ou
villes 5c bourgs érigés en corps 5c communautés, de

lever fur elles-mêmes des tailles autant qu'il en fai-

loit pour payer leurs dettes ou les intérêts qui en
étoient échus.

Les Juifs Ievoient auffi quelquefois fur eux des.

tailles pour leurs affaires communes.
S. Louis fit un règlement pour la manière d'afTeoir

& de lever la tadie ; nous en avons déjà parlé au.

mot Election.
. La taille n'étoit pas encore perpétuelle fous le roi

Jean en 1358, puil'que Charles V. fon fils , en quali-

té de lieutenant du royaume
,
promit que moyen-

nant l'aide qui venoit d'être accordée par les états,

toutes tailles 5c autres impofitions cefferoient.

Dans une ordonnance du roi Jean lui-même du 20
Avril 1363 , faite en conféquence de l'afîèmblée des

trois états de la fénéchaufTée de Beaucaire & de Nif-

mes , il efl parié des charges que les peuples de ce

pays avoient fouffert 5c fouffroient tous les jours par

le fait des tailles qui avoient été impofées tant pour

la rançon de ce prince que pour l'expullion des enne-

mis
,
que pour les gages des gens d'armes 5c autres

dépenfes.

Les autres cas pour lefquels le roi levoit la taille „'

étoient pour la chevalerie de fon fils ainé
,
pour le

mariage de leurs filles. Ces tailles ne fe Ievoient que

dans les domaines du roi.

Dans ces mêmes occafions les vafTaux du roitail-

loient auflî leurs fujets pour payer au roi la fomme
dont ils dévoient contribuer ; 5c ordinairement ils

trouvoient bénéfice fur ces levées.

Ce ne fut qu'en 1445 , fous le règne de Charles

VII. que la taille fut rendue annuelle, ordinaire 5c

perpétuelle. Elle ne montoit alors qu'à 1800000 liv.

5c la cotte de chacun étoit fi modique, que l'ons'em-

preffoit à qui en payerait davantage.

Depuis ce tems les tailles ont été augmentées par

degré 5c quelquefois diminuées ; elles montent pré-

fentement à une fomme très-excédente.

La taille efl perfonnelle ou plutôt mixte, c'efl-à-

dire , qu'elle s'impole fur les perfonnes à raifon de

leurs biens. En quelques provinces, comme en Lan-

guedoc, elle efl réelle : ce font les biens qui la doi-

vent.

Dans les pays où la taille efl perfonnelle, elle

n'eft due que par les roturiers ; les nobles 5c les ec-

defiaiUqùes en font exempts. Il y à encore beaucoup



T A I
d'autres perfonnes qui en font exemptes, foit en ver-
tu de quelque office, commiftion ou privilège parti-
culier.

L'édit du mois de Novembre 1666 veut que tous
fujets taillables qui fe marieront avant ou dans leur
vingtième année, foient exempts de tailles jufqu'à ce
qu'ils aient 2 5 ans, Mais l'arrêt d'enregiftrement por-
te que ceux qui contracteront mariage en la vingt-
unième année de leur âge ou au-deffous, & qui pren-
dront des fermes

, feront taillables, à proportion du
profit qu'ils y feront.

Le grand âge n'exempte point de la taille.

Le montant général de la taille & des autres impo-
sions acceffoires, telles que taillon , crue ,

uftenfîle,

cavalier , quartier d'hiver , capitation , efl arrêté
tous les ans au confeil du roi ; on y fixe auffi la por-
tion de ces importions que chaque généralité doit
iùpporter.

Il fe fait enfuite deux départemens de ces impor-
tions

, l'un général , l'autre particulier.

Ce département général fe fait fur chaque élec-
tion par les tréforiers de France en leur bureau , en
conféquence du brevet ou commiffion qui leur eft

adreffé par le roi. L'intendant préfide au bureau , &
après avoir oiii le rapport de celui qui a fait les che-
vauchées , on expédie en préfence de l'intendant les

attaches& ordonnances qui contiennent ce que cha-
que élection doit porter de taille.

Le département particulier fur chaque paroiffe fe
fait auffi par l'intendant avec celui des tréforiers de
France qui eft député à cet effet , & trois des préfi-
ctens & élus nommés & choifis par l'intendant; on

'

appelle à ce département le procureur du roi , le re-
ceveur des tailles & le greffier de l'élection.

.

Cette répartition faite, l'intendant &: les officiers
de l'élection adrefTent des mandemens aux maires &
cchevins,fyndics & habitans de chaque paroiffe, par
lefquelsil leur notifie que la paroiffe efHmpofée à
une telle fomme pour le principal de la taille, , crues
& importions y jointes.

Ce mandement porte auffi que cette fomme fera
par les collecteurs nommés à cet effet repartie furies
habitans

, levée par les collecteurs , & payée ès
mains du receveur des tailles en exercice , en quatre
payemens égaux; le premier au i

er Décembre , le
fécond au i

er
Février, le troifieme au dernier Avril,

le quatrième au i
er
Octobre.

Ces rôles fe font ordinairement dans le mois de
Novembre.
On y impofe auffi 6 deniers pour livre de la taille

attribués aux collecteurs pour leur droit de collecte

,

•& une certaine fomme pour le droit de fcel , fuivant
le tarif.

Quand il y a quelque rejet à faire fur la paroiffe

,

on ajoute la fomme au rôle des tailles en vertu d'or-
donnance de l'intendant.

Les taxes d'office font marquées dans le mande-
ment qui eft adreffé aux collecteurs , & doivent être
par eux employées dans le rôle fans aucune diminu-
tion

,
fi ce n'eft qu'il fut furvenu depuis quelque di-

minution dans les facultés du taiilable.

Ceux qui étant taxés d'office, fe prétendent fur-
chargés, doivent fe pourvoir par oppofition devant
l'intendant.

On ne doit pas comprendre dans les rôles des tail-

/«les eccléfiaftiques pour les biens d'églife qu'ils pof-
fedent 5 les nobles vivant noblement, les officiers des
cours fupérieures

, ceux du bureau des finances
,

ceux de l'élection qui ont domicile ou réfidence dans
le reffort d'icelle

, & tous les officiers & privilégiés
dont les privilèges n'ont point été révoqués ou fuf-
pendus.

m

Les gens d'églife 9 nobles vivans noblement , offi-
ciers de cour fupérieure & fecrétaires du roi ne peu-

vent faire valoir qu'une feulé ferme du labour de qua-
tre charrues à eux appartenante,les autres privilégiés
une ferme de deux charrues feulement.

Les habitans qui vont demeurer d'une paroiffe
dans une autre, doivent le faire fignifier aux habitans
en la perfonne dufyndic, avant le premier Octobre,
& faire dans le même tems leur déclaration au greffe
de l'élection dans laquelle eft la paroiffe où ils vont
demeurer.

,
Nonobftant ces formalités, ceux qui ont ainfi tranf-

féré leur domicile , font encore impofés pendant
quelque tems au lieu de leur ancienne demeure ,
lavoir les fermiers & laboureurs pendant une année ,& les autres contribuables pendant deux , au cas que
la paroiffe dans laquelle ils auront transféré leur do-
micile

, foit dans le reffort de la même éledion, &
fi elle eft d'une autre , les laboureurs continueront
d'être impofés pendant deux années , & les autres
contribuables pendant trois années.
Ceux dont les privilèges ont été révoqués

,
qui

transfèrent leur domicile dans des villes franches ,
abonnées ou tarifiées , font compris pendant dix ans
dans le rôle du lieu où ils avoient auparavant leur
domicile.

Les habitans qui veulent être impofés dans le lieu
de leur réfidence pour tout ce qu'ils poffedent ou ex-
ploitent en diverles paroiffes , doivent en donner
leur déclaration au greffe de l'élection avant le pre-
mier Septembre de chaque année.

Les rôles font écrits fur papier timbré avec une
marge fuffifante pour y écrire les payemens.

Auffi-tôt que le rôle eft fait , les collecteurs doi-
vent le porter avec le double d'icelui à l'officier d*
1 élection qui a la paroiffe dans fon département
pour être par lui vérifié & rendu exécutoire.

Lorfqu'il eft ainfi vérifié, il doit être lu par les
collecteurs a la porte de l'églife, à l'iffue de la meffe
paroifiiale

, le premier dimanche ou jour de fête fui-
vant.

,

(

Ceux -qui étant cottifés à l'ordinaire, fe préten-
dent lurchargés, doivent fe pourvoir devant les offi-
ciers de l'élection; mais le rôle eft toujours exécu-
toire par provifion. Voye

l h glofairede du Gange Se
celui ^Lauriere au mot taille, le code & le mémorial
alphabétique des tailles, & les mots Aides

, Collec-teurs
, Cotte , Surtaux. (A)

Taille abonnée, eft celle qui eft fixée pour
toujours a une certaine fomme.

L'abonnement eft ou général pour une province;
ou particulier pour une ville

,
bourg ou village

Ces abonnemens fe font en confidération de la
finance qui a été payée au roi pour l'obtenir.

Il y a des tailles feigneuriales qui ont été abon-
nées de même avec les feigneurs.

Pour l'abonnement de fa taille royale on obtient
des lettres en la grande chancellerie

,
par lefquelles

pour les caufes qui y font exprimées , fa majeftë dé-
charge un tel pays ou un tel lieu de toutes tailles
moyennant la fomme de qui fera payée par
chacun an au moyen de quoi , dans les commuons
qui font adreffees pour faire le département des
tailles, A eft dit qu'un tel pays ou lieu ne fera taxé
qu a la fomme de pour fon abonnement.

(A)Taille ABOURnÉE
, eft la même que taille abon-

née oujugée. (^)
Taille annuelle, eft celle qui fe levé chaque

année
, à la différence de certaines tailles feigneuria-

les qui ne fe lèvent qu'en certain cas & extraordi-
nairement. V0ye{ Taille aux quatre cas. (A)

Taille ès cas accoutumés , c'eft la taille fei-
gneunale dûe dans les cas déterminés par la coutu-
me ou par les titres du feigneur. Voye^ Taille
seigneuriale & Taille aux quatre cas. (A)
Taille ès cas impériaux

, étoit celle que les
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dauphins dé Viennois levoient, comme plufieurs

jautres feigneurs en certains cas. On l'appelloit ainfi

parce qu'apparemment les dauphins tiroient ce droit

des empereurs , & on lui donnoit ce furnom pour la

diftinguer de la taille ferve ou mortaille. Voyë{ Vhifi.

de Dauphinêpzv M. de Valbonay
,
quatrième difeours

fur lesfinances, (j^)

Taille coMtâle, lallia comitalis, étoit une taille

générale que les dauphins étoient en poffeffion de le-

ver dans pilifieurs de leurs terres , comme dans celle

de Beaumont , de la Mure d'Oyfans , de Valloiiyfe,

de Queras,d'Exille & d'Aulx; celle-ci étoit différente

de l'ancienne taille ou mortaille
,
qui confervoit en-

core quelques traces de la fervitude. La recette

s'en faifoit fur tous les corps de la châtellenie ; elle

étoit toujours réglée fur le même pié.Onvoit dans un

compte de 1336, qu'elle y eft diftinguée du fubfide

du feigneur
,
qui étoit apparemment le fouage. Cette

taille °comtale n'a pas été fupprimée dans les lieux où

elle étoit anciennement établie ; elle fait encore

partie de la dotation du monaftere de Montfleury^

,

lequel a confervé les portions qui lui en furent cé-

dées par le dauphin Humbert dans le tems de fa fon-

dation. Foye{Vhifioire de Dauphinc par M. de Val-^

bonay ,
quatrième difeours fur lesfinances . (À)

Taille coutumiere , eft celle qu'en vertu

d'un ancien ufage on a accoutumé de percevoir en

certains tems de l'année. Ces tailles font ainfi nom-

mées dans plufieurs anciennes chartes , notamment

dans la charte de commune de la ville de Laon en

1 128. Les termes ordinaires étoient à la Touflaints

,

à Noël , à Pâque & à la St. Jean. Quelquefois la

taille contumiere ne fe levoit que trois fois l'an

,

favoir en Août , Noël & Pâque. Foye{ la coutume de

Bourbonnois , art. 1Q1.

Taille a discrétion ,
voye{ Taille a vo-

lonté.
Taille domiciliaire , eft la même chofe que

taille perfonnelle ; c'eft celle que l'on paye air-lieu de

fbn domicile. Voy&{ Colleter ks fiatuts de Brejje
,

part. 3 59' C°L' I'

Taille franche ou libre, eft une tadle fei-

gneuriale qui ne rend point la perfonneferve ,
quoi-

qu'elle foit impoféefur fon chef. Cette taille franche

eft due dans les cas portés par la coutume , ou fixés

par Pufage ou la convention par l'homme franc , ou

tenant héritage en franchife à devoir d'argent. Voyei

la coutume de Bourbonnois , art. 189. celle .de la Mar-

che, an. 69 & /32.8c Us mots Mortaille, Taille

serve & Taille mortaille.

Taille haut et bas , dans la coutume du duché

de Bourgogne , eft la taille aux quatre cas qui fe levé

fur les taillables hauts & bas , c'eft-à-dire tant fur

les vafîaux Se autres tenanciers libres
,
que fur les

ferfs 8c main-mortables. Voyt^ le ch. x. de cette cou-

tume , art. C)j.

Taille jugée ou abonnée eft la même chofe.

Taille jurée , étoit celle qui fe payoit fans

enquérir de la valeur des biens des habitans
,
parce

qu'elle étoit abonnée & jugée. Il en eft fait mention

es arrêts de Paris du 26 Mai & 1 Juin 1403 , & 3

Juillet 1406 & dernier Mai 1477. Voye{ le gloj/aire

de M. de Lauriere , au mot taille.

TAILLE LIBRE , ou FRANCHE, voyez ci-devant

Taille franche.
Taille a merci ,

voye{ ci-après Taille a vo-

lonté.
Taille a miséricorde ,

voye^ ci-après Taille

A VOLONTÉ.
Taille mixte , eft celle qui eft partie perfon-

nelle , & partie réelle , c'eft-à-dire qui eft due par

les perfonnes à proportion de leurs biens : dans tous

les pays où la taille eft proportionnelle , on peut dire

qu'elle eft mixte. V@yt\ Collet fur lesfiatuts de Brejfe,

p. 3&2.

Taille mortaille , trihumm monalium , eft

celle que le feigneur levé fur fes hommes de corps
& de condition fervile ; favoir la taille une fois l'an,

foit à la volonté du feigneur , ou félon quelque abon-
nement , & la mortaille fe paye au décès feulement
de l'homme ferf fur les biens par lui délaifles , foit

qu'il ait des enfans ou non. (jf)

Tailles négociales, font des tailles extraor-

dinaires qui font pour le général de la province , ou
pour les lieux& les communautés particulières. Voye^
Colletfuries fiatuts de Breffe, p. 3-5Q.

Taille DU PAIN ET DU VIN , tallia panis & vint,

étoit une levée qui fe faifoit fur le pain & le vin en
nature au profit du roi ou autre feigneur.

Suivant une charte de Philippe-Augufte , de l'an

1 2
1 5 ,

pour la ville d'Orléans , il eft dit que cette le*

vée feroit faite depuis deux ans.

Louis VIÏF. accorda en 1225 aux chanoines de l'é-

glife de Paris , que la taille du pain& du vin qui avoit

coutume de fe lever à Paris tous les trois ans , feroit

levée par eux dans toute leur terre de Garlande , &
dans le cloître St. Benoît

,
depuis le commencement

des moiffons, & depuis le commencement des ven-
danges jufqu a la St. Martin d'hiver, & que depuis'

cette fête jùfqu'à Pâques , le roi auroit ladite taille
,

excepté furies propres blés & vins des chanoines,

& autres perfonnes privilégiées.

Le roi levoit néanmoins les tailles fur les terres dé
certains feigneurs ,- & même de quelques églifes

,

comme il paroît par une charte de Philippe le Hardi

de l'an 1 273 ,
pour l'églife de St. Merry de Paris, la-

quelle charte porte que le roi aura dans toute la

terre de cette églife & fur fes hôtes le droit de dan

,

le guet , la taille , hoft &. chevauchée, la taille du£

pain & du vin , talliam panis & vini , les mefures ,

la juftice , &c.

Dans une délibération de la chambre des comptes
de Paris , de vers l'an 1 3 20 , il eft dit qu'il feroit à
propos que le roi fît refondre tous les vieux tour-

nois & parifis qui étoient ufés, que le roi eft tenu dé
les tenir en bon point , ou état , car il en a la taille du
pain & du vin defa terre, &c. On voit par-là que cette

taille étoit donnée auroi-pourla fonte desmonnoies.

Voye^ le glojfaire de du Cange , au mot tailla, & Sau-

vai aux preuves ,p.yx& yy. {A)
Tailles patrimoniales , on entendoit autre-

fois fous ce nom les impofitions qui fe faifoient pour
les réparations des chemins , des ponts , des édifices

publics & des décorations. Voye^ Collet
, fur lesfia"

tuts de Breffe , p. 361.
Taille personnelle , eft celle qui s'impofe fur

les perfonnes à proportion de leurs facultés ; elle eft

oppofée à la taille réelle
,
qui eft due par les biens

,

abftradtion faite de la qualité des perfonnes. La taille

perfonnelle a lieu dans dix-fept généralités. Voye^

Taille réelle.
Taille de poursuite, eft la taille ferve qui fe

levé fur le main-mortable en quelque lieu qu'il fe

tranfporte. Voye^ la coutume de Troies.

Taille proportionnelle, (Finances.') le beau

rêve de l'abbé de St. Pierre île s'accomplira-t-il ja-

mais? Avant fa mort la tailleproportionnelle fut établie

àLizieux en 17 17 , & cet établifTement tranfporta les

habitans d'une telle joie, que les réjouiflances publi-

ques durèrent pendant plufieurs jours. Depuis toutes

les paroiûes du pays fupplierent inftamment que la

même grâce leur fût accordée. Diverfes villes préfen-

terent d'un vœu unanime des placets. Des raifons

qu'il ne nous appartient pas de deviner , firent rejet-

ter ces demandes ; tant il eft difficile de faire un bien

dont chacun difeourt beaucoup plus pour paraître le

vouloir ,
que dans le deftein de le pratiquer ! La

ville de Lizieux vit même avec douleur diverfes at-

teintes données à une régie qui dans un feul jour ré-



tabliffoit Faifance& les contaminations. Un trait dé-

ciîifachèvera de donner une idée des avantages que
le roi en retireroit ; Fimpofition de 1 7 1 S t avec les ar-

rérages des cinq années précédentes , fut acquittée

dans douze mois , fans frais ni difcufïïon. Par un ex-
cès le plus capable peut-être de dégrader l'humanité

,

le bonheur commun fit des mécontens de tous ceux
dont la profpérité dépend de la mifere d'autrui. C'eft

alors que le peuple en gémiflànt s'écrie , fi le Prince
étoitfervi comme nous l'aimons !

Depuis ce tems on a effayé d'introduire la même
nature d'impofition en diverfes provinces du royau-
me ; mais elle n'a point réufiî dans les campagnes

,

parce qu'on l'a dénaturée en voulant impofer le fer-

mier à raifon de fon induftrie particulière , au-lieu de
l'impofer uniquement à raifon de l'occupation du
fonds : dès - lors l'arbitraire continue fes ravages

,

éteint toute émulation , & tient la culture dans l'état

languiffant où nous la voyons. C'étoit précifément
fur cette répartition plus jufte des tailles que fe fon-

doient les plus grandes efpérancespour l'avenir;parce

qu'on voyoit clairement qu'augmenter l'aifance du
peuple , c'eft augmenter les revenus du prince. Confi-
dérat. Jur lesfinances. Foye{ TAILLE. (B. J.)

Taille aux quatre cas , eft une taille feigneu-

riale que dans certains lieux les feigneurs ont droit
de lever fur leurs hommes taillables en quatre cas

différens.

On l'appelle taille aux quatre cas
, parce qu'elle

fe levé communément dans quatre cas qui font les

plus ufités ; favoir
,
pour voyage d'outre-mer du

feigneur, pour marier fes filles, pour fa rançon quand
il eft fait prifonnier , & pour faire fon fils chevalier.

Quelques coutumes n'admettent que trois cas.

Dans les pays de droit écrit , cette taille- eft per-

çue en certains lieux dans fept ou huit cas , félon que
les feigneurs ont été plus ou moins attentifs à éten-

dre ce droit par leurs fermiers. Les barons de Neuf-
Châtel en Suiffe la levoient dans un cinquième cas ;

favoir
,
pour acheter de nouvelles terres.

En pays coutumier , ce droit ne fe levé ordinai-
rement qu'en vertu d'un titre ; les coutumes qui
l'admettent font celles d'Anjou & Maine , Norman-
die

, Bretagne
, Auvergne , Bourbonnois

,
Bourgo-

gne , Lodunois , Poitou , Tours. Les trois premiè-
res ne reconnoiffent que trois cas , les autres en ad-
mettent quatre.

Dans la coutume de Bourgogne ce droit eft ap-
pellé aide, en Normandie, aide-chevel ; en Poitou &
ailleurs, loyaux-aides ; en Anjou & Maine

,
doublage

;

en Bourbonnois , quAe ou taille aux quatre cas ; en
Forez

, droit de muage ; en d'autres lieux , droit de com-
plaifance , coutumes volontaires.

L'origine de ce droit eft fort ancienne. Quelques-
uns la tirent des Romains, chez lefquels les cliens
étoient obligés d'aider leurs patrons lorfque ceux-ci
manquoient d'argent , & qu'il s'agiffoit de fe rédi-
mer eux ou leurs fils de captivité 3 ou de marier leurs
filles.

t

D'autres rapportent cetufage au tems de Pinftitu-
îion des fiefs.

Quoi qu'il en foit, il paroît qu'au commencement
cett^ taille ne confiftoit qu'en dons & préfens vo-
lontaires que les vaffaux & tenanciers faifoient à
leurs feigneurs dans des cas où il avoit befoin de fe-
£ours extraordinaires

, que les feigneurs ont depuis
tourné en obligation & en droit.

Cette taille extraordinaire eft différente de la taille

à volonté , à miféricorde & à merci
,
qui font aufti

des tailles feigneuriales , mais qui ne fe lèvent que
fur les ferfs , à la différence de htaille aux quatre cas

,

qui eft aufti due par les vaffaux & autres tenanciers
non main-mortables.

Le cas de chevalerie étoit autrefois lorfque l'on
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recevoit la ceinture ou le baudrier ; préTentement
c'eft lorfque l'on reçoit le collier de l'ordre du Saint-
Efprit

,
qui eft le premier ordre du roi,

Le cas de rançon n'a lieu que quand îefeî<meur eft

pris prifonnier portant les armes pour le ferVice du
roi.

Quand les titres ne fixent pas la quotité de la taille

aux quatre cas
?
l'ufage eft de doubler les cens

rentes des emphitéotes , c'eft pourquoi quelques cou»
tûmes appellent ce droit doublage.

Cette taille eft différente de la taille à volonté., qui
eft annuelle & ordinaire.

,

Chaque feigneur ne peut la lever qu'une fois en fa

vie dans chacun des cas dont on a parlé ; encore les

voyages d'outre-mer n'ont-ils plus lieu , ni les cas de
rançon , vu que le fervice militaire ne fe fait plus
pour les fiefs , fi ce n'eft en cas de convocation du
ban & de Farriere-ban ; mais dans ce cas même les
prifonniers de guerre ne payent plus eux - mêmes
leur rançon.

A l'égard du cas de mariage
, quelques coutumes

ne donnent la taille que pour le premier mariage de
la fille aînée , d'autres pour le premier mariage de
chaque fille.

Les coutumes qui admettent Cette taille {ont Celles
de Normandie

, Bretagne , Auvergne , Bourbonnois,
Bourgogne, Anjou, Maine

, Lodunois, Poitou,
Tours ; elles ne reconnoiffent en général que quatre
cas

,
Anjou Se Maine n'en admettent même que trois*

Dans les pays de droit écrit on en admet un plus
grand nombre , ce qui dépend de la jurifprudence de
chaque parlement.

En général la quotité de cette taille , & les cas où
elle peut-être perçue , defeendent des titres & de
l'ufage., lefquels ne doivent point recevoir d'exten-
fion , ces droits étant peu favorables.

Ce droit eft pourtant imprefcriptible parce qu'il eft

de pure faculté , à-moins qu'il n'y eût eu refus &
contradiction de la part du taillable

, auquel cas la

prescription courroit feulement du jour de la contra-
diaion. Voyei Cujas , liv. II, de fundis , tit. y. Do-
uve , liv. II. ch. vij. Lapeirere, let. T, n°. #.Defpeif-
fes ,

tom. III. tit. G. fiel. 1. Salvaing , des fiefs, ch.

xljx. {A)
Taille raisonnable ou a volonté raison-

nable. Voye{ Taille a merci , a plaisir & a
volonté.

.
Taille réelle, eft celle qui eft due par les hé-

ritage^ taillables , abllradion faite de la qualité du
propriétaire , foit qu'il foit noble ou non.

Les héritages fujets à la taille réelle font les biens
roturiers , il n'y a d'exempts que les héritages no-
bles.

Le clergé &. la nobleffe , & autres privilégiés

,

payent la taille réelle pour les héritages roturiers ;

elle eft établie en Languedoc, Guyenne, Provence
& Dauphiné.

Taille serve, eft celle qui ne fe levé que fur les

perfonnes de condition ferve & qui les rend rnor-
taillables ou mainmortables. Voye^ Mainmorte ,
Mortaille , Taille franche , & les coutumes de
Bourbonnois , art. 189. & la Marche, art. Gg. & 132,
Taille tarifée

, eft la même chofe que la taille

proportionnelle.

Taille a volonté ou a discrétion, a merci
ou A miséricorde, ad beneplacitum, c'eft une taille

ferve que le feigneur levé annuellement fur fes hom-
mes ; on l'appelle taille à volonté, non pas que le fei-

gneur foit le maître de la lever autant de fois que
bon lui femble , mais pareeque dans l'origine le fei-

gneur faifoit fon rôle aufti fort & aufti léger qu'il le

vouioit; préfentement il fe fait arbitrio boni viri, &
félon la poflibilité. Voye{ la Peyrere, lettre T. n. 8.

L'hiftoriquç de cette impofition eft court, mais
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les réflexions fur la nature de la chofe font Impor-

tantes,

Les états généraux de France , dit M. de Voltaire,

ou plutôt ia'partie de la France qui combattoit pour

{on roi Charles VIL contre Fufurpateur Henri V.

accorda généreufement à fon maître une taille géné-

rale en 14265 dans le fort de la guerre, dans la di-

fette , dans le tems même où l'on craignoit de laiffer

les terres fans culture. Les rois auparavant vivoient

de leurs domaines , mais il ne refloit prefque plus de

domaines à Charles Vil. & fans les braves guerriers

oui fe facrifierent pour lui & pour la patrie, fans le

connétable de Richement qui le maîtrifoit , mais qui

le fervoit à fes dépens , il étoit perdu.

Bientôt après les cultivateurs qui avoient payé

auparavant des tailles à leurs feigneurs dont ils

avoient été ferfs, payèrent ce tribut au roi feul dont

ils furent fujets. Ce n'efl pas que , fuivant plufieurs

auteurs , les peuples n'euffent payé une taille dès le

tems de faint Louis, mais ils le firent pour fe déli-

vrer des gens de guerre , & ils ne la payèrent que

pendant un tems ; au - lieu que depuis Charles VII.

la taille devint perpétuelle , elle fut fubflituée au pro-

fit apparent que le roi faifoit dans le changement des

monnoies.

Louis XL augmenta les tailles de trois millions,

& leva pendant vingt ans quatre millions fept cens

mille livres par an, ce qui pouvoit faire environ

vingt trois millions d'aujourd'hui, au-lieu que Char-

les VIL n'avoit jamais levé par an que dix-huit cens

mille livres.

Les guerres fous Louis Xîî. Si François!, augmen-

tèrent les tailles , mais plufieurs habitans de la cam-

pagne ne pouvant les payer , vinrent fe réfugier à

Paris , ce qui fut la caufe de fon accroiffement & du

dommage des terres.

Ce fut bien pis fous Henri III. en 1 5 8 1 , car les

tailles avoient augmenté depuis le dernier règne

d'environ vingt millions.

En 1683 les tailles montoient à trente -cinq mil-

lions de livres , ou douze cens quatre - vingt - feize

mille deux cens quatre-vingt-feize marcs d'argent

,

ce qui fait fept pour cent de la maffe de l'argent qui

exiftoit alors. Aujourd'hui, c'efl-à -dire avant les

guerres de 1754, les recettes générales de la taille

&c de la capitarion, étoient eflimées à foixante &
douze millions de livres , ou quatorze cens quarante

mille marcs d'argent, ce qui fait environ fix pour

cent de la mafTe de l'argent. Il paroît d'abord que la

charge des campagnes de France efl moins pelante

qu'alors ,
proportionnellement à nos richeffes ; mais

il faut obferver que la confommation efl beaucoup

moindre
,
qu'il y a beaucoup moins de befliaux dans

les campagnes , & que le froment 'vaut moins de

moitié; au-lieu qu'il auroit dû augmenter de moitié.

Mais panons à quelques réflexions lur l'impôt en lui-

même ; je les tirerai de nos écrivains fur cette matière.

M. de Sully regardoit l'impôt de la taille comme
violent & vicieux de fa nature, principalement dans

les endroits où la taille n
7
efl pas réelle. Une expé-

rience confiante lui avoit prouvé qu'il nuit à la per-

ception de tous ks autres fubfides , & que les campa-

gnes avoient todjours dépéri à mefure que les tail-

les s'étoient accrues. En effet, dès qu'il y entre de

l'arbitraire , le laboureur efl privé de l'efpérance

d'une propriété , il fe décourage ; loin d'augmenter

fa culture il la néglige pour peu que le fardeau s'ap-

pefantiiTe. Les chofès (ont réduitesà ce point parmi

les taiîlables de l'ordre du peuple, que celui qui s'en-

richit n'ofe confommer, & dès-lors il prive les terres

du produit naturel qu'il voudroit leur fournir jufqu'à

ce qu'il foit devenu afiez riche pour ne rien payer

du-tout. Cet étrange paradoxe efl parmi nous une

vérité qu e les privilèges ont rendu commune.

L'abus des privilèges eft ancien ; fans ceffe attd*

que, quelquefois anéanti, toujours refîufciié peu de

tems après, il aura une durée égale à celle des befoins

attachés au maintien d'un grand état , au defir natu-

rel de fe fou (traire aux contributions ,& plus encore

aux gênes & à l'avilifTement. Les privilèges font donc

onéreux à Fétat, mais l'expérience de tant de fiecles

devroit prouver qu'ils font enfantés par le vice de

l'impôt , & qu'ils font faits pour marcher enfemble.

Un premier préfident de la cour des aides, M.
Chevalier , a autrefois propofé de rendre la taille

réelle fur les biens. Par cette réforme le laboureur

eût été véritablement foulage ; ce nombre énorme

d'élus & officiers qui vivent à fes dépens devenoit

inutile ; les frais des exécutions étoient épargnés; en-

fin le roi étoit plus ponctuellement payé. Malgré tant

d'avantages , l'avis n'eut que trois voix. Ce fait eft

facile à expliquer; FafTemblée étoit compofée d'ec-

cléfiafliques , de gentilshommes, de gens de robe,

tous riches propriétaires de terres , & qui n'en con-

noiflant pas .le véritable intérêt
,
craignirent de fe

trouver garants de l'impofition du laboureur, comme
fi cette impofttion leur étoit étrangère. N'efl-ce pas

en déduction du prix de la ferme, & de la folidité

des fermiers, que fe payent les contributions arbi-

traires? La confommation des cultivateurs à leur

aile ne retourneroit-elle pas immédiatement au pro-

priétaire des terres ? Ce que la rigueur de l'impôt &
la mifere du cultivateur font perdre à la culture, n'efl-

il pas une perte réelle & irréparable fur leur pro-

priété ?

Les iimples lumières de la raifon naturelle déve-

loppent d'ailleurs les avantages de cette taille réelle,,

& il fuffit d'avoir des entrailles pour defirer que fon

établifTement fut général, ou du -moins qu'on mît en

pratique quelque expédient d'une exécution plus

fimple & plus courte
,
pour le foulagement des peu-

ples.

Il y auroit beaucoup de réflexions à faire fur l'ira-

pofition de la taille. Efl-il rien de plus effrayant
, par

exemple
,
que ce droit de fuite pendant dix ans fur

les taiîlables qui tranfportent leur domicile dans une

ville franche, où ils payent la capitation, les entrées,

les o£lrois, & autres droits prefque équivalent à la

taille? Un malheureux journalier qui ne poffede au-

cun fonds dans une paroilTe, qui manque de travail

,

ne peut aller dans une autre où il trouve de quoi

fubfifler fans payer la taille en deux endroits pendant

deux ans ,& pendant trois s'il pane dans une troifieme

élection. J'entends déjà les gens de loi me dire
,
que

c'efl une-fuite delà loi quiattachoit les ferfs à la terre.

Je pourrois répondre, que tous les taiîlables ne font

pas , à beaucoup près , iflus de ferfs ; mais fans fon-

der l'obfcurité barbare de ces tems-là , il s'agit de fa-

voir fi l'ufage efl bon ou mauvais , & non pas de con-

noître fon origine. Les rois trouvèrent avantageux

pour eux & pour leur état d'abolir les fervitudes,&
comme l'expérience a juftifié leur fage politique, il

ne faut plus raifonner d'après les principes de fervi-

tude. {D. J.)

Taille, f f. terme de Chirurgie, c'efl l'opération

delà lithotomie
,
par laquelle on tire la pierre de lâ

veffie. Voye^ Calcul.
Cette opération efl une des plus anciennes de la

Chirurgie ; on voit par le ferment d'Hippocrate

qu'on la pratiquoit de fon tems , mais on ignore ab-

folument la manière «dont elle fe faifoit. Aucun au-

teur n'en a parlé depuis lui jufqu'à Cdfe , qui donne

une defeription exacFe de cette opération. L'ufage

s'en perdit dans les fiecles fùivans-; & au commence-

ment du feizieme, il n'y avoit perfonne qui ofât la

pratiquer , du-moins fur les grands fujets. Les vefli-

ges que l'ancienne Chirurgie a laiffés de l'opération

de la taillent font que les traces d'une timidité igno-

rante ;
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rante : la plupart de ceux qui avoient îa pîerfe , ne

trouvoient aucun foulagement: les enfans pouvoient

efpérer quelque refTource jufqu'à l'âge de quatorze

ans ; après cet âge , l'art étoit ftérile pour eux.

C'eft en France qu'on a d'abord tenté d'étendre

ce fecours fur tous les âges. ; les tentatives effrayè-

rent; les préjugés des anciens médecins les rendoient

fufpectes. Selon Hippocrate , les plaies de la veffie

étoient mortelles. Germain Collot méprifa enfin cette

fauffe opinion ; pour tirer la pierre , il imagina une
opération nouvelle. Ce cas eit célèbre dans notre

hiftoire. Voye^ fhifloire de Louis XL par Variiias
,

page3 40. Un archer de Bagnolet (d'autres difent un
franc-archier de Meudon) étoit condamné à mort ; heu-

reufement pour lui , il avoit. une maladie dangereufe.

Le détail n'en eft pas bien connu ; l'ignorance des

tems l'a obfcurci ; la deicription qu'en ont donnée
les hiftoriens , eil confufe 6c contradictoire : on y
entrevoit feulement que ce miferable avoit la pierre.

Mezeray affure fans fondement que cette pierre étoit

dans les reins ; il paroît évident qu'elle étoit dans la

veille. Quoi qu'il en foit , il ne dut la vie qu'à fa

pierre. L'opération qui pouvoit le délivrer de fes

anaux , fit la feule punition des crimes qu'il avoit com-
mis : c'étoit un effai qui paroiflbit cruel ; on ne vou-
lut pas. même y foumettre ce miférable par la vio-
lence ; on le lai propofa comme à un homme libre

,

6c il le choifit. Germain Collot tenta l'opération avec
une hardieffe éclairée , &le malade fut parfaitement

rétabli en quinze jours, Voyelles recherches hifloriques

fur L'origine
,fur les divers états , & fur Les progrès de

la Chirurgie en France , Paris 1744. La plus ancienne
des méthodes connues de faire l'opération de lataiLle

eft celle deCelfe , à laquelle on a donné le nom de
petit appareil. Voici la manière d'y procéder.

Méthode de Celfe ou petit appareil. Un homme ro-

bufte & entendu , dit cet auteur , lib. VU. c. xxvj.

s'affied fur un fiege élevé , & ayant couché l'enfant

fur le dos , lui met d'abord fes cuiffes fur les genoux ;

enfuite lui ayant plié les jambes , il les lui fait écarter

avec foin , lui place les mains fur fes jarrets , les lui

fait étendre de toutes fes forces , & en même tems les

afliijettit lui-même en cette lituation ; fi néanmoins
le malade eft trop vigoureux pour être contenu par
une feule perfonne , deux hommes robuftes s'afTeyent

fur deux fieges joints enfemble, & tellement attachés

qu'ilsne puiffent s'écarter. Alors le malade eft fitué de
lamême manière que je viens de le dire,fur les genoux
de ces deux hommes , dont l'un lui écarte la jambe
gauche, & l'autre la droite , félon qu'ils font placés,,

tandis que lui-même embraffe fortement fes jarrets.

Mais foit qu'il n'y ait qu'un homme qui tienne
le malade , ou que deux fartent cette même fonction,

les épaules du malade font foutenues par leur poi-
trine , ce qui fait que la partie d'entre les îles qui eft

au-defius du pubis eit tendue fans aucunes rides , &
que la veffie occupant pour-lors un moindre efpace,

on peut faifir la pierre avec plus de facilité ; de plus

,

on place encore à droite & à gauche deux hommes
vigoureux

,
qui foutiennent & empêchent de chan-

celer celui ou ceux qui tiennent l'enfant. Enfuite
l'opérateur , de qui les ongles font bien coupés , in-

troduit dans l'anus du malade le plus doucement qu'il

lui eit poffible l'index & le doigt du milieu de la main
gauche

,
après les avoir trempés dans l'huile , tandis

qu'il applique légèrement les doigts de la main droite
fur la région hypo^aflrique , de peur que les doigts
venant à heurter violemment la pierre , la veffie ne
fe trouvât bleffée. Mais il ne s'agit pas ici, comme
dans la plupart des autres opérations , de travailler

avec promptitude , il faut principalement s'attacher

à opérer avec fureté ; car lorfque la veffie eft une
fois blefiee

, il s'enfuit fouvent des tiraillemens &
diftenfions des nerfs qui mettent les malades endan-

Jomt XV.

TAI 847
| ger de mort» D'abord il faut chercher îa pierre vers

|
le col de la veffie ; & lorfqu'elîe s'y trouve , l'ope-

I
ration en eft, moins laborieufe. C'eft ce qui m'a fait

dire qu'il ne falloit en venir à l'opération
, que lors-

qu'on eft affuré par des lignes certains que la pierre

eit ainfi placée ; mais fi la pierre ne fe trouve pas
vers le col de la veilie , ou qu'elle foit placée plus,

avant , il faut d'un côté pafTer les doigts de la main
gauche jufqu'au fond de la veffie , tandis que la main
droite continue d'appuyer fur l'hypogaftre jufqu'à

ce que la pierre y foit parvenue. La pierre une fois

trouvée , ce qui ne peut manquer d'arriver en fui-

vant la méthode preferite , il faut la faire defeendre
avec d'autant plus de précaution , qu'elle eft plus
ou moins petite , ou plus ou moins polie , de peur
qu'elle n'échappe , & qu'on ne foit obligé de trop
fatiguer la veffie ; c'eft pourquoi la main droite po-
fée au-delà de la pierre s'oppofe toujours à fon re-
tour en arrière, pendant que les deux doigts delà
main gauche la pouffent en en-bas

,
jufqu'à ce qu'elle

foit arrivée au col de la veffie , vers lequel , fi la

pierre eft de figure oblongue , elle doit être pouffée,

de façon qu'elle ne forte point par l'une de fes ex-
trémités ; fi elle eft plate , de manière qu'elle forte

tranfverfalement ; la quarréç doit être placée fur

deux de fes angles , & celle qui eft plus grofie par
un de fes bouts , doit fortir par celle de fes extrémi-
tés qui eft la moins confidérable ; à l'égard de la

pierre de figure ronde , on fait qu'il importe peu de
quelle manière elle fe préfente ; fi néanmoins elle fe

trouvoit plus polie par une de fes parties , cette par-
tie la plus liffe doit pafTer la première.

Lorfque la pierre eft une fois defeendue au col de
la veffie , il faut faire à la peau vers l'anus une in-
cifion en forme de croiftant qui pénètre jufqu'au
col de la veffie , & dont les extrémités regardent un
peu les cuiffes ; enfuite il faut encore faire dans la

partie la plus étroite de cette première ouverture &
îous la peau une féconde incifion tranfverfale qui
ouvre le col de la veffie

,
jufqu'à ce que le conduit

de l'urine foit afîez dilaté
,
pour que la grandeur de

la plaie furpafTe celle de la pierre , car ceux qui par
la crainte de la fiftule

,
que les Grecs appellent ovpo*

puùfst , ne font qu'une petite ouverture , tombent , ÔC
même avec plus de danger , dans l'inconvénient qu'ils,

prétendent éviter, parce que la pierre venant à être

tirée avec violence , elle fe fait elle-même le chemin,
qu'on ne lui a pas fait fuffifant , & il y a même d'au*

tant plus à craindre , fuivant la figure& les afperités,

de la pierre : de là peuvent naître en effet des hémor-
ragies & des tiraillemens& divulfions dans les nerfs;

& fi le malade eft affez heureux pour échapper à la

mort , il lui refte une fiftule qift eft beaucoup plus
confidérable par le déchirement du col

,
qu'elle ne

l'auroit été li on y avoit fait une incifion fuffifante.

L'ouverture une fois faite , on découvre la pierre
dont le corps& la figure font fouvent très-difFérens ;
c'eft pourquoi fi elle eft petite , o'n la pouffe d'un côté
avec les doigts,tandis qu'on l'attire de l'autre. Mais û
elle fe trouve d'un volume confidérable , il faut in-
troduire par-deffus la partie fupérieure un crochet
fait exprès pour cela : ce crochet eft mince en fon ex-
trémité , & figuré en efpece de demi-cercle , applati

&mouffe, poli du côté qui touche les parois de la

plaie , & inégal de celui qui faifit la pierre : dès qu'-

on l'a introduit , il faut l'incliner à droit & à gau-
che pour mieux faifir la pierre & s'en rendre lenlaî-

tre , parce que dans le même inftant qu'on l'a bien
faille , on penche auffi-tôt le crochet : il eft néceffaire

de prendre toutes ces précautions , de peur qu'en
voulant retirer le crochet, la pierre ne s'échappe

au-dedans , & que rinftrument ne heurte contre les

lèvres de la plaie , ce qui feroit caufe des inconvé-
niens dont j'ai déjà parié.



Quand on eft fur qu'ontient foffifamment ïa pierre,

al faut faire prefque en même tems trois niouvemens,

deux fur les côtés &: un en-devant,inais les faire dou-

cement-, de façon que la pierre foit d'abord amenée

peu-à-peu en-devant ; enfuite il faut élever l'extré-

mité du crochet , afin que l'inftrument foit plus en-

gagé fous la pierre , & la faffe fortir avec plus de fa-

cilité ; que s'il arrive qu'on ne puiffe pas faifir com-

modément la pierre par fa partie fupérieure , on la

prendra par fa partie latérale , fi on y trouve plus de

facilité ; voilà la manière la plus fimple de faire l'o-

pération.

Celfe dit plus loin, que Mege imagina un infini-

ment droit , dont le dos étoit large , le tranchant de-

mi-circulaire & bien affilé ; il le prenoit entre l'index

6c le doigt du milieu, en mettant le pouce par-def-

fus , & le conduifoit de façon qu'il coupoit d'un feul

coup tout ce qui faifoit faillie fur la pierre.

Telle eft la defcription que Celfe fait de la litho-

tomie. Tous les auteurs qui l'ont fuivi, n'ont pref-

que fait que le copier. Gui de Chauliac donna affez

de réputation à cette méthode ,
pour qu'elle en prît

le nom ; & c'eft à elle que l'art a été borné jufqu'au

commencement du xvj. fiecle. Elle ne peut être pra-

tiquée que fur des petits fujets , & la chirurgie étoit

abfolument fans reffource pour les grands , à-moins

que la pierre ne fût engagée dans le col de la veffie ;

car hors cette circonstance , il ïieû pas poffible d'at-

teindre la pierre avec les doigts, & de la fixer au pé-

rinée.

C'eft cette opération à laquelle on a donné depuis

le nom de petit appareil. On appelle encore ainft l'in-

cifion qu'on fait fur la pierre engagée dans l'urètre.

Pour la pratiquer on tire un peu la peau décote;

on incife la peau , & le canal de l'urètre dans toute

l'étendue de la pierre ; on la tire avec le bout d'une

fonde , ou une petite curette. La peau reprenant fa

£tuation naturelle , couvre l'ouverture qu'on a faite

à l'urètre , & empêche que l'urine ne forte par la

plaie, qui très-fouvent eft guérie en vingt-quatre

heures.

Du grand appareil. La méthode de Celfe étoit une
méthode imparfaite à plufieurs égards : les grands fu-

jets attaqués de la pierre étoient abandonnés aux
tourmens & au défefpoir. Le petit appareil étoit la

reffource des feuls enfans ; encore cette opération

fe faifoit ridiculement. Gui de Chauliac preicrivoitla

précaution de faire fauter le malade,pour que la pierre

le précipitât vers les parties inférieures. On fouilloit

fans lumière dans la veffie , on n'avoit aucun égard

à la structure & à la polition des parties que le fer

intéreiToit. Enfin on chercha des règles pour con-
duire les inftrumens avec certitude ; Germain Collot

tenta le premier une opération nouvelle qu'il ima-

gina. Cette tentative entreprife avec une hardieffe

éclairée , donna les plus grandes efpérances ; le ma-
lade qui en fut le fujet fut parfaitement guéri en moins
de 1 5

jours , comme nous l'avons dit au commence-
ment de cet article.

. Cette opération
,
malgré de fi heureux commen-

cemens , eft refiée long-tems dans l'oubli. Jean des

Romains rechercha la route qu'on pouvoit ouvrir à

la pierre , & enfin par fes travaux l'art de la tirer dans

tous les âges devint un art éclairé. Marianus Sanctus

fon difciple
,
publia cette méthode en 1 524. Elle a

fouffert en différens tems & chez différentes nations

des changemens notables en plufieurs points , & prin-

cipalement, dans l'ufage des inftrumens.

Pour la pratiquer, on fait fituer le malade conve-
nablement. Voye{ Liens. On lui paffe un cacheter

dans la veffie , fur lequel on fait avec un lithotome

à lancette , une incifion commune à la peau & à l'u-

retre , avec les précautions que nous avons pres-

crites en parlant de l'opération de la boutonnière ;

|
laquelle ne diffère point de l'ancienne méthode de

J
faire le grand appareil pour l'extraction de la pierre.

Les bornes de cette incifion expofoient les mala-
des

,
pour peu que leurs pierres euffent de volume,

à des contusions & à des déchiremens dont les fui-

tes étoient prefque toujours fâcheufes ; après l'inci-

fion , on mettoit le conducteur mâle dans la canne-
lure de la fonde , & on le poufîbit jufque dans la vef-

fie. On gliffoit un dilatatoire fur le conducteur , afin

d'écarter tout le paffage , on retiroit le dilatatoire

pour placer le conducteur femelle, & à la faveur de
ces deux inftrumens on portoit une tenette dans la

veffie pour tirer la pierre.

Toutes ces précautions ne mettoient point à l'abri

du déchirement & de la contufion du col de la vef-

fie. On fentiî- la néceffité d'étendre davantage l'ou-

verture vers cette partie. C'est cette coupe à laquelle

on a donné le nom de coup de maître : elle a donné
lieu à la variation des lithotomes , comme nous l'a-

vons expliqué à cet article. Voye^ Lithotome.
M. Maréchal a fupprimé le dilatatoire ; il Suppléa

à fon ufage par l'écartement des branches de la te-

nette
,

lorfqu'elle eft introduite dans la veffie. Il

trouva de même qu'il étoit moins embarraffant de fe

fervir du gorgeret que des conducteurs , & il aban-
donna totalement ceux-ci. Voye{ Gorgeret.
Quelque perfection qu'on ait tâché de donner à cette

opération , elle a des défauts effentiels : la division

forcée d'une portion de l'urètre , du col de la vef-

fie, & de fon orifice , la contufion des prostates, leur

S féparation du col de la veffie , comme fi elles euffent

été difféquées , font des marques du délabrement qui

fuit néceffairement cette opération. Si la pierre eft

greffe , & que le malade ait eu le bonheur d'échap-

per aux accidens primitifs de l'opération , il reste le

plus fouvent incommodé d'une incontinence d'urine,

& fouvent de fistules. La considération de ces incon-

véniens & du danger abfolu de cette méthode , a fait

recouvrir au haut appareil , ou taille hypogaftrique,

opération au moyen de laquelle on tire la pierre

hors de la veffie par une incifion que l'on fait à fon
fond, à la partie inférieure du bas-ventre , au-deffus

de l'os pubis. On doit cette méthode à Franco > chi-

rurgien provençal. Voye^ Haut appareil.
Corrections du grand appareil , connu fous le nom

d'appareil latéral. Le grand appareil , tel que nous
l'avons décrit, consiste à faire une incifion au péri-

née parallellement & à côté du raphé: cette incifion,

comme nous l'avons dit , a été étendue inférieure-

ment du côté du col de la veffie par une coupe inter-

I ne. Pour la faire cette coupe interne , fans rifque de
couper le rectum,on a diminué la largeur du lithoto-

me , on l'a même échancré , pour que le tranchant

fupérieur pût gliffer dans la cannelure de la fonde,

ens'ajuftantà fa convexité. ^oy^LiTHOTOME.Tou-
tes ces précautions , & l'attention tant recommandée
de ne point faire violemment l'extraction de la pier-

re , &: d'en préparer le paffage par des dilatations len-

tes au moyen de l'écartement des branches des tenet-

tes
,
précédé de l'introduction du doigt trempé dans

l'huile rofat tiède, & coulé dans la gouttière du gor-

geret , toutes ces précautions & ces attentions ne
mettent point à l'abri des accidens que nous avons

rapportés. Il n'eft pas poffible d'ouvrir à toutes les

pierres un paffage qui leur foit proportionné, & l'on

ne peut éviter un délabrement fâcheux, pour peu que
la pierre ait de volume ,

parce qu'on eft obligé de la

I

tirer par la partie la plus étroite de l'angle que for-

ment les os pubis par leur réunion. On eft même
fort borné pour l'incifion destégumens; on ne peut la

porter en-bas à caufe du rectum ; & fi. on coupe trop

haut, la peau des bourfes qu'on a été obligé de tirer

vers l'os pubis , fe remettant dans fa situation natu-

relle , recouvre toute la partie fupérieure de l'incî-
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fîon de Pnretre , ce qui donne lieu à l'infiltration de
l'urine & de la matière de la fuppuration dans le

tiffu graiifeux du fcrotum , fource des abfcès qui fùr-

viennent fréquemment à cette méthode, & dont on
accufe , fouvent mal-à-propos , celui qui a troufle les

bourfes.

On évite ces inconvéniens en faifantune incifion

oblique qui commence un peu au-deffus de l'endroit

où finit celle du grand appareil décrit , & qui fe porte
vers la tuhérofité de rifchion. C'eft à cette coupe
oblique & plus inférieure que celle du grand appareil

ordinaire, que les modernes ont donné le nom ^ap-
pareil latéral. Mais doit-on donner ce nom à une mé-
thode qui ne permet l'entrée de la vefîie qu'en ou-
vrant l'urètre & le col de cet organe ? La taille de
frère Jacques n'étoit que le grand appareil ; fon peu
de lumières en anatomie , fur-tout dans les premiers
tems, permet de croire qu'il n'étoit que l'imitateur

d'un homme plus éclairé que lui , à qui il avoit vu
pratiquer cette opération qu'on croyoit nouvelle.
On lit dans Fabricius Hildanus, lib. de Lithotom. vefîcœ,

que i'incifion de la taille au grand appareil fe doit

faire obliquement,^ offe pubis ver/us coxarnJiniflram.

La pratique de notre opération au grand appareil

éîoit défe&ueufe; c'étoit un des effets de la décaden-
ce de la chirurgie par l'état d'aviliffement où elle

avoit été plongée quarante ans auparavant que frère

Jacques fe fît connoître en France. Voye^ le mot Chi-
rurgien.
De Vopération defrère Jacques. Frère Jacques étoit

une efpece de moine originaire de Franche-Comté,
qui vint à Paris en 1697. Il s'annonça comme pof-
fefleur d'un nouveau fecret pour la guérifon de la

pierre. Il fît voir aux magiftrats une quantité de cer-

tificats qui atteftoient fon adreffe à opérer. Il obtint

la permulion de faire des effais de fa méthode à l'ho-

tel-Dieu fur des cadavres , fous les yeux des chirur-

giens& des médecins de cet hôpital. M. Mery, qui en
étoit alors chirurgien major, fur pareillement chargé
par M. le premier préfident d'examiner les épreuves
de frère Jacques , & de lui en faire fon rapport.

M. Mery dit que « frère Jacques ayant introduit

» dans la vefîie une fonde folide , exactement ronde

,

» fans rainure , & d'une figure différente de celles

» des fondes dont fe fervent ceux qui taillent fui-

9* vant l'ancienne méthode, il prit un biflouri fem-
» blable à ceux dont on fe fert ordinairement , mais
» plus long , avec lequel il fit une incifion au côté
» gauche &C interne de la tubérofité de l'ifchium , &
» coupant obliquement de bas en haut , en profbn-

» dant,il trancha tout ce qui fe trouva de parties

» depuis la tubérofité de l'ifchium jufqu'à fa fonde
» qu'il ne retira point. Son incifion étant faite , il

» pouffa fon doigt, par la plaie , dans la vefîie
,
pour

» reconnoître la pierre. Et après avoir remarqué fa

» fituation , il introduifit dans la vefîie un infîru-

» ment (qui avoit à-peu-près la figure d'un fer à
» polir de relieur) pour dilater la plaie , & rendre
9* par ce moyen la fortie de la pierre plus facile fur
y> ce dilatatoire qu'il appelloit fon conducteur, il

» pouffa une tenette dans la vefîie , & retira auffi-

» tôt ce conducteur;& après avoir cherché& chargé
» la pierre, il retira la fonde de l'urètre, tk enfuite fa

» tenette avec la pierre de la vefîie par la plaie , cé
» qu'il fit avec beaucoup de facilité

, quoique la pierre

» fût à peu-près de la grofTeur d'un œuf de poule.

» Cette opération étant faite
,
je difléquai , conti-

» nue M.Méry,en préfence de MM. les médecins&
» chirurgiens de Phôtel-Dieu , les parties qui avoient
» été coupées. Par la difTection que j'en fis , & en
» les comparant avec les mêmes parties oppofées
» que je difléquai aufli, nous remarquâmes que frère

» Jacques avoit d'abord coupé des graiffes environ
» un pouce & demi d'épaifleur , qu'il avoit enfuite
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» conduit fon fcaîpel entre îe mttfcle érecteur & ac-
» célérateur gauche fans les bleffer, & qu'il avoît
» enfin coupé le col de là vefîie dans toute fa Ion*
» gueur par le côté , à environ demi-pouce du corps
» même de la veflie.

Sur ce rapport on permit à frère Jacques de faire
fon opération fur les vivans. Il tailla environ cin-
quante perfonnes; mais le fuccès ne répondit pas
à ce qu'on en attendoit; on fit de nouveau l'examen
des parties Méfiées , & on reconnut que les unes
étoient tantôt intéreffées, & tantôt les autres, en
forte qu'on p«ut dire de frère Jacques qu'il n'avoit
point de méthode ; car une méthode de tailler doit
être une manière de tailler fuivant une règle toujours
confiante, au moyen de laquelle on entame les mêmes
parties toutes les fois. Ce font les termes de M. Mo-
rand , dans fes Recherchesfur Vopération latérale infé«
rées dans les Mém. deVac. royale des Scienc. ann,
Frère Jacques n'avoit donc point de méthode : il en-
tamoit la vefîie, tantôt dans fon col tantôt dans fon
corps ; il féparoit quelquefois le col du corps; fou-
vent il traverfoit la veffie , & l'ouvroit en deux en-
droits ; enfin il intérefToit l'inteffin rectum qui ne
doit point être touché dans cette opération , &c.
M. Méry publia en 1700 un traité fous le titre

â'Obfervations fur la manière de tailler dans les deux
fixes pour l

y

extraction de la pierre, pratiquée par frère
Jacques. L'auteur relevé vivement toutes les fautes
commifes par le nouveau lithotomifte , en donnant
des louanges à fa fermeté inébranlable dans l'opé-
ration.

Frère Jacques profita de la critique de M. Mery
& des confeils qui lui furent donnés par MM. Fagon
& Félix

, premiers médecin & chirurgien du roi.
La principale caufe des défordres de l'opération ve-
noit du défaut de guide. Frère Jacques opéroit fur
une fonde cylindrique ; mais lorfqu'il eut fait ufagé
de la fonde cannelée , il pratiqua fon opération avec
beaucoup de fuccès. On a de lui un écrit intitulé ,

Nouvelle méthode de tailler , munie des approbations
des médecins & des chirurgiens de la cour

,
qui lui

virent faire à Verfailles trente-htiit opérations fans
perdre un feul de fes malades. Frère Jacques y re-
proche à MM. Mery & Saviard de l'avoir décrié
comme fectatenr d'un nommé Raoulx qui étoit un
fripon , de n'avoir pas affez examiné par eux-mê-
mes, & d'avoir écrit contre lui fur des ouï-dires

, par
plaifir de blâmer l'opérateur & l'opération.

M. Raw, fameux profeffeur en Anatomie & en
Chirurgie à Leyde , vit opérer frère Jacques , &
pratiqua enfuite l'opération de la taille avec un
fuccès étonnant; mais il ne publia rien là-deffus.

M. Aîbinus a donné un détail circonftancié de tout
ce qui regarde l'opération de M. Rav fon prédé-
ceffeur. Il prétend qu'il avoit perfectionné la taille

du frère Jacques , & qu'il coupoit le corps même
de la vefîie au-delà des proftates. Mais en fuivant
la defeription de M. Albinus , & fe fervant de la

fonde de M. Raw, on voit qu'il eft impofîible de
couper le corps de la veffie fans toucher aux prouvâ-

tes, à fon col & à l'urètre , & on penfe que M. Al-
binus s'eft mépris fur la méthode de M. Raw dont
nous ignorons abfolument les particularités , autres
que les fuccès extraordinaires dont elle étoit fuivie.

Opération de Chefelden. La diflertation de M. Albi-
mes fur la taille de Rav , excita l'émulation des chi-
rurgiens , & les porta à faire des expériences pro-
pres à les conduire à la perfection annoncée dans cet

ouvrage.

M. Chefelden fît les premières tentatives ; il ren-
contra en fuivant ponctuellement la defeription dé
M. Albinus , des inconvéniens qui le conduifirent à
une nouvelle opération ; voici la méthode de la pra?

tiquer,

PPppp ij
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On fait fituer le malade à l'ordinaire : on introduit

un cacheter dans la veille par furètre : on couche le

manche de la fonde fur l'aine droite du malade , où

,

un aide qui doit être très-adroit & très-attentif, la

tient affujettie d'une "feule main, pendant que de

l'autre il foutient les boudes ; par cette fituation de

ia fonde , l'urètre ell collé & foutenu contre la fmi-

phyfe des os pubis , ce qui l'éloigné du reclum au-

tant qu'il eft pofiible de le faire,& la cannelure de la

fonde regarde l'intervalle qui erl entre l'anus & la

tubéroiité de l'ifchion.

L'opérateur prend un lithotome particulier (P/.

VIIL fig. 3 . ) , avec lequel il fait une. très-grande

încifion à la peau & à la graille
,
commençant à côté

du raphé, un peu au-deffus de l'endroit où finit la fec-

tion dans le grand appareil ordinaire , & finifîant un

peu au-deffous de Varias , entre cette partie & latu-

bérofité de l'ifchion. Cette incifion doit être pouffé

e

profondément entre les mufcles
,
jufqifà ce qu'on

puiffe fentir la glande proftate : alors on cherche

l'endroit de la fonde , & l'ayant fixée où il faut
,
fup-

pofé qu'elle eût gliflé , on tourne en-haut le tran-

chant du biftouri : comme la main gauche de l'opéra-

teur n'en
1
pas occupée à tenir la fonde, le doigt index

de cette main étant introduit dans la plaie , recon-

noit la cannelure de ia fonde,& fert à y conduire fu-

rement ia pointe du lithotome , & en le pouffant de

bas en haut, entre les mufcles érecleur & accéléra-

teur , on coupe toute la longueur des profitâtes de

dedans en dehors
,
pouffant en même-tems le rectum

en-bas , avec un ou deux doigts de la main gauche ;

par ces précautions on évite toujours de bleffer l'in-

térim : l'opération fe termine de la manière ordinai-

re, par l'introduction du gorgeret fur ia cannelure de

la fonde, & par celle des tenettes fur ia gouttière du

gorgeret.

Cette opération a l'avantage d'ouvrir une voie fuf-

fifante pour l'extraction des pierres
?
par la partie la

plus large de l'ouverture de l'angle des os pubis , &
on efl fur de ne point inîéreffer le rectum. Toutes

les parties qu'on déchire & qu'on meurtrit dans le

grand appareil ordinaire , font coupées dans l'opé-

ration de Chefelden ; & c'eft un principe reçu que la

fection des parties' efi plus avantageufe que leur dé^

chirement, fur-tout lorfque ce déchirement efl ac-

compagné de contufion.

M. Chefelden pratiquoit cette opération en An-
gleterre avec de grands fuccès ; il avoit abandonné

le haut appareil pour cette nouvelle façon de tailler
,

dont M. Douglafs donna la defcription; mais les maî-

tres de l'art ne la jugèrent point iiiffifamrnent détail-

lée
,
pour favoir en quoi conûftoit positivement la

nouvelle méthode. M. Morand voulut s'affurer des

chofes par lui-même , il paffa en Angleterre , & vit

opérer M. Chefelden ; il lui promit de ne rien publier

de cette opération . avant la defcription que l'au-

teur fe pcopofoit de communiquer à l'académie roya-

le des Sciences. Voye^ les recherches fur Pappareil La-

téral ; mém. del'acad. des Sciences, année 173 1.

Pendant le voyage de M. Morand à Londres , M.
de Garengeot, & M. Perchet, premier chirurgien du

roi des deux Siciles
,
qui gagnoit alors fa maîtrife à

l'hôpital de la Charité , firent dans cet hôpital plu-

lieurs tentatives fur des cadavres : guidés par les fau-

tes de frère Jacques , & par les obfervations de M.
Mery , ils parvinrent à faire le grand appareil obli-

quement , entre les mufcles ere&eur & accéléra-

teur gauches , & à inciler intérieurement le col de

la veine & un peu de fon corps. M. Perchet, après

bien des expériences
,
pratiqua cette opération avec

réufîite. Voyt\ ce détail dans le traité des opérations
,

par M. de Garengeot, yk. édit. tomll.

L'opération de la taille étoit , comme on voit

,

l'objet des recherches des grands maîtres de l'art.

t Feu M. de la Peyronie ? premier chirurgien du toi *

au fii diitingué par les grandes connoiffances que par
la place qu'il oecupoit , fut confulîé de toutes parts

fur la matière en queftion. Les chirurgiens lui ren-

doient compte de leurs travaux, & demandoient qu'-

il les éclairât de fes confeils ; les raagiiirats des villes

du royaume où il y ayoit , ou bien où l'on vouloit

avoir des lithotomiftes pensionnés pour exercer l'o-

pération,& y pour former des élevés, écrivoient au
chef de la chirurgie

,
pour qu'il décidât quelle étoit

la meilleure méthode de tailler. Il travailla en con-

féquence àla defcription d'une méthode où l'on inci-

fe les mêmes parties que dans l'opération de M. Che-
felden , mais parmi procédé différent. L'opérateur,

entre autres choies , tient lui-même le manche de la

fonde ; ce que M. Chefelden fait faire à un aide , &
qui , félon quelques auteurs , efl un inconvénient

?

parce que la pofition jufle de la fonde , fait toute la

fureté de l'opération; un aide mal adroit , ou plus

attentif à, ce que fait l'opérateur qu'à ce dont il ell

chargé
,
peut donc faire manquer la route que l'on

doit tenir. Je vais donner ici la defcription dont M*
de la Peyronie efl auteur

, parce qu'elle efl faite

avec beaucoup de préciiion , & qu'elle n'a jamais

été imprimée.

Opération de M. de la Peyronie. « 11 faut fituer le

» malade fur une table , le lier , & le faire tenir à

» l'ordinaire , le couchant un peu plus fur le dos que.

» dans le grand appareil ; dans cette fituation , la

» partie inférieure du périnée , fur laquelle on doit

» opérer, fe préientant mieux , on opère avec plus
» de facilité; la fonde cannelée doit être d'acier ;on
» l'introduit dans ia velue (v^j^Cacheterisme),
» &c enfuite l'aide qui eft chargé detrouffer

,
affujet-

y> tit avec le creux de la main droite , tout le paquet-

» -des bourfes
,
qu'il range fans le bleffer , vers l'aine

j

» droite : il étendra le doigt indicateur de la même
» main , le long du raphé fur toute la longueur du
» mufcle accélérateur gauche, qu'il cache tout en-

tier fous le doigt , il ne découvre tout - au - plus

» qu'une très-petite portion latérale gauche de ce

» mufcle.

» Cet aide couche le. doigt indicateur de la main
» gauche , à trois ou quatre lignes de l'indicateur

» droit, fur le mufcle éretleur gauche , &lecoa-
» vre entièrement auffi , fuivant fa direction ; enfin

» ce même aide étendra autant qu'il pourra la peau
» qui fe trouve entre fes deux doigts indicateurs

,

» en faifant effort comme pour les écarter l'un de
» l'autre.

» L'opérateur panche vers l'aine droite la tête, de
» la fonde

,
qu'il tient de la main gauche : alors la

» partie convexe de la courbure de la fonde , où efl

» la rainure
,
s'applique à gauche fur toutes les par-

» ties où l'on doit opérer ; car premièrement elle

» répond à la partie latérale gauche du bulbe
,
qui efl

» le premier endroit où le canal de l'urètre fera ou-

» vert , enfuite à la partie latérale gauche de la por-

» tion membraneufe del'uretre; enfin àla proftate

» du même côté, & l'extrémité de la fonde s'étend

» dans la cavité de la vefîie, environ à deux ou trois

» lignes au-delà de fon col ; cette courbure de la fon-

» de ainfi placée , fait extérieurement entre les deux,

» doigts de l'aide , une petite éminence à la peau ,

» dont l'endroit le plus faillant répond à-peu-près au
» bulbe

,
qui efl le lieu par où l'on commencera

» l'incifion.

» Pendant que l'opérateur tient de la main gauche
» la fonde affujettie en cet état , il s'affure au jufle

,

» avec l'indicateur de la main droite , du point le

» plus faillant de la convexité de la fonde , lequel

» doit répondre à la partie inférieure latérale gau-

» che du bulbe de l'urètre. Il coupe enfuite avec fon

» biftoun la peau qui couvre cette portion du bulbe^



te & il côntmtté fon incifion de la longueur de deux
» ou trois travers de doigîs , ou davantage , félon la

» grandeur du fujet j en fuivant toujours le milieu

*> de l'intervalle qui fe trouve entre les doigts indi-

» caîeurs de l'aide; cette incifion coupe feulement la

» peau & la graille ; car pour les mufcles , il n'y a

» tout au plus que l'accélérateur qui puiffe être ef-4-

» fleuré dans fa partie latérale gauche.

» Après cette incifion , les parties du conduit qui

*> font pouffées par la courbure de la fonde , forment
^> dans l'endroit où la peau & les grailles font cou-

» pées , une bo&è fort fenfible-, fur-tout vers la par-

» tie inférieure latérale gauche du bulbe. Il faut com-
» mencer aiors par couper cette partie

;
pour cet et-

» fet on porte la pointe du biflouri au point le plus

j> éminent de cet endroit qui fait boffe , on pénètre

» jufque dans la cannelure de la fonde,que l'on tient

» toujours bien aflùjettie , & l'on coupe la partie

» latérale gauche du bulbe ; on continue de gliiîer la

» pointe du biflouri le long de ia cannelure,on cou-

» pe tout de fuite la partie membraneufe de l'uretre^

*> le mufcle tranfverfal gauche, & la bande tendi-

» neufe fituée derrière ce mufcle : on coupe enfin ia

» proftate gauche & le bourelet de la veflie : la prof-

- » tate fe trouve coupée dans une épaiflèur de deux
» ou trois lignes , & environ deux lignes à côté du
» verumontanum.

» Après cette dernière inciiion, on fait tenir le

*> manche du biflouri par l'aide , avant de retirer la

» pointe dudit biflouri hors delà cannelure de la fom-

» de , le chirurgien prend le gorgeret avec fa main
» droite ,& le conduit, à ia faveur de la lame du bif-

» touri, dans cette cannelure
;
lorfqu'il y efl placé

,

» l'aide retire le biflouri , afin que l'opérateur puif-

» fe glifîér ce conducteur , le long de la rainure

» qu'il ne doit jamais abandonner jufqu'à ce qu'il

» foit arrivé dans la veflie ; dès qu'il y efl ^ il retire

» la fonde ; il prend enfuite le manche du gorgeret

» de la main gauche , & le baifle doucement vers le

» fondement
,
pour giifler le long de ce conducteur

» le doigt indice delà main droite
,
graille d'huile :

» on écartera peu-à-peu avec ce doigt, fans fecouf-

*> fes , les lèvres de Fincifion
,
jufque dans la vefîie,

» afin de dilater l'ouverture que l'on a faite , & de

» détruire les brides s'il s'y en trouve , & même de

» les couper s'il y en avoit quelqu'une quiréfiftât au
» doigt, ou qui empêchât de l'introduire facilement.

» Il lera ailé de les couper avec un biflouri ordinai-

» re , conduit fur ce doigt , ou bien le long de la rai-

» fture du conducleur ; outre tous ces avantages que
» l'on retire de l'introduction du doigt dans la vef*

» fie , on a fouvent celui de toucher la pierre , de

» s'afîurer du lieu où elle efl fituée, de fa figure , de
» fon volume , & de la manière la plus facile de la

» charger , & la plus avantageufe pour la tirer : on
» peut d'ailleurs s'afîurer de fon adhérence s'ily en a»

» Après avoir ainfl préparé les voies ,on introduit

» aifément ia tenetteà la faveur du gorgeret; on tou-

» che la pierre avec la tenette
,
que l'on ouvre & que

» l'on tourne enfuite de façon qu'une des ferres pafle

» deflbus la pierre & l'embraffe en manière de cuil-

» 1ère ; on la charge , & on la tire doucement & fans

» effort.

» L'opération faite félon cette méthode n'eft fu-

» jette à aucune variation. On coupe toujours les

» mêmes parties; ce qu'on incife , ce qu'on divife ou

» écarte avec le doigt ou les inftrumens , n'eft fuf-

^.ceptible par lui-même d'aucun accident fâcheux.

» La feule artère qu'on peut ouvrir , efl une branche

» de la honteufe interne qui le diflribue dans le bulbe

» de l'uretre. Elle fe trouve rarement fur la route de

» l'incifion ; quand même on ouvrirait cette artère

,

» l'inconvénient ne feroit pas grand ; elle n'efl pas

»> considérable , elle fe retire dans les graifîes , & ta-

A I 851
1 rît ordinairement fans fecours. Si elle s'opiniâtre.à

» fournir , il efl facile d'en arrêter le fang par la corn-

» preflion. S'il y a des fragmens j ou une féconde ou
>» troifieme pierre dans la veflie , on fe conduit com-
» me on a fait pour la première pierre*,

» Les inftrumens pour faire cette opération font ;

« i°. La fonde canelée
,
qui efl: la même que dans

» le grand appareil ordinaire. Voy^ Cacheter^
» Cependant elle fatisferoit mieux aux.vues de cette

» méthode , fi elle étoit un peu plus convexe
, &que

» le bec fut plus long de deux lignes ou environ que
» les fondes ordinaires.

%°, » Il faut un biflouri ( voye? Lithotomk. ) ,

» dont le tranchant foit large environ dé quatre oit

» cinq lignes , & long environ de neuf ou dix , &t
» que la pointe foit courte. Le manche doit être fixé

» à la lame ; s'il efl mobile , on l affujettira à l'ordi-

» naire , avec une bandelette.

3
0

. » Le gorgeret, comme pour l'opération ordi*

» naire. ( Foyc^ Gorgeret).

4
0

. » On a befoin de tenettes de toutes efpeces >'

» pour employer celle qui paroîtra la plus convena-
» Lie à chaque opération en particulier »,

Toutes ces différentes manières de pratiquer la

taille au périnée , ont été imaginées dans la vue d'ou-
vrir un paflagefufHfant aux pierres qui ontun volume,
plus que médiocre , & d'éviter les contu fions inévi-

tables dans l'opération du grand appareil tel qu'on le

pratiquoit avant frère Jacques. Malgré ces perfec-

tions , il faut avouer qu'il n'efl pas poflible de faire
>

par l'uretre Se par le col de la veflie , une ouver-
ture proportionnée au volume des grofies pierres ,

c'eft-à-dire , une ouverture qui mette à l'abri de
meurti'iffures & de déchiremens violens. On n'exa-

gère point en difant que depuis vingt ans cent chirur-

giens plus ou moins vertes clans l'opération de la

tailk , ont imaginé des inftrumens particuliers pour
incife r le coi de la veflie avec les proftates , des bif-

touris lithotomes , des gorgerets àlames tranchantes $
qui agiffent par des méchaniques différentes ; mais
quelqu'attention qu'on donne pour étendre enfuite

par l'introduction du doigt & par l'écartément gra*

due des branches de ia tenette ia plaie du col de la

vefîie par de-îà fon orifice , on lent toujours beau-
coup de réfiftance pour l'extraction d'une grofle

pierre ; fa fortie efl difficile , la nature des parties s'y

oppofe : l'uretre efl tifiu de fibres aponévrotiques-

qui ne cèdent pas aifément ; leur déchirement fera

d'autant plus douloureux & accompagné de meur-
triflure

,
que les parties extérieures auront été plus

ménagées ; car plus l'incifion extérieure fera éten-

due , moins il y aura de réfiftance , & plus l'extrac-

tion fera facile , fur-tout iorfqu'on aura coupé obli*

quement fort bas pour pouvoir tirer la pierre par la

partie la plus large de l'ouverture de l'angle que les

os pubis forment par leur réunion.

Les expériences qui nous ont procuré les diffé-

rentes méthodes dont nous venons de parler , avoienÊ
pour objet d'ouvrir le corps même de la veflie. Tous
les praticiens à qui nous en fommes redevables cher*

choient à découvrir la route que l'on difoit avoir été

tenue par Mi Raw. On convenoit généralement qu'-
une pierre pafîèroit avec moins de difficulté entre :

des parties charnues
,
capables de prêter ou de fe

déchirer fans peine
, qu'entre des parties aponévia-

tiques qui ofîroient beaucoup de réfiftance. Ce fe-

roit fans contredit un avantage des plus grands, fur-

tout dans le cas des pierres molles
,
qui, malgré

toutes les attentions de l'opérateur , fe brifent au
paflage par la réfiftance des parties ; cet inconvé-
nient oblige à reporter plufieurs fois les tenettes

dans la veflie ; on fatigue cet organe
}
& pour peu

qu'il y ait de mauvaife difpofltion de la part du fujet,
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lesaccidens qui furviennent caufent fouvent des de-

fbrdres irréparables.

C'eit par toutes ces confidérations qu'on deiiroit

pouvoir mettre communément en ufage ie haut ap-

pareil ; il met à l'abri des délabremens du col de la

veffie , d'où réfùitent les fiilules & les incontinences

d'urine : dans cette méthode la pierre ne trouve à

fon paffage que des parties d'une tiffure affez lâche :

l'incifion des parties contenantes peut être fuffifam-

ment étendue ; le corps de la veffie fouffre fans ré-

fiftance une extenûon affez confidérable , & une di-

vifion qui difparoît prefque tout-à-fait auffi-tôt que

la pierre en eil fortie ; ce feroit donc la méthode de

préférence , fi certainees circonilances que nous

avons rapportées ne la rendoient fouvent impra-

ticable ; il y a même des cas où elle feroit pofïible

fans qu'on dût la mettre en ufage , comme lorfqu'il

faut faire fuppurer &c mondifier une vefîie malade.

Tout concourt donc à faire fentir le prix d'une mé-
thode par laquelle on ouvriroit le corps même de la

veffie par une inciiion au périnée , fans intéreffer le

col de la vefîie ni l'urètre. Cette méthode a été trou-

vée par M. Foubert ; elle eil le fruit des recherches

qu'il a faites pour découvrir la manière de tailler

attribuée à M. Raw par M, Albinus.

La méthode de M. Foubert eil la feule à laquelle

on a pu donner légitimement le nom de taille laté-

rale. Nous allons en donner la defcription
,
d'après

le mémoire communiqué par l'auteur à l'académie

royale de Chirurgie , & qui efl inféré dans le pre-

mier volume des recueils de cette compagnie.

Opération de M. Foubert. La méthode de M. Fou-

bert - coniifle à ouvrir un paffage aux pierres
,
par

l'endroit le plus large de l'angle que forment les os.

pubis , fans intéreiïer le col de la veffie ni l'urètre.

Toutes les perfections qu'on a données au grand ap-

pareil , en procurant une ouverture plus grande que
celle qu'on pratiquoit anciennement , tendoient à

diminuer les inconvéniens de cette opération, parce

qu'elles facilitent l'introduction des inilrumens , &
qu'elles épargnent une partie du déchirement que
feroit la pierre h" l'ouverture étoit moins étendue.

Cependant il eil toujours vrai qu'elles n'empêchent
pas que les pierres un peu groffes ne faffent une dila-

céfation fort confidérable , & qu'elles ne remédient

point à d'autres inconvéniens qui dépendent du lieu

où l'on opère
,
qui efl trop ferré par l'angle que for-

ment les os pubis , ce qui rend l'extraction de la

pierre fort difficile , & occafionne des contufions qui

ont fouvent des fuites fâcheufes. D'ailleurs on ne
peut éviter de couper ou de déchirer diverfes parties

organiques qui accompagnent le col de la veffie

,

comme un des mufcles accélérateurs , le vérumon-
,tanum , le proilate , le col même de la veffie & le

conduit de l'urine. Le déchirement ou la fection de
ces parties

,
qui de plus font meurtries par la pierre

,

peuvent avoir beaucoup de part aux accidens qui ar-

rivent à la fuite de l'opération , & fur-tout aux in-

continences d'urine , & aux fiilules incurables qui

refient après ces opérations , comme nous l'avons dit

plus haut.

La méthode de M. Foubert n'eft point fujette à ces

inconvéniens. 11 entre dans la veffie par le lieu le plus

favorable , en ouvrant cet organe $ côté de fon col

& au-defTus de l'uretère. On n'a dans cet endroit

d'autres parties à couper que la peau , le tiffu des

graiiTes , le mufcle triangulaire , un peu du mufcle
releveur de l'anus, un peu du ligament de l'angle du
pubis & la veffie. La figure j. de la Planche XIII.
repréfente le périnée , où eil marquée la direction

de l'incifion extérieure , félon la méthode de M. Fou-
bert. La figure 4. de cette Planche efl une direction

des mufcles du périnée , & montre l'endroit de la

veine coupée par l'opération.

Pour pratiquer cette opération , il faut des in ilru-

mens particuliers. On pénètre dans la veffie à-travers

la peau & les graifTes avec un longtrocar dont la can-

nule efl cannelée. ( Voye\ Trocar, ) La ponction

de la veffie efl ou irnpoffible ou dangereufe , fi ce vif-

cere ne contient pas une fùffiante quantité d'urine,

Ainfi cette opération ne convient pas à ceux qui ne
gardent point du tout ce liquide. Les perfonnes fort

graffes ne font pas non plus dans le cas d'être taillées

par cette méthode
,
parce que leur veffie n'efl pas or-

dinairement fufceptible d'une fufHfante extenfion ,

& qu'il y a de l'inconvénient à chercher la veffie ca-

chée profondément fous l'épaiffeur des graifTes qui
recouvrent la partie de cet organe qu'il faut indien.

Dans les cas oii la veffie eft capable de s'étendre fuf-

fifamment& de retenir l'urine, on pratique la mé-
thode de M. Foubert d'une manière brillante. La dif-

ficulté de mettre la veffie d'un pierreux dans l'état

convenable à cette opération, n'a été furmontée qu'a-

près bien des tentatives & des réflexions. M. Foubert
effaya d'abord les injections : c'eil à ce moyen qu'il

eut recours pour dilater la veffie du premier malade
qu'il tailla en Mai 173 1 . Il remarqua qu'il étoit ex-

trêmement difficile d'injecter la veffie : car non-feu-

lement l'injection fut fort douleureufe au malade,
mais elle ne fe put faire même que fort imparfaite-

ment
,
parce que la douleur l'engageoit à faire des

mouvemens ou des efforts qui chaffoientune grande
partie de l'eau qu'on pouffoit dans la veffie. Dans un
fécond malade , M. Foubert s'étant apperçu , en le

fondant
,
que fa veffie étoit fpatieufe , 6c en ayant

jugé encore plus fûrement par la quantité d'urine

qu'il rendoit à chaque fois qu'il pifïbit , il lui recom-
manda , la veille de l'opération , de retenir le lende-

main matin fes urines , ce qu'il fît facilement , M,
Foubert l'ayant trouvé endormi lorfqu'il arriva pour
le tailler.

La circonstance avantageufe d'une grande veffie

fe trouve rarement dans ceux qui ont des pierres ,

fur-tout lorfqu'elles font groffes ; & c'eil dans ce cas

précifément où il convient le plus de pratiquer la

méthode dont nous parlons. L'auteur , confulîé par
un malade dont la veffie étoit fort étroite & qui ren-
doit avec beaucoup de douleur très-peu d'urine à-la-

fois , crut que fon opération ne pouvoit convenir
dans ce cas. Il lui vint cependant en l'idée que s'il

accoutumoit le malade à boire beaucoup , la quantité

d'urine que formeroit cette boifon pourroit dilater

peu-à-peu la veffie : cette tentative eut tout le fuccès

poffible ; car non-feulement la veffie parvint à con-
tenir une quantité d'urine affez confidérable pour
permettre l'opération , mais de plus le malade fen-

toit beaucoup moins de douleur en urinant.

M. Foubert eut recours au même expédient pour
pouvoir tailler par fa méthode un homme qui uri-

noit à tout inilant &c très-peu à-la-fois. Il commença
à lui faire boire par verrées, de demi-heure en demi-
heure , le matin une chopine de tifane faite avec du
chiendent , de la reglife & de la graine de lin. Il lui

augmenta cette boifon de jour en jour de demi feptier,

jufqu'à ce qu'il fût parvenu à deux pintes. On s'ap-

percevoit chaque jour de la dilatation de la veffie

par la quantité d'urine que le malade rendoit à cha-
que fois. Au bout de huit jours , il en urinoit au-moins
un verre & demi à-la-fois , & avec bien moins de
douleur qu'auparavant.

Je me fuis étendu fur cette préparation , parce
qu'elle eil d'une grande utilité. En cherchant à éten-

dre l'ufage de la méthode , M. Foubert a rendu un
fervice effentiel à toutes les autres , dont le fuccès

dépend très-fouvent de l'état de la veffie. Si cet or-
gane eil racorni , les inilrumens qu'on y introduira

le fatigueront , & pourront même le bleffer , quoique
conduits par les mains les plus habiles. J'ai éprouvé
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-pïiirïeûrs- fois l'utilité de la préparation prefcrite par
M. Foubert ; ejle doiLpafler en dogme , & être mife
•au rang des découvertes les plus avantageufes qu'on
ait faites fur la taïlk^ depuis cinquante ans qu'on tra-

vaille fans relâche dans toute l'Europe > à la perfec-
tion de cette opération.

_

Il ne fuffit pas que la veffie foit capable de conte*-

mir une fufBfante quantité d'urine , il faut qu'elle en
contienne effectivement pour que l'on puifTe tailler

fuivant la méthode de M. Foubert. Cet auteur a man-
qué quelquefois d'entrer dans la veffie avec le tro-
car dans des cas où il ne s'y trouva point d'urine , les

malades ayant pifle un peu avant l'opération
, fans

en avoir donné avis. Pour fe garantir de cet incon-
vénient , il a trouvé un moyen bien fimple > par le-

quel on peut s'afTurer du degré de plénitude de la

veffie. On introduit un doigt dans l'anus , & avec
la main appuyée fur l'hypogafire , on fait plufieurs

mouvemens alternatifs, parlefquels on peut connoî-
tre exactement à-travers les membranes du rectum
le volume ou la plénitude de la veffie. On s'apper-
cevroit facilement

,
par cet examen , fi la veffie n'é-

toit pas afléz remplie d'urine ; alors on différeroit

l'opération.

Pour s'afTurer de la plénitude de la veffie , il y a
encore un autre moyen très-facile & bien fur. C'eft
qu'après avoir accoutumé les malades à boire plu-
fieurs jours , jufqu'à ce que leur veffie foit parvenue
à contenir un verre ou deux d'urine : il faut, le jour
qu'on doit faire l'opération

,
que le malade boive le

matin une ou deux pintes de fa tifane ordinaire , &
attendre pour opérer que le befoin d'uriner le prefie :

dans ce moment , on appliquera le bandage de Pure-'
tre pour retenir les urines {Planche. IX. fig. S.) , &
on fera fur le champ l'opération.

Elle exige différentes précautions : on doit être
attentif, fur tout dans les perfonnes âgées , à exa-
miner la capacité du rectum

,
parce qu'il y a des fu-

jets oh cet inteftin efi extrêmement dilaté au-deffus
du fphincter. Dans ce cas, on rifqueroit non-feule-
ment dans cette méthode , mais dans toutes les au-
tres d'ouvrir le rectum , s'il fe trouvoit rempli de ma-
tières , alors il vaudroit mieux remettre l'opération
& vuider 1'intefiim

Cette précaution eft d'ailleurs nécefîaire pour que
la veffie puifTe

,
lorfqu'on la comprime , comme nous

le dirons dans l'inftant , affaiffer le rectum & appro-
cher davantage de l'os facrum , afin d'être percée
plus fûrement par le trocart à l'endroit qu'il con-
vient : dans cette vue , il ne faut pas manquer la
veille de l'opération de faire donner le foir un lave-
ment au malade.

Pour pratiquer cette opération , on place le mala-
de comme dans le grand appareil. Voye^ Planche. XII.

fig- 3 &4- Un aide_ relevé les bourfes de la main
droite , & de la main gauche il cpmprime l'hypo-
gafire avec une pelotte, Voye{ Planche XIII. fig. j

.

Le chirurgien introduit le doigt index de fa main fau-
che dans l'anus ; il pouffe le rectum du côté de la

fefTe droite pour bander la peau du côté gauche à
l'endroit où il doit opérer, & pour éloigner l'intefiin

du trajet de l'incifion qu'il faut faire. Enfuite il cher-
che à-travers la peau & les chairs avec le doigt in-
dex de la main droite , la tubérofité de l'ifchium &
le bord de cet os depuis l'extrémité de cette tubéro-
fité jufqu'à la naiflance du fcrotum. Dans les pre-
mières épreuves fur les cadavres , M. Foubert mar-
qua avec un crayon de pierre noire un peu mouillé
parle bout , un point environ à deux lignes du bord
de la tubérofité &c environ à un pouce au-defîus de
l'anus , abaiffé & tiré du côté oppofé par le doigt
placé dans le fondement ; il marqua un autre pointà
quatorze ou quinze lignes plus haut que le premier,
environ, à deux, lignes du raphé , & environ auffi à
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cleux lignes ou bord de l'os pubis. Il tira une ligné
de l'un de ces points à l'autre pour marquer exté-
rieurement le trajet de l'incifion qu'il devoir faire

>& qui devoit régner le long du mufcle érecteur fans
le toucher (Planche XIII.fig. 4.), & aller fe terminer
au bord de l'accélérateur. Ces mefures bien prifes

9
la ligne qui devoit régler toute l'opération marquée
avec exactitude , & le doigt toujours placé dans le
fondement pour abaiflér le rectum & le porter du
côté droit , il prit fon trocart de la main droite , il

en plaça la pointe à l'extrémité inférieure de la li-

gne, La cannelure du trocart regardoit le fcrotum :

il enfonça cet infiniment jufque dans le corps de la
veffie , en le conduifant horifontalement fans l'in-

cliner ni d'un côté ni d'autre ; il perça la veffie à qua-
tre 011 cinq lignes au-defîus de l'uretère , & à-peu-
près à la même difiance à côté du col de la veffie. La
figure i.dela Planche XIF. efi une coupe latérale de
l'hypogafire

,
qui repréfente la direâion du trocart

plongé dans la veffie-.

;
Auffi-tôt qu'on a pénétré dans la capacité de ce

vifeere , on en efi: averti par la fortie de l'urine qui
s'échappe par la cannelure du trocart; alors on retire
le doigt du fondement : on quitte le manche du tro-
cart qu'on tenoit avec la main droite pour le pren-
dre de la main gauche , fans le déranger ; on tire le
poinçon de fa cannule de quatre ou cinq lignes feu-
lement

, afin que la pointe de cet infiniment ne dé-
borde pas le bout de la cannule. On prend le litho-
tome (voye{Planche XXII.fig. ,.) de la main droite;
on giifie le dos de fa lame dans la cannelure jufqu'à
ce que la pointe de cet.inftrument foit arrêté par le
petit rebord

,
qui efi à l'extrémité de cette canne-

lure. La réfiftance qu'on fent à la pointe du lithoto-
me & une plus grande quantité d'urine qui s'écoule,
font connoître avec certitude que l'infirument efi
fuffifamment entré dans la veffie. Il faut alors faire
l'incifion aux membranes de la veffie ; & pour cet
effet, la main droite , avec laquelle on tient le litho-
tome , étant appuyée fermement fur la main gauche,
avec laquelle on tient le manche du trocart , on levé
la pointe du lithotome , & dans le même moment
on abaifîe un peu le bout du trocart

, pour faciliter

l'incifion des membranes de la ve/ile
; voyei la fig. z„

de la Planche XIV. on incline un peu le tranchant de
la lame du couteau du côté du raphé , afin de donner
à cette incifion une direâion pareille à celle de la
ligne que nous avons dit avoir été tracée extérieu-
rement pour les épreuves fur les cadavres. Lorfque
l'extrémité du lithotome paroît aiTez écartée de celle
du trocart

, pour avoir fait à la veffie une ouverture
fuffifante

,
qui , fur un fujet adulte de taille ordinaire^

doit être d'environ treize ou quatorze lignes ; 011

rabat la pointe du couteau dans la cannelure du tro-
cart en le retirant d'environ un pouce ; & l'on fait

enfuite une manœuvre contraire à celle que je viens
de décrire. Car au-lieu d'écarter le trocart, la pointe
du lithotome. , c'eft le manche de cet infiniment qu'il
faut éloigner de celui du trocart, afin d'achever en-
tièrement l'incifion qu'on a faite à la peau^ aux chairs
& aux grailles qui fe trouvent depuis la furface de
cette peau jufqu'à la veffie , & on dirige le tranchant
du lithotome félon la ligne que nous avons dit avoir
été tracée dans les premiers eflais de cette méthode^
mais il ne faut pas trop l'étendre , de crainte d'appro-
cher trop de l'uretère & de couper l'accélérateun

.

On eft moins retenu fur l'incifion de la peau & des
graifles : en retirant le lithotome , on peut étendre
cette incifion extérieure jufque proche le fcrotum.
Lafig. 2.. de la Planche XIV. eft une coupe latérale

.

de l'hypogafire qui repréfente l'incifion de ia vef-
fie , & les lignes ponctuées montrent l'incifion des
chairs.

Lorfque l'incifion efi entièrement achevée , on.



quitte le lithotome , & on prend le gorgeret partieu- <

lierement deftiné à cette opération. Voye{ Gorge-

ret. On gliffe ion bec dans la cannelure du trocart

,

pour le conduire dans la veflîe de la même manière

qu'ony a conduit le lithotome , c'eft-à-dire jufqu'à ce

que l'on foit arrêté par le rebord de la cannelure ;

alors on retire le trocart ; on retourne en-deffus la

gouttière ,
qui étoit en-deffous lorfqu'on a introduit

le gorgeret : ce gorgeret eft formé de deux pièces ou

branches ,
qui peuvent s'écarter & fervir s'il eft be-

foin de dilatation. On porte le doigt dans cette gout-

tière pour examiner l'étendue de l'incifion , on in-

troduit les tenettes , on retire le gorgeret , & l'on

termine l'opération à la façon ordinaire.

Après l'extraaien de la pierre , il faut mettre une

cannule dans h veiïie , voyeifigure x. Planche XIII.

pour entretenir , autant de tems qu'il eft néceffaire

,

le cours des urines & des matières delà fuppuration.

Sans cette méthode de panfer
,
lorfque les urines s'ar-

rêtent , ou bien lorfque les fuppurations deviennent

abondantes , & qu'elles n'ont pas un cours affez li-

bre , le tiffu cellulaire s'enflamme & s'engorge ; ce

qui occafionne des infiltrations , & même des abfcès

gangréneux qui caufent quelquefois la mort. La ca-

nule a encore un autre ufàge que je ne dois pas omet-

tre ,
qui eft que lorfqu'une pierre trop groffe ou ir-

réguliere a ouvert quelques vaiffeaux confidérables,

on peut facilement par fon moyen fe rendre maître

tlu fang
,
parce qu'elle fert à contenir la charpie qu'on

emploie pour comprimer les vaiffeaux.

Quelques mauvais fuccès ont fait découvrir un

avantage très-important dans cette nouvelle manière

de tailler.

Aucunes méthodes n'ont pu ouvrir aux groues pier-

res une iffue fuffifante pour pouvoir les tirer , fans

expofer les parties par où elles panent à une violen-

ce, qui a ordinairement des fuites funeftes; & quoi-

que M. Foubert ait eu dans fes premières opérations

la fatisfaftion de tirer heureufement des pierres d'un

volume confidérable , il lui eft cependant arrivé en

tirant des pierres extrêmement grolTes d'avoir eu à

forcer une fi grande réfiftance
,
que ces pierres ont

caufé dans leur paffage des contufions & des déchi-

remens qui ont fait périr les malades , les uns fort

promptement, & les autres à la fuite d'une fuppura-

tion très-confidérable & très-longue.

Ces malheurs portèrent M. Foubert à faire l'exa-

înen des parties qui paroiffoient former le plus d'ob-

ftacle à la fortie de ces pierres. 11 reconnut que c'é-

toit le cordon des fibres du bord inférieur du mufcle

triangulaire , & la partie du mufcle releveur qui def-

cend , à la marge du fphincter de l'anus
,
qui cau-

foient la principale réfiftance. Voye^ Planche XIII.

figure 4. Lorfque le volume de la pierre excède l'in-

cifion que l'on fait à ces mufcles , elle entraîne avec

elle vers le fondement les portions de ces mufcles qui

s'oppofent à fon paffage 6c forme enramaffant leurs

£bres , une bride très-difficile à rompre. Quand M.

Foubert eutreconnu quelaréfiflance dépendoit prin-

cipalement de ces portions de mufcles , il comprit

qu'il étoit aifé de lever l'obftacle , non-feulement

parce qu'il n'y avoit aucun inconvénient à couper la

bride qui le forme , mais encore parce que la pierre

qui la portevers le dehors,rend cette petite opération

très-facile. Dans cette idée il fit faire un biftouri

courbe à bouton (voye^fig. 1. Pl. XIII.) qui pût être

porté facilement entre les branches de latenette fur

la pierre, à l'endroit de la bride ,
pour la couper. On

a quelquefois recours au même expédient dans les

autres méthodes , mais avec bien moins d'avantage

,

parce que l'on coupe la proftate & le col de la vef-

fie ; au lieu que M. Foubert ne coupe qu'un petit pa-

quet de fibres qui eft fans conféquence : & depuis

qu'il a obfervé cette pratique , il a tiré des pierres

fort groffes avec un heureux fuccès.

T A I
Nouvelle méthode latérale. M. Thomas, perfuadé

des avantages de la méthode dont nous venons de

parler , a travaillé à la rendre plus facile , & a cru

pouvoir y ajouter des perfections , en la pratiquant

de haut en-bas ; au lieu que M. Foubert incife les

parties de bas en-haut : le procédé eft tout-à-fait dif-

férent ; c'eft une autre méthode d'incifer le corps de

la vefTie vis à-vis le périnée , à côté de fon col II y
a aufîï quelque différence dans la coupe des parties.

M. Thomas a préfenté à l'académie royale de Chi-

rurgie un mémoire dans lequel il admet la fupério-

rité de l'opération, par laquelle on fait la fection

du corps de la vefïïe , à la pratique de couper fort

col ; enfuite il met fa méthode d'opérer en parallèle

avec celle de M. Foubert. Dans celle-ci le trajet du
trocart dans la ponction qui fait le premier tems de

l'opération , devient la partie inférieure de l'inci*

fion complettée , parce qu'on la fait fur la cannelure

du trocart de bas en-haut. M. Thomas agit différem-

ment ; il porte le trocart immédiatement au-deffous

de l'os pubis, un peu latéralement; & le trajet de
cet inftrument forme la partie fupérieure de l'inci-

fion. Par cette inverfion de méthode , fi l'on peut fe

fervir de ce terme , M. Thomas craint moins de man-

quer la veine ; il y pénètre sûrement
,
quoiqu'elle

contienne une moindre quantité d'urine. L'incifion

fe fait enfuite de haut en-bas , & l'inftrument tran-

chant après avoir fait l'ouverture fuffifante au corps

de la veille, coupe en gliiîant vers l'extérieur, dut

côté de la tubérofité de l'ifchion , & fait jufqu'aux

tégumens une gouttière ,
que M. Foubert n'obtient

qu'acceiïoirement par un débridement, au moyen
d'un biftouri boutonné , dans le cas de réfiftance des

parties externes à la fortie des pierres confidérables:

encore la borne-t-il aux fibres du mufcle tranfverfal.

La feâion prolongée jufqu'à la peau , eft effentielle«

ment de la méthode de M. Thomas , & elle prévient

l'infiltration de l'urine dans le tiffu cellulaire dont

M. Foubert a reconnu les mauvais effets , & qu'il

empêche par l'ufage d'une canule : mais dans la

nouvelle méthode il n'en faut point , fi ce n'eft en

cas d'hémorrhagie ; & l'expérience a déjà montré

que cet accident n'étoit point ordinaire. M. Thomas
pour pratiquer fon opération , a un inftrument qui

réunit au trocart une lame tranchante qui s'ouvre à

différens degrés , & un petit gorgeret pour conduire

les tenettes dans la veine lorfque l'incifion eft faite.

J'ai donné dans un mémoire imprimé, à la fin du

77/. tome des Mémoires de Vacadémie royale de Chirur-

gie , mes réflexions pour la perfection de cet inftru-

ment, Se pour le plus grand fuccès de la méthode.'

J'avois vu à Bicêtre un malade opéré deux mois au»

paravant par M. Thomas , il étoit refté un petit trou

par où fuintoit de l'urine fort claire ; la cicatrice étoit

d'ailleurs très-folide dans toute fon étendue. Quoi-

que cet homme guérît par le feul fecours de l'em-

bonpoint qu'il recouvra, je crus pouvoir dire d'a-

près les expériences que j'avois faites de cette mé-
thode de tailler {m différens cadavres, que la fiftule

pouvoit avoir lieu lorfque l'angle inférieur de la

plaie de la veine feroit au-deffous du niveau de fon

orifice ; parce que l'urine trouveroit moins de réfi-

ftance à paflèr par-là
,
qu'à reprendre fa route na-

turelle. Je propofai un moyen fort fimple d'éviter

cette caufe de fiftule ; c'étoit de faire coucher le taillé

fur le côté oppofé à -la plaie , & de placer dans la

veflie par l'urètre , une algalie
,
pour déterminer

conftamment le cours de l'urine par cette voie ; j'a-

vançai même , comme on peut le voir dans le mé^

moire cité
,
qu'on obtiendroit en peu de jours la con-

folidation parfaite de la plaie , lorfque rien d'ailleurs

n'ymettroit obftacle. Le fuccès a paffé mes efpéran-

ces. M. Thomas a taillé en ma préfence , & de plu-

fieurs de nos confrères ?
un jeune homme de vingt

ans
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Bns OU environ : il fuivit îe confeil donné , & au bout
de cinquante heures la plaie éîoit très^parfaitement

cicatrifée, Cet exemple eft très-frappant, & mérite
bien qu'on en conferve la mémoire. M. Bufnel a pra-

tiqué cette méthode avec fuccès,& il y a apparence
que ceux qui voudront s'y exercer trouveront qu'el-

le eft auffi facile à pratiquer qu'avantageufe, Il en fera

fans doute fait une mention plus étendue, dans une
diffettation particulière qu'on lira dans la fuite des
volumes de l'académie royale de Chirurgie.

Méthode de tailler les femmes. Les femmes font en
général moins fujettes aux concrétions caîculeufes
dans la veffie que les hommes. La conformation des
parties permet en elles la fortie de germes ou de
noyaux pierreux afTez gros. Cette conftruclion par-

ticulière des organes fait auffi que les différentes ma-
nières de tailler les hommes ne leur font point appli-
quables. Je ne rapporterai point ici les différentes

méthodes qu'on a proposées, ou mîfes en ufage,
pour tirer la pierre de la veffie des femmes. J'en ai

fait le parallèle dans un ouvrage particulier fur cette
matière , deftiné à être publié dans un des premiers
volumes que l'académie royale de Chirurgie mettra
au jour; je me bornerai à la defcription fommaire
des opérations d'ufage, & auxquelles les Chirurgiens
paroiffent s'être fixés.

Celle qui efl la plus généralement pratiquée fe

nomme le grand appareil. Elle efl: fort facile , & c'eft

probablement cette raifon qui en a fi long-tems ca*
ché les défauts. Pour y procéder,, on place la mala-
de de même que les hommes : un aide écarte les lè-

vres& les nymphes
; P'opérateur introduit au moyen

d'une fonde cannelée, le conducteur mâle dans la

veffie
,
puis lecondu&eur femelle

, voye{ Conduc-
teur ; & à l'aide de ces deux inftrumens , on pouffe
la tenette dans la veffie; on retire les conducteurs ;

pn charge la pierre & l'on en fait l'extraction. Les
infîrumens tranchans font bannis de cette manière
d'opérer ; on Croît dilater Amplement l'uretre & le

col de la veffie très-fufceptible d'extenfion , comme
on le prouve çar des exemples bien confiâtes, de la

fortie fpontanée de très-groffes pierres. J'ai eu occa-
sion d'examiner ces fortes de faits ; j'ai vu à la vérité

,

des pierres confidérables poufTées naturellement hors
de la veffie , mais c'a toujours été par un travail très-

long & très-pénible. Les pierres font quelquefois
plus de fix mois au paffage avant que de le pouvoir
franchir, & les malades pendant ce tems fouffrent
beaucoup, & font incommodées d'une incontinence
-d'urine dont ordinairement elles ne guériffent ja-
mais , à raifon de la perte du refîbrt des parties pro-
digieusement dilatées , & depuis un fi long tems.
Pour juger du grand appareil , il faut obferver ce
qui fe paffe dans les différens tems de l'opération.
Les condufteurs fe placent affez commodément;
mais l'introduaion des tenettes n'eft pas à beaucoup
près fi facile. C'eft un coin que l'on pouffe , & qui
ne peut pénétrer qu'aux dépens du canal de l'uretre,
dont le déchirement efl fort douloureux. En forçant
ainfi tout le trajet , on meurtrit le col de la veffie ; &
il faut avoir grand foin de retenir les croix des con-
ducteurs avec la main gauche ; de les tirer même un
peu à foi, pendant que par une action contraire,
on pouffe les tenettes avec la main droite. Faute de
cette précaution , on pourroit par l'effort de l'impul-
fion

, percer le fond de la veffie avec l'extrémité des
conducteurs. On lit dans Saviard , obferv. xxxvij. un
fait fur cet accident.

^Lorfque les tenettes font introduites , & qu'on a
chargé la pierre le plus avantageufement qu'il a été
poffible

, on en vient à l'extraction qui ne fe fait qu'a-
vec beaucoup de défordre & de difficultés: en tirant
du dedans au dehors, on étend forcément le corps
4e la veffie à la circonférence de fon orifice j ori

JomtXFm

. meurtrît & on déchire le col dé cet ôrgané ; Oil en
détache entièrement le canal de l'uretre , effet né^
ceffairede l'effort confidérable qu'il faut faire, parce
que les parties en fe rapprochant les unes furies au-
tres du dedans au dehors , forment ml obftacîe com*
mun très-difficile à furmonter , ou du moins qu'on ne
furmonte jamais qu'avec violence. Le délabrement
que cette opération occafionne efl plus ou moins
grand , fuivant le volume des pierres ; il efl de con^
féquence même dans le cas des petites : je l'ai remar-
qué dans toutes les épreuves que j'ai faites avec at-»

tention,pour m'affurerde l'effet de cette méthode:
dans différentes circonfiances; & ces épreuves ont été
considérablement multipliées pendant fix ans que j'ai

paffés à l'hôpital de la Salpêtriere, où j'ai difpofé à
mon gré d'un très-grandnombre de cadavres féminins*

Ceft à ces extenfions forcées& à ces déchirement
inévitables, que l'on doit attribuer les incontinences
d'urine que tous les praticiens difent être fréquem*
ment la fuite de cette opération ; maladies fâcheufeâ
dont il n'eft pas poffible d'efpérer le moindre foula-
gement lorfque la pierre efl groffe -, & qu'en confé*
quence le délâbrement a été confidérable. En fuppo*
fant même , comme le dit M. Ledran dans fon trahi
d"opérations

, que la malade ne périfïè pas de l'inflam*
mation; ce que plufieurs perfonnes préféreroient;
s'il étoit permis , à une guérifon qui leur laiffe une
infirmité auffi défagréable que l'eft une incontinence
d'urine.

\
Pour éviter les déchiremens que caufe une groffe

pierre, M. Ledran pratiquoit la méthode fuivante*
Il introduit une fonde dans la veffie ; il tourne la can*
nelure de cette fonde de manière qu'elle regarde l'in-

tervalle qui eft entre l'anus & la tubérofité de l'if*

chion. On paffe le long de cette cannelure un petit
biftouri, jufque par-delà le col de la veffie, pouf
Pincifer. L'opérateur a un doigt dans le vagin, pouf
diriger la cannelure de la fonde , afin de ne pas cou-
per le vagin» Après avoir fendu par l'introduaion
du biftouri, l'uretre & le col de la veffie , on retire
le biftouri ; on introduit un gorgeret , le long duquel
on porte le doigt dans la veffie

, pour frayer le paffa-
ge à la tenette avec laquelle on faifit la pierre*

Cette opération eftprécifement pour les femmes;
ce qu'eft l'opération attribuée à M. Chefelden pour
les hommes. C'eft la même méthode d'opérer ; il faut
dans l'une & dans l'autre un aide pour tenir la fon-
de : ce font les mêmes parties qui font intéreffées

,
l'uretre &^le col de la veffie; elles doivent don^
avoir les mêmes inconvéniens. On peut les voir dans
le parallèle des tailles de M. Ledran , à Varticle de la
méthode qu'il attribue à M. Chefelden. J'ai pratiqué
la méthode de M. Ledran fur les cadavres; elle per*
met l'introduction des tenettes fans réfiftance t mais
pour peu que la pierre ait de volume , elle ne fort
pas fans effort. M. Ledran a parfaitement obfervé
les déchiremens que produit la fortie de la pierre
dans cette méthode ; & il décrit en praticien éclairé^
les panfemens méthodiques qui conviennent pour
donner iffue aux fuppurations qui en font la fuite»
J'ai examiné en différentes occafions

, quelles pou*
voient être les caufes de ces defordres; je me
fuis apperçu que l'ouverture intérieure étoit , dans
cette méthode, plus étendue que l'extérieure; 8c
qu'ainfi toutes les parties à-travers lefqueiles la pier-
re doit paffer , fe raflèmblant pendant l'extraction

4
formoient une réfiftance commune qu'on ne pouvoit
vaincre qu'en froiffant , meurtriffant & déchirant
comme dans le grand appareil. Si au contraire la
Coupe externe avoit plus d'étendue , la pierre paf-
feroit toujours d'un endroit étroit par un plus large;
la réfiftance des fibres ne feroit p«oint commune leur

\
rupture feroit fucceffiye : on éviteroit par-là les in-

.QQqqq.
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convéniens de meurtrifTures '& des déchiremens for-

|
isés. ;

J'ai cru qu'une opération , àu moyen de laquelle

?*m feroit une incifion des deux côtés , auroit tous

v ces avantages. Il n'y a certainement par rapport à la

iplaie , aucun inconvénient à faire des deux côtés ,

ce qui fe pratique à un. Je fis faire d'abord une fonde

fendue -des deux côtés
,
pour pouvoir faire deux fec-

tions latérales à l'uretre en même tems. Les épreuves

•de cette opération fur les cadavres
,
m'y firent remar-

quer des avantages effentiefs. i°. On peut tirer des

:groffes pierres avec facilité , l'uretre étant coupé

latéralement dans toute fon étendue ,& le bourrelet

mufculeux de l'orifice de là veffie, étant incifé inté-

rieurement. J'ouvre par cette double incifion une

voie d'autant plus libre à lafortie des pierres
,
que

l'ouverture -eft toujours plus -grande à l'extérieure

que dans ls fond ,
parce que l'inftrument tranchant

çpii entre horifontalement , fart fon effet en pouffant

vers l'intérieur les parties externes qui font les pre-

mières divifées : de façon
,
qu'en retirant du dedans

âu-dehors les tenettes chargées de la pierre , elles

panent fuccefîivement par une voie plus large. Le

fécond avantage efTentiel , eft de pouvoir mettre

dans beaucoup de cas., les malades à l'abri de l'incon-

tinence d'urine
,
parce que la plaie étant faite par un

infiniment bien tranchant , & les parties divifées fai-

sant peu d'obftacles pendant l'extraction , elles n'en

"font pas fatiguées ; leur réunion peut donc fe faire

•d'autant plus facilement
,
que l'incifion qui a été

"faite tranfverfalement, lorfque le fujet étoit en fitua-

îion Convenable , ne forme plus enfuite que deux

petites plaies latérales & parallèles
,
qui viennent

Obliquenient du col de la vefîie aux deux côtés de

l'orifice du vagin; plaies dont les parois s'entretou-

•chent exactement même fur le cadavre , en mettant

•tin peu de charpie mollette dans le vagin
,
pour lui

Servir de ceintre.

Afflué par un grand nombre d'épreuves , de l'ef-

fet que produifoit cette méthode
,
je fis faire un inf-

iniment qui la rend plus prompte
,
plus fûre & plus

facile à pratiquer. Cet infiniment réunit à la fois les

•avantages de la fonde du lithotome & du gorgeret.

ïl eft compofé de deux parties , dont l'une eft le

biftouri, & l'autre un étui ou chappe, dans laquelle

l
5
inftrument tranchant eft caché. Foyei la defcription

•que j'en ai donnée au motLiTHOTOME.
Pour faire l'opération , il faut mettre le fujet en fi-

liation convenable , & qu'un aide fouleve & écarte

les nymphes. Je prends alors l'inftrament , la foie

dubiftouri dégagée du reffort qui lafixoit. J'en intro-

duis le bec dans la veffie. Je le contiens avec fermeté

par l'anneau avec le doigt index & le pouce de la

main gauche. Mon infiniment étant placé , & dans

\me direction un peu oblique , enforte que Pextré*-

•fnité foit vis-à-vis du fond de la veffie
, je preffe le

lithotome, & je fais invariablement deux feclions

latérales d'un feul coup. Je retire de fuite le tranchant

dans la chappe , & je tourne mon infiniment d'un

demi-tour de poignet gauche , en rangeant la canule

dans l'angle de l'incifion du côté droit. J'introduis

les tenettes dans la veffie à l'aide de la crête qui eft

fur la chappe ,
après leur avoir fait le paffagepar l'in-

troduction du doigt index de la main droite
,
trempé

dans l'huile rofat. On cherche la pierre & on la tire

avec facilité : cette opération fe fait très -prompte-

aiient, & l'on eft sûr des parties qu'on coupe , Pinf-

trument ne pouvant faire ni plus ni moins que ce

que l'on a deftein qu'il faffe. M. de la Peyronie . dont

le nom eft fi cher à la Chirurgie , approuva les pre-

miers eflais de cette méthode: je l'ai pratiquée avec

le plus grand fuccès ,& entr'autres fur une dame âgée

de plus de foixante ans, qui fouffroit depuis dix ans

»4e la préfence d'une pierre confidérable dans la, vef-

fie/Au bout de huit jours elle a été parfaîtemeîlft
guérie ; & dès le quatrième elle confervoit fes uri-
nes. M. Buttet, maîffè es arts , & en Chirurgie à
Etampes

, témoin de cette opération , l'a pratiquée
depuis avec un pareil fuccès , dans un cas qui en pro-
mettoit moins ,puifque les pierres étoientmultiplie es ,& que plus grofie fe brifa en plulieurs parties , les
fragmens fortirent d'eux-mêmes dans la fuite du
traitement , & le malade malgré une réunion plus
tardive de la plaie, guérit îans incontinence d'urine.
M. Caqué

,
Chirurgien en. chef de l'hôtel-dieu de

Rheims, a aufîi adopté ma méthode qui lui a réuffi;

jë donnerai Fhiftoire de l'origine oc des progrès de
cette opération dans un plus grand détail , mais qui"
feroit déplacé dans un dictionnaire univerfel ( JT)

Taille , f. f. (Minéralogie.) c'eft ainfi qu'on nom*
me dans les mines de France , l'endroit où des ou-,
Vriers détachent la mine ou le charbon de terre.

,
Tailles de pond , & Tailles de point*

(Marine.) Foye^ CARGUES DE FOND , & CARGUES
point.

Taille , f. f. ténor , f. m. la féconde
, après i&

baffe
, des quatre parties de la Mufique. C'eft la par-

tie qui convient le mieux à la voix ordinaire des
hommes ; &C qui fait qu'on l'appelle auffi voix hu-
màine.

.
La fè divife quelquefois en deux autres par-^

ties; l'une plus élevée, qu'on appelle première ou
haute-taille; l'autre plus baffe, qu'on appelle/eco/z^ê
ou baffe-taille.

;
Cette dernière eft , en quelque manière , une par*

tie mitoyenne ou Commune entre la taille & la baffe j& s'appelle auffi à caufe de cela concordant. Voyez
Parties. (S)
Taille de Haut-bois

, ( Lutherie. ) infiniment
de Mufique à vent & a anche -

0 & qui eft en tout
femblable au haut-bois ordinaire , au-deffous duquel
il fonne la quinte. Son étendue eft comprife depuis le

fa. de la^clé de fut fa des clavecins, jufqu'au fol %
à l'octavé au-delfus de celui de la clé de g ré fol des
mêmes clavecins. Fôye^ la table du rapport de Vêtent

due desinflrumens , & l'article Haùt-BOIS.
Taille de violon

, (Lutherie. ) infiniment d«
Mufique , eft la même chofe que la quinte de vio-
lon. Foyei Quinte de violon.

Taille , ( Gravure. ) incifion qui fe fait fur les mé^
taux

, ou fur d'autres matières
,
particulièrement fur

le cuivre , l'acier & le bois. Ce mot fe dit auffi de la

gravure qui fe fait avec le burin fur des planches
de cuivre & tailles de bois, clê celles qui font gra-
vées fur le bois. Les Scuplteurs & Fondeurs appel-
lent bafjcs-tailles , les ouvrages qui ne font pars de
plein ronde-boffe ; on les nomme autrement bas*

reliefs^ Taille fe dit auffi de la gravure des poinçons
quarrés qui fervent pour frapper les diverfes efpeces
de monnoies , d'où les ouvriers qui y travaillent

font appellés tailleurs. ( î). J. )
Tailles , c'eft dans la gravure èn bôis la même

chofe que traits ou hachures dans celle de cuivre.

Les tailles courtes ou points longs , fervent comme
dans celles en cuivre , à ombrer les chairs ,& doivent
fe retoucher à-propos , mais elles ne font guère d'u-

fage dans la première, parce qu'on y fait rarement
des figures aflez grandes pour devoir y être finies

avec cette propreté que donne le burin dans les e.f-;

tampes gravées en Cuivre.

Les tailles perdues , ce font des tailles ou traitS;

rendus trop fin & plus bas que la fuperfîcie des au-
tres , ce qui les empêche de marquer à Fimpref»
non

,
particulièrement quand elles fe trouvent dans

une continuité de tailles égales , & toutes d'une même
teinte ; c'eft un défaut irrémédiable

,
parce qu'on ne

peut remettre le bois qui aura été ôté îiial-à-propos à
de telles taillcs%



• Tailles troisièmes , fe dit dans îa gravure tn

cuivre des tailles qui pafient fur les contre-tailles ou
fécondes tailles ; on les appelle auffi triples-tailles

,

mais particulièrement dans la gravure en bois.

Taïlle
, ( Joaillerie. ) ce terme fe dit des diverfes

£gures &: facettes que les Lapidaires donnent aux
diamans & autres pierres précieufes , en les feiant

,

les limant & les faifant paftér fur la roue. ( D. J.
)

TaîLLE, ( Marchands Détailleurs. ) morceau de

bois fur lequel ils marquent par des hoches ou pe-

tites incitions , la quantité de marchandife qu'ils ven-

dent à crédit à leurs divers chalans: ce qui leur épar-

gne le tems qu'il faudroit employer à porter fur un
livre tant de petites parties. Chaque taille efteompo-
fée de deux rnorceux de bois blanc & léger , ou phw
tôt d'un feul fendu en deux dans toute fa longueur

,

à la réfervede deux ou trois doigts de l'un des bouts;

la plus longue partie qui refte au marchand , fe nom-
me lafouche ; l'autre qu'on donne à l'acheteur

,
s'ap-

pelle l'échantillon. Quand on veut tailler les marchan-
difes livrées, on rejoint les deux parties, enforte que
les incilions fe font également fur toutes les deux; il

faut auffi les rejoindre
,
quand on veut arrêter le

compte ; l'on ajoute foi aux tailles repréfentées en
juftice,& elles tiennent lieu de parties arrêtées. Dicl.

de Savary. ( D. /.)
Taille, (

Monnayage. ) c'en
1
la quantité d'efpeces

que le prince ordonne être faites d'un marc d'or
,

d'argent ou de cuivre : ce qui fait proprement le poids

de chaque pièce. On dit que des efpeces font de tant

à la taille
, pour fignifier qu'on en fait une certaine

au marc. AinûTon dit que les louis d'or font à la taille

de vingt-quatre pièces , & les louis d'argent ou écus

à la taille de fix pièces, lorfqu'on fait vingt-quatre

louis d'or d'un marc d'or , ck lix écus du marc d'ar-

gent. La taille des efpeces a de tout tems été réglée

fur le poids principal de chaque nation , comme de
livre chez les Romains qui étoit de douze onces; en
France la taille fe fait au poids de marc qui eft de
huit onces ; c'eft auffi au marc que fe fait la taille de
la monnoie en Angleterre & dans d'autres états : ce

qui s'entend félon que le marc eft plus fort ou plus

foible dans tous ces endroits. Boifard. (Z>./.)

TAILLE, ( Maréchal. ) les chevaux font de diyer-

fes tailles ; les plus petits ont trois piés , & les plus

grands cinq piés quatre ou fix pouces. Différens corps
de cavalerie font fixés pour leurs chevaux à des tail-

/wdifrérentes;ainfi ilya des chevaux taille de dragons,
de moufquetaires , de gendarmes , &c. Les chevaux
de belle taille pour la felle ne doivent être ni trop
grands ni trop petits.

Taille, ( terme de Pcigniers.*) on nomme taille

dans la fabrique & commerce des peignes à peigner
les cheveux , la différence qui fe trouve dans ieur

longueur, & ce qui fert à en diflinguer les numé-
ros. Chaque taille eft environ de fix lignes, qui ne
commencent à fe compter que depuis les oreilles

,

c'eft-à-dire entre les groffes dents que les peignes ont
aux deux extrémités. Savary. (Z>. /.)

Taille fe dit de la hauteur & de la grofieur du
corps humain. Cet homme eft d'une haute taille; il

fe dit plus particulièrement de la partie du corps des
femmes comprife depuis le deflbus des bras jufqu'-

aux hanches ; fi elle eft toute d'une venue, groffe
,

courte , on dit que cette femme n'a point de taille
,

& qu'elle eft mal faite ; fi elle eft légère , fvelte, qu'-

elle aille depuis la poitrine jufquaux hanches en di-

minuant félon une belle proportion , & qu'au-defîiis

des hanches elle foit très-menue , on dit qu'une fem-
me a la taille belle. Les vêtemens de nos femmes
font deftinés à leur donner de la taille quand elles en
manquent, & à la faire valoir

,
quand elles en ont ;

pour^ cet effet on tient ce qu'on appelle leurs corps

très-évafés par le haut , & très-étroits par le bas

,

TomeXF.

t a r si?
cPoù iî afrîvë cfiv*oiï les étrangle

, qu*on îes rôiipe eu
deux comme des fourmis > & qu'on rend mal par ait

ce que la nature avoit bien fait, Grâce aux prétau-
tions qu'on prend pour faire la taille , à fui'âge des
jarretières & à celui des mules étroites & des petits

fouliers , il eft prefque impoffibie de trouver une
femme qui n'ait le pié , la jambe , la cuiffe & lé milieu
du corps gâté»

TaiLLE , au pharaon , à là hajfette , du ïanfquend
&l autres jeux pareils , où l'on retourne les cartes
deux-à deux , dont l'une fait perdre 6\c l'autre gagner
le banquier ou celui qui taille, les pontes, ou ceux
qui jouent contre le banquier. Ces deux cartes re-

tournées s'appellent une taille,

TAILLÉ
, ( Gtant. ) participe du verbe tàïllet„

Voyi{ les articles TAILLE & TAILLER.
Taillé en gouttière , c'eft ainfi que les botaniftes

expriment la figure des feuilles de quelques plantes
qui font creuféesen forme de gouttière de toit. Foye{
Veuille.

Taillé , on appelle , èn termes de Blafôn^cu taillé

celui qui eft diviié en deux parties par une diagonale
tirée de l'angle feneftre du chefaudextre de la poin*
te. Lorfqu'il y a une tranche au milieu de la taille

,

on dit taillé tranché , & quand il y a une entaille fur
la tranche , on dit tranché taillé. Ce mot vient du latin

talea, qui fignifie un rejexcn , une petite branche d'ar-

bre qu'on plante-en terre. Clercy au pays de Vauds
près des SuiiTes , taillé à"or & de gueules, à un fan-
glier iflant de fable & mouvant de gueules fur l'or.

TAILLEBOURG
, ( Géog. mod. ) en latin du

moyen âge Talleburgus & Talcabwgus
, autrefois pe-

tite ville , maintenant bourg de France , dans la Sain-
tonge, fur la Charente , élection de Saint-Jean d'An-
gely , à trois lieues de Saintes. Long. 37, J. fâêfe aS
4>.(D.J.)
TAILLE- MAR™ TAILLE -MER, ( Marine.

)
c'eft la partie inférieure de l'éperon. Voye^ Gou-
gères.

TAILLE-MECHE, f. m. en terme de Cirier, c'eft une
planche d'environ trois pouces de large , & dont la

longueur n'eft point fixée. Elle eft percée d'un bout
à 1 autre de plufieurs trous dans lefquels on plante
deux chevilles dans une diftance égale à la- longueur
qu'on veut donner aux mèches ; on remplit ces che-
villes dans toute leur hauteur, & on coupe enfuite
les mèches toutes enfemble. Voyez les /?£ Planches du
Liner.

T AILLER , v, a£t. ( Gram. ) c'eft couper, féparer,
divifer, donner la forme &t!a grandeur convenables
avec un infiniment tranchant convenable. On taille

la pierre , les arbres , la vigne , un habit , un homme
attaqué de la pierre, une armée en pièces , &c. Voye^
les articlesjiùvans.

Tailler
, ( Charp. ) c'eft couper , retrancher. La

taille du bois fe fait en long avec des coins , de tra-

vers avec la feie , & en d'autres fens avec la coignée,
la ferpe & le cifeau. Dicl. de Charpent. (D. /.)
Tailler LA frisquette, ( terme d'Imprimerie.

)
c'eft découper le morceau de parchemin qui couvre
la frifquette

,
pour que la forme ne porte que fur les

endroits qui doivent être imprimés dans les feuilles

qu'on tire. Savary. ( D. /, )

TAILLER EN ACIER, en terme de Fourhi(feur ) c'eft

l'art d'orner une garde d'acier de toutes fortes de fi-

gures qu'il plaità l'ouvrier d'y graver; cet art tient

beaucoup de la fculpture & de la gravure : de l'une

en ce qu'il confifte à découvrir dans une pièce d'a-
cier les figures qu'on y a imaginées; de l'autre, en
ce que dans les opérations il fe fert des burins , corn*.

me elles. Pour l'exercer avec fuccès, non-feulement
il faut pofteder le deffein, & avoir du goût , mais
encore une attention & une adreffe particulière pour

QQqqqij
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finir des morceaux d'hiftoire entiers dans un fi petit

efpace.

Tailler , l'art de , les pierres prkitufis eft très-

ancien ; mais cet art comme bien d'autres , étoit fort

imparfait dans fes commencemens. Les François y
ont réuffi. le mieux , & les Lapidaires de Paris

,
qui

depuis 1290 fè font formés en corps , ont porté cet

art à fon plus haut point de perfection , fur-tout pour

la taille des brillans.

Ils fe fervent de différentes machines pour tailler

les pierres précieufes , fuivant la qualité de celles

qui doivent palier par leurs mains. Le diamant le plus

dur fe taille & fe forme fur une roue d'un acier fort

doux, tournée par une efpece de moulin avec de la

poufTiere de diamant, trempée dans l'huile d'olive;

ce qui fert à polir le diaman tauffi-bien qu'à le tailler.

Voye{ Diamant.
Les rubis, faphirs & topazes d'Orient , fe forment

& fe taillent fur une roue de cuivre avec de l'huile

d'olive & de la poufîiere de diamant , & on les po-
lit fur une autre roue de cuivre , avec du tripoli &
de l'eau. Voye^ Rubi.

Les émeraudes
,
hyacinthes, améthiftes , les gre-

nats
,

agates & autres pierres moins dures , fe tail-

lent fur une roue de plomb , avec de l'émeril & de

l'eau , Se on les polit fur une roue d'étain avec du
îripoli. Voye\_ Emeraude , &c.

La turquoife de l'ancienne & de la nouvelle ro-

che , le lapis lazuli , le girafol & l'opale fe taillent

&: fe polifTent fur une roue de bois avec du tripoli.

Voye{ Turquoise , &c.

Tailler , v^ a£l. terme de Monnoie; c'eft faire d'un

marc d'or
,
d'argent ou de cuivre , la jufte quantité

des efpeces qui font ordonnées dans les réglemens

fur le fait des monnoies. Il y a dans chaque mon-
noie , des ouvriers & ouvrières ; ces dernières s'ap-

pellent plus ordinairement taillerejfes
,
qui taillent &

coupent les flaons ou flans , c'eft-à-dire les morceaux
d'or ,

d'argent ou de cuivre , deftinés à être frappés

ôc qui les liment èc les ajuftent au jufte poids des

efpeces. {D. J.)

TAILLER CARREAU , urme <£ancien monnayage ;

c'étoit emporter des lames de métal , des morceaux
quarrés

,
pour enfuite les arrondir &c en former des

flancs.

Tailler UN HABIT, terme de Tailleur ; qui fïgni-

fie couper dans l'étoffe les morceaux néceflaires pour

en compofer un habit , & leur donner la largeur ck

la longueur requife , pour pouvoir fervir à Pufage de

la perfonne qui le fait faire.

Pour tailler un habit, l'ouvrier étale fur fa table

ou établi l'étoffe deftinée pour le faire , & comme
toutes les pièces ou morceaux d'un habit , ainli que
de la doublure, doivent être doubles, afin d'être em-
ployées , l'une du côté droit , & l'autre du côté gau-

che ; il met ordinairement l'étoffe en double pour
tailler les deux morceaux à la fois. Alors il applique

fur cette étoffe un patron ou modèle de la pièce qu'il

veut couper ; &: avec de gros cifeaux faits exprès

pour les gens de cette profeffion , il coupe l'étoffe

tout-au-tour du patron , en obfervant cependant de

donner aux pièces qu'il coupe l'ampleur néceffaire

pour en former de tous les morceaux coufus & joints

enfemble , un tout de la longueur & de la largeur

qu'on lui a preferite.

Tailler le pain , le vin , ( Commerce. ) ou les

autres denrées ou marchandifes, qu'on vend ou qu'on

prend à crédit ; c'eft faire des entailles fur un double

morceau de bois , dont l'un eft pour le vendeur , &
l'autre pour l'acheteur , afin de fe fouvenir des cho-

fes qu'on livre ou qu'on reçoit , ce qui fert comme
d'une efpece de journal ; on appelle ce morceau de

bois taille. Foye{ TAILLE. Dici. de Commerce.

Tailler , v. n. ( Jeux de cartes. ) c'eft tenir les

cartes & les paris mis fur ces cartes. Fbye£ YarticU

Taille.

TAILLERESSE , f. f. à la Monnoie , font les fem-
mes ou filles de monnoyeurs

,
qui nétoient, ajuftent

les flancs au poids que l'ordonnance preferit ; elles

répondent de leurs ouvrages , & les flancs qu'elles

ont trop diminués font rebutés & cizaillés.

Les taillerejfes ajuftent les pièces avec une écoua-
ne , après avoir placé le flanc au bilboquet. Voyt\.

Bilboquet.
On leur a donné le nom de taillereffe , dans le tems

que l'on fabriquoit les efpeces au marteau , parce
qu'elles tailloient alors les carreaux ( les monnoies
anciennes étoient quarrées) les ajuftoient , &c.

TAILLEROLLE , f. f. ( Soirie. ) infiniment pour
couper le poil des velours, coupés & frifés.

La taillerolk n'eft autre chofe qu'un fer plat de 5
pouces de long & un pouce & demi de large, il a une
petite échancrure à un bout, laquelle forme une lan-

cette qui entre dans la cannelure du fer & qui fert à
couper le poil du Velours.

TAILLETTE, f. f. {Ardoifiere.') petite efpece d'ar-

doife qui fe coupe dans les carrières d'Anjou.

TA1LLEVAS , f. m. ( Lang. qaul.) c'étoit une ef-

pece de bouclier différent de la targe , en ce qu'il

étoit courbé des deux côtés , comme un tort; depuis;

il a été appelié pavois , félon Fauchet. (D. /.)

TAILLEVENT , f. m. (Ornitholog.) oifeau mari-
time

,
qu'on trouve en revenant de l'Amérique en

Europe
; je dis en revenant

,
parce qu'on prend rou-

te beaucoup plus au nord en revenant , qu'en allant.

Cet oifeau eft gros comme un pigeon ; il a le vol de
l'hirondelle & rafe la mer de fort près , fans doute
que c'eft pour y chercher pâture , foit de quelques
petits poiîfons ou de quelques infecles qui volent fur

l'eau. Les taillevents font toujours dans un mouve-
ment rapide , & fans interruption ; ils»ne perchent ni

jour , ni nuit fur les vaiffeaux ; comme on en voit à
des centaines de lieues de terre , il y a grande appa-
rence

,
qu'ils font leur féjour fur la mer même , &

qu'ils fe repofent fur la lame quand ils font las : ce
qui fortifie cette opinion , c'eft qu'ils ont les jambes
courtes , & les piés comme ceux d'une oie. {D. /.)

TAILLEUR, f. m. {Gramï) celui qui taille. Voye^
Taille & Tailler.
Tailleur-graveur sur métal ,

(Corps deju-
rande. ) on le dit des maîtres d'une des communau-
tés des Arts & Métiers de la ville de Paris , à qui il

appartient exclufivement à tous autres de graver fur

l'or
, l'argent, le cuivre , le léton , le fer , l'acier ot

l'étain , des fceaux , cachets , poinçons , armoiries ,

chiffres , &c. foit en creux , foit en relief. (D. /.)

Tailleur d'habits , eft celui qui taille , coud

,

fait & vend des habits.

Les maîtres-marchands tailleurs , & les marchands
pourpointiersformoient autrefois deux communautés
féparées

,
qui furent réunies , en 1655 ?

^*ous ^e nom
de maîtres-marchands tai//ez^-pourpointiers ; & il

fut dreffé de nouveaux ftatuts, qui ayant été approu-

vés par les lieutenant civil & procureur du roi au.

Châteiet , le 22 Mai 1660, furent confirmés par let-

tres-patentes, & enregiftrés au parlement les mêmes
mois & an.

Ces ftatuts ordonnent qu'il fera élu tous les ans

deux jurés , maîtres & gardes de ladite communauté
pour la régir , avec deux anciens qui reftent en
charge.

Ils défendent à tous marchands fripiers, drapiers

,

&c. qui ne feront point reçus tailleurs
%
de faire ni

vendre aucuns habits d'étoffe neuve , ni de façon

neuve.

Ils fixent le tems d'apprentiflage à trois ans, dé-

fendent de recevoir un apprenti à la maîtrife , s'il

n'a travaillé outre cela trois autres années chez les



maures -

f Se ordonnent que l'afpîrant fera chef-d^œip

Vre.

Ces ftatuts contiennent en tout trente articles,

dont la plupart concernent la difeipiine ck la police

de cette communauté.
Tailleur de limes

, (
Taillandiers.') ce font les

mêmes que parmi les maîtres taillandiers de la com-
munauté de Paris ; on les nomme taillandiers-vrilliers. '

Ils ont le nom de tailleurs de limes , parCe qu'entr'au*

très ouvrages ils taillent & coupent les limes d'acier

de diverfes hachures, avant que de les tremper. On
les appelle vrilliers

, parce que les vrilles
,
petits ou-

tils de menuifiers , font du nombre de ceux qu'ils fa-

briquent. ( D. J. )
Tailleur de pierre, (Coupe des pierres.) c'eft

l'ouvrier qui travaille à tailler la pierre j il fe fert pour
cette fin de plufieurs outils

,
qui font i°. unteftu ou

maffe de fer marquée A dans la Pl.III.fig.28. fes deux
extrémités ont chacune un redent pour que l'outil ait

plus de prife fur la pierre , fur les bords de laquelle

on frappe pour en faire fauter des éclats : le plan du
même outil eft en tf*

i?,Laye ou marteau brételé, qui a du côté étroit

un tranchant uni , & de l'autre un tranchant denté

,

qui fait des filions ; fon plan eft en b,

C, Cifeau à eifeler , il y en a de plufieurs gran-

deurs.

D , Maillet pour pouffer le cifeau*

E , Marteau à deux pointes pour la pierre "dure ;

lorfqu'il efl un peu plus long , on l'appelle pioche •

fon plan eft en e.

jF, Riflard brételé pour la pierre tendre*

G , Crochet.

H , Ripe*

/, Compas à fauffe équerre. Voye^CoiAvAS d'af-

pareilleur.
Tailleur général des monnoies, (Monn.)

c'eft celui à qui il appartient feul de graver & tailler

les poinçons & matrices fur lefquelles les tailleurs

particuliers frappent & gravent les quarrés qui doi-

vent fervir à la fabrique des efpeces dans les hôtels

des monnoies , où , fuivant leur office , ils font at-

tachés. Boi{ard. (D. J.)

Tailleur de sel
,
(Saline.) on nomme ainfi à

Bourdeaux, & dans toute la direclion , des commis
prépofés à la mefure & vifite des fels qui y arrivent.

Savary. (D.J. )
Tailleur

,
(Jeux de Harvard.) c'eft au pharaon ,

lanfquenet, &c. celui qui tient les cartes & les paris

que les pontes propofent fur chacune , & qui les re-

tourne deux-à deux , ce qui s'appelle une taille.

TAILLIS , f. m. ( Eaux & Forets. ) bois que l'on

met en coupe réglée , ordinairement de neufen neuf
ans ; on le dit par oppofition à bois de futaye. Riche-

ht. (D.J.)

\
TAILLOIR , f. m. ( Archit. ) c'eft la partie fupé-

rieure d'un chapiteau ; elle eft ainfi nommée
, parce

qu'elle reffemble aux afîiettes de bois qui ancienne-

ment avoient cette forme. On l'appelle aufîi abaque,

particulièrement quand elle eft échancrée fur fes

faces.

TAILLON , f. m. (Gram. & Jurifprud.) étoit une
nouvelle taille ou augmentation de taille qui fut éta-

blie par Henri II. en 1549, pour l'entretenement

,

vivres & munitions de la gendarmerie. Ce taillon

montoit au tiers de la taille principale ; mais il a de-
Çuis été aboli& confondu avec le pié de taille. Voye^
'aille. (A)
TA1LLURE , f. f. terme de Brodeur ; ce mot fe dit

quand on fe fert de diverfes pièces couchées de fatin,

de velours , de drap d'or& d'argent
,
qui s'appliquent

comme des pièces de rapport fur l'ouvrage , & qui
s'élèvent quelquefois en relief. On l'appelle plus com-
munément broderie de rapport.

TAiN,f. m. (Miroiterie.) feuille ou lame d'étain

fort mince
^
qu'on applique derrière la glace d'uni

miroir , pour y fixer la repréfentation des objets*

(D.J.)

TA1NE, (Géog. mod.) bourg à marché de l'EcofTé

feptentrionale , dans la prefqu'iie de Cromarty
, pro^

che le golfe de Dornock , à quarante - cinq lieues aù
nord-oueft d'Edimbourg. Long. 14, 5. latit. 5y. 48a

(D.J.)

TAINFU
,
(Géog. niod.) état d'Afie vers îa Chine.}

il forme une elpece de petit royaume à dix journées
de Gonfe. Samfon croit que c'eft le pays que Pto-
lomée nomme Afpachara. (D. J.)

TAINS , (Marine.) vvyé^ TlNS.
TAIPARA , f. m. (Hift. nat. Zoolog.) nom éiiM

efpece de perroquet du Bréfil. Il eft de la groffeuf
d'une alouette ; fon plumage eft d'un jaune citron ;

fa queue eft courte , & ne s'étend pas au-delà du bout
des ailes ; fes jambes font grifes ; fon bec eft rouge *

avec une petite tache en demi-cercle de la même ipxx*
leur près de la tête ; il fait fon nid fur les arbres des
lieux déferts , où fe trouvent les fourmis. (D, J.)

TAIRE, v. acl. & neut. (Gram.) c'eft garder le
filence, renfermer au-dedans de foi , ne communi-
quer à perfonne. On dit taire un fecret; fe taire fur
une affaire ; faire taire un impertinent. Il eft des qc-
cafions où il eft bien difficile de fe taire

, quoiqu'il foit

très-dangereux de parler* Si on ne parloitque quand
on eft afléz inftruit pour dire la vérité

5 On fe tairoit

fouvent: on fe tairoit bien fouvent encore , fi on fe

refpedoit affez pour ne dire que des chofes qui va-
liment la peine d'être écoutées d'un homme de fens.

C'eft mentir quelquefois que de fe taire. On a fait

taire le canon de l'ennemi. Les vents fe font tus. Les
lois fe taifent au milieu des armes , cela n'eft que trop
vrai. La terre fe tut en fa préfence.

TAI5SON , (Zoolog?) en latin taxus, melis , en an*
glois the badgtr , animal à quatre piés qui tient du
chien , du cochon & du renard ; nous le connoiffons
communément en françois fous le nom de blaireau 9
voye^-en l'article. (D* J,)

TAJUNA, la, (Géog. mod.) rivière d'Efpagne,
dans la nouvelle Caftille , elle prend fa fource à quel-
ques lieues au midi de Siquença , & fe perd dans lé

Xarama, un peu avant que ce fleuve fe jette dans le

Tage.

TAIYVEN
,
(Géog. mod.) ville dé la Chine

, pre-
mière métropole de la province de Xanci , fur le bord
du fleuve Fuen. Elle eft grande

,
peuplée & déco^-

rée de fuperbes édifices. Son territoire eft d'une vafte
étendue

, & renferme plufieurs villes & plufieurs
temples dédiés à des héros. Elle eft , félon le P. Mar-
tini , de 4 degrés

3 5 minutes plus occidentale que
Péking , fous 38°. 33*.de latitude. (D t J.)

TAK.IAS , terme de relation ; nom que les turcs
donnent aux monafteres des dervis , & dans lefquels
ces moines logent avec leurs femmes. Il leur eft néan-
moins défendu d'y danfer , & d'y jouer de la flûte.

Les takias font plus ou moins grands. Il y en a en
Turquie de très-beaux , & d'autres très - médiocres»
(D.J.)

- TALABO ou TALANO
, (

Géog. mod.) golfe de
l'île de Corfe , fur la côte occidentale de cette île

,

entre Capo- Negro & Calo di Agneîo. Il n'eft féparé
du golfe d'Ajazzo que par une prefqu'îie. C'eft le TU
tanus Portus de Ptolomée. Deux rivières affez con-
fidérables ont leur embouchure dans ce golfe ; favoir,

Fiuminale d'Ornano & Fiume Bozzo. (D. J.)
TALABONG , f. m. (Hift. mt. Ornithol.) nom don-

né par les habitans des îles Philippines à une efpece
de héron commun dans le pays

, plus petit que no-*

tre héron , & entièrement blanc fur tout le corps*
{D.J.)
TALABRIGA

,
(Géog. anc.) ville de la Lufitame,
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félon Ptolomée , c v. & Appien le premier , îa

place dans les terres , entre Concordia & Rufticana,

Aretius juge que c'eft aujourd'hui ïalavera délia Pvey-

na. L'itinéraire d'Antonin marque Talabrica fur la

route de Lisbonne à Bracara Augufta , entre iEmium

6c Lagobriga , à 40 milles de la première de ces pla-

ces , & à 1 8 milles de la féconde.

TAL/£DITES , f. m. (Antiq.grêq. ) t*X*/JW,
exercices gymniques des Grecs en l'honneur de Ju-

piter TdXaicç , Téieien. Potter , archaol. grœc. I. II,

c. xx. tit./.p. 432.
TALA1RES , £ m. pl. (Littéral.) talaria , nom

qu'on donne aux ailes que Mercure porte aux talons,

& qu'on appelle auffi. talonnieres. Comme il eft le

meffager des dieux , les poètes ont feint qu'ils lui

avoient donné des zcilains , afin de faire leurs méta-

ges plus vite. Au revers d'une médaille d'Antinous,

on voit un Pégafe avec Mercure, ayant fes talaïrzs

&l fon caducée. (D.J)
TALANDA , ou TALENDA , ou THALANDA,

(Géog. anc) ville de Grèce , dans la Bsotie. Elle eft

lituée fur la croupe d'une montagne ; il paroîîparles

ruines qui font aù-dehors , dans l'étendue d'une demi-

lieue ,
qu'elle étoit autrefois fort grande. On le con-

noit auffi par quelques vieilles égîifes , & par quel-

ques tours qui font encore debout au-deuus fur la

montagne.

\Vheler qui parle de cette ville dans fon voyage

d'Athènes , dit qu'elle eft trop grande pour être le

village Hala
,
que Paufanias place au bord de la ri-

vière Piatania /fur la côte de la mer
,
qu'elle paroît

la métropole du pays, & que s'il entend bien Sîra-

bon , ce ne peut être qaOpus , ville des anciens
,
qui

donnoit le nom à la campagne & à la mer, & d'où

les habitans du pays étoient appelles Locri-Opuncii.

La diftance où Strabon la met de la mer , qui eft d'u-

ne lieue ou de 15 ftades y efl conforme. D'ailleurs,

la petite île dont il parle auparavant appellée alors

Atalama , & qui n'a point aujourd'hui de nom

,

donne lieu de croire que la ville qui fubfifte préfen-

îement l'a pris & l'a confervé jufqu'à ce jour,

le teras ayant léulement fait retrancher la première

lettre.

Quant au village à'ffalœ , il peut avoir été à l'em-

bouchure de la rivière qui s'étend davantage à i'eft,

& avoir fait les limites de la Basotie & des Loires.

Enfin , toute cette plaine fertile entre Talanda & le

mont Cnémis , étoit , félon toutes les apparences

,

le w*<f*o» &£*tf*oP. 5 la plaint heureufe des anciens.

(D.J.)
TALAPOINS ou TALEPOIS, (Hifi. mod.) c'eft

le nom que les Siamois & les habitans des royaumes

de Laos & de Pégu donnent à leurs prêtres : cepen-

dant, dans les deux derniers royaumes, on les défi,

gne fous le nom de Eh Ces prêtres font des efpeces

de moines qui vivent en communauté dans des cou-

vens, on chacun 5
comme nos chartreux , a une pe-

tite habitation féparée des autres.

Le P. Marini, jéfuite miffionnaire, nous dépeint

ces moines avec les couleurs les plus odieufes &
les plus- noires ; fous un extérieur de gravité qui en

impofe au peuple , ils fe livrent aux débauches les

plus honteufes ; leur orgueil & leur dureté font

poufifées jufqu'à l'excès. Les talapoins ont une ef-

pece de noviciat, ils ne font admis dans l'ordre

qu'à l'âge de vingt-trois ans ; alors ils choififTent un

homme riche ou diltingué qui leur fert
,
pour ainfi

dire , de parrein lorfqu'iis font reçus à la profeffion ;

elle fe fait avec toute la pompe imaginable. Malgré

cette profeffion, il leur eft permis de quitter leurs

couvens & de fe marier, ils peuvent enfuite y
rentrer de nouveau fi la fantaifie leur prend. Ils

portent une tunique de toile jaune qui ne va qu'aux

genoux , & elle eft liée par une ceinture rouge ;

ils ont les bras Sç les jambes nuds, & portent dans
leurs mains une efpece d'éventail pour marque de
leur dignité; ils fe rafent la tête & même les four-

cils, le premier jour de chaque nouvelle lune. 11$

font fournis à des chefs qu'ils choififient entr'eux*

Dès le grand matin ils fortent de leurs couvens en
! marchant d'abord deux à deux ; après quoi ils fe ré*

I pandent de divers côtés pour demander des aumô-
nes

,
qu'ils exigent avec la dernière infolence. Quel-

ques crimes qu'ils commettent, le roi de Laos n'ofe

les punir ; leur influence fur le peuple les met au-
deffus des lois , le fouverain même fe fait honneur
d'être leur chef. Les talapoins font obligés de fe

confefter de leurs fautes dans leur couvent , céré-

monie qui. fe fait tous les quinze jours. Ils confai

crentde l'eau qu'ils envoient aux malades , à qui ils

la font payer très-chérement. Le culte qu'ils rendent

aux idoles confifte à leur offrir des fleurs, des par-

fums , du riz qu'ils mettent fur les autels. Ils por-

tent à leurs bras des chapelets compofés de cent

grains enfilés. Ces indignes prêtres font fervis par

des efclaves qu'ils traitent avec la dernière dureté :

les premiers de l'état ne font point difficulté de leur

rendre les fervices les plus bas. Le refpect qu'on a

pour eux vient de ce qu'on les croit forciers, an

moyen de quelques fecrets qu'ils ont pour en im-

pofer au peuple, qui fe dépouille volontairement

de tout ce qu'il a pour fatisfaire l'avarice, la gour-

mandife & la vanité d'une troupe de fainéans inu-

tiles & nuifibles à l'état. La feule occupation des tala-

poins confifte à prêcher pendant les folemnités dans

les temples de Shaka ou de Sommona-Kodom qui eft

leur légiflateur & leur dieu. Poye^ cet article* Dans
leurs fermons ils exhortent leurs auditeurs à dé-

vouer leurs enfans à l'état monaftique, & ils les en-

tretiennent des vertus des prétendus fainîs de leur

ordre. Quant à leur loi , elle fe borne , i°. à ne rien

tuer de ce qui a vie; 2 0 . à ne jamais mentir; 3
0

. à
ne point commettre l'adultère

; 4
0

. à ne point vo-
ler

; 5
°. à ne point boire du vin. Ces commandemens

ne font point obligatoires pour les talapoins
,
qui

moyennant des préfens en difpenfent les autres,

ainfi qu'eux-mêmes. Le précepte que l'on inculque

avec le plus de foin , eft de faire la charité &C des

préfens aux moines. Tels font les talapoins du royau-

me de Laos. Il y en a d'autres qui font beaucoup
plus eftimés que les premiers ; ils vivent dans les

bois ; le peuple , & les femmes fur-tout , vont leur

rendre leurs hommages ; les vifites de ces dernières

leur font fort agréables : elles contribuent , dit-on

,

beaucoup à la population du pays.

A Siam les talapoins ont des fupérieurs nommés
fancrats. Il y en a, comme à Laos, de deux efpeces;

les uns habitent les villes, & les autres les forêts.

Il y a auffi des religieufes talapoines , qui font vê*

tues de blanc , & qui , fuivant la règle , devroient

obferver la continence , ainfi que les talapoins mâles.

Les Siamois croient que la vertu véritable ne réfide

que dans les talapoins: ces derniers ne peuvent ja-

mais pécher, mais ils font faits pour abfoudre les

péchés des autres. Ces prêtres ont de très- grands

privilèges à Siam ; cependant les rois ne leur font

font point fi dévoués qu'à Laos; on ne peut pour-

tant pas les mettre à mort , à-moins qu'ils n'aient

quitté l'habit de l'ordre. Ils font chargés à Siam de
l'éducation de la jeunefie , & d'expliquer au peuple

la doctrine contenue dans leurs livres écrits en lan-

gue balli ou palli, qui eft la langue des prêtres»

Voye^ Laloubere
,
defeription de Siam.

TALARIUS , lupus ,
(Littérat.) Je fuis obligé

de ne point mettre de mots françois , ne fâchant

comment on doit appeller dans notre langue le tala-

rius ludus des Romains. Il eft vrai feulement que
c'était une forte de dez d'or ou d'ivoire

,
qu'on re-»



f&ioit comme les nôtres , dans une efpece de cornet \

(j>yrrus) avant que de les .jetter; mais il y avoit

cette différence qu'au lieu que nos dez ont fix fa-
\

ces
,
parce qu'ils font cubiques , les tali des Romains

n'en avoient que quatre
,
parce qu'il y en avoit

•deux oppofées des lix qu'ils auroient dû avoir, qui

-étoient arrondies en cône*

On s'en fervoit, pour deviner auffi bien que pour

jouer, &£ Ton en tiroit bon ou mauvais augure, fé-

lon ce qu'on amenoit. Comme on en jettoit d'ordi-

naire quatre a la fois > la plus héureufe chance étoit

'•quand on amenoit les quatre points différens. Parce

'qu'on appeiloit ces deux faces du nom de quelques

animaux , comme le chien , le vautour , le baiilic , ou
de quelques dieux , comme Vénus , Hercule.

ïl y a des auteurs qui ont cru qu'elles étoient mai"-

'qùëes des figures de ces animaux , & non pas de nom-
bres ni de points , comme nos dez. Mais fi cela eft,

il faut que ces images fufTent affectées à lignifier cha-

cune un certain nombre particulier ; car il eft conf-

iant que de deux faces oppofées l'une valoit un , &
Vautre fix ; <k de deux autres oppofées, l'une valoit

trois , & l'autre quatre.

.Ce jeu étoit bienancien,puifque les amans de Péné-

lope y jouoient déjà dans le temple de Minerve j car

c'étoit la coutume de jouer dans les temples. C'étoit

iîh jeu de vieillard chez les Romains , comme Au-
gufte même le dit , & chez les Grecs un jeu d'enfant;

comme il paroit i°. par la defcription d'un excellent

tableau de Polyclete cité dans Pline ; i°. par Apol-

lodore qui y fait jouer Cupidon avec Ganymede;
3°. par Diogene de Laërce

,
qui dit que les Ephéfiens

fe moquoient d
5

Héraclite,parce qu'ily jouoit avec les

cnfans. (Z>. j. )

TALASIl/S
y
f.m. {Mythol.) tout le monde fait

ïliiftoire de ce romain célèbre par fa valeur , par fes

"vertus, & par la jeune fabine d'une beauté admira-

ble , que fes amis enlevèrent pour lui. Il la rendit

héureufe , & fut pere d'une belle & nombreufe fa-

inilie , enforte qu'après fa mort on fouhaitoit aux

gens mariés le bonheur de Talafïus ; bien-tôt on en

nt un dieu du mariage
,
que les Romains chantèrent

comme les Grecs hyménée. (Z>. /. )

TALÀSSÀ , f. f. {Hijl. nat. Botan.) plante des In-

des orientales ,
qui ne produit ni plante , ni fleurs

,

ni fruits. Ses feuilles fervent à afïaifonner les ali-

mens; mangées vertes, elles excitent à la voluptéi

TALAVERA, ( Géog. mod. ) ville d'Efpagne, dans

la nouvelle Caftille , fur le bord feptentrional du Ta-

ge , à 20 lieues au fud-oneïl de Madrid. Cette ville

fut prife fur les maures l'an 949 par Ramire II. Il s'y

eft tenu un fynode l'an 1498 ; les archevêques de

Tolède en jouiffent , ëz y ont un vicaire général; ce-

pendant cette ville eft gouvernée par un juge de po-

lice, & douze recteurs perpétuels. Elle eft grande
,

fortifiée , contient 7 parôiffes & plufieurs couvens.

Long. 13. 2.7. lat. 39. 45.

Mariana ( Jean) , célèbre jéfuite > & l'un des plus

habiles hommes de fon fiecle
,
naquit à Talavera en

5537 , Se mourut à Tolède en 1624 , à 87 ans. Son
traité du changement des monnoies , lui fit des affai-

res à la cour d'Efpagne , car il y découvrit fi bien

îa déprédation des finances, en montrant les voieries

qui fe commettoient dans la fabrique des efpeces
,

que le duc de Lerne qui fe reconnut là vifiblement

,

ne put retenir fa colère. Il ne lui fut pas mal-aifé de
chagriner l'auteur, parce que Philippe III. étoit cen-
fiiré dans cet ouvtage comme un prince bifîf qui fe

repofoit du foin de fon royaume fur la conduite de
fes miniftreSi Mariana fortit de prifon au bout d'un
an ; mais il ne s 'étoit pas trompé en annonçant que
ïes abus qu'il repréfentoit

, plongeroient l'Efpagne

dans de grands defordres.

On auroit eu bien plus de raifon de l'inquietter au

fujet d\ih autre livré-;, qïie l'Efpagne S Htaïîe IaiA

ferent parler fans blâme , & qui fut brûlé à Paris par
arrêt du parlement , à caufe de la pernicieufé doctri~

ne qu'il contenoit. Ce livre a pour titre , de rege & réa-

gis inflitutione , & parut à Tolède l'an 1 598 avec pri-

vilège du roi , & avec les approbations ordinaires».

C ?eft un ouvrage capable d'expofer les trônes à dé
fréquentes révolutions , & la vie des princes au cou-
teau des aiTaftins

,
parce que l'auteur affecte de rele-

ver le courage intrépide de Jacques Clément « fans

ajouter un mot qui tende à le rendre odieux ait

lecteur, Ce livre valut aux jéiuites de France mille

fanglans reproches , & des infultes très-mortiïiantesu

Un autre traité de Mariana a fait bien du bruit, c'eft

celui où il remarque les défauts du gouvernement dé
fa compagnie ; mais fes confrères ne demeurent pas
d'accord qu'il foit l'auteur de cet ouvrage , intitulé

delgovemo de la companla- di Jefus. H fe trouve tout
entier en elpagnol & en françois , dans le fécond to-
me du mercure jéfuitique

, imprimé à Genève en
ï 630. Il a aufft paru à Bordeaux en efpagriol , en fran-

çois 5 en italien 6k en latin ; l'édition eft de 1625 ^
ln-8\

Les fcholîes du P. Mariana fur l'Ecriture , ont mé-
rité l'approbation de M. Simon , & l'on ne peut dif-

convenir qu'il n'y règne beaucoup de jugement ôt dé
favoir. Il choifit d'ordinaire le meilleur fens > & il

n'eft point ennuyeux dans les différentes interpréta-

tions qu'il rapporte.

Son hiftoire d'Efpagne en XXX livres , eft fon ou-
vrage le plus important, & le plus généralement ef-

timé dans la république des lettres, Il nous feroit fa-

cile d'en indiquer les différentes éditions , les tradn^

clions j les continuations , les critiques & les apolo*

gies. Mais pour en abréger le détail nous nous con-
tenterons de remarquer

i°. Que l'édition latine la plus ample , eft celle dé
la Haye , en 1733 , in-fol. 4. vol. cependant on au-
roit pu rendre cette édition encore plus belle & plus
complette , en y ajoutant Ysfummarium de Mariana

^

qui l'auroit conduite jufqu'en 1621. les tables chro^
nologiques des fouverains des diver^états de l'Efpa-

gne, l'explication des mots difficiles qui fe trouvoient
dans les anciennes éditions , & fur-tout les additions

& corrections de l'édition efpagnole de 1 608 , foit

dans le texte entre des crochets , foit à la marge par
des renvois*

2°. Que les traductions efpagnoles font de Fau-
teur même b

qui nous apprend qu'entre les raifonsï

qui le déterminèrent à ce nouveau travail j la prin-
cipale fut l'ignorance où les Efpagnois étoient alors

de la langue latine. Mariana mit au jour fon ouvragé
dans cette langue , à Tolède, en 160 1. in-fol. ±. voU
& l'enrichit de quantité de corrections & d'augmen-
tations

,
qui rendent la traduction préférable à l'ori-

ginal latin. Cette traduction fut réimprimée à Ma-
drid en 1608 , 1617, 1623 , 163 5 , 1650 , 1670 î
1678, Cette dernière eft la meilleure de toutes , ou
quelqu'autre poftérieure , bien entendu qu'elle ait

été faite exactement fur celle de 1608 , à laquelle

l'auteur donnoit la préférence , en quoi il a été fuî-

vi par les favans de fon pays ; mais cette édition de
1 608 , ne va que jufqu'en 1 5 1 6 ; au-lieu que celle dé
1678 , continuée par dom Félix de Luzio Efpinoza^
va jufqu'en 1678.

3
0

.
Qu'il y en a deux traductions françoifes , l'u-

ne par JeanRou , non encore imprimée; & l'autre

par le pere Jofeph-Nicolas Charenton
,
jéfuite. Cette

dernière , tout-à-fait femblable au manuferit de la

première , a été très-bien reçue du public , & a pani
à Paris en 1725 ,

in-40 . en cinq gros vol.

4
0

. Que la traduction angloife faite fur l'efpagno-

le , par le capitaineStevens , & publiée à Londres
^

en 1699 , in-fol* zvol, eft beaucoup plus eompleîtg
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'que la traduction françoife

,
parce qu'elle renferme

les deux continuations de Ferdinand Carnargo, &de
l\ Bafil de Soto, jufqu'en 1669.

5
Q

„ Enfin 5 nous remarquerons que pour faire à

l'avenir une bonne édition de l'hiftoire de Mariana

,

dans toutes les langues dont nous venons de parler,

il conviendroit de fuivre le plan delà traduction an-

gloife
, y joindre Miniana , & Luzio Efpinoza , avec

les critiques de Pedro Mantuano , & de Cohon-
Truei , ou Ribeyro de Macedo , &c. fuivie de l'apo-

logie de Tamaio de Vargas ; & mettre à la tête du

tout , la vie de Mariana
,
compofée par ce dernier

-auteur. ( Le chevalierDE JAUcourt. )

TALAU1UUM
, ( Géogr. anc.

) campagne dans

l'endroit où le Danube fe courbe
,
pour couler du

côté de la mer Cronium , félon Ortellius qui cite

Apollonius, Par la mer Cronium
,
Apollonius entend

la mer Adriatique ; ainfi la campagne en queftion
,

devoit être au voifinage de Strigonie , ou de Bude.

TALBE , f. m. terme de relation , nom qu on don-

ne à un docteur mahométan , dans les royaumes de

fez & de Maroc. J. )

TALC
, ( Hifl. nat. ) talcum ; c'eft le nom qu'on

•donne à une pierre, compofée de feuilles très-min-

ces
,
qui font luifantes, douces au toucher, tendres

,

flexibles , & faciles à pulvérifer ; l'action du feu le

plus violent , n'efl point capable de produire aucune
altération fur cette pierre ; les acides les plus con-

centrés n'agiflent point fur elle. Le talc varie pour
les couleurs ,

pour la tranfparence
,

pour l'arran-

gement, & pour la grandeur des feuilles qui le com-
pofent.

M. Wallerius compte quatre efpeces de talcs ;

i°. Le talc blanc dont les feuillets font demi-tranf-

parens ; on lui a donné les noms à'argyro damas , de
talcum lunce ^Jlella terres. 2.

0
. Le talc jaune

, compo-
ié de lames opaques ; on le nomme quelquefois tal-

€um aurcum. 3
0

. Le talc verdâtre , tel que celui que
les François appellent très-improprement , craie de

Briançon. Voyez cet article. 4°, Le talc en cubes ,

qui eft octogone , & qui a la figure de l'alun. Voye^
la minéralogie de IVallerius , tom. I. Ce favant auteur

auroit pu y joindre un talc noir, qui , fuivant Borri-

chius , fe trouve en Norv/ége , & qui devient jaune
lorfqu'il a été calciné. Il y a auffi du talc gris.

Il paroît que c'eft à tort que M. Wallérius a diftin-

gué le mica du talc ,& qu'il en en a fait un genre par-
ticulier ; en effet le mica n'efl autre chofe qu'un talc

jaune ou blanc, en particules plus ou moins déliées ,

qui quelquefois fe trouve à la vérité répandu dans
des pierres d'une autre nature , mais qui ne perd pas
pour cela fes propriétés effentielles

,
qui font les mê-

mes que celles du talc.

Il faut en dire autant du verre de Ruffie ,
qui eft un

mlcen grands feuillets tranfparens, ainfi nommé par-
ce qu'il tient lieu de vitres en plufieurs endroits de la

Ruffie & de la Sibérie. Voye^ l 'article Verre de Rus-
sie.

Le talc eft une des pierres fur laquelle les natura-
liftes ontraifonné avec le plus de confufion , & à la-

quelle ils ont le plus donné de noms difFérens. On
croit que le mot talc vient du mot allemand talch ,

qui lignifie dufuif , parce que cette pierre paroît
graffe au toucher comme du fuif

; cependant comme
il a été employé par Avicenne , on pourroit le croi-

re dérivé de l'arabe. Cette pierre a été appellée par
quelques auteurs

,
(lella terrœ , à caufe de fon éclat :

d'autres ont cru que c'eft le talc que Diofcoride a

voulu défigner fous le nom de aphrojelme & de féléni-

m ; ce que nous entendons par félénite eft une fubf-

tance toute différente : Avicenne l'appelle/Wre de

lune ; les Allemands le nomment glimmer
, lorfqu'il

eft en petites particules ; on lenomme auifi or de chat
9

ou argent de chat , félon qu'il eft jaune ou bkne ^

Quelques auteurs l'ont confondu avec la pierrefpècu-

laire qui eft une pierre gypfeufe que l'action du feu

change en plâtre. Voye^ cet article. Enfin on le trou-

ve défigné fous le nom de glacies mariœ,
}
c'eft un talc

tranfparent comme du verre,

Ces différentes dénominations , & ces erreurs ^
viennent de ce que les anciens naturalifr.es n'avoient

point recours aux expériences chimiques, pour s'af-

furer de la nature des pierres , & ils ne s'arrêtoient

qu'à l'extérieur,& à des reflémblances fouvent trom-
peufes. Le célèbre M. Pott a fuppléé à ce défaut

, par
un examen fuivi qu'il a fait du talc ; le réfultat de fes

expériences eft qu'il n'y a aucun acide qui agiffe fur

le talc
,
cependant l'eau régale concentrée , verfée

fur le talc noir calciné , ou fur le talc jaune , devient
d'une belle couleur jaune,ce qui vient de ce qu'elle fe

charge d'une portion ferrugineufe
,
qui étoit jointe à

ces talcs , & qui les coloroit ; c'eft-là ce qui a don-
né lieu aux alchimiftes de travailler fur le talc

, pour

y chercher cet or qu'ils croient voir par-tout. Après
que cette extraction eft faite , on retrouve le talc

entièrement privé de couleur.

Le talc ayant été expofé pendant quarante jours au
feu d'un fourneau de verrerie

,
n'y a éprouvé aucu-

ne altération ; le grand feu ne diminue ni fon éclat, ni
fon poids, ni fon onctuofité ; il ne fait que le rendre
un peu plus friable , & plus aifé à partager en feuil-

lets ; mais on prétend que le miroir ardent fait entrer

le talc en fufion , & le change en une matière vitri-

fiée ; il refte encore à favoir ft c'eft véritablement du
talc qui a été employé dans cette expérience

, rap-

portée par Hofmann & Neumann. Ainfi MorhofF 8c
Boyle fe font trompés doublement, lorfqu'ils ont dit

que le talc fe changeoit en une heure de tems , & à
un feu doux en chaux ; ils auront pris de la pierre

fpéculaire , ou du gypfe feuilleté
,
pour du talc , &

du plâtre pour de la chaux. M. Pott a combiné le talc

avec un grand nombre de fels & d'autres fubftances,'

ce qui lui a donné difFérens produits. Voye\ la tra-

duction françoife de la lithogeognojîe , tom. I. Le mê-
me auteur a obfervé que le talc uni avec des terres

argilleufes , forme une maffe d'une très grande dure-
té, & l'on peut fe fervir de ce mélange pour faire

des vaifTeaux très-propres à foutenir l'action du feti^

& des creufets capables de contenir le verre de
plomb

,
qui eft fi fujet à traverfer les creufets ordinai-

res. Les Chinois fe fervent d'un talc très-fin
, jaune

ou blanc
,
pour faire ces papiers peintsen figures 011

en fleurs , dont le fond paroît être d'or ou d'argent.

On mêle auffi du talc fin dans les poudres brillan-

tes dont on fe fert pour répandre fur l'écriture.

Le talc fe trouve en beaucoup d'endroits de l'Eu-

rope; mais on n'en connoit point de plus beau que
celui de Ruffie & de Sibérie

,
que l'on nomme verre d&

Ruffie. Voyez cet article.

Comme l'action du feu ne peut rien fur cette pier-

re , il eft très-difficile de connoître la nature de la

terre qui lui fert de bafe ; toutes les conjectures qui
ont été faites là-deffus , font donc très-douteufes &c
hafardées. Les grenats & les mines d'étain font ordi-

nairement accompagnés de pierres talqueufes
, qui

leur fervent de matrices ou de minières. (—

)

TALC , huile de , ( Chimie cofmétique. ) c'eft une
liqueur fort vantée par quelques anciens chimiftes,;

qui lui attribuoient des qualités merveilleufes & in-

croyables ,
pour blanchir le teint , & pour confer-

ver aux femmes la fraîcheur de la jeuneffe
, jufque

dans l'âge le plus avancé. Malheureufement ce

fecret , s'il a jamais exifté , eft perdu pour nous : 011

prétend que fon nom lui vient de ce que la pierre que
nous appelions talc, étoit le principal ingrédient de
fa compofition.

M, de Jufti , çhimifte allemand
?
a cherché à faire

revivre



revivre tmfecret fi intéreffant pour le beau fexë !

pour cet effet il prit une partie de talc de Venife , &
deux parties de borax calciné ; après avoir parfaite-

ment pulvérifé & mêlé ces deux matières , il les mit

.dans un creufet
,

qu'il plaça dans un fourneau à

vent, après l'avoir fermé d'un couvercle ; il donna
pendant une heure un feu très-violent ; au bout de

"ce tems il trouva que le mélange s'étoit changé en

un verre d'un jaune verdâtre ; il réduifit ce verre en

poudre
,
puis il le mêla avec deux parties de fel de

tartre , & fit refondre le tout de nouveau dans un
creufet ; par cette féconde fufion il obtint une maflèj

qu'il mit à la cave fur un plateau de verre incliné >

au- délions duquel étoit une foucoupe ; en peu de

tems la maffe le convertit en une liqueur dans laquel-

le le talcie trouvoit totalement diftbut.

On voit que par ce procédé , l'on obtient une li-

queur de la nature de celle qui eft connue fous le

nom d'huile de tartre par défaillance
,

qui n'eft autre

chofe que del'alkalifixe
,
que l'humidité a mis en li-

quew. Il eft très-douteux que le taie entre pour quel-

que chofe dans fes propriétés , ou les augmente ; mais

il eft certain que Falkali fixe a la propriété de blan-

chir la peau , de la nétoyer parfaitement , & d'em-

porter les taches qu'elles peut avoir contractées ;

d'ailleurs il paroît que cette liqueur peut être appli-

quée fur la peau fans aucun danger. Foye^ les œuvres

chimiques de Mi de Jufti. (—

)

TALC de verre de Venife
^
{Verrerie.} nom qu'on

donne au verre de Venife dont on a foufflé un globe

tres-mince , & qu'on a enfuite réduit en poudre. Les
Emailieurs vendent cette poudre brillante toute pré-

parée, ( Z>.7.)

TALCAN
,
(Giog.mod.) ville d'Afie , dans la par-

tie occidentale du Turqueftan ; c'étoit proprement
une forte citadelle

,
que Genghifcan ne put prendre

en 1221 qu'après fept mois de liège. M. de Lifte

place le canton * auquel elle a donné fon nom , vers

les 36 deg. de latitude entre les 85. & ()o t deg. de lon-

gitude. (Z>> /„)

TALCATAN
, ( Géog. mod. ) ville de Perfe , dans

le Khoraian , fur la rivière de Margab. Quelques-uns
la prennent pour l'ancienne Niffa ou Nifeea, ville de
la Margiane. ( D. J.

)

7JLCINUM, (Géogr. anc.) ville de l'île de Corfe;
elle étoit dans les terres , félon Ptolomée , l. III, c<

iij. qui la marque entre Sermicium & Venicium. Ce
n'eft plus aujourd'hui qu'un village

,
appellé Talcini

,

à deux lieues de la ville de Corfe , vers le levant.

(»••>•)
TALED , f. m. (Hi/l. judaïq.} nom que les Juifs

donnent a une efpece de voile quarré, fait de laine

blanche ou de fatin , & qui a des houpes aux quatre
coins. Ils ne prient jamais dans leurs fynagogues qu'ils

ne mettent ce voile fur leur tête ou autour de leur

col, afin d'éviter les diffractions , de ne porter la

vue ni à droite ni à gauche , & d'être plus recueillis

dans l'oraifon, fi l'on en croit Léon de Modene. Mais
dans le fond , ce taled n'eft qu'une affaire de céré-
monial ; les Juifs le jettent fur leur chapeau qu'ils

gardent fur la tête pendant la prière , à laquelle ils

font fi peu attentifs qu'ils y parlent de leur négoce
& autres affaires , & qu'ordinairement ils la font avec
une extrême confufion.

TALEMELIER, Talmelier
,
Tallemandier,

f. m. termes fynonymes
,
qui fignifioient ancienne-

ment boulanger , en latin talemetarius feu talema-
rius.

Il y a lieu de croire que ce mot talemetarius ve-
noit de taleâ metari

, compter fur une taille
,
parce

qu'en effet de tout tems les Boulangers font dans l 'ii-

lage de marquer fur des tailles de bois la quantité de
pain qu'ils fourniflent.

.

Les ftamts donnés par S, Louis au^x Boulangers de
.
Tome XF*
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Paris, & leurs lettres de rnaîtrife, leur donnent la qua-
lité de Boulangers talemeliers. L'ordonnance du roi
Jean, du pénultième Février 13^0, tit. IL art. 8\<S\t

que nuls boulangers ou talemeliers ne pourront met-
tre deux fortes de blés dans le pain ; & art. que
les prud'hommes qui vifiteront le pain , ne fëront mi
talemeliers. Le tit. 4. des talemeliers & pâtiffiers porte^
art. 1. que toute manière de takmeliérs^ômnxèrs& pâ-
tiffiers

,
qui ont accoutumé à cuire pain à bourgeois,

le prépareront ès maifons defdits bourgeois , & l'ap-

porteront cuire chez eux.Dans une autre ordonnance;
du même roi du 16 Janvier 1 3 60 , il eft parlé des tail-

Ismeliers, fur quoi M. Secoufïc a noté en marge qu'il

y a taillemand'urs dans la première des deux copies
de cette ordonnance envoyées de Montpellier , &
que Ce font les Pâtiffiers , ce qui peut en effet conve-
nir aux Pâtiffiers dans les endroits où ils étoient con-
fondus avec les Boulangers. II eft encore parlé des
talmeliers

,
qui font les Boulangers , dans une or-

donnance de Charles V. du 9 Décembre 1372 ; les
pâtiileries

,
appellées talemoufes , ont pris leur nom

des talemeliers-, {A
)

.
TALENT , f. m. (Grâm) c'eft en général de l'ap-

titude finguliere à faire quelque chofe, foit que cette
aptitude foit naturelle , foit qu'on l'ait àcquife. On
dit le talent de la Peinture , de la Sculpture \ de la
Poéfie, de l'Eloquence ; la nature a partagé les"ta-
Uns. Il eft rare qu'on ait deux grands talens ; il eft

plus rare encore qu'on ne fafte pas plus de cas; dans
lafociété des talens agréables que des talens utiles j& des uns & des autres que de la vertu. On dit en-
core , il a du talent dans fon métier. Il a le talent de
plairei

Talent ,(Monnoieanc.) fameux poids & mori-
noie des anciens, qui étoit de différente valeur noii-
feulement dans les divers pays , mais dans le pays
même , félon que les efpeces qui compofoient le ta-

lent étoient plus ou moins fortes.

Le talent d'argent en poids chez les Hébreux pë-
foit trois' mille ficles

b
ou 1 2 5 livres de 1 2 onces cha-

cune;, ou ri2 mille drachmes. Quanti fa valeur, cin-
quante mines faifoient le talent hébraïque d'argent;
ce qui revient à 450 livres fterlings. Le talent d'or des
Hébreux fur le pié de feize d'argent reviendront à
7200 livres fterlings.

Le talent d'Athènes comprenoit foixarité mines a

qui reviendroient , félon le do&eur Bernard , à 206
livres fterlings

5
fchellingss Le talent d'or^ à raifort

de 16 d'argent, 3300 livres fterlings.

Le talent d'argent de Babylone contehoit 7000
dragmes d'Athènes, faifant 240 livres fterlings 12
fchellings 6 fols. Le talent d'or , à raifon de 16 d*ar-
gent ,3850 livres fterlings.

Cinquante mines faifoient le talent d'argent d'Ale-
xandrie

>
qui revient à 450 livres fterlings. Le tà-

lent d'or , à raifon de 16 d'argent
, 7200 livres fter-

lings.

Le talent de Cyrerïe étoit égal à celui d'Âlexan-
driei Le talent de Corinthe étoit le même que ceiuî
d'Egine favoir de cent mines attiqites. Le talent dé
Rhodes étoit de 45 02 deniers romains. Le talent thra-
cien étoit du poids dé 1 20 livres

, l'égyptien de Sa
livres.

Les Romains ayoietit de grands 8c de petits\ talens^

Soixante douze livres romains faifoient leur grand
talent

,
que le doéleur Bernard évalué à 216 livrés

fterlings. Plaute défigne toujours le grand talent ro-
main par magnum talentum ; coiifidéré comme poids,
il pefoit 125 livreSi

Hérodote , en parlant du talent de Babylôrië ^ dit

qu'il valoit 70 mines d'Eubéé. Elien , en parlant du
même talent , dit qu'il valoit 72 mines d'Athènes.
De-là il s'enfuit que 70 mines d'Eubée en valoient.

72. d'Athènes ; & comme le talent étoit toujours d$
RRrrr
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60 mines 5 on voit par-là la différence du talent d'Eu-

bée & de celui d'Athènes.

Mais il faut qu'il y eût encore deux autres fortes

de takns d'Eubée , ou que les auteurs fe contredi-

fent ; Feftus dit : Euboicum talentum nummo graco

Jeptern miilium
,

nojlro quatuor millium defyariorum ;

le talent d'Eubée eft de 7 mille drachmes greques , &
de 4 mille deniers romains. Tout le monde convient

qu'il y a ici quelque faute de copifte , .& qu'au-lieu

de 4 mille deniers romains , il doit y avoir 7 mille ;

la preuve en eft que, félonie même Feftus, la drachme

des Grecs & le denier des Romains étoient de même
yaleur.En effet il dit que le talent d'Athènes, qui étoit

de fix mille drachmes , contenoit aufti fix mille de-

niers romains. Selon lui donc , le denier romain & la

drachme d'Athènes ètoient de même valeur , & il y
en avoit fept mille au talent d'Eubée. Cependant le

talent d'Eubée de la fomrne que devoit payer Antio-

chus aux Romains étoit bien plus fort ; Polybe dit,

hgat. XXKp. 817. & Tite-Live aufti , /. XXXFI1.
& XXXVIII. qu'il contenoit 80 livres romaines.

Or la livre romaine contenoit 96 deniers romains

,

& par conféquent 10 de ces livres faifeient 7680
deniers romains , c'eft-à-dire 240 livres fterlings.

Mais il faut remarquer qu'il y a une différence

dans le traité entre Tite-Live & Polybe ; car quoi-

que Tite-Live , dans le projet du traité , dife , aufti-

bién que Polybe
,
que les 1 5 mille talens étoient des

takns d'Eubée ; dans le traité même , il les appelle

talens d'Athènes ; Tite-Live entraduifant ici Polybe,

a fait une faute ; car Polybe dit feulement que l'ar-

gent du payement qu'on donneroit aux Romains fe-

roit , ctpyvpla A^ixa àp'iç-a , du meilleur argent £Athè-
nes , & Tite-Live ne faifant pas allez d'attention à

ces expreftions qui marquent la qualité de l'argent

,

& non pas l'efpece de monnoie, a traduit des talens

d'Athènes. Or comme le talent d'Eubée étoit le plus

pefant , la monnoie d'Athènes étoit aufti la plus fine

de toutes ; &: , félon le traité , le payement fe devoit

faire de la manière la plus favorable auxRomains. Ils

obligèrent Antiochus ,
pour acheter la paix , de leur

payer cette fomme ,
déjà prodigieufe en elle-même,

de la manière la plus onéreufe pour lui , en talens

les plus forts , & pour la qualité du meilleur ou du
plus fin argent.

On ne trouve jamais nos auteurs françois d'ac-

cordfur l'évaluation des rtf/tf/wdesanciens,parcequ'ils

ne l'ont jamais faite d'après le poids & le titre, mais

toujours d'après le cours variable de nos monnoies
;

ainfiBudée évalue le talent d'Athènes à 1300 livres;

Tourreil à 2800, & nos derniers écrivains à 45 50
livres. (D.J.)
Talent hébraïque

, ( Monnoie des Hébreux. )
monnoie de compte des Hébreux

,
qui valoit trois

mille ficles ; &, félon le docteur Bernard, 450 livres

fterlings. Foye^en les preuves détaillées à l'article

Monnoies des Hébreux. ( D. J. )
Talent

,
peintre à , (Peint.) c'eft le nom qu'on

donne à un artifte qui s'applique à quelque genre
particulier de peinture , comme à faire des portraits,

à peindre des fleurs , à repréfenter des animaux , des

payfages , des noces de village , des tabagies , &c.

(D. J.)

TALEVA, f. m. (Hijl. nat. Ornitholog.) oifeau

aquatique de l'île de Madagafcar ; il eft de la groffeur

d'une poule ; fes plumes font violettes ; fa tête , fon
bec & fes piés font rouges.

TALI , f. m. terme de relation , nom que les Indiens

de Carnate donnent au bijou que l'époux , dans la

cérémonie du mariage , attache au cou de l'époufe

,

& qu'elle porte jufqu'au décès de fon mari
, pour

marque de fon état ; à la mort du mari , le plus pro-

che parent lui coupe ce bijou , & c'eft-là la marque
du veuvage. (D. J. )

TJLICTRUM, f. m. (Hijl. nat. & Mat. mêd) nom
donné dans la matière médicale à la graine d'une ef-

pece de lïfymbrium à feuilles d'abfynthe ; on eftime
cette graine aftringente ; on en introduit la poudre
dans les narines

,
pour arrêter les petites hémorrha-

gies du nez , mais j e crois cette pratique -afîez mau-
vaife. (D. J.)

TALIIR-KARA , f. m. (
Hijl. nat. Botan. exot. )

grand arbre de Malabar toujours verd ; fon tronc eft

blanchâtre ; fon écorce eft unie
, poudreufe & cen-

drée. Il porte quantité de branches
, qui s'étendent

au loin , & qui font armées d'épines oblongues , du-
res & roidesv Sa racine eft cendrée & couverte d'une
écorce obfcure. Son odeur eft forte , & fon goût
aftringent. Ses feuilles font vertes en-deffus , & ver-
dâtres en-deflbus

, elliptiques., pointues , légèrement
dentelées par les bords , fortes

, épaifles , luifantes

,

très-odorantes & très-acres au goût; les feuilles ten-
dres qui croiffent ait fommet font pour la plupart
d'un rouge purpurin. On n'a point encore vu de
fleurs , ni de fruits fur cet arbre. C'eft pourquoi dans
le livre du jardin de Malabar on le nomme arbor in-

dicafpinofa ,Jlore &fructu vidua. (D. J.
)

TALINGUER, Étalinguer, v. n. (Marine.)
c'eft amarrer les cables à l'arganeau de l'ancre.

TALION , f. m. ( Gram. & Jurifprud. ) talio , loi

du talion , lex talionis , eft celle qui prononçoit con-
tre le coupable la peine du talion^ pana reciproca^

c'eft-à-dire
,
qu'il fût traité comme il avoit traité fon

prochain.

Le traitement du talion eft la vengeance naturelle,

& il femble que l'on ne puifle taxer la juftice d'être

trop rigoureufe
,

lorsqu'elle traite le coupable de la

même manière qu'il a traité les autres, & que ce
foit un moyen plus sûr pour contenir les malfai-
teurs.

Plufieurs jurifconfultes ont pourtant regardé le ta-

lion comme une loi barbare , & contraire au droit

naturel; Grotius entre autres, prétend qu'elle ne
doit avoir lieu ni entre particuliers , ni d'un peuple
à l'autre ; il tire fa décifion de ces belles paroles d'A-
riftide : « ne feroit-il pas abfude de juftifîer & d'imi-

» ter ce que l'on condamne en autrui comme une
» mauvaife a&ion ».

Cependant la loi du talion a fon fondement dans
les livres facrés ; on voit en effet dans l'Exode

,
que

Moïfe étant monté avec Aaron fur la montagne de
Sinaï, Dieu après lui avoir donné le Décalogue, lui

ordonna d'établir furies enfans d'Ifraël plufieurs lois

civiles , du nombre defquelles étoit la loi du talion.

Il eft dit
,
chap. xxj, que fi deux perfonnei» ont eu

une rixe enfemble , èk que quelqu'un ait frappé une
femme enceinte , & l'ait fait avorter , fans lui caufer

la mort , il fera fournis au dommage tant que le mari
le demandera , & que les arbitres le jugeront ; que
ft la mort de la femme s'eft enfuivie, en ce cas Moïfe
Condamne à mort l'auteur du délit; qu'il rende ame
pour ame , dent pour dent , œil pour œil , main
pour main

,
pié pour pié , brûlure pour brûlure

,

plaie pour plaie , meurtriffure pour meurtriffure.

On trouve aufti dans le Lévitique , ch. xxjv. que
celui qui aura fait outrage à quelque citoyen , il

fera traité de même, frafture pour fra£ture, œil
pour œil , dent pour dent.

Dieu dit encore à Moïfe , fuivant le Deutérono-
me, ch. xix. que quand quelqu'un fera convaincu
de faux témoignage

, que les juges lui rendront ainfi

qu'il penfoit faire à fon frère ; tu ne lui pardonneras
point , dit le Seigneur ; mais tu demanderas ame
pour ame , œil pour œil, dent pour dent , main pour
main

,
pié pour pié.

Il femble néanmoins que la peine du talion doive
s'entendre dans une proportion géométrique plutôt

qu'arithmétique
, c'eft-à-dire, que l'objet de la loi



foit moins de faire fournir au coupable préciiement

le même mal qu'il a .fait
,
que de lui faire fupporter

une peine égale , c'eft-à-dire-, proportionnée à ion

crime ; oc c'eft ce que Moïfe lui-même femble faire

entendre dans le Deutéronome , ch. xxv. où il dit

que fi les juges voient que celui qui a péché foit di-

gne d'être battu. , ils le feront jetter par terre & bat-

tre devant eux félon fon mesfait ,pro menfurâ peccati

erit & plagarum modus.

Jéfus-Chrift prêchant au peuple fur la montagne

( fuivant faint Matthieu , chap. ) dit : vous avez

entendu que l'on vous a dit œil pour œil , dent

pour dent ; mais moi je vous dis de ne point réiifter

au mal; & que fi quelqu'un vous frappé fur la joue

droite , de lui tendre la gauche ; mais il paroît que
cette doctrine eut moins pour objet de réformer les

peines que la juftice temporelle infligeoit, que .de

réprimer les vengeances particulières que chacun fe

Croyoit mal-à-propos permifes , fuivant la loi du
talion , n'étant réfervé qu'à la juftice temporelle de

venger les injures qui font faites à autrui, &, à la ju-

ftice divine de les punir dans l'autre vie,

Il eft encore dit dans l'Apocalypfe, chap, xiij. que
celui qui aura emmené un autre en captivité , ira lui-

même; que celui qui aura occis par le glaive , fera

occis de même ; mais ceci fe rapporte plutôt à la

juftice divine qu'à la juftice temporelle.

Les Grecs à l'exemple des Juifs
,
pratiquèrent auffi

la loi du talion.

Par les lois de Solon , la peine du talion avoit lieu

centre celui qui avoit arraché le fécond œil à un
.

homme qui étoit déjà prive de l'ufage du premier

,

&le coupable étoit condamnéà perdre les deux yeux\
Ariftote écrit que Rhadamante roi de Lycie , fa-

meux dans l'hiftoire par fa févérité , fit une loi pour
établir la peine du talion qui lui parut des plus jufles ; il

ajoute que c'étoit auffi la doctrine des Pythagoriciens.

Charondas , natif de la ville de Catane en Sicile

,

& qui donna des lois aux habitans de la ville de Thu-
îium , rebâtie par les Sybarites dans la grande Grèce,

y introduifit la loi du talion; il étoit ordonné :fi quis

cui oculum eruerit , oculum no pariur eruito ; mais

cette loi fut réformée, au rapport de Diodore de

Sicile , à l'occafion d'un homme déjà borgne
,
auquel

on avoit crevé le bon œil qui lui reftoit , il repré-

fenta que le coupable auquel on fe contenteroit de

crever un œil , feroit moins à plaindre que lui qui

ctoit totalement privé de la vue ; qu'ainfi la loi du
talion n'étoit pas toujours, jufte.

Les décemvirs qui formèrent la loi des i 2> tables,

prirent quelque chofe des lois de Solon par rapport

à la peine du talion ,dans le cas d'un membre rompu ;

ils ordonnèrent que la punition feroit femblable à,
l'orrenfe , à moins que le coupable ne fît un accom-
modement avec fa partie , fi membrum rupit, ni cum
eo pacit, talio eflo : d'autres lifent

, fi membrum rupit,

ut cum eo pacit , talio eflo,

Lorfqu'i-1 s'agiffoit feulement d'un os caffé , la pei-

ne n'étoit que pécuniaire, ainfi que nous l'apprend

Juftinien , dansfes inftitutes, tit. de injur. §. y. On
ne fait pas à quelle fomme la peine étoit fixée.

Cette portion de la loi des 1 2 tables eft rappellée

par Cicéron , de legibus , Feftus , fous le mot talio-

nis
,
par le jurifconfulte Paul, receptarum fentent, liv.

V. tit. 4. & autres jurifconfultes.

Il paroît néanmoins que chez les Romains la loi du
talion n'étoit pas fuivie dans tous les cas indiftincte-

ment ; c'eft pourquoi Sextus Cœcilius dans Aulugelle,

liv. XX. dit que toutes les injures ne fe réparent pas

avec 25 as d'airain; que les injures atroces, comme
quand on a rompu un os à un enfant ou à un ef-

clave ,font punies plusféverement
,
quelquefois mê-

me par la loi du talion ; mais avant d'en venir à la

Vengeance permife par cette loi, on propofoit un
Tome XV,

A L
accommodement au coupable ; & s'il refufoit de s

5

ac~

commoder , il fubifïbit la peine du talion ; fi au con*

traire il fe prêtoit à l'accommodement
?
l'eftimatioii

du dommage fe faifoit.

La loi du talion fut encore én ufage chez les Ro-*

mains long-tems après la loi des 1 2 tables , au-moins
dans les cas où elle étoit admife ; en effet, Caton
cité par Prifcien , liv. VI. parloit encore de fon tems
de la loi du talion , comme étant alors en vigueur

& qui donnoit même au coufin du Méfié le droit de
pourluivre la vengeance ,fi quis membrum rupit , aut

osfregit , taliom proximus agnatus ulcifeitur.

On ne trouve pas cependant que la loi des 1 2 ta-

bles eût étendu le droit de vengeance jufqu'au cou-
fin de l'ôftenfé ; ce qui a fait croire à quelques au-
teurs

, que Caton parloit de cette loi par rapport à
quelque autre peuple que les Romains.

Mais l'opinion de Théodore Marfilius
, qui efl la

plus vrahTemblable , eft que l'ufage dont parle Ca-^

ton , tiroit fon origine du droit civil.

Les jurifconfultes romains ont en effet décidé que
leplusproche agnat ou coufin du bleffé pouvoit pour-*

fuivre au nom de fon parent j qui étoit fouvent trop
malade ou trop occupé pour agir lui-même. On char-

geoit auffi quelquefois le coufin de la pourfuite du
crime , de crainte que le bleffé emporté par fon ref-

fentiment , ne commençât par fe venger , fans atten-

dre que le coupable eût accepté ou refùfé un accom-
modement.
Au refte , il y a toute apparence que la peine du

talion ne fe pratiquoit que bien rarement ; car le cou-
pable ayant le choix de fe fouftraire à cette peine
par un dédommagement pécuniaire j on conçoit ai-

fément que ceux qui étoient dans le cas du talion ,
àimoient mieux racheter la peine en argent, que de
fe laiffer mutiler ou eftropien

Cette loi ne pouvoit donc avoir lieu que pour les

gens abfolument miférables
,

qui n'avoient pas le

moyen de fe racheter en argent ; encore n'en trou-*

ve-t-on pas d'exemple dans les hiftonens.

11 en eft pourtant encore parlé dans le code théo-
dofien , de exhibendis reis , /. III. & au titre de accu*

fationibus , /. tit. quejl. 14. on peut voir Jacques Go-
defroy , fur la loi 7 de ce titfte

,
formule ajh

Ce qui efl de certain , c'eft que long-tems avant
l'empereur Juftinien, la loi du talion étoit tombée en
défuétude

,
puifque le droit du préteur appellé jus

honorarium , avoit établi que le bleffé feroit eftimer

le mal par le juge ; c'eft ce que Juftinien nous apprend
dans fes inftitutes , liv. IV. tit. 4. de injur. §. 7: la

peine des injures , dit-il , fuivant la loi des 12 tables,

pour un membre rompu , étoit le talion , pour un os
cafte il y avoit des peines pécuniaires félon la grande
pauvreté des anciens ; les interprètes prétendent que
ces peines pécuniaires avoient été impofées comme
étant alors plus onéreufes.

Juftinien obferve que dans la fuite les préteurs per-

mirent à ceux qui avoient reçu quelque injure , d'ef-

timer le dommage , & que le juge condamnoit lé

coupable à payer une fomme plus ou moins forte 9

fuivant ce qui luiparoiffoit convenable ; que la peine
des injures qui avoit été introduite par la loi des 12.

tables, tomba en défuétude; que l'on pratiquoit dans
les jugemens celle qui avoit été introduite par le

droit honoraire des préteurs , fuivant lequel l'eftima-

tion de l'injure étoit plus ou moins forte , félon la

qualité des perfonnes.

Il y a pourtant certains cas dans lefquels les lois ro-

maines paroifTent avoir lahTé fubfifter la peine du
talion , comme pour les calomniateurs ; celui qui fe

trouvoit convaincu d'avoir acculé quelqu'un injurie-»

ment étoit puni de la même peine qu'auroit fubi Tac-

eufé , s'il eût été convaincu du crime qu'on lui im«

putoit ; A n'y avoit qu'un feul cas où l'accufateur fût

ïl R r r r i
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exempt de cette peine , c'eft lorfqu'il avoit été porté

à intenter l'accufation par une jufte douleur pour

l'offenie qu'il avoit reçue dans fa perfonne ou dans

celle de fes proches. Voy e{ au code la loi dernière de

aceufadan. bc la dernière du titre ât calomniât.

Les prévaricateurs fubiffoient auffi la peine du

talion , /. ab imp.ff. deprœvar.

Il en étoit de même dans quelques autres cas qui

font remarqués au digefte quod quifqucjuris , &c.

Le droit canon fe conformant à la pureté de l'é-

vangile , paroît avoir rejetté la loi du talion , ainfi

qu'il réfuite du canon hœc autan vita xx.quejî. 4 du

canon quod debetur , xiv. quejl. 1. du canon fox dijfe-

rentia ,
xxiij. quejl. 3 , 6c le canon ftx differcnt'w

dans la féconde partie du décret , caufe 23 ,
quejî. 3;

mais ce que ces canons improuvent , & finguiiere-

xnent le dernier, ce font les vengeances particulières.

Nous ne parlons ici que de ce qui appartient à la vin-

dicte publique.

Ricard , roi des \Yifigots , dans le Vl.liv. des lois

des Wifigots , tu. 4 , c. iij. ordonne que la peine du

talion foit fubie par le coupable , de manière qu'il ait

le choix ou d'être fouetté de verges , ou de payer Fef-

tîmation de l'injure , fuivant la loi ou l'eftimation

faite par l'ofrenfé.

La peine du talion avoit auffi lieu anciennement

en France en matière criminelle. On en trouve des

veftiges dans la charte de commune de la ville de Cer-

ny , dans le Laonnois , de Fan 1184, qubdfi rtus in-

ventus fucrit
,
caputpro capite , membrumpro membro red-

dat , vel ad arbitrium majoris &juratorum
,
pro capite

aut membri qualitate dignam perfolvet redemptionem.

H en eft auffi parlé dans la charte de commune de

la Ferede l'an 1207 rapportée par la Thomaffiere
,

dans fes coutumes de Berry , dans les coutumes d'Ar-

qués de l'an 123 1
, dans les archives de l'abbaye de

S. Bertin , dans la '51 e
. lettre d'Yves de Chartres.

Guillaume le Breton rapporte qu'après la conquê-

te de la Normandie j
Philippe Augufle fit une ordon-

nance pour établir la peine du talion dans cette pro-

vince : qu'il établit des champions , afin que dans

tout combat qui fe feroit pour vuider les caufes de

fang, il y eût, fuivant la loi du talion, des peines

égales
,
que le vaincu, foit Faccufateur ou l'aceufé

,

fût condamné par la même loi à être mutilé ou à per-

dre la vie; car auparavant c'étoit la coutume chez

les Normands ,
que fi Faccufateur étoit vaincu dans

une caufe defang, il en étoit quitte pour payer une

amende de 60 fols ; au lieu que fi l'aceufé étoit vain-

cu , il étoit privé de tous fes biens , Se fubifibit une
mort honteufe : ce qui ayant paru injufte à Philippe

Augufte , fut par lui abrogé , & il rendit à cet égard

les Normands tous femblables aux Francs : ce qui fait

connoître que la peine.du talion avoit alors lieu en
France.

Les établiffemens faits par S. Louis en 1270 , tiv.

I. ch. iij. contiennent une difpofition fur le talion.

Si tu veux, eft-il dit
,
appelier de meurtre , tu feras

oïs ; mais il convient que tu te lies à fouffrir telle

peine comme tes adverfaires fouftriroient , s'ils en

étoient atteints, félon droit écrit en digefte, novel,
de privatis l.finali. Au tiers livre on a eu en vue la loi

dernière deprivatis dtliclis, qui ne parle pourtant pas

clairement du taliov.

Le chap. ij. du II. livre de ces mêmes établiffemens

parle auffi de la dénonciation ou avertiiiement que la

juftice devoit donner à celui qui fe plaignoit de quel-

que meurtre. La juftice, dit cette ordonnance
, lui

doit dénoncer lapeine qui e/ldite ci-defus \ ce que l'on

entend du talion.

Cette peine a été abrogée dans quelques coutu-

me, comme on voit dans celle de Hainaut
,
chap. xv.

. On tient même communément que la loi du talion

eft préfentement abolie en France; & il eft certain

en effet que l'on n'obferve plus depuis long-tcms ce Lté

juftice greffiere & barbare , qui faifoit fubir à tous ac-

eufés indiftinctement le même traitement qu'ils

av oient fait fubir à Faccufateur. L'on n'ordonne plus

que l'on crèvera un œil , ni que l'on calTera un mem-
bre à celui qui a crevé l'œil ou caffé un membre à
un autre ; on fait fubir à Faceuié d'autres peines pro-
portionnées à fon crime.

Il eft cependant vrai de dire que nous obfervons
encore la loi du talion pour la proportion des peines <

que l'on inflige aux coupables.

On obferve même encore ftriclement cette loi dans
certains crimes des plus graves ; par exemple , tout
homme qui tue, félon nos lois , mérite la mort ; les

incendiaires des églifes, villes & bourgs font condam-
nés au feu.

Les princes ufent encore entr'eux en tems de guer-
re du droit de repréfailles

,
qui eft proprement une

efpece de juftice militaire qu'ils fe font , conformé-
ment à la loi du talion. FoyeiREPRÉSAlLLES,voyeiAl-
beric,Balde, Bartole, Félixfpeculator Âuguflinus , les

conflitutions du royaume d'Arragon , Imbert , le gloff.

de du Cangeaumot talio , celui de Lauriere
,
Vhijl. de-

la Jurifprud. romaine de M. TerrafTon. (^)
TALISMAN, f. m. {Divination.)ngures magiques

gravées en conféquence de certaines obfervations
iuperftitieufes, fur les caractères & configurations du
ciel ou des corps céleftes, auxquelles les aftrologues,

les philofophes hermétiques & autres charlatans at-

tribuent des effets merveilleux, & furtout le pouvoir
d'attirer les influences céleftes. Voye^ Théraphim.
Le mot talifman eft purement arabe ; cependant

Ménage
,
aprè Saumaife, croit qu'il peut venir du grec

tc^îtiao.
,
opération ou confuration. Borel dit qu'il eft:

perfan , & qu'il fignifie littéralement une gravure conf-
tellée; d'autres le dérivent de talamajcis litteris

,
qui

font des caractères myftérieux ou des chiffres incon-
nus dont fe fervent les forciers

,
parce qu'a.joutent-

ils
,
talamafca veut dire phantôme ou illufion. M*

Pluche dit qu'en Orient on nommoit ces figures tfe-

lamim , des images ; & en effet , comme il le remar-
que , « lorfque dans l'origine, le culte des fignescé-

» leiles & des planètes fut une fois introduit , on en
» multiplia les figures pour aider la dévotion des
» peuples & pour la mettre à profit. On faifoit ces

» figures en fonte &c en relief, allez fouvent par ma-
» niere de monnoie

, ou comme des plaques porta-
» 'tives qu'on perçoit pour être fufpendues par un
» anneau, au cou des enfans , des malades & des

» morts. Les cabinets des antiquaires font pleins de
» ces plaques ou amulettes

,
qui portent des emprein-

» tes du loleil ou de fes lymboles , ou de la lune ,

• » ou des autres planètes , ou des dilîérens lignes du
» zodiaque. » II/Jl. du ciel , tom. l.pag. 480.

L'auteur d'un livre intitulé les talifmansjuflifiés ?

prétend qu'un talifman eft le fceau , la figure , le ca-

ractère ou l'image d'un figne célefte , d'une conftella-

tion , ou d'une planète gravée fur une pierre fympa-
thique ou fur un métal correfpondant à Faftre ou au
corps célefte pour en recevoir les influences.

L'auteur de l'hiftoire du ciel va nous expliquer fur

quoi étoient fondées cette fympathie & cette cor-

refpondance , & par conféquent combien étoit vaine
la vertu qu'on attribuoit aux talifmans.

« .Dans la confedion des talifmans , dit-il , la plus

» légère conformité avec Faftre ou le dieu en qui l'on

» avoit confiance , une petite précaution de plus

,

» une légère reffemblance plus fenfible faifoit préfé-

» rer une image ou une matière à une autre ; ainfi

» les images du foleil, pour en imiter l'éclat & la

» couleur , dévoient être d'or. On ne doutoit pas
» même que l'orne fût une production du foleil;

I»
cette conformité de couleur , d'éclat& de mérite

» en étoit la preuve. Le foleil devoit donc mettre fa



» complaifance dans un métal qu'il avoit indubita-

* blement engendré , & ne pouvoit manquer d'arrc-

» ter fes influences dans une plaque d'or où il voyoit

» fon image empreinte , & qui lui avoit été religieux

» fement confacrée au moment de fon lever. Par un
» raifonnemenr femblable , la lune produifoit l'ar-

»> gent , &: favorifoit de toute l'étendue de fon pou-
» voir les images d'argent auxquelles elle tenoit par

» les liens de la couleur , de la génération , de la

» confécration. Bien entendu que Mars fe plaifoit à

» voir fes images
,
quand elles étoientde fer;-c'é-

» toit-là fans doute le métal favori du dieu des com-
» bats . . . Vénus eut le cuivre

,
parce qu'il fe trou^

» voit en abondance dans l'île de Chypre dont elle

» chériffoit le féjour. Le langoureux Saturne fut pré-

» poié aux mines de plomb. On ne délibéra pas

» long-tems fur le lot de Mercure; un certain rapport

» d'agilité lui fit donner en partage le vif-argent,

» Mais en vertu de quoi Jupiter fera-t-il borné à la

» furintendancede Pétain? Il étoit incivil depréfen-

» ter cette commiflîon à un dieu de fa forte : c'étoit

» l'avilir ; mais il ne reftoit plus que l'étain, force

» lui fut de s'en contenter. Voilà certes de puiffans

» motifs pour aiïigner à ces dieux l'infpecYion fur tel

» ou tel métal, & une afle&ion finguliere pour les

» figures qui en font compofées. Or telles font les

» raifons de ces prétendus- départemens ; tels font

>> aufïï les effets qu'il en faut attendre. » Hifl. du cul,

tom. I. pag. 482 & 4<?3 '

,
Il étoit aufîi aifé de faire ces raifonnemens , il y a

deux mille ans,qu'aujourd'hui ; mais ia coutume , le

préjugé ,
l'exemple de quelques faux fages qui , loit

perfuafion , foit impolture , accréditoient les talif-

mans , avoient entraîné tous les efprits dans ces

fuperflitions. Onattribuoit à la vertu & aux influen-

ces des talfmans tous les prodiges qu'opéroit Appob
lonius de ïyane ; & quelques auteurs ont même
avancé que ce magicien étoit l'inventeur des talif-

mans ; mais leur origine remonte bien plus avant

dans l'antiquité ; fans parler de l'opinion abfurde de

quelques rabbins qui Contiennent que leferpent d*ai~

rain que Moïle fit élever dans le défert pour la def-

îruclion des ferpens qui tourmentoient &: tuoient les

îfraëlites , n 'étoit autre chofe qu'un talifman. Quel-

ques-uns en attribuent l'origine à un Jacchis qui fut

l'inventeur des préfervatifs que les Grecs appelaient

7r5p<iK7T«., des remèdes cachés contre les douleurs, des

fecrets contre les ardeurs du foleil & contre les in-

fluences de la canicule. Ce Jacchis vivoit, félon Sui-

das, fous Sennyés , roi d'Egypte. D'autres attribuent

cette origine à Necepfos, roi d'Egypte, qui étoit

poftérieur à Jacchis , & qui vivoit cependant plus

de 200 ans avant Salomon. Aufone , dans une lettre

à S. Paulin , a dit :

Quique ruagos docuit myfleria varia Necepfcs t

Le commerce de ces talïfmans étoit fort commun
du tems d'Amiphanes , & enfuite du teins d'Ariflo-

phane ; ces deux auteurs font mention d'un Pherta-

mus & d'un Eudamus , fabricateurs de préfervatifs

de ce genre. On voit dans Galien & dans Marcellus

Empiricus, quelle confiance tout le monde avoit à

leur vertu. Pline dit qu'on gravoit fur des émeraudes

des figures d'aigle & de fcarabées; & Marcellus Em-
piricus attribue beaucoup de vertus à ces fcarabées

pour certaines maladies , & en particulier pour le

mal des yeux. Ces pierres gravées ou conftellées

étoient autant de talïfmans où l'on faifoit entrer les

obfervations de l'aftrologie. Pline , en parlant dujaf-

pe qui tire fur le verd , dit que tous les peuples d'O-

rientle portoient commeun talifman. L'opinion com-

mune étoit , dit-il ailleurs
,
que Milon de Crotone ne

devoit fes victoires qu'à ces fortes de pierres qu'il

portoiî dans les combats , tk à fon exemple fes athle-

t a l m.
tes avoient foin de s'en munir. Le même auteur ajou-

te qu'on fe fervoit de l'hématite contre les embûches
des barbares , & qu'elle produifoit des effets falutai-

S*es dans les combats. Aufîi les gens de guerre ert

Egypte, au rapport d'Elien, portoient des figures de

fcarabées pour fortifier leur courage , &c la. grande

foi qu'ils y avoient , venoit de ce que ces peuples

croy oient que le fcarabée confacrémi foleil étoit la

figure animée de cet allre qu'ils regardoient comme
le plus puhTant des dieux, félon Porphyre. Trébeiiius

Pollion rapporte que les Macriens révéroient Alexan-

dre le grand d'une manière fi particulière
, que les

hommes de cette famille portoient la figure de ce

prince gravée en argent dans leurs bagues , & que les

femmes la portoient dans leurs ornemensde tête, dans

leurs bracelets, dans leurs anneaux & dans les autres

pièces de leur ajuftement
;
jufque-là même que de

fon tems, ajoute-t-il , la plupart des habillemens des

dames de cette famille en étoient encore ornés, par^

ce que l'on difoit que ceux qui portoient ainfi ia tête

d'Alexandre en or ou en argent , en recevoient du
fecours dans toutes leurs aftions : quia dicunturjuvari

in omnï aclufuo qui Akxandrum exprejfum , vel aurù

geflitant vel argento.

Cette coutume n'étoit pas nouvelle chez les Ro-
mains., puifque la bulle d'or que portoient au col les

généraux ouconfuls dans la cérémonie du triomphe,

renfermoit des talfmans. Bulla, dit Macrobe
, gefla*

men erat triumphantiwn
,
quam in trïumpho pr<zfe gère-*

bant
,
inclufîs intrà eam remed'ns

,
quœ crederent adver->

fus invidiam valenti(Jîma. On pendoit de pareilles bu!-*

les au coi des enfans, pour les défendre des génies

malfaifans , ou les garantir d'autres périls , m quid

obfit , dit Varron ; 6c Aiconius Pedianus , fur un en-

droit de la première verrine de*Cicéron oii il efl

mention de ces bulles , dit qu'elles étoient fur lVfto*

mach des enfans comme un rempart qui les défen-

doit ,finus communions peclujqtie puérile - parce qu'on

y renfermoit des talifmans . Les gens de guerre por-

toient aufîi des baudriers conflellés. Voye{ Bau-
driers & Constellés.

Les talifmans les plus accrédités étoient ceux des

Samothraciens , ou qui étoient fabriqués fuivant les

règles pratiquées dans les myfieres de Samothrace,

C'étoient des morceaux de métal fur lefqueis ori

avoit gravé certaines figures d'aftres , & qu'on en-

châffoit communément dans des bagues. Il s'en trou-

ve pourtant beaucoup dont la forme & la groffeur

font voir qu'on les portoit d'une autre manière. Pé-

trone rapporte qu'une des bagues de Trimalcion étoit

d'or & chargée d'étoiles de fer , totum auteum
, feâ

plane ferreis veluti Jîellis ferruminatum. Et M. Pithou

convient que c'étoit un anneau ou un talifman fabri-

qué fuivant les myfteres de l'île de Samothrace. Tral-

lien , deux -fiecles après , en décrit de femblables 5

qu'il donne pour des remèdes naturels &c phyfiques,

§omm, à l'exemple , dit-il , de Galien
,
qui en a re-

commandé de pareils. C'efr. au livre IX. de fes traités

de médecine
,
ch.jv. à lafin , où il dit que l'on gravoit

fur de l'airain de Chypre un lion , une lune & une

étoile , & qu'il n'a rien vu de plus efficace pour cer*

tains maux. Le même Trallien cite un autre philacfe-5

re contre la colique ; on gravoit lurun anneau de fef

à huit angles ces mots , ^zvyt
,
qw) s , <c<T

, yj\» , » xo
P'
JW*

<TaAcç trs £hts/ , c'eft-à-dirë
, fuis ,fuis , malheureufe

bile , Valouette tt cherche. Et ce qui prouve que l'on;

fabriquait ces- fortes de préfervatifs fous l'afpe£t de

certains affres , c'eftee que ce médecin ajoute à la

fin de l'article : il falloit , dit-il , travailler à la gra*

vure de cette bague au 17 ou au 21 de la lune.

La fureur que l'on avoit pour les talifmans fe ré*'

pandit parmi des fe&es chrétiennes , comme on l_e

voit dans Terrullien
,
qui la reproche aux Marcioni*

tes qui faifoient métier , dit il , de vivre des étoiles

1

1
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du créateur : net hoc erubefeentes de Jiellis crtatorh vï~

vere. Peut-être cela doit-il s'entendre de l'Aftrologie

judiciaire en général. Il eft beaucoup plus certain que

les Valentiniens en faifoient grand ufage , comme le

prouve leur abracadabra , preferitpar le médecin Se-

remis fammonicus ,
qui étoit de leur fecte , & par leur

abrafax , dont l'héréfiarque Bafilides lui-même fut

rinventeur. Voy&{ Abracadabra & Abrasàx.
Des catholiques eux-mêmes donnèrent dans ces

fuperftitions. Marcellus , homme de qualité & chré-

tien , du tems de Théodofe , dans un recueil de re-

mèdes qu'il adrefîe à fes enfans , décrit ce talifman.

Unferpent, dit-il , avec fept rayons
,
gravé fur un

jafoe enohâne en or ? eft bon contre les maux d'efto-

mac , & il appelle ce phi la etère un remède phyiique :

ad (lomachi dolorem remediwn phyflcum fit , in lapide

lafpide exfcttlpe draconem radiatum , ut habeat feptem

radios , & clau.de auro
5
& utsre in collo. Ce terme de

phyfique fait entendre que l'Aftrologie entroit dans la

compofition de l'ouvrage. Mém, de 2'acad, des Infc.

tom. JCLp. 3-y5> & fuiv.

On y croyoit encore fous le règne de nos rois de

ia première race ; car au fujet de l'incendie général

de Paris j en 585 ,
Grégoire de Tours rapporte une

chofe affez finguiiere , à laquelle il fembie ajouter foi,

& qui rcuîoit fur une tradition fuperftitieufe des Pa-

riftens : c'eft que cette ville avoitété bâtie fous une
cônftellation qui la défendoit de l'embrâfement , des

ferpens & des fouris ; mais qu'un peu avant cet in-

cendie, on avoit, en fouillant une arche d'un pont,

trouvé un ferpent & une fouris d'airain
, qui étoient

les. deux talifmans préfervatifs de cette ville. Ainfi

ce n'étoit pas feulement la confervation de la fanté

des particuliers , c'étoit encore celle des villes en-

tières , & peut-êtse des empires
,
qu'on attribuoit

à la vertu des talifmans ; & en effet , le palladium des

Troyens & les boucliers facrés de Nuaia étoient des

efpeces de talifmans.

Les Arabes fort adonnés à l'Aftrologie judiciaire
,

répandirent les talifmansm Europe, après Pinvafion

des Mores en Efpagne; & il n'y a pas encore deux
iiecles qu'on en étoit infatué en France , & même
encore aujourd'hui ; préfentés fous le beau nom de

figures confhllUs , dit M. Pluche , ils font illulion à

des gens qui fe croyent d'un ordre fort fupérieur au
peuple. Mais on continue toujours d'y avoir con-
fiance en Orient.

On diftingue en général trois fortes de talifmans
;

favoir , les agronomiques , on les connoît par les

fignes céleftes , ou conftellations que l'on a gravées

deflus, & qui font accompagnées de caractères inin-

telligibles.

Les magiques qui portent des figures extraordi-

naires , des mots fuperftitieux , & des noms d'anges

inconnus.

Enfin les mixtes fur lefquels on a gravé des fignes

céleftes & des mots barbares , mais qui ne renferment
-rien de fuperftitieux , ni aucun nom d'ange.

Quelques auteurs ont pris pour des talifmans plu-

fieurs médailles rhuniques ou du-moins celles dont les

inferiptions font en caractères rhuniques ou gothi-

ques
,
parce qu'il eft de notoriété que les nations fep-

tentrionales
, lorfqu'elles profefToient le paganiime

,

faifoient grand cas des talifmansMiùs M.Keder a mon-
tré que les médailles marquées de ces caractères , ne
font rien moins que des talifmans.

Il ne faut pas confondre non plus avec des ficles ou
des médailles hébraïques véritablement antiques,cer-

tains talifmans , & certains quarrés compofés de let-

tres hébraïques toutes numérales , que l'on appelle

Jigilla planetarum , dont fe fervent les tireurs d'horof-

cope , & les difeurs de bonne aventure
, pour faire

Valoir leurs myftercs ; non-plus que d'autres figures

magiques dont on trouve les modèles dans Agrippa
?

& qui portent des noms & des caractères hébraïques;
Science des médailles , tom. I. p. 308.
Talisman, ( terme de relation.) nom d'uii miniftre

inférieur de mofquée chez les Turcs. Les talifmans
font comme les diacres des imans

j marquent les heu-
res des prières en tournant une horloge de fable de
quatre en quatre heures ; & les jours de baïran , ils

chantent avec l'iman, & lui répondent. Du Loir.

TaLLAGH
,
(Géog, mod.) petite ville d'Irlande

,
dans la province de Mounfter , au comté de Vater-
ford, fur ies frontières du comté deCorck , à douze
milles au fud de Lifmore. Elle envoie deux députés
au parlement de Dublin. Long. ,1. 44. latit.Sj. 10.
TALLAR, f. m.

(
Marine.) terme de galère. C'eft

l'efpace qui eft depuis le courtier jufqu'à î'apoftls , &
où fe mettent les efeomes»

TÀLLARD
,
(Géog. mod. ) bourg & petit comté

de France
, dans le Dauphiné , au diocèfe de Gap,

fur la droite de la Durance , avec un bailliage qui
reflortit au parlement de Grenoble.
TALLE

, ( Jardinage. ) c'eft ordinairement une
branche qu'un arbre pouffe à fon pié, laquelle eft
enracinée , & que l'on fépare du maître pié avec un
couteau ou coin de bois

,
quand elles font trop for-

tes. Chaque talle
, pour être bonne , doit avoir un

oeil au-moins & des racines. On peut avec de la cire
d'Efpagne recouvrir les grandes plaies qu'on a faites
en les léparant.

On appelle encore talle , le peuple que l'on déta-
che avac la main

9
au pié des plantes bulbeufes & H-

gamenteufes.

. TALLEVANNE
, f. f. (Poterie.) pot de grès pro-

pre à mettre du heure : c'eft ordinairement dans ces
fortes de pots que viennent les heures falés ou fondus
d'Iffigni , tk de quelques autres endroits de baffe
Normandie. Les tallevannes font du poids depuis fix

livres jufqu'à quarante. (D, J. )

_

TALLIPOT, f. m . (Hifl.nat. Botan. exot.) le tal-

lipot eft un arbre qui vient dans l'île de Ceylan ; il eft

delà hauteur d'un mât de navire, & il eft admirable
pour fon feuillage. Les feuilles en font fi grandes

,
qu'une feule eft capable de mettre un homme h cou-
vert de la pluie , & par fa texture fouple, on peut la
plier comme un évantail. (D.J.)
TALLOPHORE

, f. m. (Mythol.) on nommoit tal-

Ipphorts
, des perfonnes choifies qui alloient aux pro-

cédons des Panathénées , tenant en main des bran-
ches d'arbres : h^hlc^m rameau.

TALMONT, ou TALLEMONT
,
(Géogr. mod.)

en latin du moyen âge Talemundum cajhum
,
petite

ville de France , en Saintonge , fur le bord de la Gi-
ronde, dans une efpece deprelqu'île ou rocher, en-
tre Mortagne au midi , & Rohan au nord. Le ter-
roir de fes environs eft couvert de vignobles , & fon
petit port eft affez commode. Longit. 16. j^. latit.

46. 30.
Talmont eft encore un bourg de Poitou , à trois

lieues de la ville des fables d'Oionne
, avec une ab-

baye de l'ordre de S. Benoît , fondée en 1040, &
qui vaut 4000 liv. à l'abbé. Lons. 16. x. lat. 42.
(D.J.)

0

TALMOUSE
, {. f. ( Patiffier. ) c'eft une pièce de'

pâtifiene
, faite avec une farce de fromage , de beur-

re , & d'eeufs.

TALMUD , f. m. (Cntiq. hibraïq.) ouvrage de
grande autorité chez les Juifs ; cet ouvrage eft com-
pofé de la Mifna & de la Gémare ; la Mîfna fait le
texte

, la gémare , le commentaire , & les deux en-
iemble font le talmud

,
qui comprend le corps com-

plet de la doôrine traditioneile , & de là religion ju-
daïque; mais les Juifs diftinguent deux talmuds , le
talmud de Jérufalem

, compofé en Judée ; & le tal-

mud de Babylone , fait en Babylone. Le premier fut
achevé environ l'an 300 } 6c forme un gros ouvra-



jge ; le fécond parut vers le commencement du fixie-

me fiecle , & a été imprimé plufieurs fois. La derniè-

re édition eft d'Amfterdam , en ï 2 vol. in-fol.

Ces deux talmuds , qui étouffent la loi & les pro-
phètes, contiennent toute la religion des Juifs, telle

qu'ils la croient & qu'ils la profeffent à préfent. Mais
celui de Babylone eft le plus fuivi : l'autre à caufe de
fon obfcurité & de la difficulté qu'il y a à l'entendre,

eft fort négligé parmi eux. Cependant comme ce tal-

mud de Jérufalem & la Mifna , font ce que les Juifs

ont de plus ancien
,
excepté les j&araphrafes chaldaï-

ques d'Onkelos & de Jonathan ; & que l'un' & l'au-

tre font écrits dans le langage & le ftyle de Judée ;

ïe docteur Lightfoot s'en eft fervi utilement pour
éclaircir quantité de paffages du N. Teftament

,
par

le moyen des phrafes & des fentences qu'il y a dé-
terrées ; car la Mifna étant écrit environ l'an 1 50 de
Nôtre Seigneur , il n'eft pas furprenant que les idio-

mes , les proverbes , la phrafe & le tour qui étoient

en ufàge du tems de Nôtre Seigneur, fe foient confer-

,vés jufque-là.

Mais pour l'autre talmud, dont le langage & le fty-

le font de Babylone , & qui n'a été compofé qu'en-
viron cinq cens ans après Notre Seigneur 5 ou même
plus tard , félon quelques-uns ; on n'en peut pas ti-

rer les mêmes fecours à beaucoup près. Quoi qu'il

en foit , c'eft Palcoran des Juifs ; & c'eft-là qu'eft

renfermée toute leur créance & leur religion : il y a

cette différence entre ces deux ouvrages
,
que fi l'un

eft plein d'impoftures
,
que Mahomet a données com-

me apportées du ciel ; l'autre contient mille rêveries

auxquelles on attribue ridiculement une origine cé-

lefte.
i

C'eft cependant ce livre qu'étudient parmi
les Juifs , tous ceux qui prétendent au titre de fa-

vans. Il faut l'avoir étudié pour être admis à enfei-

gner dans leurs écoles & dans leurs fynagogues , &
être bien verfés , non-feulement dans la mifna , qui
eft le texte , mais auffi dans la gémare qui en eft le

commentaire. Ils préfèrent fi fort cette gémare à
celle de Jérufaiem

, qu'on ne donne plus parmi eux
ce titre à la dernière ; & que quand on nomme la

gémare fans addition , c'eft toujours celle du talmud
de Babylone qu'on entend ; la raifon eft

,
qu'en re-

gardant la mifna & cette gémare , comme contenant
le corps complet de leur religion

,
auquel rien ne

manque pour la dottrine , les régies & les rites ; le

nom de gémare qui en hébreu fignifie accomplijjemcnt

& perfection , lui convient mieux qu'à aucun autre.

Maimonides a fait un extrait de ce talmud, où en
écartant la broderie , les difputes , les fables & les

autres impertinences
,
parmi lefquelles étoit confon-

du ce qu'il en tire , il ne rapporte que les décifions

des cas dont il y eft parlé. Il a donné à cet ouvrage
le titre de Yadhachaiakah. C'eft un digefte de lois

des plus complets qui fe foient jamais faits , non pas
par rapport au fonds , mais pour la clarté du ftyle

,

la méthode & la belle ordonnance de fes matières.

D'autres juifs ont effayé de faire la même chofe ;

mais aucun ne l'a furpaffé ; & même il n'y en a au-
cun qui approche de lui. Auffi paffe-t-il à caufe de
cet ouvrage &c des autres qu'il a publiés

,
pour le

meilleur auteur qu'ayent les Juifs , & c'eft à fort

jufte titre. (Z>. /.)

TALON, f. m. en terme cTAnatomie , fignifie la

partie poftérieure du pié. Voye^Vik.
En hiver , les enfans font fujets à avoir des mules

au talon; ce font des angelures fort dangereufes &
incommodes. Foye{ Mule.

L'os du talon s'appelle calcaneum ou Vos de Véperon.
Foyei Calcaneum.
Talons du cheval , les talons font toujours

deux à chaque pié , & forment la partie du pié qui
finit le fabot , & commence à la fourchette. Leurs
bonnes qualités font d'être hauts , ronds & bien ou-

T A L 869
verts ; c eft-à-dîre féparés l 'un de l'autre. Leurs main
vaifes qualités font d'être bas& ferrés. Voye{ Encas»
TELURE.

Talon fe dit en parlant du cavalier , de l'éperon
dont il arme fes talons

, & on dit en ce fens
, qu'un

cheval entend les talons , obéit
, répond aux talons ;

qu'il eft bien dans les talons , pour dire qu'il eft l'en-
-

fible à l'éperon, qu'il y obéit, qu'il le craint & le

fuit. Le talon de dedans , de dehors
,
voyez_ DEDANS

& Dehors. On dit promener un cheval dans la main
& dans les talons

,
pour dire le gouverner avec la

bride & l'éperon , lui faire prendre finement les ai- i

des de la main & des talons. Foye^Aides.
Talon , f. m. ( Botan. ) on appelle talon , la pe»

tite feuille échancrée qui foutient la feuille des oran-
gers ; on appelle auffi talon, h partie baffe èè la plus
groffe d'une branche coupée. Enfin , on appelle ta-

lon y l'endroit d'où fortent les feuilles de l'œilleton

que l'on détache d'un pié d'artichaud. (Z>. /.)
Talon, (Conchyl.) ce mot fe dit de la partie la

plus épaiffe d'une moule , faite en forme de bec, ou
eft la charnière. (Z>. /.)

Talon , f. m. {Archit.") moulure concave par le

bas , & convexe par le haut
, qui fait l'effet contraire

de ladoucine; on l'appelle talon tenverfé , lorfque la

partie concave eft enhaut. (Z>. /.)

Talon
, ( Marine. ) c'eft l'extrémité de la quille

,

vers l'arriére du vaiffeau , du côté qu'elle s'aflemble
avec l'étambord.

TALON de RODE , terme de Galère ; c'eft le pié de
la rode de proue ou de la rode de pouppe qui s'en-

châffe à la carene.

Talon
, ( terme de Cordonnier. ) ce font plufieurs

petits morceaux de cuir collés & chevillés les uns fur
les autres

,
qu'on attache au bout du foulier ou de la

botte
,
pour répondre à la partie du pié de l'homme

qu'on nomme le talon. ( D. J. )
TALON DE POTENCE , terme d?Horlogerie. Voye^

POTENCE , & les fig. de l'Horlogerie , 6- leur explica-
tion.

Talon
,
{Jardinage. ) fe dit d'un artichaut , Se

exprime la partie baffe d'une branche d'arbre où il fe
trouve un peu du bois de l'année précédente. Ce font
ces branches que l'on prendpour planter, & que l'on
appelle boutures.

Talons
,
{Lutherie. ) dans l'orgue , font de petits

morceaux de bois (a , o , fig. 1 7. ) , collés les uns
comme a fur les touches du clavier inférieur , les

autres o au-deffus du clavier inférieur. Ces petits
morceaux de bois font faits en confole , comme
on le peut voir dans la figure : lorfque l'on a tiré le
fécond clavier fur le premier, les talons, rencontrant
ceux du clavier inférieur au-deffus defquels ils font
alors ; fi donc l'organifte abaiffe une touche du cla-

vier fupérieur , le talon de cette touche rencontrant
celui de la touche correfpondante du clavier infé-

rieur , la fera baiffer en même tems , ce qui fera parler
les tuyaux qui répondent à cette touche.

Talon, en terme de Metteur en œuvre , c'eft la par-
tie inférieure de la brifure d'une bouche d'oreille,

à l'extrémité de laquelle eft attachée la beliere , à
qui elle donne fon nom. Voye\_ Belieres du talon.

TALON
, ( Serrur. & autres ouvriers enfer. ) C'eft,

dans un pêne de ferrure , l'extrémité qui eft dans
la ferrure vers le refîbrt. Elle eft derrière le pêne ,& fait arrêt contre le cramponnet. Le talon fert

de barbe pour le demi-tour
, quand on le fouhaite.

{D.J.)
C'eft , dans un couteau à reffort , la partie infé-

rieure de la lame ; le talon eft percé d'un trou où l'on

paffe un clou ; la lame tourne fur ce clou , & l'é-

chancrure du talon va fe placer fur la tête du reffort

qui l'arrête.

Talons gros & petits , ou ébauchoirs defer , don>
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fe fervent les Sculpteurs en plâtre & en ftuc. Voyt{

Stuc, &zPl. de Jtuc.

Talon, (terme de Talonnler. ) petit morceau de
t

bois léger
,
propre , bien plané , qu'on met aux fou-

liers & aux mules de femmes , & qui répond ,
quand;

elles font chauffées, à la partie du pié qu'on appelle

le talon. (D. /.)

Talon
, ( Vénerie. ) le talon eft au haut du pié du

cerf ; il fert à diftinguer fon âge ; dans les jeunes , le

talon eft éloigné de quatre doigts des os ou ergots ;

.

dans les vieux , il joint prefque les os ; plus il eft

près
,
plus le cerf eft vieux.

Talon
, ( Jeu de cartes. ) c'eft la portion de cartes

qui refte après qu'on a- diftribué à chaque joueur

celles qu'il doit avoir pour jouer.

TALONNIER , f. m. ( Art méchaniq. ) ouvrier
,

qui fait des talons de bois pour les Cordonniers.

Voyei Formiers-Talonniers.
TALONN1ERE , f. f. ( Gram. Hijl. ecclèf. & Ml-

tholog. ) ce font les ailes que Mercure 6k la Renom-
mée portent à leurs talons.

Certains religieux déchaux donnent le même nom
,

à une portion de leur chauffure. C'eft un morceau

de cuir qui embraffe leur talon,& qui vient fe rendre

fur le coup de pié où il s'attache. La talonnicre n'eft

d'ufage qu'en hiver.

TALOU > ou TALLOU
, ( Géog. mod. ) contrée

de France
,
proche du pays de Caux en Normandie.

Les anciens titres l'appellent Talogienjîs pagus. Ses

habitans font nommés Talvols dans le romande Vace.

TALPA , terme de Chirurgie, en françois taupe ou

taupkre , & en latin talpaiia , & topinaria , .tumeur

qui fe forme fous les tégumens de la tête , ainll ap-

pellée
,
parce qu'elle reffemble aux élévations que

les taupes font dans les prés en fouillant la terre.

Le fiege ordinaire de cette tumeur eft dans le tiffu

cellulaire qui eft entre le cuir chevelu & la calotte

aponévrotique des mufcles frontaux & occipitaux.

Quelques auteurs affurent en avoir vu qui étoient

adhérentes au crâne. Amatus Lufaanus rapporte

Vobfervation d'une taupe , à l'extirpation de laquelle

on trouva le crâne carié , avec ulcération des mé-

ninges & de la propre fubftance du cerveau.

Il faut donc exadtement diftinguer l'efpece de tu-

meur qui fe préfente fous l'apparence de celle qu'on

nomme talpa. Souvent le virus vénérien produit ces

fortes de tubercules , & à l'ouverture de la tumeur

fuppurée , on trouve le crâne carié : la maladie a fes

racines au crâne même ; c'eft le periofte tuméfié &
fuppuréqui occafionne la tumeur des tégumens. Voy.

Vérole.
Le talpa fimple & proprement dit , eft une tumeur

de la nature de l'athérome , formée par congeftion,
;

& qui contient une humeur fuiffeufe. Ce n'eft qu'une

maladie locale,aflez commune à gens qui fe portent

bien d'ailleurs. Beaucoup de perfonnes ont trois

,

quatre & même un plus grand nombre de ces tu-

meurs fans en être incommodées. Il y en a qui s'élè-

vent & forment une tumeur ronde, qui a un pédicule

fufceptible d'être lié avec autant de facilité que de

fuccès pour la cure radicale.

Fabrice d'Aquapendente multiplie les remèdes in-

ternes & externes pout la guérifon du talpa ; mais il

faut toujours , félon cet auteur même , en venir à

l'ouverture. Il ne conleille qu'une fimple incifiOn
,

lui qui , dans les abfcès folléculeux , ou , ce qui eft la

même chofe , dans les tumeurs enkyftées recom-

mande fi expreffément de difféquer les tégumens , 6c

d'emporter exactement la poche qui contient la ma-
tière. C'eft le fentiment de Marc-Aurele Severin fur

le talpa , & qui a été adopté par Hellwigius , dont

on trouve les obfervations fur cette maladie dans la

médecine feptmtrionaU de Bonet , tome, I, J'aifouvent

' réuni pat la feule ouverture ; on vuide la tumeur

comme une fimple tanne, & elle guérit de même.( jf)
:

TALUCTJE
, (

Gcogr. anc.
) peuples de l'Inde „•

aux environs du Gange , lelon Pline , liv. VI. c. xlx.

Le P.Hardouin dit que ces peuples habitoient le pays

qu'on nomme aujourd'hui le royaume d'Ajiracan.

(D.J.j
TALUD,f.m. ouTALUS,ou TÀLUT

,
(Archlt.}

c'eft l'inclinailon fenfible du dehors d'un mur de ter-,

rafle , caufée par la diminution de fon épai fleur en

haut
,
pour pouffer contre les terres. ( D. J. )

Talud, ( Coupe des pierres. ) c'eft l'inclinaifon

d'une ligne ou d'une furface au-delà de l'à-plomb en

angle obtus AFD , fig. 29. plus grand qu'un droit

& moindre que 1 35°. Car dès que la furface eft plus

inclinée , cette inclinaifon s'appelle en pixels. Voye^

Glacis.
Talud , en terme de Fortification , eft la pente des

terres ou de la maçonnerie qui foutient le rempart.

Pour juger de la quantité d'un talud , il faut ima-

giner une ligne AB , tirée à-plomb ou perpendicu-

lairement du haut du talud A lur un plan de niveau

DC ,
(Pl. I. de Fortification 9 fig. 14. ) & une autre

ligne BC ,
prife fur le plan DC

,
depuis le point

B jufqu'au bas C du talud AC. Il faut en fuite compa-

rer cette ligne de niveau BC, (
qui dans le plan s'ap-

pelle proprement le talud ) avec la perpendiculaire,

AB, qui exprime l'élévation des terres ou de la ma-
çonnerie , foutenues par AC. Par exemple ,ï\ AB
de 5 toiles & BC d'une toife , on dit que le talud eft

d'une toife fur 5 de hauteur
,
ou, ce qui eft la mê-

me chofe
,
qu'il eft la cinquième partie de la hau-

teur.

On peut encore juger du talud en menant une li-

gne EF , ( PL I. de Fortification ,fig. \5. ) de niveau

à la hauteur de l'ouvrage , & laiffant tomber de F en

G par le moyen d'un plomb , ou autrement une li-

gne â-plomb FG. Il eft évident alors que le rapport

de £Fk FG , fera celui du talud h la hauteur des ter-

res dont il s'agit.

Le talud intérieur d'un ouvrage de fortification,

eft celui qui eft en-dedans l'ouvrage. Ainfi le talud

intérieur du rempart eft celui qui eft du côté de la

place. Il fert à foutenir les terres du rempart & à

donner la facilité de monter au terre-plein. On lui

donne allez ordinairement une fois & demi. fa hau-

teur
,
parce que l'expérience fait voir que les terres

oui ne font point foutenues , prennent elles-mêmes

naturellement cette pente. C'eft pourquoi fi la hau-

teur du rempart eft de 3 toifes ou de 18 piés , ce ta-

lud fera de 27 piés.

Le talud extérieur eft la pente des terres orrdu re-

vêtement du rempart du côté de la campagne. 11 for-

me ce qu'on appelle la contrejearpe. Voye\ Contres-
carpe.
On le fait aufTi petit qu'il eft poffible, & de ma-

nière feulement qu'il foutienne la pouffée des terres

du rempart.

On s'eft autrefois allez conduit au hazard dans la

détermination de l'épaifleur du revêtement & des

taluds qu'on doit leur donner relativement à la hau-

teur des terres qu'ils doivent foutenir. Mais en 1726,

1727 & 1728, M. Couplet a donné dans les mémoi-

res de l'académie des Sciences pluiieurs mémoires

fur la pouffée des terres contre leurs revêtemens , & la

force des revêtemens qu'on leur doit oppofer. Voye^ RE-
VÊTEMENT. Cette matière a été aufïi traitée par M.
Bélidor , dans la fclence des ingénieurs- Elle l'avoit été

avant M. Couplet par M M. Bulet & Gautier , mais

d'une manière defectueufe.

Dans les remparts revêtus de maçonnerie , le ta-

lud extérieur finit au haut du rempart , c'eft-à-dire 9

au cordon ou au pié de la tablette du parapet , c'eft-

à-dire , de fon revêtement.
r ILorfque
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Lorfque îe rempart n*eft revêtu que de gàzon , lè

'talud extérieur a communément les deux tiers delà
hauteur du rempart. (Q)
Talud, (Jardinage.) bien de gens le confondent

avec glacis ; il n'en diffère qu'eil ce qu'il eft plus

foide que le glacis qui doit être doux & impercep-
tible.

C'eft une périté de terreirt revêtu de gàzon ^ la-

quelle fert àfoutenir des terralîes , les bords d'un bou*
lingfin , ou les recordemens de niveaux de deux al-

lées parallelleSi

La proportion des grands taliis de gazon eft ordi-

nairement des deux tiers de leur hauteur ; pour les

petits la moitié ou le tiers fuffit > afin de rie pas prp
ver îe haut du talus de l'humidité qui tombe toujours

en-bas.

On réglera encore cette peilté fuivaht la qualité dé

ïa terre: li elle eft forte , 6 pouces par pié fuffiront;

û elle eft mouvante on en donnera 94

La manière dé dreffer les talus 6c de les gazoriner

fe trouvera aux mots Ga^on & ClAyonnage*
Talud fe dit encore dans la taille des arbres frui-

tiers & fativages , & alors le talud veut dire pic de bi-

che. Voye{ PlÉ DE BICHÈ*
TALUDER , v. act. Se neiit. ( Coupe, des pierres.

)
c'eft mettre une ligne , une furface en talud.

TAMAGA , LA, (Géog. mod.) rivière du Portu-

gal. Elle a fa fource dans' la Galice , entre enfuite

dans la province de Tra-los-Montes
,
baigne les mu-

railles de Chiavez , d'Amarante j Se fe jette dans le

Douro. ( D. /.)

TAMALAMËQUË
, ( Géog. mod. ) ville de l'A-

mérique , dans la Terrcferme , fur la fivc€roite du
Rio-Grandé , au gouvernement de Sainte * Marthe

,

à quelques lieues au-defTus de Ténérife. Elle appar-

tient aux Efpagnols
,
qui la nomment Filla-de-las-

Paimas. Quoiqu'il y faffe une chaleur exceffive par

les vents du fud, qui y foufîlent la plus grande partie

de l'année
,
cependant fes environs ne manquent pas

de pâturages
,
qui nourriftent beaucoup de bétail.

(D.J.)
TAMALAPATRA, f. f. ( Hifi. nat. Botan. anc. )

nom que quelques auteurs , Se entr'autres Garzias
,

,ont donné à la feuille indienne des modernes
,
qui

paroît être le malabathrum des anciens. Foye^ Ma-
1ABATHRUM.

Cette feuille eft femblable à celle du cannelîer
,

dont elle ne diffère que par le goût ; elle eft cependant
«l'une odeur agréable

,
aromatique , Se approchant un

peu du clou de gerofle ; on ne s'en fert en médecine
que comme un ingrédient qui entre dans les compo-
rtions thériacales ; l'arbre qui porte cette feuille , eft

communément nommé Tamalapatrum. Foye^fon ar-

ticle. (D.J..))

TAMALAPATRUM, f. m. ( ffifi nat. Bot. exot.)

arbre qui porte la feuille indienne , ou la tamalapa-
îra. Cet arbre eft un des enneandria monogynia de
Lina;us,& des arboresfructu caulyculato de Ray. Voici
fes fynonymes , canella fylvejlris malabarica , Raii
hift. 1 j6i , katon-karna , H. Malab. P.

5 , 105 , ca-

nella arbor
,
fylvejlris. Munt. tamalapatrum } Jive fo-

lium , C. B. P. 409.
Cet arbre reflemble aflez au cannelier de Ceylan,

foit pour l'odeur , foit pour le goût ; mais il eft plus
grand Se plus haut. Ses feuilles

,
quand elles ont ac-

quis toute leur étendue , font de dix à douze pouces
de longueur Se de îfix ou huit de largeur ; leur for-

me eft ovalaire. Il fe trouve depuis la queue jufqu'à
la pointe trois nervures allez grofles

, defquelles for-
tent tranfverfalement plulieurs veines. De petites

fleurs difpofées en ombelles
,
partent de l'extrémité

des rameaux ; elles font fans odeur, d'un verd blan-
châtre , à cinq pétales

, ayant cinq étamines très-

petites , d'un verd jaune 3 garnies de petits femme ts,
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îefqueis occupent lé milieu* A ces petites fleurs fiiô-
cèdent de petites baies qui feflemblent â nos grofeil-
les rouges. Cet arbre Croît dans les montagnes du'
Malabar : il fleurit au mois de Juillet Si dAoût , Se
fes fruits font mûrs en Décembre Se en Janvier,
(D. J.)

TAMAN
, ( Géog. rfiod. ) ville des états du titre *

dans la Circaffie , avec un méchant château , où quel-
ques jariiftaires font en garnifon. Il y a des géogra-
phes qui prennent Cette ville poUr l'ancienne Coro-
condama de Ptolomée , mais cela rie fe petit , Car la
Corocondama étoit à l'entrée du Bofphore ciirimé^
rien. (D.J.)

TAMANDUA
, f. m. ( Hifi. nat. Zoologie exot.

)nom d'un animal à quatre piés d'Amérique, nommé
par Pifon myrmecophagus

, rriatigeur de fourmis ; les
An^lois l'appellent the ant-bear

, l'oUrs aux fourmis ;
ils 1 appellent ours

, parce que fes piés de derrière
font faits connue ceux de Poufs ; il reftemble aflez
au renard

, mais il n'en a pas la fînefle, au contraire*
il eft timide & fot ; il y en a de deux efpeces , un
grand qui porte une queue large & garnie de foies où
de poils longs

, comme ceux d'un cheval , noirs Se
blancs

; l'autre petit , dont la queue eft longue , rafe
ou fans poil ; l'un Se l'autre font fort friands de four-
mis

, dont la trop grande quantité nuit beaucoup aux
biens de la terre. Le petit entortille fa queue aux
branches des arbres , & y demeure fufpendu pouf
attendre les fourmis , fur lefquelles il fe jette , & les
dévore. Les mufeatix de l'un Se de l'autre font longs
Se pointus

,
n'ayant qu'une petite ouverture pour

leur bouche
, en manière de trompe ; ils n'ont point

de dents , mais quand ils veulent attrapper les four-
mis , ils élancent hors de leur mufeau une langue fort
longue& déliée , avec laquelle ils aglutinent ces pe-
tits infectes à la pliant Se repliant pour les y attacher,
puis ils les avalent à belles lampées. Leur peau eft
épaiffe ; leurs piés font garnis d'ongles aigus , avec
Iefqueis ils fe défendent puiflamment quand on les â
irrités. Le grand tamandua eft nommé par les habi-
tans du Bréfil tamandua-guacu j il a une longue queue
garnie de poils rudes comme des vergettes ; il s'en
lert comme d'un manteau pour s'en couvrir tout le
corps ; voyei Jean de Laet, Lery, Pifon, Marggra-
ve

,
Se Barlaus dans leurs deferiptions du BréfiL

(D.J.)

.

TAMARA, (Géog. mod.) ville d'Aile, dans l'île

de Socotora , à l'entrée de la mer Rouge a fur la côte
feptentrionale de l'île. La rade s'ouvre entre eft-par-
nord, Se oueft-par-nord-oueft. On y mouille fur dix
brafles d'eau, Se fur un bon fond. Latit. 12.. on
(D.J.)

3

Tamara
, les îles de

,
(Géog. modt) autrement les

îles de los-Idolosj îles d'Afrique fur la côte delà haip
te Guinée , le long de la côte de Serra Liona : on en
tire du tabac , de l'ivoire, en échange de fel Se d'eau-
de-vie.

m

TAMARACA ou Tamarica, (Géog. mod.) ca-
pitainerie du Bréfil , dans l'Amérique méridionale ;
elle eft bornée au nord par celle de Parayba , au mi-
di par celle de Fernambuc, au levant par la mer dtt>

Nord , Se au couchant par les Tapuyes, Elle a pris
fon nom de l'île de Tamaraca

,
qui eft à 5 lieues d'O-

linde ou de Fernambuc. Son port eft aflez commode
du côté du fud , Se eft défendu par un château bâti
fur une colline. Quoique cette capitainerie foit fort
tombée par le voifinage de celles de Fernambuc &
de Parayba, elle ne laiffe pas néanmoins de produire
encore un grand profit à celui qui la poffede. (D. J.)
TAMARE, (Géog. anc) ville de la Gfaride-Breta-*

gne^ Ptolomée , /. J7. c. iij. la donne aux Domnoni'u
Son nom moderne eft Tamertoui

TAMARIN,tamarindus,{. m. (ITi/î.nat.Bot.)genre

de plante àfleur en rofe,compofée de plufieurs pétales

S S s s s



difpofés en rond ; le piflil fort du calice qui efl pro-

fondément découpé , & il devient dans la fuite une

filique applatie ,
qui en renferme une autre dans la-

quelle on trouve une femence plate & ordinaire-

ment pointue. L'efpace qui fe trouve entrelesdeuxfili-

ques eflrempli par une pulpe,le plus fouvent noire &
acide. Tournefort

,
inji. rei herb.Jpp. Voy&i Plan-

te.
TAMARIN, {Hift- des drog. exot.) les tamarins

font nommés tamar-keudi par les Arabes , vÇvtpomziç

par Acluarius , &C tamarindi dans les ordonnances de

nos médecins.

Ce font des fruits dont on nous apporte la pulpe

,

ou la fubffance médullaire
,
gluante & vifqueufe

,

réduite en mafTe, de couleur noirâtre ; d'un goût aci-

de. Elle efl mêlée d'écorce , de pellicules , de fili-

ques , de nerfs ou de filamens cartilagineux, & mê-

me de graines dures , de couleur d'un rouge-brun

,

luifantesjplus grandes que celles de la caife iblutive,

prefque quadrangulaires & applaties.

11 faut choifir cette pulpe récente ,
graffe ou

gluante ; d'un goût noirâtre , acide
,
pleine de fuc , ,

6c qui ne foit point falfifiée par la pulpe de pru-

neaux. Avant que de la mettre en ufage , on la net-

toie & on en ôte les peaux , les filamens & les grai-

nes. On l'apporte d'Egypte & des Indes.

On ne trouve aucune mention de ce remède dans

les anciens grecs. Les Arabes l'ont appellé tamar-

hendl , comme fi l'on difoit fruit des Indes ; car le mot

tamar
,
pris dans une fignification étendue^, fignifie

toutes fortes de fruits.

C'eft donc mal-à-propos que quelques interprè-

tes des Arabes nomment ce fruit petit palmier indien,

ou dattes indiennes
,
puifque le fruit & l'arbre font

bien différens des dattes & du palmier.

L'arbre qui produit ces fruits s'appelle tamarinier,

tamarindus. Rai, hift. 1748. Siliqua arabica , qutz ta-

marindus. C. B. P. 403.

Sa racine fe divife en plufieurs branches fibreu-

fes, chevelues, qui fe répandent de tous côtés &
fort loin. Cet arbre efl de la hauteur d'un noyer :

il efl étendu au large & touffu. Son tronc efl quel-

quefois fi gros, qu'à peine deux hommes enfembie

pourroient l'embrafler ; il efl d'une fubflance ferme,

roufsâtre , couvert d'une écorce épaifle , brime , cen-

drée & gerfée : fes branches s'étendent de toutes

parts & fymmétriquement ; elles fe divifent en de

petits rameaux , où naifTent des feuilles placées al-

ternativement, & compofées de neuf, dix oL quel-

quefois de douze paires de petites feuilles , attachées

fur une côte ; aucune feuille impaire ne termine ces

conjugaifons , quoique dans les figures de Profper

Alpin , & dans celles du livre des plantes du jardin

de Malabar, on repréfente une feuille impaire qui les

termine. Ces petites feuilles font longues d'environ

neuf lignes, & larges de trois ou quatre, minces,

obtufes, plus arrondies à leur bafe , & comme taillées

en forme d'oreille ; elles font acidulés , d'un verd-gai,

un peu velues en-defTous & à leurs bords.

Les rieurs fortent des ailielles des feuilles comme
en grappes, portées par des pédicules grêles; elles

font compofées de trois pétales, de couleur rofe
,
par-

femés de veines fanguines
,
longs d'un demi-pouce,

larges de trois ou quatre lignes & comme crépus ;

l'un de ces pétales efl toujours plus petit que les deux

autres. Le calice efl épais
,
pyriforme

,
partagé en

quatre feuilles blanchâtres ou roufsâtres, quifere-

fléchifîent d'ordinaire en bas, & qui font plus longues

que les pétales ou feuilles de la fleur.

Le piflil qui fort du milieu de la fleur efl crochu
,

accompagné feulement de trois étamines ; après que

la fleur efl paffée , il fe change en un fruit , femblable

par fa grandeur& par fa figure aux gouiTes de fèves:

ce fruit efl difeingué par trois ou quatre potubéran-
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ces , & muni de deux êcorces , dont l'extérieure eft

roufîe , caffante & de l'épaiffeur d'une coque d'œul;

& l'intérieure efl verte & plus mince. L'intervalle

qui fe trouve entre ces écorces , eu le diploé , eH

occupé par une pulpe molle, noirâtre, acide, vï~

neufe , un peu âcre ; il y a quantité de fibres capillai-

res qui parcourent ce fruit dans toute fa longueur,

depuis Ion pédicule jufqu'à fa pointe ; l'écorce inté-

rieure renferme des femences très-dures
,
quadran-

gulaires
,
applaties

,
approchant des lupins ,,

d'un brun

luifant & taché.

Le tamarinier croît en Egypte , en Arabie, dans les

deux Indes , en Ethiopie , & dans cette partie de l'A-

frique que l'on appelle Le Sénégal. On nous en ap-

porte les fruits concaffés , ou plutôt la pulpe mêlai

avec les noyaux ,
qui fe vend fous le nom de tama-

rins.

Cet arbre produit quelquefois dans les éth

chauds, une certaine fubflance vifqueufe , acide ôc

roufsâtre
,
laquelle imite enfuite la. crème de tartre,

foit par fa dureté , foit par fa blancheur.

Les Turcs & les-Arabes , étant 'fur je point de faire

un long voyage pendant l'été, achètent, dit Belon,

des tamarins, non pour s'en fervir comme d'un mé-

dicament, mais pour fe dé-faltérer.. C'eft pour la mê-

me fin qu'ils font confire dans le fucre , ou dans le

miel , des gonfles de tamarins , foit petites & vertes,

foit plus grandes &c mûres
,
pour les emporter avec

eux iorfqu'ils voyagent dans les deferts de l'Arable,

En Afrique, les Nègres en compofent une. liqueur,

avec de l'eau & du fucre ou du miei 7
pour appaifer

leur foif , &C c'efl un moyen très-bien trouvé. Ils ap-

pliquent les feuilles de l'arbre pilées fur les éréfy-

peles» Les Egyptiens le fervent du fuc des mêmes
feuilles pour faire périr les vers des enfans.

Les Arabes aûurent tous d'un confentement una-

nime, que les tamarins ont la vertu purgative quand

on les donne endofe fufnfante ; il efl vrai que c'efl uiî

purgatif doux &c léger. Mais ce qui convient à peu

de purgatifs , c'efl que les tamarins non feulement

purgent , mais font encore légèrement aftringens.»

L'ufage les a rendus très-recommandabies dans les

inflammations , les diarrhées bilieufes , les fièvres ar-

dentes & putrides , la jaunifle , le diabète, le feorbut

alkalin & muriatique. On en donne la pulpe dépouil-

lée des pépins, des filamens , des pellicules, & paf-

fée par un tamis fous la forme de bol avec du fucre,

ou délayée dans une liqueur convenable , eninfufioa

ou en décoefion.

Les tamarins font encore propres à corriger par

leur fel acide , & par leurs parties huileufes , les vi-

ces de quelques autres purgatifs violens , comme la

feammonée, la lauréole , & les différentes efpeces de

tithymale ; mais n'empêchent pas la vertu émétiqus

des préparations d'antimoine , au contraire ils l'ac-

croiffent.

Il efl fingulier que les acides tirés des végétaux

augmentent la vertu émétique , tandis que les aci-

des minéraux la diminuent , & même la détruifent.

Tamarin, voye{ Singe.

TAMARINIER, f. m.- (Hifi. nat. Botan.) arbre

qui porte les tamarins ; on l'a déjà décrit en parlant

des tamarins , il ne s'agit ici que de le caraclérifer

d'après Linnœus.

Le calice efl à quatre feuilles ovales & égales,

La fleur efl compofée de trois pétales , ovoïdes , un.

peu applatis , & cependant repliés ; ils font plus pe-

tits que les feuilles du calice , dans lefquelles ils font

iuférés , laiffant une efpace vuide au fond du calice.

Les étamines font trois filets qui naifTent enfembie

dans le calice , finiffent en pointes , & fe penchent

vers les pétales de la fleur ; leurs bofTettes font fini*

pies ; le piltil a un germe ovale ; le flyle ell aigu , &



penché vers les étamines ; Le ftigma eft unique. Le
fruit eft une longue gouiTe , de forme applatie , &
couverte d'une double peau , entre laquelle eft la

pulpe ; cette gouffe ne contient qu'une loge. Les fem-

menées font angulaires
,
applaties , & au nombre de

îrois dans chaque gouffe. Linnsei, gen plant, pair. o.

TAMARIS
., tamarifcus , f. m. ( Hijî. nat, Botan.

)
•genre de plante à fleur en rofe

,
compofée de plu-

iieurs pétales difpofés en rond. Le piftil fort du calice

& devient dans la fuite une capfule fembîable au fruit

du faule ; elle eft oblongue & membraneufe , elle

s'ouvre en deux parties, & elle renferme des fe-

•mences garnies d'une aigrette. Tournefort. Infi. rei

Jierb. app. ^ojKqsP.LANTE.

Tamaris
,
tamarifcus

,
petit arbre qui fe trouve

«n Efpagne , en Italie , & dans les provinces méri-
dionales de ce royaume. Il fait une tige allez droite,

-quand on a foin de le conduire , fans quoi il fe charge

de quantitéde rameaux qui pouffent horizontalement,

& dont les plus vigoureux en exténuant la maîtreflé

tige , forment tantôt d'un côté , tantôt de l'autre
,

des coudes aufli défectueux qu'impofîibles à redrefïer.

Ce petit arbre s'élève eu peu de tems à 15 ou 20
piés. Son écorce eft unie, rougeâtre , & d'un joli af-

pecl: fur les branches , au-defîbus de i'âge de 4 ou
5

ans , mais fort rude & rembrunie fur le vieux bois.

Ses racines font longues
,
éparfes

, peu fibreufes
,

& d'une écorce liffe & jaune. Les feuilles de cet ar-

bre font fi petites, qu'à peine peut-on les apperce-
voir en les regardant de tort près. Ce font moins des
feuilles qu'un fanage

,
qui de loin a la même appa-

rence , à-peu-près, que celui des afperges. Ce font

les plus tendres rameaux qui confirment ce fanage

,

parce qu'ils font entièrement verds , & qu'ils fe fan-

nent & tombent pendant l'hiver; à la différence des
branches qui font rougeâtres,& qui ne tombent pas:
ce fanage eft d'un verd tendre & bleuâtre, d'un agré-

ment fort finguiier. Quoique tous ceux de nos auteurs

modernes qui ont parlé de cet arbre, s'accordent à
dire que - cet arbre fleurit trois fois ; il n'en eft pas
moins vrai qu'il ne donne qu'une fois des fleurs

pendant les mois de Juin & de Juillet. Elles font très-

petites, & raffemblées fort près en grapes d'un pou-
ce environ de longueur, fur autant de circonférence:
leur couleur purpurine blanchâtre avant de s'ou-
vrir

,
iorfqu'elles font épanouies , les rend aflez

apparentes. Les graines qui fuccedent font extrême-
ment petites & renfermées dans une capfule triangu-

laire & oblongue
,
qui s'ouvre & laiffe tomber les fe-

mences à la fin de l'été.

Le tamaris
, quoiqu'originaire des pays chauds

,

réfifte au froid de la partie feptentrionale de ce
royaume. Son accroiffement eft très - prompt , il

vient allez bien dans toutes fortes de terreins
,
pour-

vu qu'il y ait de l'humidité , ou au moins de la fraî-

cheur : il fe plaît le longs des rivières & des ruiffeaux,
au-tour des étangs & des eaux dormantes ; mais plus
particulièrement fur les plages maritimes & les bords
des marais falans. On a même remarqué que le ta-

maris étoit prefque le feul bois que produifent les

terres falées des environs de Beaucaire. Néanmoins
on le voit réuffir dans différens terreins

, quoique
médiocres & éloignés des eaux. Il fe multiplie
très-aifément de branches couchées , & fur-tout de
bouture qui eft la voie la plus courte ; elles réuffif-

fent aflez généralement de quelque façon qu'on les

faffe, quand même on les planteroit à rebours ; &
-quoiqu'on les laiffe expofées au grand foleil. Il faut
préférer pour cela les branches qui font de la grof-
feurdu doigt : elles pouffent fouvent de 4 piés de
hauteur dès la première année. On les fait au prin-
îems.

La fingularité du fanage Se des fleurs de cet arbre,
- Tome XF*
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& la durée de fa verdure qui ne fe flétrit que fort
tard en hiver , & qui n'eft fujette à aucuns infec-
tes

, peuvent engager à l'employer pour l'agrément
dans des bofquets d'arbres curieux.

Le bois du tamaris eft blanc , affez dur & très-
caffarit. On en fait dans les pays chauds de petits ba-
rils , des gobelets & autres vaiffeaux, dans lefqnels
on met du vin 5 que l'on fait boire quelque tems.
après ^ comme un fouverain remède aux perfonnes
attaquées d'obftruÉtions , & fur -tout pour prévenir
les opilations de la rate. Mais la Médecine tire en-
core d'autres fervices des différentes parties de cet
arbre. Les Teinturiers fe fervent des graines pour
leur tenir lieu de noix de galles , & teindre en noir»
On connoît deux efpeces de tamaris.
I. Le tamaris de France ou de Narbonne ; c'eft à cette

efpece qu'il faut particulièrement appliquer le détail
que l'on vient de faire.

IL Le tamaris d'Allemagne, Il s'élève moins que
le précédent. Son fanage a plus de confiftance, & iî
eft bien plus précoce, là verdure eft bleuâtre & plus
agréable ; fes fleurs font plus apparentes , & durent
pendant tout l'été. Son écorce eft jaunâtre; fon ac-
croiffement eft^ aufli prompt, & fa multiplication
aufli ailée; mais il exige abfolument un terrein hu-
mide , du refte il a les mêmes propriétés.

Notre tamaris ou tamarife
, nommé tamarifcus Nar~

bonenjis, J. R. H. €61 , a la racine groffe, àpeu-près
comme la jambe ; elle pouffe une ou plufieurs tiges
en abriffeau

,
lequel forme quelquefois un arbre, à-

peu - près comme un coignaffier
, ayant le tronc

couvert d'une écorce rude
, grife en dehors , rou-

geâtre en dedans , & le bois blanc. Ses feuilles font
petites

,
longues & rondes , approchantes de celles

du cyprès , d'un verd pâle.

Ses fleurs naiffent aux fommités de la tige & des
rameaux fur des pédicules oblongs, difpofées en gra-
pes petites , purpurines , compofées chacune de cinq
pétales. Lorfque ces fleurs font paffées , il leur fuc-
cede des capfules ou fruits pointus, qui contiennent
plufieurs femences menues , & chargées d'aigrettes.

Cet arbre croît principalement dans les pays
chauds comme en Italie , en Efpagne , en Languedoc
6k ailleurs

,
proche des rivières & autres lieux humi-

des. Il fleurit d'ordinaire trois fois l'année, au prin-
tems

,
en été & en automne. Il fe dépouille de fes

feuilles pendant l'hiver & tous les ans , il en repouffe
de nouvelles au printems ; il demande une terre hu?
mide & noire ; il fe multiplie de bouture

?
& de re-

mettons.

,
Tamaris

, ( Mai. mêd„ & Chimie.) tamaris
, pe-

tit tamaris ou tamaris d'Allemagne ; & tamaris de
Narbonne , tamaris ordinaire ou commun.
On attribue les mêmes vertus à l'un & à l'autre

de ces abriffeaux.

L'écorce du bois & de la racine eft très-commu-
nément employée dans les aposèmes & les bouillons
apéritifs

, & principalement dans ceux qu'on ordonne
contre les obftru Étions des vifeeres du bas-ventre
& les maladiesde la peau.

Cette écorce eft regardée aufli comme un bon
diurétique. Quelques auteurs ont affuré qu'elle étoit
très-utile contre les maladies vénériennes, mais cette
propriété n'eft rien moins qu'éprouvée.

Les anciens pharmacologiftes lui ont attribué
la vertu très-fmguliere,mais vraiffemblablement très-
imaginaire, de détruire & confumer la rate.

Le fel lixiviel du tamaris , eft d'un ufage très-com-
mun dans les bouillons & les aposèmes fondans
purifians, diurétiques

,
fébrifuges , & dans les opia-

tes & les poudres fébrifuges. La nature de ce fel a
été parfaitement inconnue des Chimiftes

, jufqu'au
commencement de l'année 1759 , tems auquel M.

S S s s s i

j
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Monte! , célèbre apoticaire de Montpellier , de la

fociété royale des Sciences , démontra que c'étoit

un vrai fel de Glauber abfolument pur. (b)

Tamaris
,
{Géogr.) fleuve de l'Efpagne tarra-

gonnoife , au voifmage du promontoire Celtique ,

félon Pomponius Mêla , L III. c j. Ce fleuve eil

nommé Tamara par Ptolomée , l. IL c. vj. qui mar-

que fon embouchure entre celle du fleuve Via ; &
le port des Artabreres. Le tamaris donnoitfon nou-

veau nom aux peuples qui habitoient fur ces bords.

On les appelloit Tamarins. On nomme aujourd'hui

ce fleuve , Tambra
,

qui lignifie délices ; il fe jette

dans TOccéan ,
auprès de Maros , fur la côte de la

Galice. Plin. I. XXXI. c. ij. lui donne trois fources

,

qu'il nomme Tamaricifontes. {D. J.)

TAMAllO le, (
Géogr. mod. ) rivière d'Italie,

au royaume de Naples , dans la principauté ulté-

rieure. Elle a fa fource au mont Apennin, & feperd

dans le Calore , un peu au-deffus de la ville de Be-

nevent. (D. J.)

TAMARUS, (Géogr. anc.) i°. Fleuve de la grande

Bretagne. Ptolomée , /. //. c iij. marque fon embou-

chure
D
far la côte méridionale de l'île, entre -l'em-

bouchure du Céciou , & celle de FIfaca. Je crois ,

dit Ortelius ,
que ce pourroit être aujourd'hui le

Tamer , mais Cambden l'affirme.

a
0

. Tamarus , eft encore une montagne de la Ma-

cédoine vers l'Epire , félon Strabon , l. FIL 327.

3°. Tamarus, eft auffi le nom d'un lieu d'Italie,

aux environs de la Campanie. {D. J. )

TAMASA, {Géogr. mod.) rivière d'Afie , dans

la Mingrélie. Elle fe jette dans la mer noire, au nord

de l'embouchure du Fazzo. C'eft le Charijlus ou Cha-

rge de Pline , de Ptolomée & de Strabon. {D. J. )

TAMASSE , ( Géogr. anc. ) Tamafus ; ville de

l'île de Cypre , félon Ptolomée, /. V. c. m. qui dit

qu'elle étoit dans les terres. Pline & Etienne le géo-

graphe lifent Tamafeus , leçon qui n'efl pas à rejet-

ter , parce qu'on lit le mot Ta/xuatTov
,
Tamafitarum

,

fur une médaille rapportée dans le tréfor de Goltzius,

outre qu'on trouve dans Ovide , métamorph. l.X.
§

y. 643.

Efi ager indigents Tamafeum nomint dkunt.

Telluris Cyprim pars optima.

{D.J.)

TAMATIA , f. m. ( ffîfî. nat. Ornithol. ) nom
d'un oifeau fort fingulier du Brefil ; il eft du genre

' des poules , & cependant bien différent de toutes

celles que nous connoiffons en Europe. Sa tête eft

fort groffe , fes yeux font gros & noirs , fon bec eft

long de' deux travers de doigt
,
large d'un , fait en

quelque manière comme celui du canard , mais poin-

tu à l'extrémité ; la lame fupérieure eft noire , l'in-

férieure jaune ; fes jambes & fes orteils font longs ,

&L fes cuiffes en partie chauves ; fa queue eft fort

courte ; fa tête eft noire ; fon dos & fes aîles font

d'un brun obfcur; fon ventre eft de même couleur,

avec un mélange de blanc. {D.J.)
TAMAVOTA , omTamoutiata , f. m. ( Hifl.

nat, Ichthiol. ) poiffon qui fe trouve dans les rivières

du Brefil ; il a la tête fort groffe , les dents très-ai-

gues, & des écailles fi dures qu'elles font à l'épreuve

du fer ; fa grandeur eft la même que celle d'un ha-

reng.
TAMBA , ( Géog. mod. ) ville des Indes , au royau-

me de Décan , entre Vifapour & Dabul , fur une ri-

vière nommée Cogna ; Mandeflo dit que cette ville

eft affez grande & affez peuplée. Ses habitans font

banians de religion. {D.J.)

TAMBA-AURA ,
{Géog. mod. ) ville d'Afrique

,

dans la Nigritie , au royaume de Bambuc , à trente

lieues à l'eft de la rivière de Tralemé. Elle eft remar-

quable par fa mine d'or qu'on dit la plus abondante

du pays , 6c qui lui a valu le nom de Tamba-auraî
TAMBASuNEla

, (
Géog. mod.) rivière d'Afrique

dans la haute-Guinée , elle vient des montagnes nom-
mées Machamba , & coule au royaume de Sierra-

Lione. {D.J.)
TAMBOS , f. m. (

Hljl. mod. ) c'eft le nom que
les anciens Péruviens, fous le gouvernement des In-

cas , c'eft-à-dire , avant la venue des Efpagnols ,

donnoient à des efpeces de magafms établis de dis-

tance en diftance , où l'on coniervoit des habits , des

armes & des grains , enforte que par tout l'empire

une armée nombreuie pouvoit être fournie en che-
min , de vivres & d'équipages , fans aucun embarras
pour le peuple. Les tambos étoient en même tems
des hôtelleries oii les voyageurs étoient reçus gratis.

TAMBOULA , f. m. inftrument des nègres de l'A-

mérique , fervant à marquer la cadence lorfqu'ils s'af-

femblent en troupe pour danfer le calinda ; c'eft une
efpece de gros tambour , formé du corps d'un ton-

neau de moyenne groffeur , ou d'un tronçon d'arbre

creufé , dont l'un des bouts eft couvert d'une peau
préparée & bien tendue ; cet inftrument s'entend de
fort loin, quoique le fon en foit fourd & lugubre:

l'action de frapper le tamboula s'appelle babouin , &
la manière de s'en lervir eft de le coucher par terre 3

en s'affeyant deffiis , les jambes écartées à-peu-près

comme on repréfente Bacchns fur fon tonneau; le

nègre , dans cette tituation, frappe la peau du plat de
fes deux nlains, d'une façon plus ou moins accélérée,

& plus ou moins forte , mais toujours enmefure,
pour indiquer aux danfeurs les contorfions & les

mouvemens vifs ou ralentis qu'ils doivent exécuter;

ce qu'ils font tous avec une extrême juftefle & fans

confufion ; leur principale danfe
,

qu'ils nomment
calinda, s'exécute prefque toujours terre-à-terre,

variant les attitudes du corps avec affez de grâces, &
agitant les piés devant eux & par le côté , comme
s'ils frottoient la terre : ce pas a fes difficultés pour
l'exécuter avec préchion , fur-tout en tournant par

intervalles réglés. Nos chorégraphes pourroient en
tirer parti dans la cornpofition de leurs ballets, & le

nommerpas de calinda ou defrotteur.

Dans les affemblées nombreufés , le tamboula eft

toujours accompagné d'une ou deux efpeces de gui-

tarre à quatre cordes
,
que l'on appelle bandas ; les

nègres entremêlent cette mufique de chanfons à voix

feule , dont les refrains fe répètent en chorus par

toute la troupe > avec beaucoup de jufteffe ; ce qui

de loin , ne produit pas un mauvais effet. Article d&

M. le Romain.
TAMBOUR, {An milit.) ce mot fignifîe égale-

ment l'inftrument militaire qu'on nomme autrement

la caiffe , & celui qui en bat.

L'inftrument de guerre qu'on nomme tambour , eft

moins ancien que la trompette : on ne voit pas que
les romains s'en foient fervis à la guerre. La partie

fur laquelle frappent les baguettes, a toujours été une

peau tendue : on fe fert depuis long-tems de peau de

mouton. Ce qu'on appelle maintenant la caijjé , par-

ce qu'elle eft de bois , a été fouvent de cuivre ou de

laiton,comme le corps detymbale d'aujourd'hui. Le
tambour eft pour l'infanterie , comme la trompette

pour la cavalerie ; & les batteries de tambour font

différentes , fuivant les diverles rencontres : on dit

battre la diane , &c.

Onfe fert du tambour pour avertir les troupes de

différentes occafions de fervice , foit pour propofer

quelque chofe â l'ennemi ; cette dernière efpece de

batterie s'appelle chamade. Chaque régiment d'in-

fanterie a un tambour major , & chaque compagnie a

le lien particulier. Battre aux champs , ou battre le

premier, eft avertir un corps particulier d'infanterie,

qu'il y a ordre de marcher ; mais fi cet ordre s'étend

fur toute l'infanterie d'une armée , cette batterie



s'appelle la générale. Battre le fécond , ou battre

Faffemblée , c'eft avertir les foldats d'aller au dra-

peau. Battre h dernier , c'eft pour aller à la levée du
drapeau. Battre la marche , c'eft la batterie ordon-
née

,
quand les troupes commencent à marcher.

Dans un camp , il y a une batterie particulière

pour régler l'entrée & la fbrtie du camp , & déter-

miner le tems que les foldats doivent ibrtir de leurs

tentes. Battre la charge , ou battre la guerre , c'eft la

batterie pour aller à l'ennemi ; battre la retraite

,

c'eft la batterie ordonnée après le combat , c'eft auffi

celle qui eft ordonnée dans une garnifon , pour obli-

ger les foldats à fe retirer fur le loir dans leurs cafer-

nes ou chambrées ; battre en tumulte & avec pré-
cipitation , fe dit pour appeller promptement les

foldats
,
lorfque quelque perfonne de qualité paffe

inopinément devant le corps de-garde ,
&" qu'il faut

faire la parade ; on bat la diane au point du jour
?

dans une garnifon, mais lorsqu'une armée fait un fie-

jge, il n'y a que les troupes d'infanterie qui ont mon-
té la garde , & fur-tout celles de la tranchée, qui faf-

fent battre la diane au lever de l'aurore, alors cette

batterie eft fuivie des premières décharges de canon
que l'obfcurité de la nuit avoit interrompues

, par
l'impoffibiîité de pointer les pièces à propos fur les

travaux des affiegés. Quand un bataillon eft fous les

armes , les tambours font fur les ailes , & quand il

défile , les uns font poftés à la tête , les autres dans
les divifions & à la queue. Dlci. mil. (£>./.)
Tambour

, ( Luth, ) cet infiniment a pluiieurs

parties qu'il faut diftinguer ; il y aie corps ou la caijj'e.

On peut la faire de laiton ou de bois. Communément
on la fait de chêne ou de noyer. Sa hauteur eft égale
à l'a largeur. Les peaux dont on la couvre fe ban-
dent par le moyen de cerceaux, auxquels font atta-

chées des cordes qui vont d'un cerceau à l'autre; ces
cordes fe ferrent par le moyen d'autres petites cor-
des

, courroies ou nœuds mobiles fur les premières.
Chaque nœud embraffe deux cordes. Le nœud eft

fait de peau de mouton. Les fa&eurs
, au-lieu de

nœud, difent tirant. Les peaux du tambour font de
mouton , & non d'âne. On les choifit fortes ou foi-

bles
, feion l'étendue du tambour. Il y a la peau de

deffus , fur laquelle on frappe avec les baguettes ; &
la peau de deûous

, qui eft traverfée d'une corde à
boyau qui s'étend auffi , & qu'on appelle le timbre
du tambour. Le timbre eft fait d'une feule corde mife

'

en double , ou de deux cordes. Il eft fixé d'un bout
fur le cerceau , & de l'autre il paffe par un trou , au
fortir duquel on l'arrête avec une cheville

, qui va
en diminuant comme un follet ou cône. La corde
ou le timbre fe tend plus ou moins , félon qu'on force
plus ou moins la cheville , dont le diamètre augmen-
tant à mefure qu'on l'enfonce davantage , bande le

timbre de cet accroiffement. Les cercles qui tiennent
ou ferrent les peaux fur la caiffe s'appellent vergettes.

Il en eft des baguettes comme des battans de clo-
ches , il faut les proportionner à la groffeur du tam-
bour.

Ce tambour s'appelle tambour militaire ; mais il y
en a de deux autres fortes ; l'an qu'on appelle tam-
bour de Provence. Il ne diffère proprement du premier
qu'en ce qu'il eft plus long ; on l'appelle plus com-
munément tambourin. L'autre

,
qui s'appelle tambour

de bafque : c'eft une efpece de fas couvert d'une
feule peau, dont la caifle qui n'a que quelques doigts
de hauteur , eft garnie tout-autout ou de grelots ou
de lames fonores. On le tient d'une main , & on le

frappe avec les doigts de l'autre.

La hauteur & la largeur des tambours doivent gar-

der entr'elles les mêmes proportions que les cloches,
pour faire les accords qu'on fouhaite. Sil'onveut que
quatre tambours fonnent ut , mi ,fol, ut , il faut que
leurs hauteurs foient eatr'elles comme les nombres

Les plus grandes peaux qu'on pu i fie trouver pour
ces inflrumens n'ont que deux piés & demi de large.

Il faut de l'oreille pour accorder des tambours en-
tr'eux. Il en faut auffi beaucoup pour battre desmefu-
res , & une grande légèreté& fermeté de mains pour
battre das mefures compofées & des mouvemens
vifs. C'eft la force des coups plus ou moins violens
qui doit féparer les mefures , & diftinguer les tems.
Il faut que les intervalles des coups répondent à la

durée des notes de l'air.

Tambour, membrane du
,
(Anatomie.} autrement

dite le tympan de Voreille eft une pellicule mince
,

tranfparente
, & un peu plate , dont le bord eft rond

& fortement engagé dans la rainure orbiculaire
, qui

diftingue le conduit ofleux de l'oreille externe d'avec
la caiffe du tambour. Elle eft très-bandée ou tendue

,
fans être tout-à-fait plate ; car du côté du conduit
externe

, elle a une concavité légèrement pointue
dans le milieu ; & du côté de la caiffe , elle a une
convexité qui va pareillement en pointe dans le mi-
lieu qui eft fait comme le centre.

Cette membrane , en partie connue dès le tems
d'Hippocrate, eft fituée obliquement. La partie fupé-
rieure de fa circonférence eft tournée en-dehors ,&la
partie inférieure efttournée en-dedans, conformément
à la direction de la rainure offeufe.Elle eft compofée
de lames très-fines & .très-adroitement collées enfem-
ble , arrofées de vaifîèaux fanguins découverts& injec-

tés parRuifch. Lalame externe eftune production delà
peau & de l'épiderme du conduit auditifexterne. On
les en peut tirer enfembîe comme un doigt de gant.
La lame interne n'eft que la continuation du périofte
de la caifle. On peut encore divifer chacune de ces
lames en d'autres

,
principalement après avoir fait

macérer la membrane entière dans de l'eau. Elle eft:

couverte extérieurement d'une toile mucilagineufe
très-épaiffe dans la première enfance.

L'enfoncement du centre de la membrane du tam-
bour ou peau du t}nnpan fe fait par l'attache de l'of-

felet, appellé marteau, dont le manche eft fortement
collé à la face interne de la membra ;e

,
depuis la par-

tie fupérieure de fa circonférence jufqu'au centre oii

eft attaché le bout du manche.
Le périofte du tympan produit celui des offelets;

il devient aflèz viiible par l'injection anatomique qui
fait paroître des vaiffeaux capillaires , très-diftin£te-

ment ramifiés fur la furface de ces offelets. Il fe con-
tinue furies deuxfenêtres, & s 'infinue dans le conduit
d'Euftachi où il s'efface en fe confondant avec la mem-
brane interne du conduit.

On fait des gens qui peuvent éteindre une bougie
en faifant fortir de l'air par le conduit de l'oreille ;
d'autres , en fumant , en font fortir de la fumée de
tabac , ce que j'ai vu exécuter par quelques perfonnes
quand j'étois en Hollande.

Quelques-uns croient que cela ne peut arriver
que parce que le tympan eft percé ; mais la perfo-
ration du tympan cauferoit une furdité quelque-tems
après ; or comme je n'ai point vu les perfonnes de
ma connoiffance qui rendoient la fumée par l'oreille,

perdre l'ouïe en tout, ni en partie
,
pendant pluiieurs

années , cette explication tombe d'elle-même. D'au-
tres veulent , avec Dionis

,
que la membrane du tam-

bour ne tient pas également à toute la circonférence
du cercle offeux dans lequel elle eft enchâffée, mais
qu'il y a à la partie fupérieure un endroit auquel
elle eft moins collée , & par oii quelques-uns peu-
vent faire paffer la fumée qu'ils ont dans la bouche.
Il eft certain qu'il faut qu'il y ait alors quelque ou-
verture ; mais Dionis ne dit point avoir vu cet en-
droit décollé ou détaché dont il parle. Divers ana-
tomiftes l'ont inutilement cherché avec beaucoup
de foin, & dans plufieurs fujets. Valfalva , en faifant

des injections dans le canal d'Euftachi , n'a jamais pu
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faire paiîer aucune liqueur clans le conduit de l'oreille,

mais cette expérience ne prouve rien contre le paf-

fage de la fumée ou de l'air. Il imagine pourtant d'a-

voir trouvé un paffage dans un autre endroit du tam-

àour
7
dans des têtes de perfonnes mortes de maladie

& de mort violente. Cowper aflïire qu'on trouve

cette ouverture à l'endroit fupérieur de cette mem-
brane. Rivinus & quelques autres foutiennent que ta

tambour efl percé dans l'endroit où le manche du

marteau s'attache à fa tête , & que c'efl par-là que la

fumée du tabac paffe. Cependant plufieurs anato-

miftes du premier ordre cherchent en vain ce petit

•trou oblique dont parle Rivinus , & ce n'efl vraif-

femblablement qu'un jeu de la nature : car Ruyfch

dit avoir rempli la caiffë du tambour de vif-argent par

le canal d'Euflachi , & que rien de ce métal fluide ne

trouva d'iflue vers l'oreille extérieure.

On ne regarde plus la membrane du tambour comme
le principal organe de l'ouïe depuis une expérience

qu'on fit à Londres lur deux chiens , & qui efl men-
tionnée dans "Willis & dans les actes de la fociété

royale. On prit deux chiens , on leur creva le tym-

pan , & ils n'entendirent pas moins bien qu'aupara-

vant la voix de ceux qui les appelaient
,
cependant

peu de tems après ils perdirent l'ouïe. Peut-être cette

membrane fert-eile de prélude ou de préparation à

l'ouïe même. Derham penfe qu'un de l'es grands ufa-

ges efl de proportionner les fons à l'organe inté-

rieur ; que par fa tenfion & fon relâchement elle fe

met à ï'unifTon avec toutes fortes de fons , comme la

prunelle fe proportionne aux divers degrés de lu-

mière. Une preuve de l'ufage de cette tenfion & de

•ce relâchement de la membrane du tambour pour en-

tendre diftïnctement les fons , c'efl que les fourds

entendent plus facilement au milieu d'un grand bruit.

Or , fuivant Derham
,
qui a fait fur ce fujet de pro-

fondes recherches , voici la manière dont les impref-

fions du fon fe communiquent au nerf auditif.

Premièrement , elles agifiént fur le tympan & fur

le marteau , enfuite le marteau agit fur l'enclume

,

celui-ci fur l'os orbiculaire & fur l'étrier , & enfin

Fétrier communique cette action au nerf auditif ; car

la bafe de l'étrier ne couvre pas feulement la fenê-

tre ovalaire au-dedans de laquelle le nerf efl fitué
,

mais une partie de ce nerf même fe répand fur cette

bafe. Il efl vraifTemblable que c'efl-là la manière dont

fe fait l'ouïe
,
ajoute-t-il

,
parce que le tympan étant

remué , on peut voir tous les petits offelets fe re-

muer en même-tems , & pouffer la bafe de l'étrier

alternativement dehors , dans le trou& dans la fenê-

tre ovalaire. On le voit dans la taupe , on le peut

voir auffi dans les oreilles des autres animaux avec

foin , & de manière que les parties gardent leur fi-

tuation naturelle.

Le tympan efl bandé Se relâché par le moyen des

petits mufcles qui s'attachent au marteau : mais com-
ment cette membrane fe bande & fe relâche-t-elle fi

promptement ? comment communique -t- elle fans

notre volonté & avec tant de proportion les divers

tremblemens de l'air aux autres parties de l'oreille

interne ? C'efl
, répond-on , une membrane feche

,

mince , tranfparente , ces conditions la rendent très-

propre à cet ufage ; s'il lui furvient quelque altéra-

tion en ces qualités , il en arrive des duretés d'oreille;

tout cela efl vrai , mais tout cela n'explique point

une infinité de phénomènes qui concernent l'ouïe
,

les fons & la mufique.

Les ufages que quelques anatomifles aflignent au
tympan , comme les feuls & les principaux , favoir

de fermer l'entrée à l'air froid du dehors , à la pouf-

iiare & à d'autres chofes nuiiibles , ne font que des

ufages fubalternes ou du fécond ordre : c'efl comme
û l'on difoit

,
que la peau d'un tambour ne fert qu'à

empêcher qu'il n'entre de l'air& de lapoufliere dans

la caiffe. ( Le chevalier DE JAUCOUR T. )
TAMBOUR , c'efl , dans la Fortification , une tr,a-

verfe dont on fe fért pour empêcher les communi-
cations du chemin couvert aux redoutes & lunettes

d'être enfilées. Voye^ Redoute. Voye^ aufîi Pl. IV.
de Fortification

, fia, j. les traverfes des communica-
tions des places-d'armes R&cP

9 aux lunettes ou re-

doutes A &c B.

Le tambour , outre l'avantage qu'il a de couvrir les

communications de l'enfilage r fert encore à les dé-
fendre ou à flanquer. ( Q )

Tambour
,
{Marine?) c'efl un affembîage de plu-

fieurs planches clouées fur les jettereaux de l'épe-

ron , & qui fervent à rompre les coups de mer qui

donnent fur cette partie de la proue.

Tambour , f. m. {Hydraul. ) efl un coffre de
plomb , dont on fe fert dans un baffin pour raffem-

bler l'eau qu'on doit diflribuer à différentes condui-
tes , ou à plufieurs jets. Voye^ Marmite.
Ce peut être encore un tuyau triangulaire , fait

d'une table de plomb , dont on forme un tuyau de
différentes groffeurs par les deux bouts

, pour ra-

corder un tuyau de fix pouces de diamètre fur un de
trois. (K)
TAMBOUR , en Architecture , c'efl un mot qui fe

dit des chapiteaux corinthiens& compofites , à caufe

qu'ils ont quelques reffemblances à l'inflrument que
les François appellent tambour ; quelques-uns l'ap-

lent vafe , & d'autres campan , cloche , &c.
On fe fert aufii du mot tambour pour exprimer un

retranchement de bois couvert d'un plafond ou d'un
lambris pratiqué dans le côté d'un porche ou vefli-

bule , ou en race de certaines églifes , afin d'empê-
cher la vue des paffans & l'incommodité du vent par
le moyen des doubles portes.

Tambour fignifie auffi un arrondififement de pierre ,

dont plufieurs forment le fût d'une colonne qui n'efl

pas auffi haut qu'un diamètre.

On appelle encore tambour chaque pierre
,
pleine

ou percée, dont le noyau d'un efcalier à vis efl coni4

pofé.(Z>. /.)
Tambour , en Michanique , efl une efpece de

roue placée au-tour d'un axe ou poutre cylindrique,

au fommet de laquelle font deux leviers ou bâtons

enfoncés pour pouvoir plus facilement tourner l'axe^

afin de foulever les poids qu'on veut enlever. Voyt{
Axe dans le tambour , Tour (S* TREUIL.
Tambour , manière de broder au tambour. Le

tambour efl un infiniment d'une forme circulaire , fur

lequel
,
par le moyen d'une courroie & d'une bou-

cle , ou de différens cerceaux qui s'emboîtent les uns
dans les autres , on tient tendue une toile ou une
étoffe légère de foie , fur laquelle on exécute avec
une aiguille montée fur un manche , & qui a fa for-

me particulière , le point de chaînette , foit avec un
fil de foie nue , ou couvert d'or ou d'argent , &
cela avec une vîteffe & une propreté furprenante.

Avec ce feul point , on forme des feuilles , des fleurs,

des ramages , & une infinité d'objets agréables dont
on embellit l'étoffe deflinée à des robes& autres ufa-

ges. Foye^ dans nos Planches le tambour & fes dé-

tails
,
l'aiguille , & même la manière de travailler ,

qu'elles feront concevoir plus clairement que tout

ce que nous en pouvons dire.

Pour broder au tambour lorfque l'étoffe efl montée
fur le métier , on prend la foie , on y fait un nœud ,

on la prend de la main gauche , on en étend une por-

tion en prenant le nœud entre le bout du pouce &c le

bout de l'index , & paffant le fil entre le doigt du mi-

lieu & le, troifieme fous l'étoffe tendue ; on tient l'ai-

guille de la droite; onpaffe l'aiguille à-travers l'étoffe

en-deffus ; on accroche la partie de la foie tendue

avec le crochet de l'aiguille ; on tire l'aiguille , la

foie vient eo-deffus &.fprrne une bpucle.On retourne
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faîguille , îa foie fort de fon crochet ; en renfonce
l'aiguille entre les deux brins de la boucle ; on tourne
îa foie en-deffous fur l'aiguille ; on tire l'aiguille , la

foie fe place dans fon crochet lorfque fa pointe eft

fur le point de fortir de l'étoffe
; quand elle en eft

fortie , elle attire la foie de-rechef en boucle ; on fait

paffer Cette boule fur la première ; & l'on continue
de faire ainfi des petites boucles égales , ferrées , &
panées les unes dans les autres , ce qui a fait appeller

l'ouvrage chaînette.

L'aiguille , l'écrou du manche & le crochet font

dans la même diretlion. C'en: i'écrou qui dirige le

mouvement.
Si l'on travaille de has-en-haut , on tourne le fil

autour de l'aiguille fur l'aiguille , c'eft-à-dire que
quand le fil commence à paffer fur elle , elle eft en-
tre le fil & le corps de celui qui brode.

Si l'on travaille de bas-en-haut, au contraire quand
en commence le tour du fil fur l'aiguille

? c'eft le fil

qui eft entre le brodeur & l'aiguille.

Comme l'aiguille eft greffe par en-bas , & eft me- \

nue par la pointe , le trou qu'elle fait eft large , & le

crochet qui eft à la pointe paife fans s'arrêter à l'é-

toffe.

Tambour , f. m. {Lutherie.') machine ronde qui 1

toute feule fertà faire jouer des orgues fans le fecours
de la main. Sur ce tambour il y a des regîets comme
fur un papier de mufique , & à la place des notes , il

y a des pointes de fer qui accrochent & font baiffer

les touches félon le fon qu'on defire en tirer. {D. /.)
TAMBOUR

, ( terme de BoiJJelier. ) les ouvriers qui
les font les appellent chauffe chemifes. C'eft une ma-
chine de bois ou d'ofier en forme de caiffe de vérita-

ble tambour ; haute de quatre à cinq piés , & large

d'un pie & demi , avec un couvercle. Au milieu de
cette machine eft tendu un réfeau à claire voie , fur
lequel on met une chemife ou autre linge. Il y a def-

fous un réchaud plein de charbon pour chauffer ou
fécher cette chemife ou autre linge. {D.J.)
TAMBOUR , en terme de Conjifeur, eft un tamis fort

fin pour paffer du fucre en poudre. Voye{ les Pl. du
Confiffeur & leur explic. La première eft le couvercle

;

la féconde eft le tamis , & la troifieme la boîte qui re-

çoit les matières qui ont paffé au-travers du tamis.
Ces^ trois pièces s'ajuftent erifemble, en forte que le

tamis entre dans les deux autres.

Tambour
, ( Horlogerie. ) nom que l'on donne

ordinairement à cette pièce d'une montre que les

horlogers appellent le barillet. Voye^ Barillet , &
les Planches de l 'Horlogerie.

TAMBOUR, ouvrage de Menuiferie, qui fe plaçoit
autrefois'devant les portes pour empêcher l'entrée du
vent ; il n'eft plus d'ufage que pour les églifes.

Tambour fe dit auffi de la menuiferie qui recouvre
quelque faillie dans un appartement.
Tambour

,
{Paumier. ) c'eft une partie du grand

mur d'un jeu de paume
,
qui avance dans le jeu de

quatre ou cinq pouces. Le tambour commence à-peu-
près à la moitié de la diftance de la corde de la grille,

& continue jufqua la grille , ce qui rétrécit le jeu de
paume d'environ quatre ou cinq pouces dans cet
efpace. Les jeux de paume appelles ^a«rr«n'ontpoint
de tambour; il n'y a que ceux qu'on nomme des de-
dans.

Tambour
, ( Serrur.

) pièce d'une figure ronde
qui en renferme d'autres

, comme on voit aux ferru-
res des coffres-forts. Les pertuis font montés dans le
tambour.

TAMBpUR,(iWk) machine fur laquelle on por-
te les chaînes pour les plier , ou pour les chiner.
Tambours

, f. m. pl. ( Sucrerie.
) efpece -de gros

cylindres de fer qui fervent à écrafer les cannes , &
en exprimer le fuc dans les moulins à fucre. On les
nomme quelquefois rouleaux ; mais c'eft impropre-

ment, le rouleau n'étant que le cylindre de bois
dont on remplit le tambour

, à-travers duquel pane
l'axe ou pivot fur lequel il tourne. Savary. {D. J.)

TAMBOURE-CÏSSA , f. m.
(
Hi/L nat. Botan. )

arbre de l'île de Madagafcar
,

qui produit un fruit

femblable à une pomme, dont la propriété eft de
s'ouvrir en quatre lorfqu'il eft parvenu à maturité ;

fa chair eft remplie de grains orangés, couverts d'une
peau tendre qui donne une teinture femblable à celle

du recoud

TAMBOURIN, f. m. forte de danfe fort à k mode
aujourd'hui fur nos théâtres. L'air en eft très-gai , &
fe bat à deux tems vifs. Il doit être à l'imitation du
îlûtet des Provençaux , & la baffe doit toujours re-
frapper la même note, à l'imitation <3m tambourin OU
galoubé, dont celui qui joue du îlûtet s'accompagne
ordinairement. {S)

Tambourin
,
voye^ Varticle Tambour.

TAMBOURIN , ( Lutherie. ) il y a un inftrument à
cordes & de pereuffion de ce nom. C'eft un lonà
coffre de bois , fur lequel font montées des cordes d'à

laiton
,
que l'on frappe avec des baguettes. Celui qui

joue de cet infiniment le tient debout de la main ou
plutôt du bras gauche , & le frappe de la main droite.

TAMBOURIN, {terme de Jouaillier.) o&Tabourin;
c'eft une perle ronde d'un côté & plate de l'autre

,

qui refiémble.à une tymbale.

TAMBRE , la
,
(Gêog.mod.) rivière d'Ëfpagne»,

en Galice. Elle prend fa fource dans les montagnes,
au nord de Compoftelle , d'où elle court aufud-ou'eft

& va fe rendre dans la mer. -

TAME
, ( Géog. 7?;od.

) bourg à marché d'Angle-
terre , dans Oxfordshire , fur la rivière de Tome , qui
fe joignant àl'Iflis

,
prend le nom deThamife. Foye(

Thamise.
TAMER , la , ( Géog. mo^. ) rivière d'Angleterre.

Elle a fa fource dans Devonshire
, qu'elle fépare dé

la province de Cornouaille; fon embouchure eft dans
le havre de Plimouth. ( D. J.

)
TAMETANES , ( Hift. nat. Botan. ) fruit de l'île

de Madagafcar , dont la racine eft auffi jaune que du
fafran , & dont on fe fert pour la teinture. C'eft la

même qui eft connue en Europe fous le nom de terra

mérita.

TAMIA, {Géog. anc.) ville delà grande-Bretagne.

Ptolomée, liv. IL. ch.iij.h donne aux Vacomagi
,& la place au voifmage de Banatia & à'Alata-Caf-

tra. Cambden croit que ce pourroit être aujourd'hui

Tanéa, lieu d'Ecoffe au comté de Rofs. (D. /.)

TAMINES
,
{Géog. anc.) Tamyna ; ville de l'Eu-

bée , dans le territoire de la ville d'Erétrie , félon

Strabon , liv. X. p. 447. & Etienne le géographe.
C'eft près de cette ville que les Athéniens défirent

les Chalcidiens qui étoient commandés par Caliias ,

& par Taurofthène frères.

TAMIS,f. m.{Crainier.) infiniment qui fert à paffer

des drogues pulvériféès quand on en veut féparer

la partie la plus fine d'avec celle qui eft la plus groffie-

re. On s'en fert auffi pour couler les liqueurs compo»
fées & en ôter le marc. Le tamis eft fait d'un cercle

de bois mince & large à diferétion , au milieu duquel
eft placé un tiffu de toile , de foie , de crin , ou de
quelqu'autre toile claire/uivant l'ufage qu'on en veut
faire. C'eft dans la partie fiipérieure du tamis que
l'on met la drogue pulvérifée , & où l'on verfe la li-

queur qu'on veut épurer. Lorfque les drogues qu'on

a deffein de tamifer
,
s'évaporent facilement , on met

un couvercle au tamis , quelquefois tout de bois , &
quelquefois avec le cercle de bois , & le deffus de
cuir. Savary. {D. /.)

Tamis , en terme de Blauchijjerie , eft un cerceau

garni d'un tiffu de corde formant diversquarrés , avec
lequel on ramaffe les pains.

TAMIS , infiniment de Chimie & de Pharmacie;
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fert à hâter la préparation des poudres fubtiles , en

féparant les parties les plus atténuées des parties les

plus groffieres
,
auxquelles on fait effuyer une nou-

velle trituration ,
qu'on tamife de nouveau ,& ainfi

fucceffivement , &c. Les tamis dont on fe fert dans

les laboratoires de chimie & les boutiques des Apo-

ticaires , font couverts ou découverts. Les derniers

ne différent en rien des tamis les plus vulgaires , du

tamis ou fas à paffer la farine , &c. Il eft de crin ou

de foie , félon qu'on le veut , d'un tiffu plus ou moins

ferré ; cette efpece de tamis ne fert qu'à préparer les

poudres les plus groffieres Se les moins volatiles , ou

qui font tirées des matières les plus viles. Les tamis

font compofés de trois pièces ; celle du milieu eft un

tamis ordinaire ; les deux autres font un couvercle

& un fond formé par un parchemin ou une peau

tendue fur un cercle de bois mince. Ces tamis , qui

font les plus ufités & les mieux entendus , fervent à

la préparation des poudres les plus fubtiles , les plus

volatiles & les plus précieufes. Poye^ Pulvérisa-

tion , Chimie & Pharmacie.

Tamis , ( infiniment de Chapelier. ) les Chapeliers

fe fervent du tamis de crin , au lieu de l'inftrument

qu'ils appellent arçon ,pour faire les capades de leurs

chapeaux. ( D. J. )

Tamis , ( terme d"Organise. ) pièce de bois percée,

à-travers de laquelle paffent les tuyaux de l'orgue , &
qui fert à les tenir en état. (D.J.)
Tamis

, ( Tapijferie de tonture. ) les laineurs qui tra-

vaillent aux tapifferies de tonture de laine , ont plu-

fieurs tamis , comme de grands pour palfer & prépa-

rer leurs laines hachées , & de très-petits
,
qui n'ont

pas quelquefois deux pouces de diamètre
,
pour pla-

cer ces laines fur le coutil peint & préparé par le

peintre. (/>./.)
TAMISAILLE , f. f. ( Marine. ) petit étage d'une

flûte
,
qui eft pratiqué entre la grande chambre & la

dunette , & dans laquelle palfe la barre du gouver-

nail.

TAMISE , LA
, ( Gèog. mod. ) Voyc{ Thamise.

Tamise , f. f. ( Phyf. & Géog. ) grande rivière qui

paffe à Londres. L'eau de cette rivière que l'on garde

dans des tonneaux à bord des vaifleaux , s'enflamme

après avoir rendu long-tems une odeur puante ,iorf-

qu'on expofe une chandelle allumée au trou du bon-

don tout récemment ouvert. M. Mufchenbrock con-

jecture que cela vient des huiles des infectes qui fe

font pourris , & que la pourriture a enfuite conver-

tis en une efpece d'efprit volatil. Muffch. eJJ\ de

pkyf
TAMISER , l'action de , (Pharmac. ) en latin

crïbraûo ; c'eft l'aftion de palfer une fubftance au ta-

mis , pour féparer fes parties fines d'avec les grof-

fieres , foit que la fubftance mife au tamis foitfeche

,

pulvérifée ou humide , comme la pulpe des graines

,

les fruits ou les racines.

Quelles que foient les fubftances réduites en pou-
dre dont le mélange doit former un médicament , il

convient de les palfer toutes enfemble à-travers un
tamis ; fans quoi le médicament pourra être différem-

ment énergique dans fes différentes parties , 6c par

conféquent agir inégalement , c'eft-à-dire
, plus for-

tement dans un endroit que dans l'autre. Lors donc
qu'on aura à mêler des fubftances plus friables & plus

fortes les unes que les autres , d'un tiffu différent , &
plus ou moins adhérentes: comme les unes ne man-
queront pas de paffer dans le tamis plus prompte-
jnent que les autres , il eft néceflàire de les remuer
enfemble après qu'elles auront été tamifées.Cet avis

paroîtra fuperflu à quelques personnes
, qui ne juge-

ront pas fort effentiel de prendre cette précaution
;

mais elles changeroient d'avis , fi elles connoiffoient

les aecidens qui furviennenttous les jours
,
lorfque

le jalap
,

Pipécacuanha & autres ingrédiens fem*
blables , dont les vertus confiftent dans les parties

les plus réfineufes , ont été mal mélangés : or cela

peut arriver d'autant mieux
,
que ces parties réfi-

neufes étant aufli les plus fragiles , fe broyent plus
facilement dans le mortier , & paffent les premières
à-travers le tamis.

.D'ailleurs , rien n'eft plus commun chez les Drô-
guiftes

,
que de mettre tout d'un Coup dans un mor-

tier , deux ou trois fois plus d'un ingrédient qu'il n'en
faut pour l'ufage aftuel ; de prendre fiir cette quan-
tité la dole marquée par le médecin , & d'enfermer
le fuperflu dans un petit vaiffeau. Or toutes les par-
ties d'un ingrédient

,
n'ayant pas la même vertu , fi

l'on ne prévient les inconvénient; réfultans de cette

efpece d'hétérogénéité, les premiers malades auront
une dofe trop forte ; & les derniers

,
qui ne trouve-

ront plus que la partie fibreufe & ligneufe , auront
une dole trop foible , &C feront trompés dans leur
attente. (D. J.)

TAMISEUR , f. m. ( Verrerie. ) on nomme ainfi

celui qui prépare & tamife les charrées qui fervent
à la fonte des matières dont on fait le verre. (Z>. /,)
TAMLING , f. m. ( Corn. ) c'eft le nom que les

Siamois donnent à cette efpece de monnoie & de
poids que les Chinois appellent taël. Le taël de Siam
eft de plus de la moitié plus foible que le taël de la

Chine ; enforte que le cati fiamois ne vaut que huit

taëls chinois , & qu'il faut vingt taëls fiamois pour le

cati chinois. A Siam , le tamiin% ou taël fe fubdivife

en quatre ticals ou baats , le tical en quatre raayons
ou felings,la mayon en deux fouangs, chaque fouang
en deux fompayes , la fompaye en deux payes , Éc

la paye en deux clams
,
qui n'eft qu'une monnoie de

compte ; mais qui , en qualité de poids
,
pefe douze

grains de ris ; enforte que le tamling ou taël fiamois

eft de fept cens foixante-huit grains. Voye^ TaEL ,

Diclionn. de Commerce.

TAMMESBRUCK, ( Gèog. mod.) en latin vul-

gaire Jogcripontum ; petite ville d'Allemagne , dans
la Thuringe

,
près de l'Unftrutt. Elle appartient à

l'élecleur de Saxe , & ce n'eft proprement qu'un
bourg. ( D. /.)

TAMNA
, ( Géog. anc. ) ville de l'Arabie heureufe.

Pline,/. Vl.c.xxviij. lafurnomme Tartina umplormn;
c'eft la même ville que Ptolomée, liv. Fl. ch. y. ap-

pelle Thumna. ( D. J. )
TAMNUS , f. m. ( Botan. ) Tournefort diftingue

deux efpeces de ce genre de plante , nommée par les

anciens Botaniftes bryonia nigra,nom que les Anglois

lui donnent encore blach hryony , & vulgairement ap-

pellée en françois fceau de Notre-Dame , ou racine

vierge. La première efpece eft à fleur jaune pâle , tam-

nus racemofa
, flore minore , luteo pallefcente , I. R.. H.

102.

C'eft une plante farmenteufe , auffi - bien que la

bryone blanche ; mais elle pouffe de menus farmens
fans mains

,
qui s'élèvent en fefpentant , & s'entor-

tillant autour des plantes voiflnes : fes feuilles font

attachées par des queues longues , & rangées alter-

nativement ; elles ont prefque la figure de celles du
cyclamen , mais deux ou trois fois plus grandes , &
fouvent plus pointues , d'une belle couleur verte lui-

fante , tendres , d'un goût vifqueux. Ses fleurs fortent

des aiffelles des feuilles ; elles font difpofées en grap-»

pes
,
ayant chacune la ferme d'un petit bafîîn , taillé

ordinairement en fix parties , de couleur jaune-ver-

dâtre, ou pâle. Quelques-unes de ces fleurs qui ne
font point nouées, tombent fans laiffer aucun fruit ;

mais celles qui font nouées , laiflent après elle une
baie rouge , ou noirâtre

,
qui renferme une coëffe

membraneufe
, remplie de quelques femences : fa ra-

cine eft grande
, groife , tubéreufe

?
prefque ronde

,

noire



noire en dehors , blanche en dedans
,
profonde dans

la terre , d'un goût acre.

La féconde efpece eft appeliée
,
par le même Toitr-

nefort , tamnus bacdfera
, flore majore albo , /, R. H.

loi. Ses feuilles font allez femblables à celles du li-

feron. Ses fleurs font faites comme celles de l'efpece

précédente , mais plus grandes , & de couleur blan-

che. Ses baies naiffent une à une , féparées & at-

tachées chacune à un pédicule court
,
qui fort de

Faifielle des feuilles ; chaque baie n'eft guère moins
groiTe qu'une cerife, & contient quatre ou cinq fe-

mences ; fa racine eft empreinte d'un fuc gluant.

L'une & l'autre efpece de tamnus croiifent dans les

bois ; leurs racines font un peu purgatives hydrago-
gues. (D.J.)
TAMOATA , f. m.

( Hift. nat. Iclhiologie. ) nom
d'un poiflbn d'eau douce d'Amérique

, appelle par
les Portugais foldido. C'eft un petit pohTon oblong

,

à tête applatie , en quelque manière comme celle de
la grenouille ; fon mufeau eft petit , ayant à chaque
angle un filet en guife de barbe ; il n'a point de dents

,

& fes yeux font extrêmement petits. Il a huit na-
geoires , deux aux ouies , dures comme des cornes

;

deux far le ventre , moins dures ; une fur le milieu
du dos , une autre près de la queue , & une autre à

l'oppofite fur le ventre ; fa queue fait la huitième na-
geoire ; fa tête eft couverte d'une peau dure comme
de l'écaillé; fon corps eft revêtu d'une efpece de cotte

de mailles , faite d'une fubftance dure , écailleufe

,

dentelée dans les bords , de couleur de rouille de fer;

ce pohTon pafle pour être un manger délicieux. Marg-
gravii

, hift. Brafil. ( D, J.
)

TAMOATARANA , f. f.
( Hift. nat. Botan. exot.

)
nom d'une plante bulbeufe qui croît au Bréfil ,& dont
on mange les bulbes , comme nousmangeonsles pa-
tates. Ray

, hift. plant. ( D. J. )
TAMOLE , f. m. (Hift. mod.) les tamoks font les

chefs du gouvernement des Indiens, des îles Caro-
.

lines ; ils laiffent croître leur barbe fort longue , com-
mandent avec empire

,
parlent peu , & affeclent un

air fort refervé. Lorfqu'un tamoh donne audience
,

il paroît aills fur une table élevée , les peuples s'in-

clinent devant lui
,
reçoivent fes ordres avec une

obéiffance aveugle , & lui baifent les mains & les

pies
, quand ils lui demandent quelque grâce ; il y a

plufieurs tamoles dans chaque bourgade. (D. J.)

TAMORISA
, ( Géogr. anc. ) contrée des états du

Turc , en Europe ; cette petite contrée eft dans la

haute Albanie , au couchant de l'Ochrida , & a pour
chef-lieu un bourg de fon nom. (D.J.)
TA M P E R , en terme de Frifeur d'étoffes , c'eft ap -

pnyér le frifoir fur l'étoffe
,
par le moyen d'une tam-

pe
,
voye{ Tampe, de manière qu'elle entre bien

dans les inégalités du fable dont il eft enduit , & que
- la laine puifle fuivre l'ordre du frifer.

TAM P E S , f. f. en terme, de Frifeur d'étoffes , font
des morceaux de bois ronds qui fe mettent à force

,

entre le frifoir & une pièce de bois qui règne , com-
me nous l'avons déjà dit , le long du chaflis , au mi-
lieu du fommet. Voyelles fig. & lesFHanches de la Dra-
perie.

TAMPICO
,
(Gêog. mod.) lac de l'Amérique fep-

tentonale , dans la nouvelle Efpagne, au gouverne-
ment de Panuco , & au fud de la rivière de Panuco

,

dont une des branches fort du lac. (D. /.)

TAMPLON , f. f. terme de Tiferand , forte de petits

rots dont les ThTerands de fervent
, lorfqu'ils veu-

lent augmenter la laife ou largeur de leurs toiles.

TAMPOÉ , f. m. ( Hift. nat. Bot. exot. ) nom d'un
fruit des Indes orientales

,
approchant en figure du

mangouftan , mais bien moins bon ; fon écorce eft

encore plus épahTe que celle du mangouftan , il eft

fans couronne , & de la couleur de nos pommes-poi-
res. Les Indiens le mangent dans les endroits oit de
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meilleurs fruits leur manquent. ( J, )TAMPON

, ( Fonificat. ) efpece de bouchon qui
fert à fermer l'ouverture d'un vaifiéau , ou à ïerenif
la poudre dans une arme à feu, Voyt^ B ô U R R 1 &
Bouchon,

m

Ce mot eft françois
s quoiqu'il y en ait qui le dé-

rivent de l'anglois tap , caneîle ou robinet,

Quand on charge un mortier ou quelque autre pie-
ce d'artillerie , on met ordinairement après la pou*
dre , une petite pièce ronde de bois pour féparer la
bombe > le boulet ou la cartouche , de la poudre à
canon ; cette pièce s'appelle un tampon, & fert à don*
ner plus de force au coup de la pièce d'artillerie» K
Mortier. Charniers.

Le tampon ou le bouchon , dont on recouvre le
fourrage & le boulet, nefcontribue en rien à augmen-
ter la violence du coup ; il fert feulement à rafïem»
hier la poudre , & à diminuer l'intervalle qui eft en-
tré la poudre & le boulet ; c'eft une erreur de croire
qu'un bouchon plus gros qu'un autre & refoulé par
un plus grand nombre de coups

, porte plus loin. Si
en refoulant le bouchon , il pouvoit acquérir la du-
reté d'un corps folide , <k une forte adhéfion aux pa-
rois de lame de la pièce, comme cela arrive aux bal-
les des carabines ou aux tampons , chaffés avec force
pour les pétards pratiqués dans le roc ; il eft conftant
que ladiiiiculté que la poudre qui s'enflamme, ren»
contreroit à chafler le boulet , donnant lieu à une in-

flammation plus complette , il en recevroit une plus
grande impuifion : mais l'on doit avoir de ces deux
objets un fentiment bien différent,car comme le four-
rage eft compofé de parties flexibles 6V détachées

,

qui n'ont aucune adhénon avec les parois de la pie-
ce ; quelle réfiftance peut-il oppofer à la violence de
la poudre ? A l'égard de la poudre

, lorfqu'eile eft réu-
nie dans le plus petit volume qu'elle peut occuper
naturellement ; il ne faut pas penfer qu'en la refou-
lant pour la réduire dans un plus petit efpace , elle
en acquiert plus d'aclivité

,
puifque ce n eft qu'au-

tant qu'ily a des interftices fenfibles entre les grains,
que le feu de celle qui s'enflammera la première,
peut s'introduire pour allumer le refte: ce qui eft fi

vrai , que quand elle eft battue & réduite en pulve-
rain dans une arme à feu , elle ne s'allume que lue-
ceffivement; ainfi l'on peut conclure que le feul avan-
tage qu'on tire du bouchon pofé fur la poudre , eft

feulement de la raflembler dans le fond de la cham-
bre , & d'empêcher quand elle eft enflammée

, qu'el-
le ne fe dilate autour du vent du boulet.

Quant au bouchon qu'on met fur le boulet , il eft

abfoiument inutile , fi ce n'eft dans les cas où i'on eft

obligé de le foutenir pour tirer horifontalement ou
de haut en -bas; mais peu importe qu'il foit refoulé
ou non

,
pourvu qu'il ne permette pas au boulet de

rouler dans la pièce. Saint-ltemy , troiueme édition
• des mémoires d* Artillerie. (Q)

Tampon , f. m. (Hydr. ) eft une cheville de bois
ou un morceau de cuivre applati , rivé & foudé au
bout d'un tuyau , à deux piés de la fouche d un jet.

Quand on ne fe fert que d'un tampon de bois , on le
garnit de linge , on frette le tuyau d'une rondelle de
fer afin de pouvoir coigner le tampon , fans craindre
de fendre le tuyau.

On fe fert encore de tampons de bois dans les jau-
ges

,
pour boucher les trous qui ne fervent point.w

Tampons , (Manne.) ce font des plaques de fer,
de cuivre ou de bois

,
qui fervent à remédier aux

dommages que caufent les coups de canon qu'un
vaifiéau peut recevoir dans un combat.
Tampons ou Tapons de canon, (Marine.) pla-

ques de liège , avec lefquelles on bouche l'ame du
canon , afin d'empêcher que l'eau n'y entre.

Tampons ou Tapons d'ecubiers, (Marine.)
1 TTttt



^pièces de bois , longues à-peti-près de 1 pies & de-

mï qui vont en diminuant, & dont l'ufage eft de fer-

mier les éciibiers
,
quand le vaiffeau eft à là voilé. Il

y en a qui font échancrées par un côté , afin de bou-

cher les écubiers fans ôter les cables ,
qu'on fait paf-

-fer par l'échancriire ; au défaut de bois , on fait des

tampons avec des £acs de foin , de bourre , &c.

Tampons , f. m. pl. (Jrchit.) ce font des chevil-

les de bois , que l'on met dans des trous percés dans

un mur de pierre
,
pour y faire entrer une patte , un

clou , 6-c.ou que l'on met dans les rainures des po-

teaux d'une cloifon ,
pour en tenir les panneaux de

znaçonnerie , ou dans les folives d'un plancher
,
pour

«n arrêter les entrevoux.

On appelle auffi tampons de petites pièces dont les

menuifiers rempliflént les trous des nœuds de bois
,

&C qui cachent les clous à tête perdue , des lambris

Se des parquets. Davîler. (D. /.)

Tampons , en termes de Cloutier d'épingles , ne font

autre choie que deux oreilles de fer qui font feeliées

dans une pierre , & dans lesquelles tourne le fufeau

ou axe de la meule. Voye{ Usfigures , PL du Cloutier

'd'épingles-.

Tampon, f. m. (te>-me de Graveur!) les graveurs

en taille douce fe fervent d'une efpece de molette

faite d'une bande de feutre roulée qu'ils appellent un

<tampon. * '

*

TAMPON, f. m. {terme d'Imprimeur en taille-douce, )

c'eft un morceau de linge tortillé pour ancrer la

planche.

Tampon , f. m. {terme dé Luthier!) c'efl la partie

de la flûte , ou du flageolet
,
qui aide à faire l'embou^-

chure de la flûte ou du flageolet
9
& fert à donner le

Vent.

Tampon, dans les tuyaux de bois des orgues , eft

Une pièce de bois £,fig-3 o.Pl.n°.u d'Orgue^ doublée

de peau de mouton , le duvet en- dehors , dont Tufa-

ge eft de boucher le tuyau par en-haut; ce qui le fait

defeendre d'une oefave au-deffous du fon que le

tuyau rend quand il eft ouvert. Le tampon eft armé

d'une poignée F , placée à fon centre , laquelle fert

à le retirer ou à l'enfoncer à diferétion , jufqu'à ce

que le tuyau rende un fon qui foit d'accord avec

celui d'un autre tuyau fur lequel on l'accorde.

TAMPONNER , v. atl. ( Gram. ) c'eft fermer avec

lui tampon.
• TAMUADA , ou TAMÙDA , ( Gèog. me ) fleu-

ve de la Mauritanie tingitane, félon Pomponius- Mê-
la-, liv. I. ch. iij. Ce fleuve fe nomme aujourd'hui la

Bédie , & il arrofe le pays des Arabes. C'eft vraif-

femhlablement le Thaludu de Ptolomée. ( D. J.)

TAMUSIGA , (
Gèog. anc. ) ville de la Maurita-

nie tingitane. Ptolomée la marque fur la côte de

l'Océan , entre le port d'Hercule & le promontoire

Ufadium. Le nom moderne eft Fifelfdd , félon Mar-
moi ; Tefeltner , félon Caftald, & Frejfa , félon Niger.

TAMWORTH 3 ( Gèog. mod.
) bourg à marché

d'Angleterre , dans Staffordshire. Il eft arrofé par le

Tamér , •>& envoie deux'1 députés au parlement.

TAMUZ , f. m. ( Calendrier des Hébreux.) mois des

Juifs ,
quatrième de l'année fainte , & dixième de

l'année civile
,
qui répondoit aux mois de Juin & de

Juillet. Le dix-leptieme jour de ce mois , les Juifs cé-

lébraient un jeûne , en mémoire du châtiment dont

Dieu punit l'adoration du veau d'or. (D.J.)
TAMYNA ,

{Gèog. anc.) ville de l'Eubie, dans

ie territoire d'Efétrie , félon Strabon , liv. X. p. 447.
Plutarque parle-de la plaine de Tamynes , dans la

vie de Phocion.

TAMYRACA ,
{Gèog. anc.) ville de la Sarma-

île européenne ,
près du golfe Carcinite , félon Pto-

lomée , LUI. ch. v. Etienne le géographe & le pé-

riple d'Arrien. Strabon , liv. VII. pag. 3 08. connoit

dans le même endroit un promontoire nommé Tamj-

ràch, &Un golfe appelle Ttimyracus fimis ; mais îïiië

parie point de ville , ni fur ce promontoire , ni fur

ce golfe. ( B. I. )

TAMYRSA
, ( Gèog. anc. ) fleuve de la Phéniciê»

| Strabon , liv. XVI. p. y55. le met entre Béryte &
• Sidon. Le nom moderne eft Damor , félon quelques-

uns.

ITAN
-, f. m. ( Tannerie & Jardinage. ) l'écorcê du

chêne hachée &: moulue en poudre par les roues d'uii

moulin à tan ; on s'en fert à la préparation des cuirs.

Foye{ Ecorce & Tannerie»,

Le tan nouveau eft le plus eftirrïé , Car îorfqu'il eft

vieux & furanné , il perd une partie de fa qualité qui

le rend propre à condenfer ou à boucher les pores
du cuir; de forte que plus on laiffe les peaux dans le

v
-

tan
,
plus elles acquièrent de force & de fermeté.

Toute autre partie du chêne , de quelque âge où
grandeur qu'il puiffe être ^ &: tout taillis de chêne ,

font pour le moins auffi bons à faire du tan
,
que i'é-

corce de cet arbre.

Après que l'on a amaffé cette matière , il faut là

faire bien lécher au foleii, la ferrer dans un endroit

fec , & la garder dans cet état jufqu'à ce qu'on l'em-

ploie; & pour la réduire en poufîiere , on peut feier

ou fendre menu le plus gros bois , afin de pouvoir

être diminué encore par un inftrument dont les tan-

neurs fe fervent pour cet effet. Après quoi on le fait

fécher de nouveau dans un four , Se enfin on le fait

moudre au moulina tan. Voye?
v Moulin. Au dé-

finit du bols de chêne , on peut fe fervir de celui

d'épine»

Ce tan eft un engrais- fort chaud propre aux ana-

nas qui ne peuvent fupporter la vapeur du fumier

de cheval.

TANA
,
(Gèog. anc.) ou TANAS , fleuve d'Afri-

que , dans la-Mauritanie , entre Lares & Capfa. Sa-*

lufte en parle , in Jugunh. c. x,

TANAGER ,
{Géoganc.) fleuve d'Italie, dans îâ

Lucanie, aujourd'hui le Negro : Virgile, Giorg. LUI*
v. iâi> lui donne Tépithete de ficcus :

Furit mugitibus cethet

Concufifus , filvœque , & ficci ripa TanagrL

Mais ou les choies ont changé depuis le tems de Vif^

gile , ou ce poète ne connoifîbit ce fleuve que àê

nom ; reproche que l'on peut faire également à Pom*
ponius Sabinus

,
qui fait un torrent de Tanager.

Celfus Cittadinus , écrivant à Ortelius j nie abfo-*'

lument que ce fleuve foit un torrent
,
qui n'a d'eau

que dans le tems des pluies. Le Tanager , dit-il
,

préfentement le Négro , eft un fleuve qui en reçoit

d'autres dans fon lit; par exemple , Celui que l'on

appelle la botta di Picorno , ainfi nommé de l'ancien-

ne ville Picernum
,

auprès de laquelle il prend fa

fource, Le Tanager a la fienne dans le mont Albidine,

maintenant il monte Portiglione , & il fe jette dans

le Siler , connu maintenant fous le nom de Sélo.

Peut-être Virgile a-t-il appellé le Tanager ficcus s

parce qu'il fe perd fous la terre ,. pendant un efpace

de auatre & non pas de vingt milles , comme le dit

Pline, liv. IL ch. iij. (D.J.)
TANAGRA

, ( Géog. anc,) i°. ville de Grèce ;

dans la Béotie, au voifmage de Thebes ; Dicéarque

la met au nombre des villes fttuées fur l'Euripe :

Strabon néanmoins » /. IX. p. 400 y 403 , 6' 41 a 9

& Ptolomée , /. ///. c. xv... la marquoient à quelque

diftance de la mer
,
quoique fon territoire pût s'é-

tendre jufqu'à la côte. Tanagra étoit à cent trente

ftades de la ville Oropus , à deux cens de celle de

Platée. Etienne le géographe appelle cette ville Gé-

phyra , & Strabon donne, à fes habitans
?
le nom de

Géphyréens.

Tanagra de Béotie , eft la patrie de Corinne , fille

d'Açhéiodoïe &^ Procratie j elle étoit çontempQ-
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raine de Pindare , avec lequel elle étudia la Poéûe
fous Myrtis , femme alors très-diftinguée par ce ta-
lent. Corinne n'acquit pas moins de gloire que fa

maîtreffe , & fe mêloit quelquefois de donner à Pin-
dare d'excellens avis , l'oit comme étant plus âgée

,

foit à titre de plus ancienne écoliere. Elle lui con-
feilloit

,
par exemple , au rapport de Plutarque, de

négliger moins le commerce des mules , & dé mettre
en œuvre dans fes poéfies la fable qui en devoit faire

le fonds principal
,
auquel les figures de 1 elocution,

les vers, & les rythmes, ne dévoient fer vir que d'af-

faifonnemens. Pindare , dans le deflein de profiter de
cette leçon, fit une ode que nous n'avons plus, mais
dont Plutarque & Lucien nous ont confervé les pre-
miers vers : en voici la traduction.

« Chanterons-nous le fleuve Ifmene, ou là nym-
» phe Mélie à la quenouille dorée , ou Cadmus , ou
» la race facrée de ces hjommes nés des dents qu'il

» fema, ou la nymphe ihébé à la coèffure bleue
,

» ou la force d'Hercule à toute épreuve, ou la ploire

» & les honneurs du réjouiflant Bacchus, ouïes nô-
» ces d'Harmonie aux blanches mains » ?

_

Pindare ayant fait voir cette ode à Corinne, celle-

ci lui dit en riant
9
qu'il falloit femer avec la main

,

ôç non pas à plein fac , comme il avoit fait dans cette
pièce , où il fembloit avoir pris à tâche de ramaffer
prefque toutes les fables.

Corinne dans la fuite entra en lice contre Pindare,
& le vainquit, dit-on, jufqu'à cinq fois

,
quoiqu'elle

lui fût fort inférieure. Mais deux circonftances , re^
marque Paufanias , contribuèrent à ce grand fuccès :

l'une
,
que fes poéfies écrites en dialecte éolien , fe

faifoient entendre beaucoup plus facilement à fes au-
diteurs, que celles de Pindare compofées en do-
rien : l'autre

,
qu étant une des plus belles femmes

de fon tems, ainfi qu'on en pouvoit juger par fon
portrait , les agrémens de fa perfonne avoient pu
iéduire les juges en fa faveur ; Pindare appella de ce
jugement inique à Corinne elle-même.

Le tombeau que les Tanagréens élevèrent à la

gloire de cette dame , fubfiftoit encore du tems de
Paufanias , ainfi que fon portrait , oîi elle étoit re-
préfentée la tête ceinte d'un ruban, pour marque
des prix qu'elle avoit remportés fur Pindare à The-
bes. Il ne nous relie que quelques fragmens de fes

poéfies , fur lefquels on peut conlulter la bible grec*
que de Fabricius.

z°. Tanagra eft encore dans Ptolomée , /. VI. c.

jv. une ville de la Perfide dans les terres.

3°. Stace parle d'une Tanagra del'Ëubée. (D. J.)
TANAIDE

, ( MythoL ) furnom de Vénus : Clé-
ment Alexandrin dit qu'Artaxercès roi de Perle , fils

de Darius , fut le premier qui érigea à Babylone , à
Sufe , & à Ecbatane , la ftatue de Vénus Tanaide , &
qui apprit par fon exemple aux Perfes , aux Baftres,

& aux peuples de Damas & de Sardes
, qu'il falloit

l'honorer comme déefTo. Cette Vénus étoit particu-
lièrement vénérée chez les Arméniens, dans une
contrée appellée Tanaitis

,
près du fleuve Cyrus

,

félon Dion Caflius , d'où la déeffe avoit pris fon fur-
nom

, & d'où fon culte a pu pafler chez les Perfes.
C'étoit la divinité tutélaire des efclaves de l'un &
de l'autre fexe ; les perfonnes mêmes de condition
libre , confacroient leurs filles à cette déeffe; & en
vertu de cette confécration , les filles étoient autori-
fées par la loi à accorder leurs faveurs à un étranger
avant leur mariage , fans qu'une conduite aufti ex-
traordinaire éloignât d'elles les prétendans. (D. /.)
TANAIS , (Géog. anc.) fleuve que Ptolomée,

/. V. c.jx. Pline , /. c. iij. &c la plupart des an-
ciens géographes donnent pour la borne de l'Euro-
pe & de l'Afie. Il étoit appelle Sylus ou Silis par les
habitans du pays , félon Pline , L VI. c. vij. & Eu-
ftathe , l'auteur du livre des fleuves ôç des monta-
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gnes , dit
?>
qù'avant d'avoir le boni de Tonals

, iî
avoit celui magnats. Le nom moderne eft le
Don ; les Italiens l'appellent Tana ; on lui a quel-
quefois donné le nom de Danube , ce qui n'eft pas
furprenant

; puilque ceux du pays donnent indiffé-
remment le nom de Don au Danube & au Tanais /
Ciofanus dit que les habitans du pays appellent ce
fleuve Amétine; on doit s'en rapporter à fon témoi-
gnage. Ptolomée ÔL Pline difentquele Tanais prend
la fource dans les monts Riphées ; il auroit mieux
valu dire dans les forêts Riphées ; car il n'y a point
de montagnes vers la fource du Don, mais bien de
vaftes forêts.

Le Don eft maintenant un fleuve dé la RufTie qui
Vient du Reffan

, & tombe dans la mer Noire
'

au-
deffous d'Afoph, dans la Turquie européane

, aprèsun cours de plus de trois cens lieues.

La ville d'Afoph eft aufll nommée Tandis par Pto-
lomée, L III. c. y. Etienne le géographe lui donne
le titre à entrepôt. Enfin, les peuples delaSarmatie
européane qui habitoient fur le bord du Tanais, dans
l'endroit où ce fleuve fe courbe , font nommés Ta-
nauœ. par le même Ptolomée. ( D. J, )TANAPE

, (
Géog. anc. j ville de l'Ethiopie, fous

l'Egypte
; c'eft la même que Napatce; & c'étoit fé-

lon Dion Caflius , /. LIV. la réfidence de la rein'e de
Candace. {D. J.)

;

TANARO
,
LE,

( Géog. mod. ) en latin Tanarus'.
rivière d'Italie ; elle prend fa fource dans l'Apennin •

fur les confins du comté de Tende
, arrofe dans fon

cours les provinces de Foflano
, de Chérafco , d'Al-

fa étano
, fe groffit de diverfes rivières , & va fe jetter

dans le Pô
,
près de BafÏÏgnana. (D. J.)

TANAT1S
, (

Géog. anc. ) ville de la hauté Mae-
fie , au voifinage du Danube , félon Ptolomée , /. III,
c. jx. qui la marque entre Viminatium Legio &; Treta ;
Niger la nomme Teriana. (D. /. )TANAVAGÉE

, ( Géog. mod.) rivière d'Irlande,
dans la province d'Ulfter; elle fépare le comté d'An-
tnm de celui de Londonderri, & tombe enfuite dans
l'Océan feptentrionah (D. J.)
TANBA, autrement TANSJU ,(Géog. mod, ) une

des huit provinces de la contrée froide du nord, de
l'empire du Japon; on la divife en fix diftri&s, &
on lui donne deux journées d'étendue ; elle eft pafla-
blement bonne, & produit beaucoup de ris, de Dois& d'autres légumes. (D.J.) P '

.
TANCAZE

, le
, (Géog. mod.) rivière d'Abyfïï-

nie. Elle prend fes fources dans les montagnes qui
féparent les royaume d'Angofte & de Bagameder *
fépare une partie du royaume de Teghin , & tombe
dans le Nil. Les anciens la nommoient Aflabaras,
(D.J.)
TANCHE

, f. f,
( Hijî. ndu Icthiolog. ) tinca % noif-

fon de rivière
^ qui eft ordinairement plus petit que

la carpe
; on trouve cependant quelquefois des mm

ches très-groffes & qui pefent jufqu'à vingt livres. Ce
poiflbn eft court & épais ; il a en longueur trois fois
fa largeur

; le bec eft court & moufle ; le dos a une
couleur noirâtre

, & les côtés font d'un verd jaunâ-
tre

,
ou de couleur d'or. La queue eft large ; les

écailles font petites & très-adhérentes à la peau. Toué
le corps de ce poiflbn eft couvert , comme l'anguille
d'une efpece de mucilage , qui le rend très-gliflant

*

& qui empêche qu'on puiffe le retenir dans les mains |
fa chair a peu de goût ; il fe plaît dans les étangs 6é
dans les rivières marécageufes dont le cours eft lent.
Rai

? JynoP- metk> pifciwn, Voyei POISSON.
Tanche de mer , tinca marina. On a clojnné le

nom de tanche de mer à fefpece de tourdla plus com-
mune ; ce poiflbn reffembîe

, par fa figure , à la tanche
d'eau douce , mais fes écailles font plus grandes. Il a
neufpouces de longueur ; il eft eri partie d'un rouge-
jaunâtre, & eh partie brun \ ces couleurs font dif-
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potées par bandes alternatives au nombre de cinq ou

iix ,
qui s'étendent depuis la tête jufqu'à la queue.

Le bec eft oblong& relevé en-deffus ; les lèvres font

épaiffes , charnues , & excédent les mâchoires ; l'ou-

verture de la bouche eft petite ; les dents des mâ-

choires reffemblent à celles d'une fcie." Les nageoires

ont de belles couleurs , telles que le rouge , le bleu

Se ie jaune
,
difpofés par petits traits : la nageoire de

la queue a une figure arrondie quand elle eft éten-

due. Rai yfynop. meth. pifc'wm. Voye^ POISSON.

TANDÉLET , f. m. ( Jardinage. ) terme de Fleu-

rifte
,
qui exprime de petites couvertures légères qui

préfervent du hâle les belles fleurs plantées en pleine

terre ; ces tandetets reviennent à nos bannes de toile

que l'on tend fur les cerceaux de fer pratiqués au-

deffus des belles plate-bandes de fleurs.

TANDELINS , f. ni. (
Salines.') ce font des hottes

«le fapins qui font étalonnées fur la mefure de deux

vaxels. Mais cet étalonnage n'eft pas juridique. H n'a

lieu que pour l'intérieur de lafaline. Voye^ Vaxels.

TANESIE j if. £ (
Hijî. nat. Botan. ) tanacaum ;

genre de plante à fleur
,
compofée de plufieurs fleu-

rons profondément découpés , foutenus par un em-

bryon ?
&c renfermés dans un calice écailleux &pref-

•que hémifphérique ; l'embryon devient dans la fuite

une femence qui n'a point d'aigrette. Ajoutez aux

caractères de ce genre que les fleurs font épaiffes , &
qu'elles naiffent par bouquets. Tournefort

,
injl. rei

èerb. Voyez Plante.
Tournefort compte trois efpeces de ce genre de

plante , la commune , celle qui eft à feuilles frifées

,

celle que nous nommons la menthe-coq , V'herbe au

coq , le coq desjardins qui eft décrite ailleurs.

La tanejie vulgaire
,
tanacetumvulgare , Luteum , C.

B. P. 132.I. R. II 4&1. en anglois , the common
yellow-JLowerr'd garden-tançy , a fa racine vivace ,

longue , divifée en plufieurs fibres qui ferpentent de

côté & d'autre. Elle pouffe des tiges à la hauteur de

deux ou trois piés , rondes ,
rayées , un peu velues

,

moëlleufes. Ses feuilles font d'un verd - jaunâtre
,

grandes
,
longues , ailées , dentelées en leurs bords,

d'une odeur forte & d'un goût amer. Ses fleurs naif-

fent au fommet des tiges par gros bouquets arrondis

,

rangés comme en ombelles
,
compofés chacun de

plufieurs fleurons évafés & dentelés par le haut

,

d'une belle couleur jaune dorée , l'allantes , rarement

blanches , foutenues par un calice écailleux. Il fuc-

cede aux fleurs des femences menues & ordinaire-

ment oblongues
,
qui noirciffent en mûriffant. Cette

plante croît par-tout , le long des chemins & des

prés , dans les champs , aux bords des foffés , dans

des lieux humides ; elle fleurit en Juillet &: Août.

( D. J. )
TANESIE. ( Mat. mîd. ) tanejie ordinaire , ou herbe

aux vers ; on emploie en médecine les feuilles , les

fleurs & les femences de cette plante.

La tanejie a une odeur forte , defagréable
,
qui

porte à la tête , & une faveur amere , aromatique ,

un peu acre. Elle donne dans la diftiliation de l'huile

effentielle , mais en petite quantité.

Ses vertus les plus reconnues font les qualités

vermifuges , utérines & carminatives. L'înfufion des

fleurs , feuilles ou des fommités , foit fleuries } foit

en graines , eft un remède fort ordinaire dans les

affections vermineufes & venteufes. On donne auffi

.les mêmes parties defféchées & réduites en poudre
dans les mêmes cas , foit feules", foit mêlées à d'au-

tres remèdes carminatifs& vermifuges. (Voye^ Car-
minatifs & Vermifuges.) La teinture tirée avec
le vin eft auffi d'ufage dans les mêmes maladies , &
plus encore dans les fuppreflions des règles. L'infu-

îion de tanejie convient encore très-bien pour faire

prendre dans cette dernière maladie
,
par-deffus, des

Jbols emgiçnagogues.

Le fuc , qui eft moins ufité que tous ces autres re-

mèdes j eft encore plus puiffant , & doit être regardé
comme un très-bon remède contre les maladies dont
nous venons de parler. On peut le donner à la dofe
de deux gros jufqu'à demi-once5 foit feuî ,foit étendit
dans quatre onces d'eau diftillée de la même plante.

Cette eau diftillée poffede une partie des vertus de
la tanejie. Elle fournit un excipient approprié des ju-
leps & des mixtures vermifuges , ôc des potions em-
menagogues & hyftériques.

La tanejie eft encore mife au rang des meilleurs
fébrifuges , des diaphorétiques-alexipharmaques

, Se
des diurétiques appellés chauds. Cette dernière vertu
a été donnée même pour être portée dans la tanejie

à un affez haut degré
,
pour que i'ufage de cette feule

plante ait guéri l'hydrcpifie en évacuant puiffamment
par les urines.

La femence de tanejie eft employée quelquefois
au-lieu de celle de la barbotine ou poudre à vers;
mais elle eft bien moins efficace que cette dernière
femence.

On emploie auffi la tanejie extérieurement comme
réfolutive , fortifiante , bonne contre les douleurs Se
les enflures des membres , & même contre les dar-,

très , la teigne , &c.

On la fait entrer dans les demi-bains& les fomen-?
tations fortifiantes & diicufnves , dans les vins aro-
matiques , &c. On croit qu'appliquée fur le ventre

,
elle chaffe & tue les vers , Ô£ qu'elle peut provoque?
les règles.

On dit que fon odeur chaffe les punaifes & les

puces.

Les feuilles de tanejie entrent dans l'eau vulné-
raire ; les fleurs dans la poudre contre les vers de îa

pharmacopée de Paris ; les feuilles ck les fleurs, dans
l'orviétan , &c.

Cette plante a beaucoup d'analogie avec la grande
abfynthe. ( b )
TANETUS

, ( Giog. anc. ) aujourd'hui Tanedo l
bourgade eHtàlié ,

que Polybe , lib. III. num. 40,
donne aux Boïens. Tite-Live , iiv. XXX. ch. 1$ . fem-
ble auffi la donner à ce peuple , en difant que C. Ser-
vilius & C. Lutâtius avoient été pris au village de
Tanetus par les Boïens

,
qui ad vicum Tanetum à

Bôïis capd juerant. Pline met les Tanetani dans la

huitième région, qui eft la Cefpadane ; & Ptolo-
mée , liv. III. ch. i5. marque Tanetum dans la Gaule
appellée Togata. La table de Peutinger, & l'itinéraire

d'Antonin , font auffi mention de ce lieu. Il étoit fur

la route d'Areminum àDertona , entre Reggio &
Parme , à dix milles de la première de ces villes

,

à neuf milles de la féconde. Ce fut dans ce lieu , fui-

vant Paul Diacre , que Narcès défît Euccellinus
, gé-

néral des troupes de Theudebert , affifté du fecours
des Goths qui avoient ravagé Milan. ( D. J. )
TANEVOUL , L m. (Hift. nat. Bot. ) arbre de

l'île de Madagafcar , dont les feuilles croiffent fans

queue autour des branches
, auxquelles on croiroit

qu'elles font collées ; elles font longues & étroites.

TANFANJR - LUCUS
, ( Géog. anc.) bois facré

dans la Germanie , au pays des Marfes , entre FEms
tk. la Lippe , félon Tacite , annal. 1. 1. c. Ij. avec un
temple fameux

,
qui fut détruit par Germanicus. Il

n'eft pas aifé de décider quel lieu , ou quelle déeffe les

Marfes adoroient fous ce nom : ilfalloit pourtant que
fon culte fût célèbre

,
puifque contre i'ufage du pays^

on lui avoit confacré un temple.

La plupart des hiftoriens interprètent le nom de
Tanfana, par la déeffe Tcilus, & ilferoit affez naturel

de dire que cette déeffe Tanfana , étoit l'herthus des

Suéves , ou la terre mere & productrice de toutes

chofes , que les Marfes pouvoient adorer à l'exem-

ple des Suéves.

On pourroit demander £ les Marfes avoient effec-j



tïvement élevé un temple à la âéeffe Tanfana, ou fi

Tacite ne donne point le nom de temple à quelque
grotte , ou à quelqu'endroit retiré dans le bois facré ;

mais Tacite lui-même décide en quelque manière la
queftion

, lorfqu'ii dit que Germanicus rafa ou dé-
truhit jufqu'aux fondemens.le temple de Tanfaaa.
(B.J.)
TANG i f. m. terme de Commerce ; c'eft une des ef-

peces de mouffelines unies & fines
, que les Anglois

rapportent des Indes orientales : elle a feize aunes
de longueur fur trois quarts de largeur. Tang eft aufïï

une mouffeline brodée à fleurs ; elle eu; de même ait-

nage que l'unie. ( D. J. )
TANGA , f. f. ( Commerce. ) monnoie d'argent

,

qui a cours chez les Tartares de la grande Bukharie,
& qui vaut environ trente fols argent de France. Elle
eft frappée par le kan de ces provinces : d'un côté
eft le nom du pays, l'autre marque l'année de l'hé-
gire ou de l'ère des mahometans.
TANGAGE , f. m. (Marine, ) c'eft le balancement

du vaiffeau dans le fens de fa longueur. Ce balance-
ment peut provenir de deux caufes : des vagues qui
agitent Je vaiffeau , & du vent fur les voiles

,
qui le

fait incliner à chaque bouffée: le premier dépend ab-
folument de l'agitation de la mer

,
&,n'eftpasfufcep-

tible d'examen ; & le fécond eft caufé par l'inclinai-

fon du mât , & peut être fournis à des règles.

Lorfque le vent agit fur les voiles, le mât incline

,

& cette inclinaifon eft d'autant plus grande que ce
mât eft plus long , que l'effort du vent eft plus conft-

dérable
,
que le vaiffeau eft plus ou moins chargé

,& que cette charge eft différemment diftribuée.

La pointée verticale de l'eau, s'oppofe à cettein-
clinaifon

, ou du-moins lafoutient d'autant plus que
cette pouffée excède le moment ou l'effort abfolu du
mât fur lequel le vent agit : à la fin de chaque bouf-
fée , où le vent fufpend fon aclion, cette pouffée re-
levé le vaiffeau , & ce font ces inclinaifons & ces

relevemens fucceflïfs qui produifent le tangage ; ce
mouvement eft très-incommode ,& quand il eft con-
fidérable, il eft très-nuifible aufillage du vaifleau. Il

eft donc important de favoir comment on peut le mo-
dérer lorfqu'ii eft trop vif , ou l'accélérer, fi cette

accélération peut être utile à ce même fiilage. Ces
deux queftions forment le fond de toute la théorie
du tangage ; & comme tout ceci s'applique aux ba-
lancemens dû vaifteau dans tous fens , la théorie du
roulis fera aufïï comprife dans les folutions fuivantes.

On a vu que le mât avoit deux réfiftances à vain-
cre pour pouvoir incliner : premièrement la pefan-
îeur du vaifleau & fa charge ; & en fécond lieu la

pouffée verticale de l'eau. Voye{ Mature. Mais
quand le vaifteau a incliné , & que la bouffée a cef-

fé , cette pouffée n'a d'autre obftacle à vaincre que
fon propre poids : or il eft évident que ce fouleve-
ment dépend , i°. de fa diftance à la verticale

,
qui

paffe par le centre de gravité ; 2
0

. de fa fituation à
l'égard de ce même centre. Dans le premier cas

,

plus cette diftance fera grande , plus grand fera l'ef-

fort de l'eau pour foulever le vaifteau
,
parce que la

pouffée fera multipliée par cette diftance qui lui fer-

vira de bras de levier : ainfi le tangage fera d'autant
plus grand

,
que l'inclinaifon du mât , & par confé-

quent du vaifleau fera confldérable.

Confinerons maintenant la fituation du centre de
la pouffée verticale , à l'égard du centre de gravité
du vaifleau ; & voyons ce que cette fituation peut
produire fur le tangage. Si le centre de gravité du
vaifteau

, & la pouffée verticale de l'eau , coinci-
doient dans un même point , il n'y auroit rien à chan-
ger à ce que je viens de dire , & ce fécond cas re-
viendroit au premier; mais fi le centre de gravité eft

fupérieur au centre de la pouffée verticale , il eft

évident que la moindre impuluon peut faire tanguer

le vaifTeau
> puifque le centre de k peîkhimt fera

au-deflus de fon point de fufpenfion, conformément
aux lois de la méchanique ; la pouffée verticale de
1 eau aura donc un grand avantage alors pour le re-
lever

, & par conféquent le tangage fera alors extrê-
mement prompt. Le contraire aura lieu , fi le centre
de gravité eft au-deftbus du centre de la pouffée ver*
ticale, parce que le poids du vaifleau qui refiftera à
1 effort de l'eau

, fera multiplié par ia diftance à cet-
te pouffée ; d'où il faut conclure : i°. que les balan-
cemens du vaiffeau feront d'autant plus grands

, que
l'inclinaifon du vaifleau fera plus confldérable r is-
que la promptitude de ces balancemens augmentera
en même proportion que l'accroiffement de l'éléva-
tion du centre de gravité du vaiffeau , au-deffus de
la pouflee verticale: tic

3
0

. que les balancemens fe*
ront d autant plus lents

, que le centre de la pouffée
verticale fera élevé au-deflus du centre de gravité dit
vaifleau.

0

Tout ceci eft dit en générai fans aucune considé-
ration pour la figure du vaiffeau ; cette figura peut
encore contribuer à ralentir ou à favorifer le tangage
fuivant qu'elle réflftera à l'impulficm de l'eau , brs de
l'inclinaifon

; & il eft certain que moins cette figuré
aura de convexité

,
plus elle réflftera mi'angugt Ce

leroit donc un avantage de donner peu de rondeur
aux vaiffeaux

; mais cet avantage eft balancé par
d'autres pour le moins aufïï importans.

'

TANGAPATAN
, ( Géog. mod. ) ville des îndes ;au royaume de Travançor , fur la côte de Malabar

a huit lieues du cap deComorin. Long. n<f. ZOi Util
8.i3 , (D.J.)

iam
TANGARA

, f. m.
( Hifî. nat . Ornitholog. ) nom

d un oifeau du Brefil , dont on diftingue deux efpe-
ces. La première eft de la groffeur d'un verrier * fa
tête & fon col font d'un beau verd de mer luftré 9avec une tache noire fur le front

, précifément à Tin-'
fertion du bec; le deffus du dos eft noir , & le bas eft
jaune ; fon ventre eft d'un très-beau bleu > & le pen-
nage de fes ailes eft nuancé de bleu & de noir , ainft
que fa large queue, il fe nourrit de graines , & oit
en tient en cage à caufe de fa beauté ; mais il n'a pour
tout chant que la note zip

,
zip.

La féconde efpece cle ùrngara eft de la groffeur dit
moineau domeftique

; fa tête eft d'un rouge éclatant& agréable ; fon dos , fon ventre , & fes ailes , font
d'un noir de jais ; fes cuiffes font couvertès de plu*

e tache rouge fanguine
;fes jambes font gnfes ; fa queue eft courte. Mare-

gravii , hifl. Brafil. (D.J.) 5

TANGENTE, f. f. (Géom.) tangente du cercle, c'eft
une ligne droite qui touche un cercle

, c'eft-à-dire
qui le rencontre de manière qu'étant infiniment pro-
longée de part & d'autre , elle ne le coupera jamais,
ou bien qu'elle n'entrera jamais au-dedans de la cir-
conférence. Voye^ Cercle.

Ainfi la ligne A D (P/anch. Giométr.fig. 60.) eft
une tangente du cercle au point D.

Il eft démontré en Géométrie , i°. que fi une tan-
gente A D & une fécante A B font tirées du même
point A

,
le quarré de la tangente fera égal au rectan-

gle de la fécante entière A B , & de fa portion A C
qui tombe hors du cercle. Voye{ Sécante.

f. Que fi deux tangentesAD,AE font tirées ait'
même cercle du même point A, elles feront égales
entre elles.

TANGENTE
, en Trigonométrie. Une tangente d'un

arc A E eft une ligne droite E F (fig. , .Trigonomét\
élevée perpendiculairement fur l'extrémité du dia-
mètre, & continuée jufqu'au point F où elle coupe
la fécante C F, c'eft-à-dire une ligne tirée du centre
par l'autre extrémité A de l'arcA E. Voye? Arc &
Angle.

.

Ainfi la tangents de l'arc E A eft une partie d'une
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tangente d'un cercle , c'eft-à-dire d'une ligne droite

qui touche un cercle fans le couper ,
interceptée entre

deux lignes droites tirées du centre C par les extré-

mités de l'arc E A. La ligne FE eft la tangente de

l'angle ACE , comme atiffi de l'angle ACIjâe forte

que deux angles adjacens n'ont qu'une même tan-

gente commune.
Co-tangente ou tangente du complément , c'eft la tan-

gente d'un arc qui eli le complément d'un autre arc

à un quart de cercle. Voye^ Complément.
Ainfi la tangente de l'arc A H feroit la co-tangente

de l'arc A E , ou la tangente du complément de l'arc

AE.
Trouver la longueur de la tangente d'un arc quelcon-

que, leJinus de l'arc étant donné. Suppofons l'arc AE,
le finus donné A D , & la tangente cherchée E F.

Puisque le finus & la tangente font perpendiculaires

au rayon E C, ces lignes font parallèles entre elles :

ainfi le co-ûnus D C eft au finus AD comme le finus

total eft à îa tangente E F. Voye^ Sinus.

C'eft pourquoi ayant une table des finus , on con-

firait facilement une table des tangentes.

Les tangentes artificielles font les logarithmes des

tangentes des arcs. Voye{ LOGARITHME.
La ligne des tangentes eft une ligne que l'on met

ordinairement fur le compas de proportion, Foye^va

la defcfiption & l'ufage à l'article Compas de pro-

portion.
Tangente d'une feftion conique , comme d'une

parabole , c'eft une ligne droite qui ne touche ou qui

ne rencontre la courbe qu'en un point , fans la cou-

per ou fans entrer dedans. Voye^ Conique, Cour-
be , &c.

En générai , tangente d'une ligne courbe eft une

ligne droite qui étant prolongée de part & d'autre du

point ou elle rencontre cette courbe , eft telle que

les deux parties à droite & à gauche de cette ligne
,

tombent hors de la courbe , oz. qu'on ne puifie me-
ner par ce même point aucune ligne droite qui foit

entre la courbe & la tangente > & dont les deux par-

ties foient fituées hors de la courbe.

Méthode des tangentes. C'eft une méthode de dé-

terminer la grandeur & la pofition de la tangente

d'une courbe quelconque algébrique , en fuppofant

que l'on ait l'équation qui exprime la nature de cette

courbe.

Cette méthode renferme un des plus grands ufages

du calcul différentiel. Voyt{ Différentiel.

Comme elle eft d'un très-grand fecours en Géo-
métrie , elle femble mériter que nous nous y arrê-

tions ici particulièrement. Voye{ Soutangente.
Trouver lafoutangente d'une courbe quelconque algé-

brique. Soit la demi-ordonnée p m infiniment proche

d'une autre ordonnée FM (P/. anal.fig. Pp
fera la différentielle 'de l'abfcilfe ; 6k; abaiflant la per-

pendiculaire mR~ Pp , Rm fera la différentielle de

la demi-ordonnée. C'eft pourquoi tirant la tangente

TM, l'arc infiniment petitMm ne différera pas d'une

ligne droite. Ainfi Mm Riera un triangle rectangle

re&iligne appellé ordinairement le triangle différentiel

ou caractériflique de la courbe ; à caufe que les lignes

courbes font diftinguées les unes des autres par le

rapport variable des côtés de ce triangle.

Or à caufe du parallélisme des lignes droites mR
&TP l'angle MmR= MTP ; ainfi le triangle

MrnR eft femblable au triangle TMP. Soit donc
AP' = x

9
P M—

y

, on aura Pp—mR—dx, &
RM— dy. Par conféquent

RM .mRllPM.PT
dy . dx:: y . -jy

Préfentement fi on fubftitue , dans l'expreflion

générale^ de la {ous-tangente P T, la valeur de dx

prife de l'équation donnée d'une courbe quelcon-

que , les quantités différentielles s'évanouiront , &
la valeur de la {ous-tangente fera exprimée en quan-

tités ordinaires ; d'où l'on déduit aifément la déter-

mination de la tangente ; ce que nous allons éclaircir

par quelques exemples.

i
û

. L'équation qui exprime la nature de la para-

bole ordinaire eft a x =y".

d'oii l'on tire a dx= xy dy.

& d x — ly dy

donc P T=z^— = i^— = C'eft-
dy a "-y a a

à-dire que la iom-tangente eft double de l'abfcifte.

2°. L'équation du cercle eft

a x — x x —y

y

donc adx — ix d x— iy dy

d x i.y à y
a — i x

doncPJ=^=:
dy

>-y 1 dy __ xyi-

a — 1 x x dy a — i x

a x — x x

a t

3
0

» L'équation d'une eïlipfe eft

ayz — a b x — b xz

ainfi laydy— abdx— xb x dx. = dx

dy ab — i. b x

bx bx*- 2. a x — z x -

ab — 1 b x

Soit ay
m + b x

n + c y x
s + e = 0 ,

qui eft l'é-

quation pour un grand nombre de courbes algébri-

ques ,

m aym ~ 1 dy -\-nbx
n ~ l d x -J- s cy x*~

l

d x -f-

, r- 1 s ,

-j- r cy x dy— 0

b x
n 1 dx -J- s c y

r
x*

1 dx——m ay dy —
r— I s ,— r cy x d y

£ x m ay
m ~ l dy - rcyr ~ l

J^_dy

+ s cy-

PT- y4 x

dy
-may rc y

nbxn + scy

• xn — — a x

b = — a. n= i

Suppofons , par exemple y- — a x — 0 ; alors 9
en

comparant avec la formule générale , on a

aym —y~

a — 1. m — %

cyT xs '— o

c — o. r—o. s—o
En fubftituant ces Valeurs dans la formule générale

de la ÎQMS-tangente , on a la (ous-tangente de la para-

bole du premier genre = 2y : a.

Suppofant — x* + axy=o, alors on aura .

a ym=y 3 ; b xn x> ; a— 1 mz=. y',b— \ \ n—^m

cyr xs — — a xy ; e — o

c— r — 1

a ; s = 1

En fubftituant ces valeurs dans la formule générale

de la {ous-tangente , on a la {ous-tangente de la courb©

dont l'équation eft donnée , P T— (— 3 + aJx)-

(_ 3 x
n- — ay) — (^yi — a xy) : (3 x"~ + ay) ; par

conféquent^ T= (>y>- axy): (3 x* + .ay)-x=
= (3J 3— œxy — 3 x^ — axy): (3 x

-1

-f- ay) — (3 axy
— 2 axy): 3 x2 + ay ; la valeur dej 3 — *3

» c'eô-

à-dire a xy .-(3 x1
-f ay) étant fubftituée après l'a-

voir prife de l'équation de la courbe.

Quand l'expreffion de la {ous-tangente eft négati-

ve, c'eft une marque que cette {ous-tangente tombe

du côté oppofé à l'origine A des x, comme dans la

fig. 13. Au contraire
,
quand la {ous-tangente eft pofi-

tive , elle tombe du côté de A, comme dans les fig.

ix. 1^. n°. 1. & 14. n°. x.

Quand la {ous-tangente eft infinie , alors îa tangente

eft parallèle à l'axe des comme dans les fig. '5*



Méthode invcrfe des tangentes. C'eA 'une nietWlè
«ë trouver l'équation ou la confîraclion de quelque
xourbe par le moyen de la tangente ou de quelque
autre ligne

, dont la -détermination dépend de la fàffî-

:gente donnée.

Cette méthode eft une des plus grandes "Dranches
du calcul intégral. Voye^ Intégral.

Nous allons donner fon application dans ce qui
fuit. Les exprefïïons différentielles de la tangente , de
la fous tangente , &c. ayant été expofées dans l'ar-
ticle précédent ; fi l'on fait la valeur donnée égale à
4'exprefïion différencielle ,& que l'on intègre l'équa-
tion différencielle > ou qu'on la conftruife°, fi on ne
peut pas l'intégrer , on aura la courbe que l'on cher-
che : par exemple.

i°. Trouver la ligne côurbè , dont la fous-tangente
t=L xy,y \ à. Puifque la fous tangente d'une ligne al-
gébrique eû s=y d'x id.y, on ay dx : dy se %yy : u

ay d'x~ 2.y- dy&
donc

donc

a d x — iy dy

a x —y
ainfi la courbe cherchée eft une parabole dont on a
donné la conitruclion à Yarticle Parabole.

'

2°. Trouver la courbe , dont la fous-tangente efl
line troifieme proportionnelle à r — x tky:

puifque r— • — «, .xiy—y dy
r — x :y ~ dy : dx
rdx— x dx — y dy
rx — ~ x*= tf

nous avons

&
donc

donc zrx — xx—y*
ainfi la courbe cherchée eftun cercle.

3
°. Trouver une ligne où la fous-tangèmt foit égale

â la demi-ordonnée*

y dx : dyPuifque y.

y dx=zydy
d x r= dy
x—y

il paroît donc que la ligne cherchée eû line ligne
droite.

4°. Pour trouver une courbe dont la fous-tangente

foit confiante
i
on aura ?-.— = ai donc — ~ d

J- ; c'eft

1 équation d'une logarithmique , qui fe conftruira
par la quadrature de l'hyperbole. Voye{ Hyperbole
& Logarithmique.

Ces exemples fufnfent dans iih ouvrage tel que
celui-ci

,
pour donner une idée de la méthode.

La méthode des tangentes eft expliquée avec beau-
coup de clarté , & appliquée à beaucoup d'exemples
dans la féconde & la neuvième feclions de l'analyfe
des infiniment petits par M. le marquis de l'Hôpital
K auffi

, fur quelques difficultés de cette métho-
de , les Mim. de Vacad. de rfi 6" & ijzo . Ces difficul-
tés ont lieu, lorfque le numérateur & le dénomina-
teur de la fraûion qui expriment la {ous-tangente

,

deviennent l'un & Tautre égaux à zéro. C'eft. ce qui
arrive dans les points où il y a plufieurs branches
qui s'entrecoupent; alors il faut différente deux
fois l'équation de la courbe , & la fradion~ fe trou*

ve avoir autant de valeur qu'il y a de branches. On
peut voir fur cela , outre les mémoires cités , un mé-
moire de M. Camus, dans le volume de l'académie
î747 ?

où cette matière efl expofée & difeutée fort
clairement. (O)

TANGER
g
(Géog. mod.) par les anciens Romains

Twgis, & par les Africains Tanja, ville d'Afrique au
royaume de Fez. C'étoit la capitale de la colonie ro-
maine dans la Mauritanie tangitane, &c c'eft de-là que
partirent depuis les Maures qui fournirent l'Èfpagne,
Tant qu'elle leur appartint elle brilla par fa fpîen-
$eur

j
par les édifices , & par fes environs

% décorés

de jardins & de maîfons de plaifahcè, à caïife deà
eaux qui s'y trouvent. Elle eft bâtie dans une bellè
iituation

, à 5o lieues de Fez , dû côté du nord , fur
la cote de 1 Océan

, près du détroit de Gibraltar*
qu'on y traverfe en quelques heures. La mer s'^aI
•gît en avançant vers i'eft. Son terrein n'eft pas fer^
tile

,
mais fes vallons font arrofés par des fources s

ou 1 on recueille en abondance des fruits de toute el
pece.

Les rois de Portugal firent des efforts âûis ïè qffîfë
ïieme fiecle pour s'emparer de Tanger. Edouard roi
de Portugal

, y ertvOya fbn fils don Ferdinand pour'
Rdieger cette place en ï 437 ,&ce fut fansmecès. Lê
roi Alphonfe fut encore obligé d'en lever le fieçe en
Î463 ï maisayant pris Arzile en 1471 , les hâbitahS
de Tanger eûmjes de cet événement, abandonnèrent
eux-mêmes leur ville , dont le duc de Bragarice fe mit
en poffeffion

, 1 oh chanta des te Deum de cette con-
quête

, non-ieuleirient en Portugal, mais dans touté
1 Andaloufie , la Caftiile

, & le royaume de Gre^
nade;

En ï 662
, cette place fut donnée à Charles IL roi

a Angleterre pour la dot de fa femme
, l'infante dé

Portugal. Elle etoit alors défendue par deux citadel-
les; mais comme les frais qu'il en coutoit pour en-
tretenir es ouvrages & la garnifon

, confommoientU au-deia
, les avantages qu'on pouvoit en retirer |

les Anglois cédèrent la place démantelée en 1^841
aux rois de Maroc

b
qui en jouiflerit aujourd'hui. Unél

ftuvant Ibn-Said , 8. 3 ,. Ut. $3. 30. Long, fuivant
Harres

, iS. 54 . ,5. lut. 3 5.55, (D. J.)
Tanger, h

, ( Géog. mod.) petite rivière d'AU'
iemagne

j dans îa vieille marche. Elle a fa fource près
cm village de Colbits , & fe jette dans l'Elbe à Tan»
gernumd

, petite ville à laquelle elle donne fbn nom.
TANGËRMUND ,(Géog mod.) ville d'Allema-

gne, dans le cercle de la bafie-Saxe , à l'embouchure
du Tanger dans l'Elbe, à dix lieues ail nord-oueft de
Brandebourg

, & à deux de Staridel. Lon*-. 20. 4v

TANGIBLE
3 voye{ ïarticle Tac^iLë,

l'ANGO
»
{Géog. mod.) une des huit proviricés dë

la contrée froide du nord de l'empire du Japon ; elle
à une journée & demie de largeur du fud au nord &
fe partage en cinq diflrifts ; c'eft un pays pafiable-
ment bon

, & la mer le fournit abondamment de poil-
fons , d'ecrevifles , c>c. (D.J.)
TANGUE DE MER, (mji. hat^ forte dé fable

marin. Ce fable que les riverains des côtes mariti-
mes de la baffe Normandie ramaffent fur les terres
bafles de la mer

, pour la culture & l'engrais de leurs
terres ou pour en former le fel au feu , eft une ef-
pece de terre fablorineufe beaucoup plus légère que
les fables communs des fonds de la mer & du bord
des cotes

; ces derniers font ordinairement blancs i
rouflatres, jaunes

j & d'aiitres nuances, fuivant la na-
ture de ces fonds ; ils font auffi lourds

j denfes 8£
pierreux

; la tangue au-contraire eft très-lépere &
approche plus de la qualité de la terre ; c'eft°auffi par
cette raifon qu'elle fe charge plus aifément du fefde
1 eau de la mer;
La marée rapporte journellement la tangue le long

des cotes des amirautés de Granville
, Coutances^

Port-Bail & Carteret
, Cherbourg & d'Ifiony • les

riverains voifins de ces côtes , & même les labou-
reurs éloignés de plufieurs lieues de la mer, viennent
la chercher.

Les uns répandent îa tangue telle qu'ils l'apportent
du rivage

; les autres en font des tas, qu'ils nomment
tomba Scfoneres, qu'ils forment de cette tangue &t
de bonnes terres qu'ils mêlent enfemble , & quand
ce mélange a reflé qtielque-tems en maffe , où il fë
meunt, les laboureurs le répandent fur les mm
qu ils veulent eniemeneer,-
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Les laboureurs & les {aubiers connoiffent quatre

efpeces de tangutyùs nomment la première te. tangue

légère; elle eft de couleur de gris-blanc ou cendrée

claire , & la vivacité du foleil en rend la fuperficie

toute blanche ; il y a tangue ufée
,
que ces ouvriers

rei citent après qu'ils en ont deux ou trois fois tiré

lefel.

La tangue légère eft celle que l'on ramaffe fur la fu-

perficie des marais falans , & fur les terres voiii-

nes des embouchures des rivières oii la marée

l'apporte facilement à caufe de fa légèreté ; cette ef-

pece de fable eft fort imprégnée de la qualité du fel

marin , on le ramaffe avec un râteau formé du ch a li-

teau du fond d'un tonneau ; plus le foleil eft vif, plus

cette tangue a de qualité
,
parce qu'elle eft plus char-

gée de fel ; ceux qui la ramaffent n'en enlèvent fou-

vent que l'épaiffeur au- plus de deux lignes ; c'eft cette

efpace de fable que les faumiers recueillent pour la

formation du fel au feu , & celle que prennent les la-

boureurs éloignés du bord de la mer pour échauffer

leurs terres ; cette tangue étant par fa légèreté plus

facile à tranfporter. On la trouve quelquefois à plu-

fieurs lieues de la côte.

On ramafle la tangue ordinairement en hiver, tems

où l'on n'eft point occupé à la culture de la terre , ni

à leurs récoltes , & où les fauniers la négligent ; ils

préfèrent pour ce travail les chaleurs de l'été.

La deuxième efpece de tangue fe nomme par les

riverains tangue forte ; elle eft pouffée, de même que

la première , par la marée , vers la côte où elle fe re-

pofe, & fouvent s'augmente de manière qu'il s'y en

trouve de l'épaiffeur de 1 5 à 18 pouces ; cette tangue

fe pourrit en quelque manière ; elle devient alors

d'une couleur de noir d'ardoife , elle n'eft d'aucun

mage pour les fauneries , elle ne fert qu'aux riverains

bordiers voifins de la mer ; elle eft trop lourde pour

être emportée loin comme la tangue légère ; elle n'a

pas auffi tant de qualité , mais on y fupplée par la

quantité qu'on en met fur les terres , les laboureurs

la font ramaffer en tout tems ; on la tire avec la bê-

che, comme on fait la terre forte , &: ceux qui en ont

befoin l'enlèvent avec des charrois , ou fur des che-

vaux. v

La troîfieme efpece de tangue eft celle qui provient

des tangues légères qui ont déjà fervi à l'ulage des

fauniers, & dont ils font pendant les chaleurs de l'été

des amas ou meulons autour de .leurs fauneries; &
lorfqu'ils en ont tiré , autant qu'il leur eft poffible, le

fel , ils la tranfportent durant les chaleurs fur le fond

de leurs marais falans qu'ils labourent ; ils y parlent

enfuite la herfe, & unifient cette terre fablonneufe

avec un infiniment , qu'ils nomment haveau , ce qu'-

ils font peu de tems avant les pleines mers des gran-

des marées qui couvrent alors leurs marais.

Cette culture échauffe le fol , & rend cette tangue

plus propre à s'imbiber de nouveau du fel marin ; les

fauniers ramaffent enfuite la tangue , l'ardeur du fo-

leil la fait blanchir , & la rapportent autour de leurs

fauneries pour en faire un nouvel ufage.

La dernière efpece de tangue eft la tangue ufée ;

c'eft celle que les fauniers avoient ramaffée furie ter-

rain de leurs falines qu'ils avoient cultivé & dont ils

ont tiré une féconde fois le fel ; ces ouvriers après

ce fécond ufage rebutent ordinairement cette tangue^

comme moins propre à reprendre de nouveau la qua-

lité du fel ; les riverains la viennent enlever, comme
on fait la tangue forte , & s'en fervent de même pour

la culture de leurs terres ; il refte à cette dernière

affez de qualité pour l'ufage des labours, & d'ailleurs

elle eft beaucoup moins lourde que la tangue forte
,

& fe peut enlever plus loin.

Il ne fe fait aucun commerce de la tangue
, parce

que ce font ceux qui en ont befoin qui la viennent

eux-mêmes enlever pour la tranfporter fur les terres;

cette forte d'engrais eft libre comme le fable marin
,& le varechs de flot que la marée rejette journelle-

ment à la côte , & qui appartient aux premiers qui
le ramaffent, foit qu'ils foient du territoire où ces

engrais fe prennent ou des paroiffes éloignées qui
n'ont pas droit de faire la coupe & la récolte du va-
rech vif, croiftant fur les côtes des paroiffes mariti-

mes , aux habitans defquelles ces herbes appartien-

nent exclufivement.

Quelques feigneurs riverains prétendent cepen-
dant avoir le droit exclufif de vendre cette tangue .

pouffée par ia mer le long des côtes de leurs terri-

toires , ce qui ne peut fe loutenir fans titres de la qua-
lité prefcrite.par l'ordonnance.

Quelquefois aufîi les riverains pour s'exempter de
la peine de ramaffer la tangue , achètent celle que les

fauniers ont recueillie pour avancer leur travail , &c

ne point perdre leur tems à ramaffer la tangue , dont
ils ont befoin pour la culture de leurs terres.

TANGUER , v. n. (Gramm.) c'eft balancer de
poupe à proue. Voye^ Tangage.
TANGUEURS ou GABARIERS, f. m. pl. (Mari-

ne,} ce font des porte-faix , qui fervent à charger& à
décharger les grands bâtimens.

TANGUT
,
(Geog. mod.} royaume d'Afie, dans la

Tartarie chinoite. Il eft borné au nord par les états

du grand chan des Calmoucks , au midi par la pro-
vince d'Ava, au levant par la Chine , & au couchant
par les états du Mogol. On le divife en deux parties,

dont la feptentrionale eft appellée le Tibet , & la mé-
ridionale le Tangut propre. C'eft le patrimoine du
dalaï-lama qui eft le fouverain pontife de tous les

Tartares payens ; mais il ne fe mêle que du fpirituel:

le contailch, grand chan des Calmoucks, gère le

temporel. Le dalaï-lama habite un couvent qui eft:

fur le fommet d'une haute montagne , dont le pié

eft occupé par plufieurs centaines de prêtres de fa

fedle. Le royaume de Tangut s'étend depuis le 94
jufqu'à 100 degré de longit. & depuis le 30 deg. juf-

qu'au 3 5 de tatit. (D. J.)

Tangut, (Géog. mod.} ville du Turqueftan
, que

les Arabes appellent Tanghikiint ; elle eft fort proche
de la ville d'Illock, au-delà des fleuves Gihon& Si-

non. Long, félon Abulfeda, gi. lat.feptent. 43.
TANHÉTANHÉ , f. m. (Hift. nat.Bot.) plante de

l'île de Madagafcar ; elle eft très-aftringente : on s'en

fert pour arrêter le fang des plaies.

TANI , f. m. (Hifl. nat. Bot. exot.) efpece de pru-

nier des Indes orientales
,
qui porte un fruit en for-

me de poire , de la groffeur d'une bonne prune, dont

la pulpe eft verte , fucculente , infipide 6c pleine de

fuc. Cette prune eft couverte d'une peau unie, rou-

ge & luifante ; elle contient un noyau oblong , dans

lequel il y a une amande blanche
,
agréable au goût

?

& affez femblabie à celle de l'aveline. (D. J.)

Tani , terme de Commerce , c'eft la meilleure des

deux efpeces de foie crue que les Européens tirent

du Bengale ; l'autre s'apelle monta
,
qui n'eft propre-

ment que le fleuret.

TANJA ou TANJOU, f. m. (Hift. mod.) c'eft le

nom que les anciens turcs ou tartares donnoient à

leurs îbuverains, avant que de fortir de la Tartarie

pour faire des conquêtes en Afie.

TANJAOR , ROYAUME de, (Géog. mod.) ou

TANJAOUR
,
petit royaume des Indes fur la côte

de Coromandel. Il eft borné au nord par celui de

Gingi, au midi par le Marava , au levant par le royau-

me de Maduré. C'eft le meilleur pays de toute l'Inde

méridionale : le fleuve Caveri l'arrofe & le fertilife.

Les principaux lieux de la côte font Tranquebar

,

qui appartient aux Danois , & Négapatan aux Hol-

landois. Le chef-lieu dans les terres, eft Tanjaor ca-

pitale. (D. J.)

Tanjaor. (Géog. mod.) ou Tànjour , ville de
l'Inde;
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l'Inde méridionale

,
capitale du royaume de même

nom , fur la côte de Coromandel , au bord d'uft bras

du fleuve Caveri : c.'eft la réfidence d'un roi du pays.

Long, fuivant le P. Boucher jéfuite
, $ G. jj , làtit. n,

TANJÊBS , f. m. terme de Commerce-, on appelle

ainfi certaines mouffelines , ou toiles de coton dou-
bles

,
cependant un peu claires

, qui viennent

des Indes orientales
,
particulièrement de Bengale.

Les unes font brodées de fil de coton , & les autres

imies ; les brodées ont feize aunes à la pièce , fur

trois quarts de large ; & les unies feize aunes de
long , fur fept à huit de large. Diction, de Comm.

CD. J.)

TANIÈRE, f. I (Gramm.) retraite des bêtes faù-

vages. C'eft ou le fond d'un rocher, ou quelque ca-

vité fouterraine , ou le touffu d'une forêt. On dit la

tanière d'un renard, d'un ours , d'un lion. Il fe prend
Suffi, quelquefois au liguré , & l'on appelle tanière , la

demeure d'un homme vorace , folitaire & méchant.
TANIS , ( Géogr. anc. ) ville de la baffe Egypte

,

iïtuée près de la féconde embouchure, ou du fécond
bras du Nil, qui en fut appellé bouche Tanitique ,

Taniticum ojiium.

La fameufe Tunis qui étoit, fuivant les itinéraires,

à 44 milles de Pérufe vers l'occident , & fur un canal

qui portoit fon nom , fubfifîe encore aujourd'hui au-

près de la même embouchure. Les Portulans qui la

placent 60 milles marins à l'orient de Damiette , la

*

nomment la bouche de Tenues ou Ténexe. Edrifîi fait

mention dans fa géographie , de la ville &.du lac de
Tinnis, qui a 30 milles de longueur d'orient en oc-
cident , & qui communique à un autre lac qui s'é-

tend jufqu'auprès de Damiette. Le P. Sicard parle

de ces deux lacs, & leur donne 66 milles pas de
Feft à l'oueft. Ils commencent au château deTiné,
& s'étendent jufqu'à Damiette, étant joints en cet

endroit au bras du Nil
,
par un canal de 1 500 pas :

Feau en efl jaunâtre; ils font très-poiffonneux , &
contiennent plufieurs îles , entre lefq'uelles efl celle

de Tanah , où il y a un ancien fiege épifcopal, qui a
toujours fubfifté fous les Mahométans : Elmacin en
fait mention à l'année 939 de J. C. Les Arabes fon-

dèrent , l'année même de la conquête de l'Egypte

,

une féconde ville de Tanis , dans une autre île de ce

lac , où il y avoit quelques anciennes ruines. Cette
nouvelle Tanis eû devenue dans la fuite affez confi-

dérable pour avoir une chronique particulière, fous
le titre de tariekh Tinnis.

La ville de Tanis efl une des plus anciennes de
l'Egypte : car fans vouloir rien conclure de ce qu'il

en étoit parlé dans l'hiftoire fabuleufe d'Ifis & d'Ofi-

ris, tradition qui prouve cependant l'idée qu'on
avoit de fon antiquité; je me contenterai d'obferver

que dans le Livre des Nombres
, il eû dit en parlant

de la ville d'Hébron
, déjà floriffante au tems d'Abra-

ham, que fa fondation précédoit de fept ans celle

deTzoan: les feptante
,
qui ont fait leur traduction

en Egypte , rendent ce nom par celui de Tanis.

Cette ville fubfifte donc depuis près de 4000 ans;

& elle efl encore fur le bord de la mer. Le lac dans
lequel efl la ville de Tanis, n'eft féparé de la mer
que par une langue de fable de trois milles de largeur.

Il faut conclure de-là que cette partie de la côte d'E-
gyte n'a reçu aucun changement. Si cette côte s'a-

vançoit fans ceffe dans la mer, comme on le fuppo-
fe , ce progrès

,
quelque lent qu'il fut , auroit éloigné

la mer de la ville de Tanis
,
pendant cette durée de

4000 ans; & cette ville fe trouveroit aujourd'hui à
une affez grande diftance 'en-deçà de la mer. Mém.
des înfetip. tome XVI. p. 3 (D. J.)

TANISTRIE, f. f. (Grarn. & Junfprud.) ou loi

taniflria, ainfi appellée detanifiri, terme anglois qui
fignifie héritier préfomptif étoit une loi municipale

Tome XV
>

•/

TAN 887
cPAngleterrè qui déferoit les biens du défont à foii

parent le plus âgé & le plus capable de gouverne*
les biens, fans avoir égard à ïa proximité du degré*.

C'étoit proprement la loi du plus fort ; ce qui Cau-
foit fouvent de fanglantes guerres dans les familles*

C'eft pourquoi cette loi fut abolie fous le règne dê
Jacques premier, roi d'Angleterre, & fixieme roi
d'Ecoffe de ce nom. Voye^ Larrey. (Â)
TANITICUM OST1UM, (Géog. anc.) nom que

Strabon , /. XVII. p. 8oz. donne à la fixieme em-
bouchure du Nil , & qui , à ce qu'il dit , étoit ap^
pellée par quelques-uns (lailicum ojiium. Hérodote

9

L. II. c. xvij. dit que l'eau de cette embouchure ve-
noit du canal, ou de la rivière Sébennytique ; mais
Ptolomée, /. IV. c. v. fait une autre difpofition des
bouches du Nil , & cette difpofition s'accorde avec
ce que difent Diodore de Sicile, Strabon & Pline*
Il ne fait pas venir l'eau de la bouche tanitique, du
canal febenniîique , mais du Canal bubaftique ou
pélu flaque. Le taniticum ojiium étoit la fixieme em-
bouchure du Nil, en comptant fes embouchures
d'occident en orient ; mais elle étoit la féconde

,

en comotant d'orient en occident. (Z). /.)
TANITICUS NOMUS, {Géog. anc.) ou TANU

TES , la Tanitide
, préfecture de la baffe Egypte , le

long de la branche du Nil
,
appellée taniticum ojiium^

bouche tanitique. Sa métropole étoit Tanis. (D.J.)
TANNAIM , f. m. (Hift. des Juifs.) nom ancien

des favans Juifs qui enfeignerent dans les fynagogueS
jufqu'au tems de la Mifna, la loi orale ou la doc-
trine des traditions. Le mot Tanndim eû un dérivé
de tanah qui fignifie en chaldéen donné par tradi-

tion; & il revient au mot hébreu shanah, d'où eû
tiré celui de mifna , ce livre fi célèbre parmi les Juifs,

& qui n'efl compofé que de lai tradition de leurs

docleurs. Voye^ MiSNA. (D. J.)

TANNE, f. f. (PhyfwLog.) Les tannes font l'hu-

meur fébacée de la fueur & de la tranfpiration rete-

nue dans fes petits canaux excrétoires.

La portion qui couvre le bout du nez , des aîles

du nez & du menton, &c. eû chargée d'un grand
nombre de follicules fébacées qui produifent une
fecrétion d'uruliquide huileux, lequel demeure ar-

rêté dans les petits canaux excrétoires par une tranf-

piration retenue , à caufe du défaut de chaleur qui
la rend moins abondante dans cette partie. Cette
humeur arrêtée s'épaiflit & fe durcit dans les folli-

cules, d'où on la faitfortir en forme de petits vers
par l'expreffion , & avec une épingle.

Les tannes ne font donc autre chofe qu'une hu-
meur blanchâtre , huileufe & terreufe de la fueur
retenue dans les follicules fébacées du menton , du
bout du nez

,
qui forme comme des mailles , tandis

que la matière qui leur fervoit de véhicule s'éva-

pore par la chaleur & la tranfpiration. Cette matière
remplit peu-à-peu ces follicules ou mailles; alors il

en regorge une partie par les petits trous excrétoi-

res qui font fur la peau.

Comme cette matière eû tenace & gluante, elle

retient la crafïe & la poudre qui vole fur le vifage
;

& quoiqu'on l'effuie fouVent, non- feulement on
n'emporte pas la craffe qui s'eft placée fur les extré-

mités des tannes qui font dans les enfoncemens de
ces trous ; mais âu contraire le linge qui effuie le

vifagê, la ramafte & la preffe dans ces creux, où elle

refte & produit ces petits points noirs, qui paroif-

fent dans les pores de prefque tous les nez , & qui
forme le petit bout noir de la tanne quand ôrt la fait

fortir de fon trou, en la pinçant d'une certaine

façon.

Voilà ce qui perfuade les perfonnes peu instruites »

que les tannes font des vers qui s'engendrent dans
la peau, & que ce petit point en efl la tête , au-liéu

que c'eft. un petit peloton de l'humeur fébacée
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defïechée dans les réfeaux de la peau , dont îa petite

extrémité qui regarde le jour, efl fale & craffeufe

par la poudre qui fans ceffe vole deffus, & en efl

retenue par la matière gluante de la tanne même,
ïl doit paroître plus de tannes fur le nez & fur le

menton qu'aux autres endroits du vifage , à caufe de

leur plus grand nombre de follicules fébacées.

C'efl donc fans fondement qu'on a pris les tannes

pour des vers , mais je crois plus , c'efl que très-

fouvent on s'efl trompé, quand on a cru, par des

juchions, avoir tiré des vers du nez, des fourcils

& des différentes parties du vifage. En effet, fans

vouloir nier qu'effectivement il fe trouve quelque-

fois des vers dans le nez , dans les fourcils & dans

d'autres parties extérieures du corps humain , il efl

conftant qu'on fe fait très-fouvent illufion fur cet

article , & que ce que l'on prend pour des vers

,

n'efl communément que du pus épaifîi. Lorfqu'un

bouton a fuppuré fans qu'on en ait fait fortir la ma-
tière , elle s'y fige ,& devient de la conliftance d'une

pâte. Le bouton refle ouvert , & le pus qui le rem-
plit paroît fur cette ouverture comme une tache

brune, parce que l'air en a léché & durci le deffus;

c'efl cette tache que l'on prend pour la tête d'un

ver, il faut le faire fortir. On preffe le bouton; le

pus en forîant par l'ouverture du bouton , prend

une forme cylindrique, c'efl le ver qui fort la tête

la première. La preiïion n'étant pas de tous côtés

égale , ce pus ne fort pas par-tout en égale quan-
tité , cela fait qu'il fe recoquille en divers fens , &
voilà le ver qui fort vivant, & qui fait des confor-

mons. En faut-il davantage pour établir une opinion

populaire? On n'auroit cependant qu'à toucher ce

prétendu ver
,
pour fe convaincre qu'il n'étoit rien

moins que ce qu'on le croyoit, àc c'efl ce dont on
ne s'avife pas.

Mais les dames feront plus curieufes d'un bon re-

mède contre les tannes
,
que de toute notre phyfio-

logie, il faut bien les fatisraire. Le fiel de bœuf dé-

gagé de fa partie terreufe & graffe, de la manière

que M. Homberg i'enfeigne dans les Mém. de l'acad.

des Sciences , année ijoç), p. 3^0. fera ce remède
qu'il convient d'employer de la manière fuivante.

Prenez une drachme & demie de la liqueur rouge

&C clarifiée du fiel de bœuf, après qu'elle aura été

deux ou trois mois expofée au foleil en été , &: autant

d'huile de tartre par défaillance; ajoutez -y une
once d'eau de rivière ; mêlez-les bien enfemble , &
tenez-les dans une phiole bien bouchée ; il ne faut

pas faire beaucoup de ce mélange à-la-fois
,
parce

qu'il ne fe confêrve pas long-tems. Pour s'en fervir

,

l'on mouille un doigt dans ce mélange, on en tappe

l'endroit pu font les tannes, on le laine fécher , & on
en remet ; l'on fait cela fept à huit fois par jour, juf-

qu'à ce que l'endroit étant fec , commence à deve-
nir rouge , alors on celle d'en mettre ; en fentira

une très - légère cuiflon , ou plutôt une efpece de

chatouillement, & la peau fe fera un peu farineufe

pendant un jour ou deux ; la farine étant tombée

,

les tannes feront effacées pendant cinq ou' fix mois

de tems ; enfuite il faudra recommencer le même
remède : fi après fa première application

i c'efl-à-

dire , la farine étant tombée , les tannes n'étoient pas

tout-à-fait effacées, il en faudroit appliquer deux
fois de fuite.

Ce remède du fiel de bœuf étant une efpece de
leffive , elle entre peu-à-peu dans les pores , où elle

détrempe & diffout entièrement la tanne. Et comme
dans cet état la tanne occupe beaucoup plus de place

qu'elle ne faifoit auparavant, la plus grande partie

de fa fubftance fort de fon creux , &: s'en va en fa-

rine; il faut un tems affez confidérable pour rem-
plir de nouveau ces creux, (Xe chevalier de Jau-
COURT.)

Tannes, f. f. pi. ( Mégiff. ) petites marques qui

refient fur les peaux des bêtes fauves , même ap-

prêtées : ce font les marques des infecles qui les

ont piquées. (Z?. /.
)

TANNE, participe du verbe tanner. Voye^ Tan-
NER.
Tanné , f. m. {terme de Tanneur.} c'efl du tan mêlé

de chaux, tel qu'on le retire des foffes lorfqu'on les

vuide , &c qui a fervi à préparer les cuirs. Le tanné

n'efl pas perdu
,
pour avoir fervi ; on en fait des

mottes à brûler.

TannÉ , en termes de Blafon , fe dit d'une couleur

brillante , faite de rouge & de jaune mêlés enfemble.

Les Graveurs l'expriment par des lignes diagonales ,

qui partent du cheffenellre, comme le pourpre dont
ils diftinguent cette couleur par un T. Voye^ Pour-
pre.

Dans les cottes d'armes de tous ceux qui en Angle-

terre font au-deffous du degré des nobles , cette cou-

leur s'appelle tanné , dans celles des nobles hyacin-

the , & dans celles des princes , tête ou fang de dra-

gon-

Tannée couleur
, ( Teinturerie. ) forte de couleur

qui reffemble à celle du tan ou de la châtaigne, &qui
tire fur le roux obfcur. Une étoffe tannée , un drap
tanné font une étoffe , un drap de cette couleur.

(£>. J.)

Tannée fleurs de la, ( Botan. ) les ouvriers em-
ployés au tan ont donné le nom de fleurs de la tannés-

à plufieurs touffes d'une efpece de gazon de belle

couleur jaune matte, difperfées en differens endroits

fur le haut des monceaux de tan qui ont fervi plu-

fieurs mois à tanner èk. couvrir des cuirs de bœufs ,

qu'on range par lits l'un fur l'autre dans des foffes fai-

tes à cet ufage ; enfuite de quoi ce tan retiré des

mêmes fofTes efl mis en gros tas.

Ce tan, après avoir fervi, efl alors appellé parles

ouvriers de la tannée , & cette matière ne fert plus

qu'à faire des mottes , dont on fait que les pauvres fe

fervent , faute de bois
,
pendant l'hiver.

Les touffes en manière de gazon dont on vient de
parler, font donc la végétation connue chez les Tan-
neurs fous le nom àejïeurs de la tannée. Cette végé-
tation fort de la fubfiance de la tannée en une efpece

d'écume
,

qui peu-à-peu s'épaiffit en confiflance de
pâte molle , de couleur jaune-citron, & de l'épaif-

feur de fix à huit lignes.

A mefure que cette plante végète , fa furface de-

vient porreufe & fpongieufe , bouillonnée
,
remplie

d'une infinité de petits trous de différent diamètre ,

dont les interfaces forment- une efpece de rézeati

plus ou moins régulier , & fouvent interrompu par

des bouillons qui s'élèvent un peu aindeffus de la

fuperfîcie de cette matière ; quand elle ell à fon der-

nier point d'accroiffement , elle a plus de rapport à

la furface d'une éponge plate & fine
,
qu'à toute

autre végétation. Sa couleur augmente toujours juf-

qu'au jaune doré ,
'& alors elle devient un peu plus

folide en fe defléchant en l'air.

On n'apperçoit dans la matrice de cette végétation

aucunes fibres qu'on puiffe foupçonner être ou faire

les fondions de racine pour la production de cette

végétation qui a d'abord une légère odeur de bois

pourri
,
laquelle augmente par la fuite. Sa faveur a

quelque chofe du fliptique.

La tannée fur laquelle elle croît , efl alors de cou-

leur brune , dure , foulée & plombée
,
quoique fort

humide , ôc dans l'inflant de cette production , la

tannée a une chaleur aufîi confidérable depuis fa fur-

face jufqu'à un demi-pié de profondeur, que fi elle

avoit été récemment abreuvée d'eau tiède.

Pendant le premier jour de la naiffance de la vé-

gétation , elle paroît fort agréable à la vue
,
légère

,

6c comme fleurie 3
lorfque les portions de gazon qu'-
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elle forme, s'étendent circulai rement en façon de
lobes, jufqu'à dix ou douze pouces de diamètre;
mais fi par hazard elle fe trouve naître en un lieu ex-

po!é au midi ( ce qui lui eft favorable pour fa pro-
duction, & non pour fa durée) , les rayons du foleil

la réfolvent dès le fécond jour en une liqueur bleue-
jaunâtre

,
laquelle en peu de tems fe condenfe , & fe

convertit entièrement ea une croûte feche épaule
d'environ deux lignes.

La végétation ayant aînfi difparu , on trouve quel-

ques jours après fous cette croûte , une couche, ou
lit depoufliere noire

,
très-fine, qui a allez de rap-

port à la poufîiere qu'on découvre dans le iycoper-
don ', & qui ici pourroit être de la tannés diifoute

,

puis deiféchée , & enfin convertie en une efpece de
terreau réduit en poudre impalpable.

fleur de la taîince. paraît tous les ans vers le com-
mencement du mois de Juin , ou quelquefois plutôt,

fuivantla chaleur duprintems. 11 eft doncaffezyraii-

fembiable que le tan qui a fervi à tanneries cuirs , eft

la matrice de cette végétation. En effet la chaux
qu'on emploie pour faire tomber 'le poil des cuirs,

les fels , les huiles & les fourres contenus dans les

cuirs, joints à l'acide du tan, macérés enfembledans
des folles pendant plulieurs mois , & dont le tan a

été parfaitement imbibé , contient des fubflances qui

aidées de l'air , font toujours prêtes àproduire la vé-
gétation dont il s'agit.

Il femble que fi l'on compare cette végétation à

l'éponge reconnue pour plante , & dans laquelle on
n'apperçoit prefque ni racines , ni feuilles , ni fleurs,

ni graines , on pourroit la ranger fous le genre des

éponges , &la nommer, en attendant de plus amples
découvertes

, fpongiafugax , mollis
, Jlava , in pul-

vere coriario nafeens. Mém. de l'acad. des Sciences
,

année ijzj. ( D. J. )
TANNER , v. act. ( Gram. Arts & Métiers. ) Ma-

nière de tanner les cuirs. Les peaux , telles que font

celles de bœuf, de vache , de cheval , de mouton
,

bélier ou brebis , de fanglier , cochon ou truie , &c.

peuvent être tannées
, c'eif-à-dire qu'on peut les ren-

dre propres à difFérens ufages, félon leur force .& les

différentes manières de les apprêter
,
par le moyen

du tan dont on les couvre dans une foffe deftinée à

cet effet, après qu'on en a fait préalablement tomber
le poil, foit avec la chaux détrempée dans l'eau , &
.cela s'appelleplamer à la chaux , foit avec de 'a farine

d'orge , & cela s'appelle plamer à l'orge , foit enfin

par la feule aclion du feu & de la fumée, manière que
l'on pratique déjà depuis long-temsà Saint-Germain-

en-Laie,& que les tanneurs des autres endroits igno-

rent en partie, ceux de cette ville la regardant com-
me un fecret ; ce dernier moyen ne pourroit cepen-
dant paraître furprenant qua

(

ceux qui ignorent les

effets les plus naturels & les plus à portée d'être re-

marqués ; tout le monde fait qu'une peau même vi-

vante perd beaucoup de fon poil pendant les cha-

leurs de l'été , ce que nous appelions muer ; à plus

forte raifon le poil doit-il quitter une peau morte,
lorfqu'elle eft expofée à l'action d'un feu & d'une fu-

mée dont la chaleur peut égaler , & même fiirpafier

celle de Tété ; cette dernière façon s'appelle plamer

à la gigée ou à la gigie , terme que nous n'avons trou-

vé employé nulle part, & dont nous ne connoiffons

ni l'étymologie , ni les rapports,

Nous allons expofer avec le plus d'ordre & de
clarté qu'il nous fera pofîible, ces trois façons de
traiter les cuirs. Quelques perfonnes que nous avons
eu occafion de voir , & qui nous ont afin ré avoir

voyagé en Perfe , nous ont rapporté qu'on s'y fervoit

dans quelques tanneries , de fel & de noix de galle

pour dépouiller la peau de fon poil ; nous le croyons
allez volontiers,vû que les plus légers mordans peu-
vent à la longue occafionner cette dépilation ; on s'y
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fertaum" , fuivant leur rapport , de îâ cîiaitx; mais Cê
qui nous caufe quelque furprife , c'eft que la féche-
refle qui règne dans ce pays

,
achevé, à ce que difent

ces perfonnes, l'ouvrage, dans l'un & l'autre cas , les

Perfans ignorant abfolument l'ufage du tan. Peut-être
que ces perfonnes douées d'une bonne mémoire fe

fontplûs à nous débiter ce qu'elles en avoient pu lire

dans le dictionnaire du Commerce , dont nous au->

rons occafion de relever quelques erreurs , & répa^-
rer des omiffions eifentielles fur cet article.

Article I. Manière de plamer à la chaux. Plamer un
cuira la chaux , c'efl lui faire tomber le poil ou bour-

!

re
,
après l'avoir fait palier dans le plain pour le dif-'

|

poier à être tanné enluite de la manière que nous al-

|

Ions détailler.

Lorfque les Bouchers ont dépouillé les bœufs qu'-
ils ont tués , c'eft-à dire , lorf qu'ils ont levé l'es cuirs
de delïus, on les fale avec le le! marin & l'alun ou
avec

1

le natron, qui eft une efpece de foude blanche
ou falpêtre

, ce qu'il faut abfolument faire, fi on veut
les garder quelque tems ou les envoyer au loin ; car
dans le cas où le tanneur les apprêteroit auffitôt qu'ils

auraient été abattus
, il feroit inutile de les faler,

ceite opération n'étant nécefîàire que pour en pré-
venir la corruption. Lorlque les cuirs auront été fa-
lés

, & qu'ils feront parvenus entre les mains des
Tanneurs , la première chofe qu'il faudra faire pouf
les apprêter , fera d'en ôter les cornes , les oreilles

& la queue, &z c'eft ce que les Tanneurs appellent
rémouchet ; on commencera aufîipar cette mêmeopé-

• ration, quand même les cuirs n'auraient point été
falés

,
après quoi on les jettera dans l'eau pour les

dégorger du fang caillé , & en faire fonir les autres
impuretés qui pourroient y être jointes; on ne peut
déterminer le tems fixe que les peaux doivent y ref-

ter, moins dans une eau vive comme celle de fontai-

ne, plus dans_ celle de rivière, &: plus encore dans
une eau croupie & dormante ; ce tems doit auffi s'é-

valuer félon la fraîcheur des peaux , tk. du plus ou du
moins de corps étrangers qui y font joints, dont il

faut qu'elles l'oient abfolument purgées
; cependant

I un jour <x demi doit ordinairement Yuffire , ik pour
peu que l'ouvrier foit intelligent , il augmente ou di-
minue ce terme , fuivant les circonfhnces

, après
quoi on les retire ; on les pofe fur le chevalet, & on
y fait pafler fur toutes leurs parties un couteau long
à deux manches qui n'a point de tranchant, que l'on

appelle couteau de rivière , dont l'action eft de faire

fortir l'eau qui entraîne avec elle le fang caillé en les

prenant fur le chevalet ; quelques-uns n'en retirent

les cornes , les oreilles & la queue
, qu'après avoir

été ainfi nettoyées ; mais c'efl s'éloigner de l'ordre

naturel Cette opération finie , on doit les replonger
dans la rivière ,, & les y laver jufqu'à ce que l'eau
dont elles s'imbibent, en forte nette & pure, enfuite
on les met égoutter ; quoique le tanneur

, pour s'é-

pargner de la peine, puifîè s'exempter de paffer le

couteau de rivière au tems que nous venons d'indi-

quer, peu cependant y manquent; autrement les

peaux n'auraient point la netteté requïfe pour les

opérations fuivantes , & le diclionnaire du Com-
merce n'aurait pas dû palier cet article fous filence,

vû que la bonté du cuir dépend en plus grande par-
tie de la manière dont il eft apprêté.

Les peaux étant ainfi nettoyées & égouttées , on
les met dans un plein , c'eft-à-dire dans une grande
cuve de bois ou de pierre

,
maftiquée en terre , rem-

plie d'eau jufqu'à la moitié ou environ , & de chaux
tout- à-fait ulée , ce qui lui fait donner le nom de
plain-vicux ou mort-plain ; c'eft donc dans un mort-
plain que les peaux doivent premièrement entrer

,

autrement on courrait rifque de les brûler, ce qui
! fait que les difFérens plains par où les peaux doi-
vent fucceftivement paffer , doivent aller de degrés
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en degrés ,
jtifqu'à ce qu'elles puiffent entrer fans

danger dans le plain-vif. On doit les laiffer dans ce

mort plain environ dix à douze jours , en obfervant

cependant de les en retirer tous les deux jours, quel-

quefois même tous les jours , fur-tout fi la chaux n'é-

toit point tout-à-fait ufée ou que les chaleurs fuffent

excefhves ; on les met égoutter fur le bord du plain

qu'on appelle la traite , &: on les laine ainfi en retrai^-

te à - peu - près le même tems qu'elles ont féjourné

dans le mort-plain , c'efl-à- dire un ou deux jours,

Quoique nous ayons fixé le tems du féjour des peaux

dans le mort-plain à dix ou douze jours , nous nous

garderons cependant bien de les faire parler immé-
diatement après dans le plain-vif, comme nous avons

remarqué qu'on indiquoit dans le dictionnaire du

Commerce, quoique l'auteur ne les faffe féjourner

qu'une nuit dans le mort-plain , ce qui doit encore

les rendre beaucoup plus fufceptibles des impref-

fions du plain-vif , ce que nous n'ofons faire même,
après un féjour de dix à douze jours dans le mort-

plain
,
féjour qui auroit pu accoutumer infenfible-

ment les peaux- à Faction de la chaux dans toute fa

force ; cette marche & ces obfervations paroîtront

peut-être de peu de conféquence à ceux qui igno-

rent la vraie & unique manière de tanner , ou qui

n'ont eu fur cet article que des connoiffances fort

bornées & fort imparfaites par la difficulté d'en ac-

quérir de juft.es ; mais nous fommes perfuadés qu'un

bon ouvrier les mettra à leur jufte valeur, & fentira

que nous indiquons la manière de traiter parfaite-

ment les peaux , & non pas celle de gâter les cuirs.

Si le poil quitte facilement les peaux en fortant du
mort-plain , ce qu'il efl facile de connoître ; on les

jette à l'eau pour les nettoyer en plus grande partie

de la chaux dont elles peuvent être couvertes ; on les

retire enfuite &on les pofe fur. le chevalet pour les

ébourer , ce qui fe fait avec le même couteau de

rivière , dont nous avons parié ci-deffus. Lorfque la

dépilation efl complette , on les lave exactement &
on les met enfuite égoutter ; bien entendu cepen-

dant, que fi le poil ne quittoit point facilement les

peaux , il fau droit les faire parler dans un plain dont

la chaux fût moins ufée ; on doit alors les en retirer

tous les jours pour les mettre en retraite égoutter

,

comme lorfqu'elles étoient dans le mort-plain , & les

y laiffer jufqu'à ce qu'elles foient parvenues au point

d'être facilement ébourées. Ce premier & léger ap-

prêt donné , il faut les remettre dans un plain qui

tienne le milieu entre le mort & le vif ; elles y doi-

vent refier environ fix femaines , en obfervant de les

en retirer au plus tard tous les deux jours , tk. de les

laiffer en retraite au moins le même tems ; ce terme
expiré , on doit les plonger dans un plain-vif ck les

y laiffer environ cinq à fix jours & autant en retrai-

te, & cela alternativement pendant un an &même
dix-huit mois. Au refte, le tems du féjour dans les

différens plains , fans en lever les peaux pour les met-

tre en retraite , doit s'évaluer fuivant la faifon , c'efl-

à-dire le plus ou moins de chaleur; car en hiver, &
fur-tout lorfqu'il gele , elles peuvent refier fix femai-

nes , même deux mois fans être mifes en retraite ;

l'ufage & l'attention font feuls capables de donner de
la précifion & de la jufleffe à toutes ces différentes

opérations. Le tems que les peaux font en retraite

doit être pour la plus grande partie employé à re-

muer le plain , afin que la chaux ne s'amaffe point au

fond
,
qu'elle foit bien délayée , & qu'elle puiffe ainfi

agir également fur toutes les peaux & fur toutes les

parties de chacune. Si les plains qui doivent être ou
en partie , ou tout-à-fait vifs avoient notablement
perdu de leur force , il faudroit y remettre une quan-

tité fufîifante de chaux , eu égard à la quantité de
peaux qui doivent y entrer & à l'action qu'on en exi-

ge
9 & c'eft ce qu'on appelle pancer un plain , ce qui

fe fait auffi
,
lorfque les peaux font en retraite. Les

peaux ayant été parfaitement plamées & ayant fé-

journé fuffifàmment dans les plains , il faut les por-

ter à la rivière & les y laver ; on les pofe enfuite fur

le chevalet pour les écharner , ce qui fe fait avec un
couteau à-peu-près femblable à celui dont on fe fert

pour ébourer , à l'exception que ce dernier doit être

tranchant. Après quoi , on doit les quioffer , c'efl-à-

dire les frotter à force de bras fur le chevalet avec

une efpece de pierre à éguifer, que l'on nomme quiof-

fe ou queux
,
pour achever d'ôter la chaux qui pour-

roit être refiée du côté oîi étoit le poil, qu'on appel-

le le côté de La fleur ; on ne doit faire cette dernière

opération qu'un ou deux jours après que les peaux
auront été lavées & écharnées. Aufîi - tôt que les

peaux auront été ainfi quioffées ; on les met dans les

foffes ; on les y étend avec foin , & on les poudre à

mefure avec du tan , c'efl-à-dire avec de l'écorce de

jeune chêne, concaffée & réduite en groffe poudre
dans des moulins défîmes à cet ufage , & que l'on

appelle pour cela moulins à tan. Il efl bon d'obferver

ici
,
que plus le tan efl nouveau

,
plus il eft eflimé ,

car il perd beaucoup de fa qualité à mefure qu'il vieil-

lit; fa principale action fur les cuirs étant d'en ref-

ferrer les pores , il efl confiant qu'il doit être moins
aflringent lorfqu'il efl furanné , & fi les Tanneurs
avoient à cœur de ne livrer des cuirs que parfaite-

ment apprêtés , ils fe ferviroient toujours du tan le

plus nouveau , vu que la bonté du cuir ne confifle ,

que dans la denfité 6c le refferrement de fes parties ;

d'oiL il efl facile de conclure
,
que plus les cuirs ref-

tent dans le tan pourvu qu'il foit nouveau , & plus

ils acquièrent de force & de confifîance pour réfifler

aux différens ufages auquels on peut les employer.

On donne aux cuirs forts cinq poudres , & même
fix , au lieu que trois ou au plus quatre doivent fuf-

fire lorfqu'ils le font moins , en obfervant de les im-

biber d'eau à chaque poudre qu'on leur donnera ,

ce que les Tanneurs appellent donner de la nourriture ;

pour nous , nous croyons effectivement que l'eau

peut bien être aux cuirs une efpece de nourriture , en
ce qu'elle diffout le tan , & qu'elle en doit par con-

fisquent rendre les parties aflringentes , beaucoup
plus faciles à pénétrer ; mais il faut aufîi pour agir

fur la quantité de cuirs étendus dans la foffe , qu'il y
ait une quantité fufîifante de tan , que nous regar-

dons comme la principale Si la vraie nourriture qui

doit donner aux cuirs fa perfection, La première

poudre doit durer environ deux mois. La féconde

trois ou quatre, & les autres cinq ou fix plus ou
moins , fuivant la force du cuir qui pourra s'évaluer

par la grandeur &c l'épaiffeur de la peau, par l'âge de

l'animal , & par le travail où il aura pu être affujetti;

de forte que pour qu'un cuir fort ait acquis le degré

,

de bonté requis pour être employé , il faut qu'il ait

féjourné dans les foffes un an & demi , même deux
ans , autrement on tanneroit par extrait , comme
dans le dictionnaire du Commerce', qui ne donne
aux cuirs les plus forts

,
qui exigent au moins cinq

poudres , que neuf mois & demi de féjour dans les

foffes. Nous favons bien que peu de Tanneurs les y
laiffentie tems que nous afiuronsêtre abfolument né-

ceffaire pour qu'ils foient parfaitement tannés ; mais

c'étoit une raifon de plus pour l'auteur du diction-

naire , de relever l'erreur occafionnée , ou par l'avi-

dité du gain , ou par Timpuiffance de foutenir un
métier qui demande de groffes avances ; quelques

fpécieufes que peuvent être les raifons des Tanneurs

pour déguifer , ou leur avarice , ou leur impuiffance ,

nous n'en ferons jamaisdupes. La preuve la plus claire

& la plus facile à être apperçue par les yeux même
les moins clairs-voyans ,

que les cuirs n'ont point

féjourné affez de tems , foit dans les plains , foit

dans les foffes
s
ou dans les deux enfemble , 6c qu'ils



n'ont pas été furlifamment nourris dans les foffes ; c'eft

lorfqu'en les fendant , on apperçoit dans le milieu
une raie blanchâtre

,
que l'on appelle la corn'è ou la

crudité du cuir ; c'eit ce défaut qui eft caufe que les

femelles des fouliers ou des bottes s'étendent, tirent
l'eau , & enfin fe pourriflent en très-peu de tems.
Les cuirs une fois fuffifamment tannés , on les tire

de la foffe pour les faire fécher en les pendant en
Fair ; enfuite on les nétoie de leur tan , & on les

met dans un lien ni trop fec ni trop humide » on les

étend après , on les empile lès uns fur les autres , &
On met deffus de groffes pierres ou des poids de fer
afin de les redfeffer ; c'efl en cet état que le Tanneur
peut alors recueillir légitimement le fruit de fes tra^

vaux , de fa patience , & de fon induftrie. Les cuirs
ainfi apprêtés s'appellent cuirs plaqués b pour les dis-

tinguer des autres différemment travaillés ; cette
manière de tanner

, s'appelle' tannèr enfort. On peut
tanner, &c on tanne effectivement ënfort des cuirs de
Vaches & de chevaux, & ils fe traitent de la même
manière que nous venons d'expofer ; mais il ne faut,
eu égard à leur force qui eft moindre , ni qu'ils fé-

journent auffi long-tems dans les plains & dans les

foffes, ni qu'ils l'oient auffi nourris ; Pufage indi-

quera la quantité de tems &: de nourriture qu'exi-
geront les cuirs , fur-tout lorfque le Tanneur jaura
en diffinguer exacTement la force. Lorfqu'on deftine
les cuirs de vaches ou de chevaux à faire les empei-
gnes & les quartiers des fouliers , & des bottes > on
doit les rougir , ce qui s'appelle les mettre en coudre-

ment
, ce cjui fe fait de la manière fuivante ; après

qu'ils ont été plamés à la chaux de la façon que nous
avons indiquée, ce qui exige beaucoup moins de
tems , vu qu'ils ne font pas à beaucoup près fi forts que
les cuirs de bœufs. On les arrange dans une ciive'de
bois

5 appeilée tmprimefie , on y met enfuite de l'eau
froide en affèz grande quantité pour pouvoir remuer
les cuirs, en leur donnant un mouvement circulaire ;& c'eft précisément dans ce tems qu'on verfe peu-
à-peu & très-doucement le long des bords de la cuve

,

de l'eau un peu plus que tiède en affez grande quan-
tité pour échauffer le tout , enfuite on jette par-
deflus plein une corbeille de tan en poudre ; il faut
bien fe donner de garde de cefler de remuer les cuirs
en tournant , autrement l'eau & le tan pourraient
les brûler ; cette opération s'appelle coudrer Us cuirs

,

ou les braffer pour faire lever le grain
; après que les

cuirs ont été ainfi tournés dans la cuve pendant une
heure ou deux plus ou moins , fuivant leur force &
la chaleur du coudrement ; on les met dans l'eau
froide pendant un jour entier, ort les remet enfuite
dans la même cuve & dans la même eau qui afervi à
les rougir , dans laquelle ils reftent huit jours : ce
tems expiré on les retire , on les met dans la foffe

,& on leur donne feulement trois poudres de tan
dont la première dure cinq à fix femaines , la féconde
deux mois

, & ia troifieme environ trois. Tout le

refte fe pratique de même que pour les cuirs forts.

Ces cuirs ainfi apprêtés , fervent encore aux Selliers

& aux xMalliers. Les peaux de veaux reçoivent les

mêmes apprêts que ceux des Vaches& chevaux qu'on
a mis en coudrement, cependant avec cette différence
que les premiers doivent être rougis ou tournés dans
la cuve plus de tems que les derniers. Quand les
cuirs de chevaux , de vaches & de veaux ont été
plamés

, coudrés & tannés
, & qu'on les a fait fé-

cher au fortir de la foffe au tan ; on les appelle cuirs
ou peaux en croûte, pour les diffinguer des cuirs pla-
qués, qui ne fervent uniquement qu'à faire les femel-
les des fouliers & des bottes. Les peaux de veaux en
coudrement fervent aux mêmes ouvrages que les
cuirs des vaches qui ont eu le même apprêt; mais
elles fervent à couvrir les livres , à faire des four-
reaux d'épée , des étuits 3c des gaines à çouteaux

,
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ïorfqu'elîes ont été outre cela parlées en aîun.Lespeaux
de mouton

, béliers ou brebis en coudrement qu'on
nomme baiannes j fervent auïfi à couvrir deslivres &
les Cordonniers les empîoyentaux talons des fouliers
& des bottes pour les couvrir. Enfin les Tanneurs paf-
fent encore en coudrement & en alun > des peaux
de fangliers

, de cochons ou de truies ; ces peaux
fervent à couvrir des tables

b des malles & des livres
d'éghfe. Il eff à-propos d'obferver ici, que prefque
tous les artifans qui empioyent ces différentes efpe-
ces de peaux

, ne fe fervent de la plupart qu'a-
près qu'elles ont encore été apprêtées par les Cour-
royeurs \ nous traiterons cet article en fon tems s

parlons à la façons de plamer les peaux à l'orge.
Article II. Manière de plamer les peaux à forgé

Après avoir Ôté les cornes
, les oreilles & la queué

aux peaux & les avoir lavées & nettoyées comme
nous l'avons indiqué pour les plamer à ia chaux : on
les met dans des cuves , foit de bois j Mt de pierre& au heu de chaux , on fe fert de farine d'orbe &
on les fait palier fucceffivement dans quatre" fi &
même huit cuves

, fuivant la force des cuirs : ces cu~
yes s'appellent baffemens & équivalent aux" plains -

il cil à remarquer 3 que quoique les Tanneurs
n'ayent pas effeftivement le nombre de plains ou
de baffemens que nous indiquons être nécefiàires 1

les peaux font cependant cenfées paffer par ce nom-
bre de plains ou de baffemens

, parce que ia même
cuve peut

, en remettant, ou de la chaux , fi c'eil un
piain

, ou de ia farine d'orge , fi c'efl un baffement •

tenir heu d'une , de deux , même de trois 3 foit plains !
fort baffemens ; de forte que pour ce qui regarde les
plains

,
la cuve qui aura fervi au mort-plam

, peut
fervir après de plain-vif , fi on le pence pour oeteffet
& ainfi des baffemens. Les peaux reftent dans ces
différens baffemens, environ quinze jours dans cha-
que

, & cette progreflion fucceflîve des peaux de
baffement en baffement , peut durer quatre, cinq
même fix mois

» félon que le tanneur les a pouffées
& nourries

j& félon la force des cuirs qu'il y a pofés»
Ordinairement les peaux fortant du premier baf°

fement font en état d'être ébourrées
; l'ouvrier at-

tentif peut feui décider de cet inffant
, & le foifir.

Lorlque les peaux ont fuffifamment féjburné dans les
baffemens

, on les lave , on les nettoie & on les
écharne

, comme nous l'avons indiqué en traitant la
manière de plamer à la chaux ; après quoi on les pofe
dans les foffes , & on les y traite de la même façon
que ci-defflis. La feule différence qu'il poitrroit y
avoir

,
c'efl: qu'elles ne lejournent pas à beaucoup

près fi long-tems dans les baffemens
, fur-tout s'ils

font bien nourris, que dans les plains qu'il n'eft guère
poffible de hâter , crainte de brûler les cuirs. Nous
appellerons ces fortes de baffemens bajfemens blancs
pour les diflinguer des baffemens rouges

, dont nous
allons parler en expliquant la manière" de plamer les
peaux à la gigée.

Article III. Manière de plamer Us cuirs à la gigée. Les
peaux forties des mains du boucher , on les nettoie
comme pour les plamer des deux façons que nous
venons de traiter ; Ïorfqu'elîes font bien lavées 6c
bien égoutîées

, on les met dans des étuves, on les
étend fur des perches les unes fur les autres

; quand
la chaleur les a pénétrées, & quand elles font échauf-
fées au point que le poil les puiffe facilement quitter-
on le met fur le chevalet pour les ébourrer ; & s'il
fe trouve des endroits ou le poil rélifte

, on fe fert
du fable que Fon ferae fur la peau. ; & en- la frottant
avec le couteau de rivière , dont nous avons parlé
en traitant la manière de plamer à la chaux , on en-
levé le poil qui avoit d'abord réfifté à la feule action
du couteau* Les peaux ne reftent ordinairement que
trois ou quatre jours dans ces étuves ; au reffe ls
plus ou moins de tems dépend abfolument du plt>s
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ou moins de chaleur ; lorfque les peaux font bien

ébourées , écharnées & lavées , on les fait palier

dans huit à dix baffemens plus ou moins , fuivant la

force des cuirs. Ces fortes de baffemens
,
qu'on ap-

pelle baffemens rouges, font compofés de jus d'écorce,

à qui Ton donne tel degré de force que l'on veut , &
que Ton connoît au goût & à l'odeur. Le tems ordi-

naire que doivent relier les peaux dans chaque baffe-

ment ,'eft de vingt à trente jours. Lorfque les peaux

ont féjourné un tems fuffifant dans les différens baf-

femens par où elles ont été obligées de parler
,
qu'el-

les font bien imbibées, & que le jus en a pénétré

toutes les parties , on les met dans les folles avec la

poudre de tan , avec tes mêmes précautions que nous

avons indiquées ci-deftùs , à l'exception cependant

qu'on ne donne ordinairement que trois poudres aux

peaux qui ont été ainfi plamées , mais il faut obfer-

ver de charger davantage les peaux , & de lé fervir

de tan moins pulvérifé, c'efl-à-dire que l'écorce ne

foit que concaffée. Les peaux ne doivent ordinaire-

ment relier que trois ou quatre mois au plus fous

chaque poudre ; ce qui peut être évalué à un an pour

le total : ainfi cette façon d'apprêter les cuirs , eft

beaucoup plus courte que les autres , & ne doit pas

les rendre inférieurs en bonté lorfqu'ils font traités

avec foin. Lorfque les cuirs fortent de leur troifieme
' & dernière foffe , on les met fécher , & le relie fe

pratique comme ci-deffus.

Les outils & inftrumens en ufage chez les Tan-

neurs font fimples & en petit nombre , ils conli lient

en de grandes tenailles ; un couteau , nommé cou-

teau de rivière
,
qui fert à ébourer ; un autre pour

écharner qui diffère peu du premier; de gros ciieaux,

autrement nommés forces ; le chevalet , & la quio fie

ou queue.

Les tenailles ontau-moins quatre piés de longueur,

&c confident en deux branches de fer d'égale gran-

deur , & attachées enfemble par une petite cheville

de fer ou fommier qui les traverfe à environ fix à

huit pouces loin de fon extrémité ; ce fommier eft

rivé aux deux côtés , & contient les deux branches

,

de façon qu'elles ne peuvent fe disjoindre , mais elles

y confervent la facilité de tourner comme fur un

axe. Ces tenailles fervent à retirer lès peaux des

plains pour les mettre égoutter fur le bord ; quel-

quefois cependant on fe fert de crochets , fur-tout

lorfque les plains font profonds ; ces crochets ne

font autre chofe qu'une petite branche de fer recour-

bée , & emmanchée au bout d'une perche plus ou

moins longue.

Le couteau eft une lame de fer, longue d'environ

deux piés & demi
,
large de deux doigts , dont les

deux bouts font enchâffés chacun dans un morceau
de bois arrondi & qui fert de poignée , de forte que
le tout reffemble alïez à la plane dont fe fervent les

Charrons. Ce couteau le nomme couteau de rivière
,

& fert à ébourer ; on s'en fert d'un femblable pour
écharner , avec cette différence néanmoins que le

tranchant de ce dernier eft fin , au lieu qu'il eft fort

gros dans le premier, & qu'il ne coupe point.

Les ciieaux ou forces fervent à couper les oreilles

&C la queue aux peaux que l'on difpofe à plamer ; ô£

c'eft ce qu'on appelle Vémoucket.

Le chevalet eft une pièce de bois creufe & ronde,

longue de quatre à cinq piés
,
difpofée en talus , fur

laquelle on étend les peaux , foit pour les ébourer

,

foit pour les écharner , foit enfin pour les quioffer.

La quioffe ou queue eft une efpece de pierre à

aiguifer
,
longue de huit à dix pouces , & allez po-

lie ; on la fait paffer fur la peau à force de bras du

côté de la fleur qui eft l'endroit où étoit le poil
,
pour

achever d'ôter la chaux & les ordures qui pourraient

être reliées ; &C c'eft ce qu'on appelle quioffer les

çuirs. Le quioffage ne fe fait , comme nous l'avons

obfervé
,
qu'après les avoir lavés ék échârnés»

Avec quelque attention que nous ayons traité cet

article , il nous paraîtrait cependant imparfait fi nous

ne donnions ici le plan d'une tannerie avec toutes

les commodités nécell aires à cette profelîion.

Pour conftruire donc une tannerie utile & com-
mode, fur-tout lorfqu'on n'eft pas gêné par le ter*

rein, on doit la dilpofer en quarré long, comme,
par exemple , quarante piés fur cent vingt ; d'un bout

au milieu de fa largeur doit fe trouver la porte dont

l'ouverture foit fuffilante pour le palfage des char-

rois ; aux deux côtés de la porte , on fera élever un
bâtiment qui fervira de logement au tanneur & à fa

famille. La hauteur du rez- de- chauffée ferait celle

de la porte fur laquelle regneroit le bâtiment ; après

ce bâtiment doit être une grande cour, au milieu de

laquelle on confervera un chemin de la largeur au-

rnoins de l'entrée , & qui réponde en droite ligne à

la porte. Aux deux côtés de cette voie , on prati-

quera ces foffes à tan
, que l'on peut multiplier fé-

lon la force du tanneur, & le terrein dont il peut dif-

pofer. Ces foffes à tan doivent porter environ cinq

piés de profondeur & cinq piés de diamètre , ce qui

ferait par conféquent quinze piés cinq feptiemes de

circonférence ; il faudrait obierver de ne point ap-

procher trop près de la voie ces foffes à tan aux deux
bouts de la cour , afin que les charrois euffent la li-

berté de tourner, A la fuite delà cour doit fe trouver

un autre bâtiment , dont le rez-de-chauffce foit de
toute la largeur du terrein. La porte de ce bâtiment

doit être en face de la porte de la mailon &. aulli

large ; c'eft dans cette pièce que l'on doit pratiquer

les plains qu'on peut dilpofer à droite &£ à gauche,

& multiplier également comme les foffes à tan , &
dont les dimenfions font à-peu-près les mêmes ; en-

fin il doit y avoir une porte fur le derrière qui ré-

ponde à celle de l'entrée , afin d'aller à la rivière,

car il eft très-à-propos
,
pour ne pas dire indifpen-

fable, qu'elle paffe en travers à environ dix à douze

piés de diltance du mur du dernier bâtiment oîi font

les plains. Le rez-de-chauifée de cet endroit doit ne

point être fi élevé , afin que la chaleur fe conferve

&c fe concentre. Au-deffus de ce rez-de-chauffée , on
peut bâtir des magafms , on en peut aulîi pratiquer

dans la cour un de chaque côté , & adolfé contre

l'endroit où font les plains ; ce qui éviterait la peine

démonter les cuirs , de même que les tourbes ou
mottes qu'on peut également mettre dans la cour

fur des claies deftinées à cet ufage. Ces mottes fe font

avec le tan qui fort des foffes , & font d'un grand

fecours l'hiver pour les pauvres qui n'ont pas les

moyens de brûler du bois. Une tannerie ainfi dif-

pofée pourrait paffer pour belle & commode ; mais

comme louvent on ne peut difpofer du terrein félon

fes deiirs , on eft alors obligé de fe conformer aux

lieux , fe contentant de fe procurer par la façon de

dillribuer, les commodités indifpenfablement nécef-

faires. Voyezfur cet article les PL & leur explic.

TANNERIE, f. f. (Jrchit.) grand bâtiment près

d'une rivière , avec cours & hangars , où l'on fa-

çonne le cuir pour tanner & durcir , comme les tan-

neries du fauxbourg S." Marcel à Paris. (Z>. /.)

TANNEUR, f. m. c'eft un marchand ou artifan

qui travaille à la tannerie , & qui prépare les cuirs

avec la chaux & le tan.

Les Tanmurs préparent les cuirs de plufieurs ma-
nières , favoir en coudrement ou plaqués , comme les

peaux de bœufs qui fervent à faire les femelles des

louliers & des bottes.

Ils préparent les cuirs de vache en coudrement ;

ces cuirs fervent aux cordonniers pour les empei-

gnes desfouliers & des bottes ; aux felliers pour les

caroffes 6c les felles , 6c aux bourreliers pour les

harnois des chevaux.



ÎÎS préparent îes cuirs de veaux en coudrement oit

a l'alun ; les veaux en coudrement fervent aux mê-
mes ufages que les vaches ; ceux qui font paffés en
alun fervent aux couvertures des livres , &c.

Les peaux de mouton paffées en coudrement ou
bafanne

, fervent à couvrir des livres , à faire des
cuirs dorés , &c>

Enfin les Tanneurs paffent au fil en coudrement &
en alun les peaux de fangliers , &c. qui fervent à cou-
vrir des coffres.

Les Tanneurs de Paris forment une communauté
confidérable

, dont les ftatuts accordés par Philippe-
le-Belen 1345 , contiennent 44 articles. Il n'y en a
que 16 qui concernent les Tanneurs ; les autres con-
cernent lesCourroyeurs.

Les articles de ces ftatuts qui regardent en parti-
culier les Tanneurs , font communs à tous les Tan-
murs dans l'étendue du royaume.

Les Tanneurs de Paris ont quatre jurés dont la ju-
rande dure deux ans, & on en élit deux tous les ans.
Ils ont outre cela deux jurés du marteau pour la mar-
que des cuirs.

Pour être reçu maître tanneurs. Paris , il faut être fils

de maître ou apprenti de Paris. L'un & l'autre doi-
vent faire preuve de leur .capacité ; le premier par la

feule expérience , & l'autre par un chef - d'œuvre.
L'aprennfîage eft de cinq années au-moins , & les

maîtres Tanneurs ne peuvent avoir qu'un apprenti à
la fois , ou deux tout-au-plus.

Chaque tanneur eft obligé de faire porter fes cuirs
aux halles

,
pour y être vifités & marqués ; il ne leur

eft pas permis d'en vendre fans cela.

Si les cuirs le trouvent mal apprêtés ,' ils font ren-
dus au tanneur pour les remettre en folie , s'il y a du
remède, finon on les brûle, & le tanneur eft 'con-
damné en l'amende, qui confifte dans la perte de fes

Cuirs pour la première fois , & qui eft plus forte en
cas de récidive.

Enfin, il cil défendu par l'article 16. aux Tan-
neurs

, tant forains
,
que de la ville > de vendre leurs

cuirs ailleurs que dans les halles & aux foires publi-
ques qui le tiennent cinq fois l'année.

TANOR, royaume de, ( Géog. mod.
) petit

royaume des Indes méridionales , fur la côte de Ma-
labar ; Ion étendue n'eft que d'environ dix lieues,

en quarré , mais d'un terroir fertile , & dans un air

très-pur. Il eft borné au nord par le royaume de Ca-
licut , au midi& au levant par les états du Samorin

,& au couchant par la mer. Son chef-lieu emprunte
fon nom , il eft à quinze milles au midi de Calicut. Lat.
fuivant le pere Thomas

\ jéluite, //. 4. (D.J.)
^Tanor

, ( Géog. mod.) ville des Indes, fur la

côte de Malabar
,

capitale d'un petit royaume de
même nom , à cinq lieues au midi de Calicut. Latlt.
ii. 4*

TANOS ,(Mi/l.nat. ) nom donné par les anciens
naturalises à une pierre précieufe qui fe trouvoit en
Perfe. Pline dit que c'étoit une efpece d'émeraude

;

mais elle étoit
>
dit-on , d'un verd defagréable , &

remplie de faletés & de défauts.

TANQUEUR , f. m. (Ouvrier.) les ianqueurs font
des portefais qui aident à charger & décharger les
vaiffeaux fur les ports de mer. On les nomme auffi
gabarrurs, du mot.de gabarre, qui fignifie une allège

,

ou bateau dans lequel on tranfporte les marchandises
du vaifleau fur les quais , ou des quais aux navires.
D'ici, du Corn. ( D. J. )

TAN-SI, £m.
( Bifl, mod. ) c'eft ainfi que dans le

ïoyaume de Tonquin l'on nomme les lettrés ou fa-
yans du premier ordre

,
qui ont pafle par des degrés

inférieurs diftingués par différens noms, Le premier
^degré par lequel ces lettrés font obligés de paner , eft
celiu desyzWe } il faut pour y parvenir avoir étudié
la rhétorique , afin de pouvoir exercer les fondions

dVtfôcât , de procureur & de notairê. Le candidat
^

après avoir acquis la capacité requife * fubit un exa-
men j à la fuite duquel on écrit fon nom fur un re-
giftre

j & on le préfente au roi , qui lui permet dô
prendre le titre deJzn-de, Le fécond degré s'appelle
dow-cum

; pour y parvenir il faut avoir étudié pen-
dant cinq ans -les mathématiques ^ la poéfie & la mu-
nque > l'aftrologie & l'aftronomie. Au bout de ce
tems , on fubit un nouvel examen , à la fuite dnquet
on prend le titre de dowkurn. Enfin le troifieme de<u-é»
qui eft celui des tan-fi ,

s'acquiert par quatre années
d'étude des lois , de la politique & des coutumes. Au
bout de ce tems le candidat fubit un nouvel examen
en préfence du roi , des grands du royaume Sç. des
lettres du même ordre. Cet examen fe fait à la ri-
gueur ; &fi le candidat s'en tire bien , il eft conduit
à un échaffaud dreffé pour cet effet ; là il eft revêtu
d'un habit de fatin que le roi lui donne \ & fon nom
eft écrit fur des tablettes fuipendues à l'entrée du
palais royal. On lui affigne une penfion , & il fait
partie d'un corps parmi lequel on choifit les manda-
rins ou gouverneurs , les miniftres & les principaux
magiftrats du pays.

TANSÏFT
, (

Géog. mod. ) rivière d'Afrique , au
royaume de Maroc.EUe tire fa fource des montagnes
du grand Atlas , & fe perd dans l'Océan > aux envi-
rons deSafi.

TANTALE, f. m.
( Mythol.) ceroideLydie, dè

Phrygie, ou de Paphlagonie félon quelques-uns
, eft

un des princes à qui l'antiquité a reproché les plus
grands crimes ; & par cette raifon les poètes l'ont
condamné dans les enfers à être altéré de foifau mi-
lieu d'une eau cryftalline

> qui montait jufqu a fa
bouche , & dévoré de faim parmi des fruits déli-
cieux qui defcendoient fur fa tête. Tantale

\ dit Ovi-
de

, court après l'onde qui le mit, & tâche vaine-
ment de cueillir le fruit d'un arbre qui s'cioione.

Les anciens cependant ne font pas' d'accord, ni fur-

la nature du châtiment de Tantale, ni fur celle de fes
forfaits» D'abord pour ce qui regarde fa punition , la
traditiond'Homere& de Virgile diffère de celle d'Eu-
ripide & de'Pindare ? qui repréfentent Tantale ayant
la tête au-deffous d'un rocher dont la chute le menacé
à tout moment. Cicéron

, dans fa quatrième Tufcu*
fane

,
parlant des tourmens que caufe la crainte, dir :

« c'eft de ce fupplicc que les poètes ont entendu
» nous tracer l'image, en nous peignant Tantale dans
» les enfers. avec un rocher au-deftus de fa tête, tou-
» jours prêt à tomber pour le punir de fes crimes ».

Quels étoient donc les crimes de Tantale ? Les
tins l'accufent d'avoir fait fervir aux dieux , dans un
feftin , le^membres de fon fils Pélops qu'il avoit égor-

gé , pour éprouver leur divinité ; c'eft-à-dire
, fui-

vant l'explication d'un mythologue moderne, d'à»
Voir voulu faire aux dieux le barbare îacrifice de fon
fils. D'autres lui reprochent d'avoir révélé ïe feeret
des dieux dont il étoit grand-prêtre ; ce qui fiomfîe
d'avoir découvert les myfteres de leur culte. Enfui
Cicéronpenfe que les forfaits de ce prince étaient la
fureur & l'orgueil. Horace l'appelle auffi fuoerbe

,
fuperbum Tantalutm II s 'enorgueilloit follement de fes
richeffesimmenfes, qui donnèrent lieu au proverbe

,
les talens de Tantale , & au lupplice qu'il éprouva
dans les enfers. (D. /„)

Tantale , f. m. ( Hydraul. ) on propofe de cons-
truire un twtale qui foit couché fur le bord d'un vafe

,& jusqu'aux lèvres duquel l'eau s'approche \ & en-
fuite s'écoule dès qu'elle y eft arrivée. Il ne faut pour
cela que conftruirë un vafe A F G B Jlg. n°. 2 . Hyd,
dâns lequel on placera' un fyphon renverfé CDE
telque la plus longue branche CD forte hors du
vafe , & que l'orifice C de la plus petite branche foit
fort proche du fond du vafe , fans pourtant y toucher.
Si on verfe de l'eau dans kvmj F G B j cette eau'



montera en même tems par l'ouverture C dans le ty-

phon jufqu'à ce qu'elle l'oit arrivée en D, après quoi

elle s'écoulera par l'ouverture £ ; de forte que fi on

place une figure furies bords du vafe A F ,
cette figu-

re fera une efpece de tantale. (0)
TANTAMOU , f. m. (

Hijl. nat. Botan.) racine

d'une plante de 111e de Madagafcar ,
qui refiembie au

aénuphar, & dont la fleur eft violette. On fait cuire

Cette racine dans l'eau ou fous la braife. Elle eft re-

cherchée par la propriété qu'elle a d'exciter à Fade

vénérien. ~ ,

TANTE , t f. ( Gram. & Jurifprud. ) terme rela-

tif par lequel on défigne la fœur du pere ou de la

mere de quelqu'un. La tante paternelle ou fœur du

pere eft appellée en droit amita , la tante maternelle
,

ou fœur de la mere , matertera. La grande tante, eft la

fœur de l'aïeul ou aïeule de quelqu'un ; on l'appelle

grande tante , parce qu elle eft tante du pere ou de

ia mere de celui dont il s'agit ; cette qualité eft rela-

tive à celle de petit neveu ou petite nièce. Il y a

grande-tante paternelle & grande-ww maternelle.

Dans la coutume de Paris , la tante comme l'on-

cle fuccede à fes neveux & nièces avant les coufins-

germains ; elle concourt comme Fonde avec le ne-

veu du défunt qui n'a point laiffé de frères ni de

feeurs. Paris, art. 338 & 339' (
A

)

TANUS ,
(Géog. anc.) fleuve de l'Argie ; il avoit

fa fource au mont Parnon , & fon embouchure dans

le golfe Thyréatique , félon Paufanias , liv. Il.chap.

xxxviij. Ortelius croit que c'eftle Tanaùs d'Euripide,

qui dit qu'il fervoit de borne entre le territoire d'Ar-

gie & celui de Sparte.

TAOCE ,
(Géog. anc.) nom d'une ville & d'un

promontoire de la Perfide , félon Ptolomée , liv. VL
ch.jv. qui place la ville dans les terres , & le pro-

montoire entre le fleuve Oroatis & le Rhogomanus.

TAON, f. m. (
Hijl. nat. Jnfectolog.) tabanus ;

mouche à deux ailes. M.Linnasus fait mention defix

efpeces de taons ; cet infecle incommode beaucoup

en été les animaux , & principalement les chevaux

,

par les piquûres qu'il leur fait avec fon aiguillon ; il

leur fuce le fang qui fort de ces plaies , & il s'en

nourrit. Swammerdam a reconnu que cet infede a ,

indépendamment de cet aiguillon , une trompe avec

laquelle il pompe le fuc des fleurs
,
qui lui fert de

nourriture quand il n'eft pas à portée d'avoir du fang

des animaux. Collection acad. tom. F. de la partie

étrangère. Voyei INSECTE.

Taon , ( Science microfe. ) le taon dépofe fes œufs

fur l'eau ; ils produifent une efpece de petits vers
,

dont l'extrémité de la queue eft cerclée de poils mo-

biles , qui étant étendus fur la furface de l'eau , les

mettent en état d'y flotter. Lorfqu'il veut defeendre

vers le fond , ces poils s'approchent les uns des au-

tres , & forment une figure ovale , dans laquelle ils

enferment une petite bulle d'air ; par le moyen de

cette bulle , le ver eft capable de remonter ; fi cette

bulle s'échappe , comme il arrive quelquefois , le ver

exprime d'abord de fon propre corps une autre bulle

femblable
,
pour fuppléer à la première.

Sa gueule a trois divifions,d'oùfortent trois petits

corps pointus
,
qui font dans un mouvement conti-

nuel , comme les langues des ferpens. Ces vers fe

rencontrent fouvent dans l'eau que l'on prend à la

furface des foffés. Le mouvement de leurs inteftins

eft aflez facile à diftinguer. Il faut lire fur le taon

Swammerdam ,
hijl. des infect. ( D. J. )

Taon marin. Rondelet a donné ce nom à un in-

fecte que l'on trouve fur le corps de divers poiffons

,

tels que le thon ,
l'empereur , les dauphins , &c. Cet

infecte fuce le fang de ces poiffons comme la fang-

fue ,& les tourmente beaucoup pendant le tems de la

canicule. P\.ondelet
,
hijl, des infect. & {oophites , ch.

yiij. Voye{ INSECTE,

TAO$ 3 ( Giog. anc. ) Teus ; nom moderne At
Tcos , ville de l'Afie mineure , dans la partie méri-
dionale de la péninfule Myonefus , au fud du cap Ca-

Elle avoit unlonhorum anciennement Arzennum.

port , & étoit à foixante & onze mille pas de Chio
,

6c à-peu près à la même diftance d'Erythrée. Foyc^
Tàos. {D, J.)

Ta os lapis
, (

Hijl. nat.) nom donné par les an-
ciens Naturaliftes à une agathe de différentes cou-
leurs , &. qui reffembloit aux plumes de la queue d'un
paon.

TAP , f. m. ( Marine.) on appelle taps depierriers
9

fix pièces de bois de deux piés de longueur, fur ûx
pouces d'équarriffage

,
que l'on fixe fur l'apoftil pour

foutenir les pierriers.

TAPABOR , f. m. ( Marine. ) forte de bonnet à
Fangloife qu'on porte fur mer, & dont les bords fe

rabattent furies épaules.

TAPAC AOU ,f.m .{Hijl.mod. terme de rdation.)valeî

aufervice des Talapoins deSiam. Chaque talapoin a
pour lefervir un ou deux tapacàous. Ces domeftiques
font féculiers , quoiqu'ils loient habillés comme leurs

maîtres
,
excepté que leur habit eft blanc , & que ce-

lui des Talapoins eft jaune. Ils reçoivent l'argentque
l'on donne pour les Talapoins. Ils ont foin des jardins

& des terres du couvent , & font tout ce que les Ta-
lapoins ne peuvent faire félon la loi. ( D, J.)

TAPACRI
, ( Géog. mod. ) province de l'Améri-

que méridionale , au Pérou , dans le diocèfe de la

Plata. Elle a vingt lieues de long , fur douze de lar-

ge
y
& fon terroir nourrit grand nombre de brebis,

(D.J.)
TAPACURES , LES , ( Géog. mod. ) peuples de

l'Amérique méridionale , au Pérou , au levant de
l'audience de los Charcos ; ils ont donné le nom aux
montagnes qu'ils habitent. Leurs mœurs ne différent

point de celles des Moxes, dont ils tirent leur origi-

ne. {D.J.)
TAPAYAXIN , f. m. ( Hi(l. nat. Zoologie. ) nom

d'une efpece bien remarquable de lézatd du Mexi-
que

,
appellée par Hernandés lacertus orbicularis. Û

eft aufti large que long
,
ayant quelquefois quatre

pouces en longueur comme en largeur. Il eft cartila-

gineux , nué des plus belles couleurs , froid au tou-

cher , & fi pareffeux qu'il fe remue à peine de fa pla-

ce , même quand on l'y excite. Sa tête eft élevée ,

dure , & munie d'une couronne de piquans pour fa

défenfe. C'eft néanmoins un animal très-innocent »

très-apprivoifé
,
qui ne bouge , &C qui paroît content

d'être touché & manie ; mais ce qui eft fort extraor-

dinaire , c'eft que , fi on le blefle à la tête ou aux
yeux , il darde quelques gouttes de. fang de l'une ou
de l'antre de fes parties blelfées. Hernandez , /. IX,
ch. xiij. { D. J. )
TAPAYSE , okTAPAYOSOS

, ( Géog. mod.
) pro-

vince de l'Amérique méridionale , au pays des Ama-
zones ; elle eft arrofée de la grande rivière de fon

nom. On vante la fertilité de fon terrein
,
qui eft

peuplé de pluiieurs habitations., dont la nation eft

vaillante 6c redoutée de fes voifins
,
parce qu'elle fe

fert de flèches empoifonnées. {D. J.)

Tapayse , la
,
{Géog. mod. ) grande rivière de

l'Amérique méridionale , au pays des Amazones. Son
origine n'eft pas encore connue. On eft perfuadé , à
voir fa grandeur

,
que fa fource eft entre la côte du

Bréfil 6c lelacXaraye. Son embouchure eft fur larive

méridionale du fleuve des Amazones , entre les bou-
ches des rivières Madère 6c Paranayba. {D.J.)
* TAPE , f. f. ( Marine. ) la tape eft un bouchon dont

l'on ferme l'ouverture ou la bouche du canon des

vaiffeaux , afin que quand la mer eft groffe , l'eau ne
puifTe pas entrer dans l'ame du canon , ce qui gâte-,

roit la poudre. Aubin. {D.J.)
Tape , en terme de Brajferie, eft la même chofe que

feonde *|



bonde ; la tape fert à boucher les trous qui font cians

les fonds des cuves ou des bacs.

TAPE , en terme de Raftineur , efl un bouchon de

linge
,
plié de manière qu'il ferme parfaitement le

trou de la forme,fans qu'on foit obligé de l'enfoncer

trop avant ; car dans ce cas , il endommageroit la tête

du pain.

Tape
,
fucre, terme defucrerie ; on appelle dufucre

tapé , du fucre que les affronteurs vendent aux îles

Antilles, pour du fucre royal
,
quoique ce ne foit

véritablement que du fucre terré , c'efl-à-dire , de la

caffonade blanche
,
préparée d'une certaine maniè-

re. Voye{ Sucre. ( D. J. )

TAPEÇON, Raspeçon, RespoNsadoux, Rat,
f. m. ( Hift nat. IckthioLog. ) unarofcopus >' poiffon de

mer cmirefle fur les rivages ; il a un pié de longueur :

on lui aaufli donné le nom de contemplateur du ciel,

parce que fes yeux font placés fur la face fupérieure

de la tête, de façon qu'il femble regarderie ciel:

l'ouverture de fa bouche efl fort grande : il a la tête

greffe: les couverteres des ouies ont à l'extrémité
,

des pointes dirigées en arrière : le dos a une couleur

noire , & le ventre efl blanc : il y a fur les côtés du
corps deux traits formés par des écailles , ils s'éten-

dent depuis la tête jufqu'à la queue: le reffe du corps

efl couvert d'une peau dure fans écailles. Ce poif-

fon a auprès de l'ouverture des ouies , deux nageoi-

res longues & fortes, dediverfes couleurs : deux na-

geoires plus petites & blanches, près de la mâchoire

inférieure , une au-deffous de l'anus, &: deux fur le

dos : la première des nageoires du dos , efl petite
,

noire , & placée près de la tête ; l'autre s'étend juf-

qu'à laqueue, qui efl terminée par une nageoire fort

large : il y a après chaque nageoire de la mâchoire in-

férieure , un os garni de trois aiguillons. La chair

de ce poiffon efl blanche , dure , & de mauvaife

odeur. Rondelet
,
hijl. nat. des poijfons

,
première par*

de , /iv. X. ch. xi/. Voye{ Poisson.

TAPÉEN , f. m. {Marine. ) c'efl une voile dont

on fe fert fur les vaiffeaux marchands
,
lorfqu'ils vont

vent arrière, pour empêcher que la marée tk. les cou-

rans n'emportent le vaiffeau , & ne le fanent déri-

ver : on la met à une vergue fufpendue vers le cou-

ronnement , enforte qu'elle couvre le derrière de la

pouppe , & qu'elle déborde tant à ftribord qu'à bas-

bord , de deux braffées à chaque côté : on en fait

aufïi ufage fur les petits yachts & fur les bûches

,

pour continuer de filler pendant le calme , ou pour

mieux venir au vent. Celui de ces derniers bâtimens

efl quarré.

TAPECUL , terme de Charpentier , c'efl la partie

chargée d'une bafcule qui fert à lever ou à baiffer

plus facilement un pont levis , & qui efl prefque

en équilibre avec lui. Jouffe. (Z>. /. )

TAPÉINOSE , lifei Tapainose , f. m. ( Rhétor.
)

c'efl-à-dire diminution ; c'eft la figure oppofée à

Vhyperbole , ou fi l'on aime mieux , c'efl l'hyper-

bole de diminution. Un poëte comique grec a dit

allez plaifamment
,
pour faire rire le peuple : « Cet

» homme poffédoit une terre à la campagne
,
qui

» n'étoit pas plus grande qu'une épître de lacédé-

»- monien ». ( D. J. )
TAPER, v. act. ( Gram. ) c'efl frapper de la main

à petits coups. 1 Voye{ les articlesjuivans.

Taper , terme de Coëjfeufe , c'efl peigner les che-

veux courts contre l'ordre ordinaire , en faifant aller

le peigne de la pointe à la racine : cela les enfle , &
les fait paroître plus épais. ( D , J.)
Taper , v. act. terme de Doreur ; on met le blanc

en tapant
,
quand c'efl pour dorer des ouvrages de

fculpture , c'efl-à-dire
,
qu'on le couche en frappant

plufieurs coups du bout du pinceau , afin de mieux
faire entrer la couleur dans les creux des ornemens,

tD.J.)
Tome XV

Taper uneforme ^ terme defucrerie ; e
J

efl bouchef
le trou qui efl à la pointe d'une forme de fucre , aveô
du linge ou de l'étoffe

,
pour empêcher qu'elle ne fe

purge , c'efl-à-dire
, que le firop n'en forte

,
jufqu'à

ce qu'elle foit en état d'être percée avec le poinçon*
Savary. ( D. J. )

TAPERA , f. t {Mift. nat. Omlthol ) hirondelle
du Bréfil , nommée par les Portugais qui l'habitent»
audorintra. Elle a la taille t la figure , & le vol de nos
hirondelles ; fa tête , fon col -, fon dos , fes aîles , 8£
fa queue , font d'un brun grifâtre ; fa gorge & fa
poitrine font d'un gris-blanc» ( D. /. )
TAPETl, f. m. ( Hifï. nat. Zoologie.) efpece dé

lapin commun aux Indes occidentales , & nommé pût
quelques naturalises , cuniculus americanus. ïl efl de
la taille de nos lapins , dont il a les oreilles ainfi que
le poil

,
qui efl un peu rougeâtre fur le front , avee

une efpece de collier blanc autour du col
, quelque*

.fois fur la gorge , ou fur le ventre ; fes yeux font
noirs ; fa mouflache efl fembiable à celle de nos la-
pins , mais il n'a point de queue* ( D. J. )
TAPHIUSIENNE pierre,

( Hift. nat. ) lapis m*
phiufïus; Pline donne ce nom à une pierre qui étoit

une efpece d'étite , ou de pierre d'aigle , qu'on trou*
voit près de Léucadie , dans un endroit appellé Ta*,

phiufus,

TAPHNIS, (Giog.facf.) ville d'Egypte. Jéré-!

mie en parle fouvent, ch. xj. v. t6. ch. xliij. v.y J
8 5tp, &c. & on prétend qu'il y fut enterré. Les fa-

vans croient que Taphnis , ou Taphnce , efl la même
ville que Daphrnz Pelufm , à feize milles au fud de
Péiufe , fuivaut l'itinéraire d'Antonin. CD.J.)
TAPHRON ,

ou TAPHROS
,
(Géog. anc.) ville

de l'Arabie heureufe. Ammien Marcellin , /. XXIIh
c. vj. la met au nombre des plus belles villes du pays;
mais les manufcrits varient par rapport à Fortogra*
phe de ce nom. Il y en a plufieurs qui lifent Taphra^
au-lieu de Taphron. {D. J.)

TAPHRURA
, ou TAPHRA, ( Géog. anc.) fé-

lon Pline &Pomponius Mêla; ville de l'Afrique pro-
pre , fur le golfe de Numidie. L'anonyme de Ra-
venne , /. ///. c, xv. la nomme Taparura , de même
que la table de Peutinger. {D. J.)
TAPIE , Tapia , f. f.

( Hift. nat. Bot. ) genre de
plante à fleur polypétale , anomale , & compofée
de quatre pétales dirigés en-haut ; le piflil fort du
milieu du calice , il efl attaché à un long pédicule

+& il devient dans la fuite un fruit rond charnu , dans
lequel on trouve plufieurs femences qui ont prefque
la forme d'un rein. Plumier, nov. plant, amer, gen,

Voye{ Plante.
TAPiJERETE , f. m. ( Hift. nat. Zoologie.) nom

d'un animal qu'on trouve dans quelques endroits de
l'Amérique , & que les Portugais appellent auta. Il

efl de la taille d'un petit veau, & à-peu-près de la fi-

gure d'un cochon ; fa tête efl plus groffe que celle du
cochon , & finit en pointe vers le fommet ; il a une
efpece de bourfe pendante à l'ouverture du groin ,

qui efl attachée à un fort mufcle au moyen duquel il

la refferre à fa volonté ; chacune de fes mâchoires efl

garnie de dix dents incifives , avec une efpace vuide
entre ces dents & les molaires

,
qui font groffes, ôc

au nombre de cinq de chaque côté ; de forte que
cette bête a vingt dents incifives , & vingt dents
molaires ; fes yeux , femblables à ceux du cochon

,

font fort petits ; fes oreilles font arrondies & mobi-
les ; fes jambes font groffes& baffes comme celles de
nos cochons ; les cornes de fes piés font divifées en
quatre parties ; il n'a point de queue ; fa peau efl

dure & coriace , couverte d'un poil court , brun 9
mélangé de tachures blanches. Il vit dans l'épaifîeur

des bois , dort le jour, & ne paît que la nuit , ou
de grand matin ; il recherche fur-tout les tiges de

i canne de fucre ; il fe rafraîchit quelquefois dan§
'• X X x x x
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l'eau , &C nage à merveille ; fa chair eft d'un fort mau-

vais goût , mais les naturels du pays s'en accommo*

dent. ( D. /.)

TAPIROUSSOU, f.m. (Bijl. nat.) grand animai

quadrupède du Bréfil. Il eft de la grandeur d'un bœuf,

mais il n'a point de cornes , fon cou eft plus court

,

fes oreilles font longues & pendantes , fes piés ne

font point fendus, & fembiables à ceux d'un âne ; fa

queue eft courte , fes dents font aiguës & tranchan-

tes ; fon poil eft affez long & d'une couleur rougeâ-

tre. Les Sauvages le tuent à coups de flèches, ou le

prennent dans des pièges. Sa peau fert à leur faire

des boucliers ;
lorfqu'elie a été féchée , elle eft à l'é-

preuve de la flèche. La chair de cet animal , foit

fraîche , foit boucannée , eft très-bonne , &c refîem-

ble à celle du bœuf.

TAPIS , f. m. ( Comm. ) efpece de couverture tra-

vaillée à l'aiguille fur le métier
,

pour mettre fur

une table , fur une armoire, ou même fur le car-

reau. Les tapis de Perfe & de Turquie font les plus

eftimés , fur-tout les premiers. Les tapis qui n'ont

que du poil ou de la pluche fur un côté feulement,

étoient nommés par les anciens tapetes ; & ceux qui-

en avoient des deux côtés
,
amphitapetes.

Les tapis qui viennent en France des pays étran-

gers (car il ne s'agit pas ici de ceux de fes manufactu-

res) , font des tapis de Perfe & de Turquie, ceux-ci

ou velus ou ras, c'eft-à-dire ou à poil court, ou à

long poil. Les uns & les autres fe tirent ordinaire-

ment de Smyrne ; il y en a de trois fortes. Les uns

qu'on appelle mofquets , fe vendent à la pièce fui-

vant leur grandeur & leur fineffe , & font les plus

beaux & les plus fins de tous. Les autres fe nomment
tapis de pic

,
parce qu'on les acheté au pié quarré.

Ce font les plus grands de ceux qui s'apportent du

Levant. Les moindres tapis qu'on reçoit de ce pays,

fe nomment cadene. (D. /.)

TAPIS. Manufacture royale de tapis façon de Tur~

quie , établie à la Savonnerie aufauxbourg de Ckaillot,

près Paris. Les métiers pour fabriquer les tapis façon

de Turquie, font montés comme ceux qui fervent à

faire les tapifferies de haute-liffe aux Gobelins , c'eft-

à-dire
,
que la chaîne eft pofée verticalement; favoir,

le rouleau ouenfuple des fils en-haut, &c celui de l'é-

toffe fabriquée en bas.

La façon de travailler eft totalement différente de

celle de faire la tapifierie. Dans le travail des ta-

pis , l'ouvrier voit devant lui l'endroit de fon ouvra-

ge , au lieu que dans la tapifiérie , il ne voit que l'en-

vers.

L'ourdiffage des chaînes eft différent aufîi ; dans

celles qui font deftinées pour les tapis , l'ourdifteur

ou l'ourdifieufe doit avoir foin de ranger les fils de

façon que chaque portée de dix fils ait le dixième

d'une couleur différente des neuf autres qui tous doi-

vent être d'une même couleur, afin de former dans

la longueur une efpece de dixaine.

Le deffein du tapis doit être peint fur un papier

tel que celui qui fert aux defTeins de fabrique , mais

beaucoup moins ferré
,
puifqu'il doit être de la lar-

geur de l'ouvrage que l'on doit fabriquer. Chaque
carreau du papier doit avoir 9 lignes verticales , &
une dixième pour faire la diflinction du quarré qui

réponde au dixième fil de la chaîne ourdie.

Outre ces lignes verticales , le papier eft encore

compofé de dix lignes horifontales chaque carreau
,

qui coupent les dix lignes verticales , & fervent à

conduire l'ouvrier dans le travail de fon ouvrage.

Les lignes horifontales ne font point diftinguées

fur la chaîne comme les verticales , mais l'ouvrier

fupplée à ce manquement par une petite baguette de

fer
,
qu'il pofe vis-à-vis la ligne horifontale du def-

fein lorfqu'il veut fabriquer l'ouvrage.

Le deffein eft coupé par bandes dans fa longueur,

pour que l'ouvrier 'ait moins d'embarras , & chaque
bande contenant plus ou moins de carreaux eft pofée
derrière la chaîne vis-à-vis l'ouvrier,

Lorfque l'ouvrier veut travailler
b il pofe fa ba-

guette de fer vis-à-vis la ligne horifontale du def-
fein , & partant fon fufeau fur lequel eft la laine ou
foie de la couleur indiquée par le deffein , il embrafle
la baguette de fer & le fil de la chaîne un par un juf-

qu'à la dixième corde
,
après quoi il s'arrête , & pre-

nant un fil il le parle au-travers de la même dixaine,
de façon qu'il y en ait un pris & un laiffé, après quoi
il en pafTe un fécond 011 il laiiîe ceux qu'il a pris , &
prend ceux qu'il a laiffés, ce qui forme une efpece de
gros-de-tours ou taffetas

,
qui forme le corps de l'é-

toffe , enfuite avec un petit peigne de fer il ferre les

deux fils croifés qu'il a palïé,de façon qu'ils retiennent
le fil de couleur

,
qui forme la figure du tapis ferré

,

de façon qu'il peut les couper Tans craindre qu'ils

fortent de la place on ils ont été pofés.

La virgule de fer fur laquelle les fils de Couleur
font pafies eft un peu plus longue que la largeur de
la dixaine : elle eft courbée du côté droit , afin que,
l'ouvrier puiffe la tirer , & du côté oppofé elle a un
tranchant un peu large , ce qui fait que quand l'ou-

vrier la tire , elle coupe tous les fils dont elle étoit

enveloppée
; que fi par hazard il fe trouve quelques

fils plus longs les uns que les autres après que la vir-

gule eft tirée, pour lors l'ouvrier avec des cifeaux a
foin d'égalifer toutes les parties.

En continuant le travail , il faut que l'ouvrier parle

dix fois la baguette dans le carreau
,
pour que fon ou-

vrage foit parfait ; quelquefois il n'en pafie que huit,

fi la chaîne eft trop ferrée
,
parce que la chaîne doit

être ourdie & ferrée proportionnellement aux lignes

verticales du deffein. Quoique toutes les couleurs
différentes foient parlées dans toute la largeur de l'ou-

vrage ; néanmoins il eft indifpenfable d'arrêter &
de couper dixaine par dixaine , attendu que fi avec
une baguette plus longue , on vouloit aller plus avant
ou en prendre deux , la quantité de fils ou foie de
couleur dont elle fe trouveroit enveloppée, empê-
cheroit de la tirer ,& c'eft la raifon qui fait que cha-

que dixaine on coupe , ce qui n'empêche pas néan-
moins, que fi la même couleur eft continuée dans
la dixaine fuivante , on ne continue avec la même
laine ou foie dont le fil n'eft point coupé au fu-

feau.

Les jets de fils que l'ouvrier parle pour arrêter la

laine ou foie qui forment la figure de l'ouvrage , doi-

vent être pafies & encroifés dans tous les travers où
il fe trouve de la laine ou foie arrêtée , il n'en faut

pas moins de deux parlées ou jettées bien croifées,

& bien ferrées
,
parce qu'elles forment ce qu'on ap-

pelle trame dans les velours cîfeiés , &c compofent,-

avec la croifée de la chaîne , ce que nous appelions

ordinairement U corps de Pétoffe.

Tapis de lit
,
(Litûrat?) ies tapis de pourpre fer-

voient pour les lits des tables chez les Grecs & les

Romains. Théocrite, idylle n5 , en parlant des lits

préparés pour Vénus dans la fête d'Adonis , n'oublie

point les tapis de la pourpre faits à Milet & àSamos.
Horat./iz/. vj. fait aufîi mention de ces tapis ou cou-

vertures de pourpre étendues fur des lits d'ivoire.

In locuplete domo vejligia , rubro ubi croco

Tincla J'uper letlos canderet vejlis eburnos.

Ce n'étoit pas feulement le prix de la matière , mais
aufii l'excellence de l'ouvrage , & entr'autres des re-

préfentations de figures gigantefques , ou de fables

héroïques
,
qui anciennement rehauffoient déjà la

beauté de ces fortes de tapis ; témoin celle du lit nup-
tial de Théris , dont parle Catulle , & qu'il appelle,

pour le dire en parlant du nom général de Veflis ,

comme fait Horace à fon exemple dans le paflage ,
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Iftie je viens de rapporter. Voici celui de Catulle.

Hcsc Fcfiis prîfcis hominum varîatajiguris

Heroum mira virtutes indicat arte.

(£?. /.)

Tapis ,
(Jardinage.} font de grandes pièces de ga-

zon pleines & fans découpures qui fe trouvent dans

les cours & avant-cours des maifons , dans les bof-

quets , les boulingrins , les parterres à l'angîoife , &
dans le milieu des grandes ailées & avenues dont le

ratifiage demanderait trop de foins.

Tapis
,
rafer le tapis , en terme de manège , c'efl ga-

loper près de terre, comme font les chevaux anglois

qui n'ont pas le galop élevé. Lorfqu'un cheval ne

levé pas allez le devant, qu'il a les allures froides , &
les mouvemens trop près de terre , il rafe le tapis.

Voye^ Allure , Galop.
Tapis de billard, (Paumier.) c'eft. une grande

pièce de drap verd
,
qu'on bande avec force , ce

qu'on attache avec des clous fur la table du billard.

C'eft fur ce tapis qu'on fait rouler les billes , en les

pouffant avec une maiîé ou une queue.

Tapis verd
,
(Gram. Jurifprudf) on entend par ce

terme une certaine aflembiée de fermiers généraux
du roi , où ils tiennent confeil entr'eux fur certaines

affaires contentieufes. (A)
TAPISSENDI5 , f. f. pl. terme de Commerce ; forte

de toiles de coton peintes , dont la couleur paffe des

deux côtés. On en fait des tapis& des courtes-poin-

tes. (D. /.)

TAPISSER , v. a cl. (Tapifur.) c'eft tendre une
tapiiierie &c en couvrir les murailles d'un apparte-

ment ou quelqu'autre endroit. C'eft ordinairement

l'emploi des maîtres tapifîiers & de leurs garçons.

Voye^ Tapissier.

TAPISSERIE, f.f. (Tapifiier.) pièce d'étoffe ou
d'ouvrage dont on fe fert pour parer une chambre

,

ou tel autre appartement d'une maifon.

On peut faire cet ameublement de toutes fortes

d'étoffes , comme de velours , de damas , de bro-
cards , de brocatelle , de fatin de Bruges , de cale-

mande , de cadis, &c. mais quoique toutes ces étof-

fes taillées & montées fe nomment tapijjeries
, on ne

doit proprement appeller ainli que les hautes & baf-

fes liffes , les Bergames , les cuirs dorés , les tapijje-

ries de tenture de laine , & ces autres que l'on fait de
coutil , fur lequel on imite avec diverfes cou-
leurs les perfonnages & les verdures de la haute-
liffe.

Ce genre de tableaux , oufi l'on veut cette forte

d'ameublement , dans lequel les foies , la laine & les

pinceaux

Tracent de tous côtés

Chajfes & payfages ,

En cet endroit des animaux

,

En cet autre des perfonnages.

rr eft point d'une invention nouvelle;ies Latins avoient

dç riches tapijjeries
, qu'ils nommoient aulcea , Se les

Grecs les appelloient avant eux peripetajmata. Pline

nousapprend quelesRomains donnerentfeulement le

nom aulœa aux tapijjeries
,
lorfqifAttale , roi de Per-

game , eut inftitué le peuple romain héritier de fes

états & de tous fes biens
, parce que parmi les meu-

bles de fon palais , il y avoit des tapijjeries magnifiques
brodées d'or ; ainfi aulœa eft dit ab aulced. (D. X)

Tapijferie de haute & bajfe-lijfe. Voyez L'article

Lisse.

Tapijferie de Bergame. Voye^ Bergame.
Tapijferie de cuir doré. V~oye{ CuiR DORÉ.
Tapijferie de coutil. Voye^ CoUTIL.

Tapisserie des Gobelins ; l'on nomme ainfi

une manufacture royale établie à Paris au bout du
fauxbourg faint Marceau , pour la fabrique des tapif-

Tome XV*

feries & meubles de la couronne. Foyer^ Tapisserie.
La maifon où eft préfentement cette manufacture

avoit été bâtie par les frères Gobelins , célèbres tein-
turiers

,
qui avoient les premiers apporté à Paris le

iecret de cette belle teinture d'écarlate qui a confer-
vé leur nom , aufîi-bien que la petite rivière de Bié-
vre, fur le bord de laquelle ils s'établirent , & que
depuis l'on ne connoît guère à Paris que fous le nom
de rivière des Gobelins.

Ce fut en l'année 1667, que celui-ci changea fon
nom de Tobie Gobelin

,
qu'il avoit porté jufques-là

en celui d'hôtel royal des Gobelins , en conféquence
de l'édit du roi Louis XIV.
M. Colbert ayant rétabli & embelli les maifons

royales
, far-tout le château du Louvre, & le palais

des Tuileries
,
fongea à faire travailler à des meu-

bles qui répondirent à la magnificence de ces mai-
fons. Dans ce deftein , il rafiembia une partie de ce
qu'il y avoit de plus habiles ouvriers dans le royau-
me en toutes fortes d'arts& de manufactures

, parti-
culièrement de peintres, de tapifîiers, de fcuîpteurs
d'orfèvres , & d'ébéniftes , & en attira d'autres de
différentes nations par des promenés magnifiques
des penflons , & des privilèges considérables.

Pour rendre plus fiable l'établiffement qu'il pro-
jettoit , il porta le roi à faire Facquifition du fameux
hôtel des Gobelins

,
pour les y loger , & à leur don-

ner des réglemens qui affuraffent leur état , & qui
fixaffent leur police.

Le roi ordonne & ffatue que lefdites manufactu-
res feront régies & adniiniftrées par le fur-intendant
des bâtimens, arts, & manufactures de France; que
les maîtres ordinaires de fon hôtel prendront con-
noiffance de toutes les actions ou procès qu'eux, leur
famille

, & domeftique
,
pourroient avoir ; qu'on ne

pourra faire venir des pays étrangers des tapijje-
ries , &c.

La manufacture des Gobelins eff jufqu'à préfent
la première de cette efpece qu'il y ait au monde ; la
quantité d'ouvrages qui en font fortis

, & le gxk^à
nombre d'excellens ouvriers qui s'y font formés
font incroyables.

En effet , c'efl: à cet établiffement que la France
eft redevable du progrès que les arts & les manufa-
ctures y ont fait.

Rien n'égale fur-tout la beauté de ces tapijjeries ;
fous la fur-intendance de M. Colbert & de M. de
Louvois fon fucceffeur , les tapijjeries de haute & de
baffe-lifle

, y ont acquis un degré de perfection fort
fupérieur à tout ce que les Anglois & les Flamands
ont jamais fait.

Les batailles d'Alexandre , les quatre faifons , les
quatre élémens , les maifons royales , & une fuite
des principales actions du roi Louis XIV. depuis fon
mariage jufqu'à la première conquête de la Franche-
Comté , exécutés aux Gobelins, furies defleins du
célèbre M. le Brun , directeur de cette manufacture,
font des chefs-d'œuvre en ce genre.

Tapisserie de papier ; cette efpece de tapijfe-
rie n'avoit long-tems fervi qu'aux gens de la campa-
gne, & au petit peuple de Paris, pour orner, &
pour ainfi dire

,
tapiffer quelques endroits de leurs

cabanes , & de leurs boutiques & chambres ; mais
fur la fin du dix-feptieme fiecle , on les a pouffées à
un point de perfection & d'agrément

, qu'outre les

grands envois qui s'en font
,
pour les pays étran-

gers & pour les principales villes du royaume, il

n'eft point de maifon à Paris, pour magnifique qu'elle
foit

,
qui n'ait quelque endroit , foit garde-robes

foit lieux encore plus fecrets
,
qui n'en foit tapiffé

&: affez agréablement orné.

Pour faire ces tapijjeries
,
qui font préfentement le

principal objet du commerce de la dominoterie
, les

Dominotiers
>

s'ils en font capables , finon quelque --

XX x x x i
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deffinateur habile , fait un deffein de fimples traits

fur plufieurs feuilles de papier , collées enfemble de

la hauteur &largeur que l'on defire donner à cha-

que pièce de tapijferU.

Ce deffein achevé fe coupe en morceaux, auffi

hauts & auffi longs que les feuilles du papier que

l'on a coutume d'employer en ces fortes d'impref-

fions ; & chacun de ces morceaux fe grave enfuite

féparément fur des planches de bois de poirier, de

la manière qu'il a été-dit à Xarticle des Graveurs
sur BOIS*

Pour imprimer ces planches ainfi gravées, on fe

fert de preffes affez femblables à celles des Impri-

meurs en lettres ; à la réferve que la platine n'en peut

être de métal., mais feulement de bois
,
longue d'un

pic & demi , fur dix pouces de large ; & que ces

preffes n'ont ni chaffis , ni tympans , ni frifquettes,

ni cornières , ni couplets , hors de grands tympans,

propres à imprimer hifloires , comme portent les

anciens réglemens de la Librairie.

L'on fe fert auffi de l'encre & des balles des Impri-

meurs ; & de même qu'à l'Imprimerie , on n'effuie

point les planches ,
après qu'on les a noircies, à caufe

du relief qu'elles ont
,
qui les rend plus femblables à

une forme d'imprimeur
9
qu'à une planche en taille-

douce.

Les feuilles imprimées & féchées , on les peint

,

& on les rehauffe de diverfes couleurs endétrempe,

puis on les affemble pour en former des pièces; ce

que font ordinairement ceux qui les achètent ; fe

vendant plus communément à la main
,
que mon-

téees.

L'on ne dit point ici quels font les fujets repréfen-

tés fur ces légères tapijferies , cela dépendant du goût

& du génie du peintre ; mais il femble que les gro-

tefques Se les compartimens mêlés de fleurs, de

fruits , d'animaux , & de quelques petits perfonna-

ges , ont jufqu'ici mieux réuffi que les payfages &
les efpeces de haute-liffes

,
qu'on y a quelquefois

voulu peindre.

Tapisserie de tonture de laine ; c'efl une

efpece de tapi[fme faite de la laine qu'on tire des

draps qu'on tond , collée fur de la toile ou du coutil.

On l'a d'abord fait à Rouen , mais d'une manière

groffiere ; car on n'y employoit au commencement

que des toiles pour tonds, fur lefquelles on formoit

des deffeins de brocatelles avec des laines de diver-

fes couleurs qu'on colloit deffus après les avoir ha-

chées. On imita enfuite lés verdures de haute-liffe

,

mais fort imparfaitement ; enfin , une manufacture

de ces fortes de tapijferies s'étant établie à Paris dans

le faubourg faint Antoine , on y hafarda des perfon-

nages , des fleurs, & des grotefques, & l'on y réuf-

lit affez bien.

Le fond des tapijferies de cette nouvelle manufa-

cture peut être également de coutil ou de forte toile.

Après les avoir tendues l'une ou l'autre exactement

fur un chaffis de toute la grandeur de la pièce qu'on

a deffein de faire , on trace les principaux traits &
les contours de ce qu'on y veut représenter, &: on

y' ajoute les couleurs fucceffivement, à mefure qu'on

avance l'ouvrage.

Les couleurs font toutes les mêmes que pour les

tableaux ordinaires, & on les détrempe de la même
manière avec de l'huile commune mêlée avec de la

térébenthine ou telle autre huile , qui par fa ténacité

puiiTe haper & retenir la laine
, lorfque le tapiffier

vient à l'appliquer.

A l'égard des laines , il faut en préparer de toutes

les couleurs qui peuvent entrer dans un tableau
,

avec toutes les teintes & les dégradations néceffai-

res, pour les carnations & les draperies des figures

humaines ,
pour les peaux des animaux , les pluma-

ges des oifeaux
?
les bâtimens >

les fleurs ; enfin
9
tout

ce que le tapiffier veut copier , ou plutôt fuivre fut

l'ouvrage même du peintre.

On tire la plupart de ces laines de deffus les diffé-

rentes efpeces de draps que les tondeurs tondent ;

c'en efl proprement la tonture : mais comme cette

tonture ne peut fournir toutes les couleurs & les

teintes néceffaires , il y a des ouvriers deflinés à

hacher des laines , & d'autres à les réduire en une
efpece de poudre prefque impalpable , en les paffant

fucceffivement par divers fas ou tamis ,, & en hachant
de nouveau ce qui n'a pu paffer.

Les laines préparées , &le deffein tracé fur la toile

ou fur le coutil , on couche horifontalement le chaf-

fis fur lequel l'un ou l'autre efl: étendu fur des trai-

teaux élevés de terre d'environ deux piés ; & alors

le peintre commence à y peindre quelques endroits

de fon tableau
,
que le tapiffier-lainier vient couvrir

de laine avant que la couleur foit feche; parcourant

alternativement l'un après l'autre toute la pièce, juf-

qu'à ce qu'elle foit achevée. 11 faut feulement obfer-

ver que lorfque les pièces font grandes
, plufieurs

lainiers & plufieurs peintres y peuvent travailler à-

la-fois.

La manière d'appliquer la laine efl û ingénieufe

mais en même tems fi extraordinaire
,
qu'il ne faut

pas moins que les yeux même pour la comprendre.
On va pourtant tâcher de l'expliquer.

Le lainier ayant arrangé autour de lui des laines

de -toutes les couleurs qu'il doit employer, féparées

dans de petites corbeilles ou autres vaiffeaux fem-
blables, prend de la main droite un petit tamis de
deux ou trois pouces de longueur, de deux de lar-

geur , & de douze ou quinze lignes de hauteur.Après

quoi mettant dans ce tamis un peu de laine hachée
de la couleur convenable , 6k le tenant entre le pou-

ce & le fécond doigt , il remue légèrement cette lai-

ne avec quatre doigts qu'il a dedans, en fuivant d'a-

bord les contours des figures avec une laine brune,

& mettant enfuite avec d'autres tamis & d'autres

laines les carnations , fi ce font des parties nues de
figureshumaines ; &c les draperies , fi elles font nues,

Se à proportion de tout ce qu'il >eut repréfenter.

Ce qu'il y a d'admirable & d'incompréhenfible

c'efl que le lapijjîer lainier efl tellement maître de
cette pouffiere laineufe, & la fait fi bien ménager par

le moyen de fes doigts
,
qu'il en forme des traits auffi

délicats qu'on pourroit le faire avec le pinceau , èc

que les figures fphériques , comme efl
,
par exemple,

la prunelle de l'oeil
,
paroiffent être faites au compas.

Après que l'ouvrier a lainé toute la partie du ta-

bleau ou tapij/erieqae le peintre avoit enduite de cou-

leur , il bat légèrement avec une baguette le deffous

du coutil ou de la toile à l'endroit de fon ouvrage
,

ce qui le dégageant de la laine inutile , découvre les

figures
,
qui ne paroiffoient auparavant qu'un mélan-

ge confus de toutes fortes de couleurs.

Lors enfin que la tapijferie efl finie par ce travail

alternatif du peintre & du lainier , on la laiffe fécher

fur fon chaffis qu'on dreffe de haut en bas dans l'at-

telier ; après qu'elle efl parfaitement feche , on
donne quelques traits au pinceau dans les endroits

qui ont befoin de force , mais feulement dans les

bruns.

Ces fortes de tapifleries
,
qui

,
quand elles font fai-

tes de bonne main, peuvent tromper au premier coup
d'oeil , & paffer pour des hautes-liffes , ont deux dé-

fauts confidérables auxquels il efl impoffible de re-

médier; l'un , qu'elles craignent extrêmement l'hu-

midité , & qu'elles s'y gâtent en peu de tems ; l'au-

tre
,
qu'on ne fauroit les plier comme les tapijjeries

ordinaires pour les ferrer dans un garde-meuble , oti

les tranfporter d'un lieu dans un autre , & qu'on efl

obligé
,
lorfqu'elles ne font pas tendues , de les te-

nir rçujées fur de gros cylindres de bois
?
ce qui oc-



cupe beaucoup de place , Se eft extrêmement incom-

mode.
TAPISSIER , f. m. marchand qui vend

,
qui fait

ou qui tend des tapiiTeries Se des meubles. Voye^ Ta-
pisserie,

•La communauté des marchands Tapijffîers eft très-

ancienne à Paris; elle étoit autrefois partagée en deux;

l'une fous le nom de maîtres-marchands Tapiffîers de

haute-liffe , farazinois Se rentrayure ; l'autre fous ce-

lui de courtepoinïi-ers , neuîtrés Se courtiers,

La grande reffemblance de ces deux CGrps pour

leur commerce donnant occafion à de fréquens diffé-

rens entr'eux , la jonclion Se l'union en fut ordonnée

par arrêt du Parlement du 1 1 Novembre nSxi ; Se

par trois autres des 3 Juillet 1627 , 7 Décembre

1629 -, Se 27 Mars 1630 , il fut enjoint aux maîtres

des deux communautés de s'affembler pour drefler

de nouveaux Statuts , Se les compiler de ceux des

deux corps; ce qui ayant été fait, les nouveaux fta-

tuts furent approuvés le 25 Juin 1636 par le lieute-

nant civil du châtelet de Paris , fur l'approbation du-

quel le roi Louis XIII. donna fes lettres patentes de

confirmation au mois de Juillet fuivant
,
qui furent

enregiftrées en parlement le 23 Août de la même
année.

Ces nouveaux articles font rédigés en. cinquante-

huit articles ; le premier permet aux maîtres d'avoir

deux apprentis , qu'ils ne doivent prendre toutefois

•qu'à trois ans l'un de l'autre , à la charge de les en-

gager au moins pour fix ans. Ce grand nombre d'ap-

prentis étant devenu à charge à la communauté , Se

les maîtres ayant délibéré dans une affemblée géné-

rale fur les moyens de remédier à ce défordre, leurs

délibérations préfentées au lieutenant de police ; il

fut réglé par jugement du 19 Septembre 1670, qu'à

favenir les maîtres ne pourraient engager qu'un feul

apprenti , & non à moins de fix ans.

Le dix-feptieme parle de la réception des appren-

tis à la maîtrife
,
après avoir fervi outre leur appren-

îiffage , trois ans de compagnons chez les maîtres
s

& après avoir fait chef-d'œuvre.

Le xxxij. Se les fuivans jufqu'au xlviij. incluffve-

ment, règlent la largeur, longueur, manière & tif-

fures des coutils , dont le commerce eft permis aux

maîrres Tapiffîers.

Dans le xlviij. jufqu'au lij. inclufivement , il eft

pareillement établi les qualités
,
longueurs Se lar-

geurs des mantes ou couvertures de laine , dont le

négoce eft aufTi accordé aufdits maîtres.

Le lvj. traite de l'éle&ion des maîtres , de la con-

frérie le lendemain de la S. Louis , Se de celle des ju-

rés le lendemain de la S. François. Les jurés doi-

vent être au nombre de quatre ; un de haute-lkTe fa-

razinois , deux courtepointiers Se un neuftré. Deux
des quatre jurés fortent chaque année , enforte qu'ils

ibnt tous deux années de fuite" en charge. Ils font

obligés de faire leurs vifites tous les deux mois.

Les autres articles font de difeipline , Se marquent

les marchandifes que les maîtres Tapijjïers peuvent

vendre , Se les ouvrages qu'ils peuvent faire.

TapiJJîer -laimer ; on appelle ainfi l'ouvrier, qui

dans les manufactures où l'on fabrique les tapiftèries

de tonture de laine
,
applique cette laine réduite en

pouffiere fur les parties de l'ouvrage du peintre à

mefure qu'il le peint , Se avant que la peinture foit

tout-à-fait féche. Voye^ Tonture.
TapiJJîer en papier. C'eft une des qualités que pren-

nent à Paris les dominotiers-imagers , c'eft-à-dire ces

fortes de papetiers -imprimeurs qui font le papier-

marbré , ou qui en mettent en diverfes autres cou-

leurs. On les appelle Tapiffîers , parce qu'en effet

,

ils gravent
,
impriment Se vendent des feuilles de pa-

pier , 011 font repréfentés par parties différens def-

feins , dont on compofe , en les réunifiant Se les col-
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îant enfemble , des tapiiTeries rehauffées de couleurs

qui font un effet très-agréable. Voyei Do MINOTIER
à Gravure en. Bois.

TAPISSIERE ABEILLE
, {Hifl. nat. des Infect.) la

tapiflèrie dont elle décore fon appartement eft d'un

rouge vif; elle fe fert de feuilles de coquelicot. Cette

abeille eft plus velue que les autres mouches à miel ;

elle confinât fon nid le long des grands chemins Se

dans les fentiers qui font voifins des blés. (D. /.)

TAPIT! , f. m. (Hiji. nat. Zoolog. ) c'eil une ef-

pece d'agouti particulière au Bréfil ; il eft de la gran-

deur d'un cochon de lait d'un mois ; il a le pié four-

chu , la queue très-courte , le mufeau 6t les oreilles

d'un lièvre ; fa chair eft excellente à manger.

TAPON
, voy&i Tampon.

TAPOSIRIS
, ( Géog. anc. ) ï°, ville d'Egypte , à

une journée au couchant d'AIéxandrie , félon Stra-

bon , Liv. XVII. p. J^g.
2
0

. Ville d'Egypte , un peu au-delà de la précé-

dente , félon Strabon : mais il eft le feul des anciens

qui mette deux villes de Capojîris , à l'occident d'A-
Iéxandrie. Tous les autres géographes n'en marquent
qu'une dans ce quartier-là ; de forte qu'on ne fait à

laquelle des deux villes on doit rapporter ce qu'ils

difent de Tapojîris , dont ils n'écrivent pas même le

nom de la même manière. Plutarque , in OJîride ,

auffi-bien que Procope
,
JEdif. Liv. VI. c.j. écrivent

Taphojîris. Ce dernier
,
après avoir remarqué que la

côte qui s'étend depuis la frontière d'AIéxandrie juf-

qu'à Cyrene , ville du pays de Pentapole , a retenu

le nom général d'Afrique , dit , il y a dans cette côte

une ville appellée Taphojîris , à une journée d'Ale-

xandrie , Se où l'on ditqu'Ofiris , dieu des Egyptiens,,

eft entré. Juftinien a fait bâtir dans cette ville un
bain public , Se des palais pour loger les magiftrats»

(D.J.)
TAPOUYTAPERE ,

(Géog. mod.) c'eft-à-dire de-

. meure des Tapuys ; contrée de l'Amérique méridio-

nale au Bréfil , dans la capitainerie de Para ; elle fait

une partie du continent , Se n'en eft féparée que par

un canal, qui va jufque dans la baie de Marannan.

(£>./.)
TAPRGBANE, (Géogr.anc.) Taprobana ou Ta-

probane , île célèbre que Ptolomée 9 liv. VII. ch. iv.

marque à l'oppofite du promontoire de l'Inde appel-

lé Cory , entre les golfes Colchique Se Argarique.

Les anciens ; lavoir
,
Pomponius-Mela , Strabon ,

Pline Se Ptolomée , ont donné des descriptions fi peu
jefiemblantes de Taprobane

, que piufieurs habiles

gens ont douté , fi l'île de Taprobane de Pline étoit

la même que celle de Ptolomée : & comme la plu-

part fe font accordés à dire
, que l'ancienne Tapro-

bane , étoit l'île de Ceylan d'aujourd'hui , il s'en:

trouvé des auteurs de nom
,
qui , voyant que tout ce

qu'on difoit de cette ancienne île ne convenoit pas

à File de Ceylan, ont été la chercher dans l'île de Su-

matra. De ce nombre font Orofe, Mercator, Jule

Scaliger , Rhamufio Se Stukius ; mais il n'eft guère

probable que les Romains ni les habitans d'Alexan-

drie
,
ayent navigé jufqu'à Sumatra ; c'eft en partie

ce qui a obligé Saumaife , Samuel Bochart , Cluvier

Se Itàac Voflius , à prendre l'île de Ceylan pour l'île

de Taprobane. En effet , tout ce que dit Ptolomée de
l'île de Taprobane , convient afTez à l'île de Ceylan ,

pourvu que l'on convienne que la defeription qu'il

donne doit l'emporter fur celle de Pline , Se qu'il s'eft

trompé en la faiiant trop grande , en la plaçant trop

au midi, Se en l'avançant jufqu'au-delà de l'équateur.

Cependant les difficultés qui fe trouvent à concilier

toutes ces différentes opinions , ont porté M. Caffint

à placer l'île de Taprobane dans un autre endroit; Se

voici le fyftème qu'il a imaginé.

La fituation de l'île de Taprobane , fuivant Ptolo-

mée , au feptieme livre de fa géographie , était vis-
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ù-visdu promontoire Cory. Ce promontoire eftpk-

cé par Ptolomée , entre l'Inde & ie Gange
,
plus près

de Fin de
,
que du Gange. Cette île Taprobane étoit

diviiee par la ligne équinoxiale en deux parties iné-

gales , dont la plus grande étoit dans l'hémifphere

boréal , s'étendant jufqu'à 1 2 ou 13 degrés de lati-

tude boréale. La plus petite partie étoit dans l'hé-

mifphere au lirai , s'étendant jufqu'à deux degrés &
demi de latitude auftrale. Autour de cette île, il y
avoit ï 378 petites îles* parmi lesquelles il s'en trou-

voit dix-neuf plus confidérables , dont le nom étoit

connu en occident.

Le promontoire Cory ne fauroit être autre que

celui qui eft appellé préfentement Comori ou Como-

rifi
,
qui eft aulli entre l'Inde & le Gange , & plus

près de l'Inde que du Gange. Vis-à-vis ce cap , il n'y

a pas préfentement une aulfi grande île que la Tapro-

bane qui foit divifée par l'écuinoxial , & environnée

de 1378 îles: mais il y a une multitude de petites

Iles appellées Maldives , que les habitans difent être

au nombre de 1 2000 , fuivant la relation de Pirard

qui y a demeuré cinq années ; ces îles ont un roi

,

qui fe donne le titre de roi de treize provinces , & de

dou{e mille lies.

Chacune de ces treize provinces eft un amas de

petites îles , dont chacune eft environnée d'un grand

banc de pierre, qui la ferme tout-au-tour comme une

grande muraille : on les appelle attolons. Elles ont

chacune trente lieues de tour , un peu plus ou un

peu moins , & font de figure à-peu-près ovale. Elles

l'ont bout à bout l'une de l'autre
,
depuis ie nord jus-

qu'au fud ; & elles font féparées par des canaux de

mer , les unes larges , les autres fort étroites. Ces

bancs de pierre qui environnent chaque attolon

,

font-fi élevés , & la mer s'y rompt avec une telle im-

pétuofité
,
que ceux qui font au milieu d'un attolon,

voient ces bancs tout-au-tour avec les vagues de la

mer qui femblent hautes comme des maiions. L'en-

clos d'un attolon n'a que quatre ouvertures , deux

du côté du nord , & deux du côté du fud , dont une

eft à Feft , l'autre à l'oueft , & dont la plus large eft

de deux cens pas , & la plus étroite un peu moins de

trente. Aux deux côtés de chacune de ces entrées , il

y a des îles , mais les courans& les plus grandes ma-

rées en diminuent tous les jours le nombre.

Pirard ajoute ,
qu'à voir le dedans d'un de ces at-

tolons , on diroit que toutes ces petites îles , & les

canaux de mer qu'il enferme , ne font qu'une plaine

continue , & que ce n'étoit anciennement qu'une

feule île coupée depuis en plufieurs. On voit prefque

par - tout le fond des canaux qui les divifent , tant

ils font peu profonds , à la referve de quelques en-

droits ; & quand la mer eft baffe , l'eau n'y monte

pas à la ceinrure , mais feulement à mi-jambe pref-

que par-tout. ïly a un courant violent & perpétuel

,

qui
,
depuis le mois d'Avril jufqu'au mois d'Octobre

,

vient impétueufement du côté de l'oueft , & caufe

des pluies continuelles qui y font l'hiver ; pendant

les autres fixmois , les vents font fixes du côté de

l'eft , & portent une grande chaleur , fans qu'il y
pleuve jamais , ce qui caufe leur été. Au fond de ces

canaux , il y a de groffes pierres , dont les habitans

Se fervent à bâtir , & il y a quantité de brouffailles
,

qui reffemblent au corail : ce qui rend extrêmement

difficile le paffage des bateaux par ces canaux.

Linfcot témoigne que , fuivant les Malabares , ces

petites îles ont été autrefois jointes à la terre ferme,

& que par la fucceffion des tems , elles en ont été

détachées par la violence de la mer, à caufe de la

baffeffe du terrein. Il y a donc apparence que les

Maldives font un refte de la grande île Taprobane ,&
des 1378 îles qui l'environnoient ,

qui ont été em-
portées par les courans , fans qu'il en foit refté autre

çhofe que ces rochers , qui dévoient être autrefois

les bafes des montagnes ; de forte qu'elle n'eft plus
capable que dé divïfer les terres qui font enfermées
en-dedans de leur circuit. Il eft du-moins certain que
ces îles ont la même Situation à l'égard de l'équino-

xial , & à l'égard du promontoire , & de l'Inde & du
Gange

,
que Ptolomée affigne à divers endroits de

l'île Taprobane.

Les anciens ont donné plus d'un nom à cette île r

mais celui de Taprobane eft le plus célèbre. On l'a

appellée l'île de Palœjîmundi ; & on l'a quelquefois
nommée Sa lice. ( D. J. )
T A P S E L , f. m. ( terme de Commerce. ) c'eft une

groffe toile de coton rayée , ordinairement de cou-
leur bleue

,
qui vient des Indes orientales

, parti-

culièrement de Bengale. ( D. J.
)

TAPSIE, f. f. (
HijL nat. Botan. ) tapfia ; genre

de plante à fleur en rofe & en ombelle
, compofée

de plufieurs pétales difpofés en rond , & Soutenus
par un calice , qui devient dans la fuite un fruit

compofé de deux Semences longues , ftriées , &
entourées d'une grande aile plate &. échancrée le

plus fouvent de chaque côté. Tournefort
,

injl, reî

herb. Voyti Plante.
TAPSUS

, (
Géog. anc. ) félon Virgile , JEneid.

liv. III. v. 68 e>. & Thapfus félon Theucydide ; pé-
n infuie de la partie de Sicile

,
qu'on nomme Val-di-

Noto ; elle eft à dix-huit milles d'Agoufte , fur la cote

orientale , entre Hylla paroa, ou M égara , vers le

nord , & Syracufe vers le midi. Cette péninSule , à
laquelle le P. Catrou donne le nom d'île , eft Si baffe

& fi enfoncée dans la mer, qu'on la croiroit enfe-

velie dans les flots. On l'appelle aujourd'hui Ifola

delli Manghijî. Il y avoit anciennement une petite

ville de même nom fur l'ifthme ; Plutarque en parle

dans la vie de Nicias. (Z>. J.

TAPTI , le , ou TAPHI
, ( Géog, mod, ) rivière

des Indes , dans les états du Mogol. Elle a fa

Source aux confins des provinces de Candish & de
Balagate , & Se jette auprès de Surate dans le golphe
de Cambaye. ( D. J. )
TAPUYAS

, ( Géog. mod. ) nom commun à plu-

fieurs nations fauvages de l'Amérique , au Brésil -

Ces peuples habitent dans les terres , fans avoir ni

bourgades , ni villages , ni demeures fixes. Ils font

grands , robuftes , hardis & redoutés des européens,

(D.J.)
TAPYRA-COAYNANA , f. m. ( ffifi. nat. Botan.

exot.
) grand arbre du Bréfil , dont les branches s'é-

tendent au loin , & dont l'écorce eft cendrée ; fes

feuilles font oppofées les unes aux autres
,
placées

fur des pédicules fort courts , & femblables à celles

du féné. Ses fleurs forment des épis , & ont cinq pé-

tales à trois petites cornes femi-lunaires , qui s'élè-

vent avec les étamines.

Il Succède à ces fleurs des Siliques vertes avant

que d'être mûres , noires ou brunes dans la matu-
rité , inclinées vers la terre

,
longues d'environ un

pié , & tant-foit-peu recourbées. Ces Siliques Sont

dures ,
îigneufes , & ne fe brifent que fous le mar-

teau ; elles font corapofées d'un grand nombre de
cellules , de la capacité d'une plume

,
féparées par

des cloifons , & contenant chacune une amande de

la figure & de la grofleur de celles de l'amandier ,

blanches , tirant fur le jaune, unies , luifantes , du-

res comme de la corne , & couvertes d'une pulpe

glutineufe , noirâtre , Semblable à la caffe , amere &C

defagréable au goût
,
aftringente dans fa verdeur , &C

laxative dans fa maturité.

Le tapyra-coaynana eft proprement le cafTier du
Bréfil , & fa pulpe purge mieux que celle du cafîier

d'Egypte ; auffi cet arbre eft-il nommé cajjia fiflula

Brafiliana , par C. B. P. folativa Brafiliana Park.

cajjia fiflula Brafiliana
, flore incarnato

,
par Breynius.
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TapyrA-PECIS

, ( Nîfl. nat. Botân. exot.
) espèce

de laiteron du Bréfil. Cette plante n'a qu'une tige
\

qui s'élève à la hauteur de la jambe de l'hom nie. Ses
feuilles font étroites

, oblongues , dentelées & ve-
ines. Ses fleurs croiffent au fommet de la tige ^ Si
font couvertes de duvet. ( D, J. )
TAPYRI ,-( Giog. anc.

) peuples d'Àfiè
,
que Pli-

né , liv. FI. ch. râTi & Strabon , liv, Xl.pag. J/ 4. joi-

gnent avec les Amariacœ: & les Hyrcaniens. lis font dif-

ïerens des Tapari de Ptoloniée, mais ce font les mê-
mes qu'il nomme Tapuri. Le P. Hardouin dit que les

Tapyri & les Amariacœ
, habitoient le pays qu'on

nomme préfentementle Gilan. Ils étoient grands vo-
leurs , & fi adonnés au vin

,
qu'ils fe fervoient de

cette liqueur pour tout remède. Les hommes por-
toient des robes noires & des cheveux longs • les

femmes avoient des robes blanches , & poPtoient les

cheveux courts. Les Tapyris étoient û peu attachés
aux femmes qu'ils avoient prifes, qu'ils les laiffoient

époufer à d'autres
,
après qu'ils en avoient éu deux

ou trois enfans. Celui d'entr'eux qui avoit donné les

plus grandes marques de valeur & de courage , avoit
le pouvoir de ..choifir celle qui étoit le plasàfon gré.

(/>./.)
1 5

TAQUE ,{. f. ( Jeu de billard. ) infiniment dont
on fe fert pour jouer au billard , & qui diffère d'un
autre infiniment qu'on nomme auffi billard. La taque

efl compofée d'une longue verge de bois flexible de
la groneur d'un pouce , & qui va toujours en dimi-
nuant imperceptiblement julqu'à l'autre bout

, qui
entre dans une mafle pofliche de bois

,
qui -efl à-peu-

pres femblable à la mafle deTinftrument appellé bil-

lard. (D.J.)
TAQUER , terme d'Imprimerie ; c'efl avant que

de ferrer entièrement une forme , & après avoir ar-
rêté foiblement les coins , abaiffer les lettres hautes -,

ou plus élevées qu'elles ne doivent être , avec leta-
quoir , fur lequel on frappe légèrement avec le man-
che du marteau , en parcourant tout l'efpace de la

forme. Foye^ Taquoir.
TAQUET-FILIEUX ou Fiteux

,
{Marine.) nom

qu'on donne à différentes fortes de crochets de bois
petits

j où l'on amarre diverfes manœuvres. F@yé{
encore Sep DE DRISSE.

TAQUET A CORNES, (Marine.) c'efl un taquet à
cornes ou à branches, qui fert à lancer les manœu-
vres. Il y a des taquets dans les farques > au grand
mât & au mât de mifaine ; on amarre les cornets à
ceux de ce dernier mât.

TAQUET A GUEULE ou A DENT
,
(Marine.) taquet

qui fe cloue par les deux bouts, & qui efl échancré
par le dedans.

Taquet de fer , (Marine) efpece de taquet à
gueule

, qui fert dans les conftruclions & le radoub
des vaifîeaux, à faire approcher & joindre les mem-
bres, les préceintes & les bordages.
Taquet de la clé des étains,

( Marine.)
Voy&i Clé des étains.
Taquet de mast de chaloupe, (Marine) ta-

quet à dents qui ell vers le bas du mât, & où l'on
amarre la voile.

Taquets d'amure, (Marine.) ce font des pie-
ces de bois courtes & grottes , rouées

,
qu'on appli-

que de chaque côté du vaifieau,pour fervir de dogue
d'amure. Foye^ Dogue d'amure.
Taquets de cabestan

,
(Marine) Foyer Ca-

bestan & Fuseaux.
Taquet d'échelle

, (Marine) pièces de bois
qui fervent d'échellons, ou de marches aux échelles
des côtés du vaiffeau.

Taquets d'écoutes, (Marine) Foyer Bit-
tes.

Taquets de haubans, (Marine) longues pie-
ces de bois amarrées aux haubans d'artimon

?
où il y

T'À'-R 0ôî
a des chevilïots

, qui fervent à élancer les targués*
Taquets de hune a l'angloise, (Marine.)

ce font deux demi-ronds, qui fervent de hune , étant
mis aux deux côtés du bout du mât de beaupré.
Taquets de ponton, (Marine) gros taquets

>

femblables à ceux qui fervent de dogue d'amure aux
vai/îéaux

,
par où paffent les attrapes lorfqu'on les

carene.

Taquets de vergue, (Marine.) ce font deux
taquets qui font à chaque vergue.
Taquets simples

,
(Marine.) taquets qui ont la

forme d'un coin, & qui fervent à divers ufages.
Taquets

, Piquets
,
(Jardinage) petits piquets

que l'on enfonce à tête perdue & à fleur de terre,
à la place des jalons qui ont été dréffés fur fâîi*
gnement, ou qui ont été buttés ou déchargés fui-
vant le nivellement. Ces taquets ainii enfoncés, né
s'arrachent peint

, règlent le niveau ou la pente d'ù-
ne allée, & fervent àiaire des repaires pour dreffer
le terreim

Taquet
, f. m. (Tonne1er) petit morceau de cer-

cle aiguifé par les deux bouts
, qu'on met en rabat-

tant les tonneaux entre les torches pour les mainte-
nir. (D. J.)

^

Taquet
, terme de Fauconnerie

, c'efl un ais fur le
bout duquel on frappe pour faire revenir l'oifeau
lorfqu'il efl au foleil en liberté.

TAQUIS
,

f. m. (Corn) on appelle toile en taquis;
des toiles de coton qui fe fabriquent à Alep ou aux
environs.

TAQUOIR, f. m. uflenjîle d'Imprimerie
, c'efl un

morceau de bois tendre
, ordinairement de fapin ,

très-uni, au moins d'un côté, lequel efl de fept à
huit pouces de long , fur trois à quatre de large , &
huit à dix lignes d'épaiffeur , dont on fe fert pour ta-
quer les formes , c'efl-à-dire pour abaiffer les lettres
qui fe trouvent trop hautes-, parce que leur pie n'eft
pas de niveau avec celui des autres : à quoi il faut
taire attention avant de ferrer les formes telles
qu'elles doivent l'êjre pour être garanties d'ac'eidens.
Foye{ Ta'QuëR-.

TAQUONS , {. m. pl. terme d'Imprimerie
, ce font

des efpeces de hauffes, faites avec de petits morceaux
de papier que l'on met fous la forme , fur le carton,
ou que l'on colle fur le tympan, pour faire paroître
des lettres un peu baffes , ou des lignes qui viennent
trop foibles. On appelle encore taquons

, les décou-
pures de papier ou de parchemin, que l'on retire
d'une frifquette taillée pour imprimer rouge & noir.
Foyei Haussés , Carton , Tympan.
TARABAT , f. m. terme de religieux

, forte d'infini-
ment greffier

, fervant à re veiller les religieux dans
la nuit

,
pour les avertir d'aller prier Dieu au chœur.

Il y a un tabarat en forme de creffelle, dont on fe fert
dans la Semaine Sainte pour avertir d'aller à ténè-
bres. Il y en a d'autres qui ne confillent qu'en une
petite planche avec de gros clous mis en haut & en
bas

i & une verge de fer qui frappe deffus. (D. J)
TARABE, f. m. (HifL nat. Ôrnithol.) nom d'un

perroquet du Bréfil , tout verd excepté fur la tête
la gorge & le commencement des ailes qui font rou-
ges; fon bec & fes jambes font d'un gris-brun. Mar-
gravii. Htft. Brafd. (D. J.)

TARÀBITES , f. f. (FLjL mod.) ce font des ma-
chines

, auffi fimples que finguliers , dont les habitans
du Pérou fe fervent pour paffer les rivières , & pour
fe faire tranfporter d'un côté à l'autre , ainfi que les
chevaux &. les befliaux. La tarabitt efl une fimpîe
corde faite de liane , ou de courroies très-fortes de
cuir, qui efl tendue d'un des bords d'une rivière à
l'autre. Cette corde eil attachée au cylindre d'un
tourniquet , au moyen duquel on lui donne le dc-ré
de tenfion que l'on veut. A cette corde ou tarabfte

,
font attachés deux crocs mobiles qui peuvent par*
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courir toute fa longueur , & qui foutiennent un pan-

nier allez grand pour qu'un homme puine s'y cou-

cher., en cas qu'il craigne les étourdi'ffemens aux-

quels on peut être fujet en panant des rivières qui

font quelquefois entre des rochers coupés à pic d'u-

:ne hauteur prodigieufe. Les Indiens donnent d'abord

une fecoufte violente au panier ,
qui par ce moyen

-coule le long de la tarabite; & les Indiens de l'autre

t>ord, parle moyen de deux cordes continuent d'at-

tirer le panier de leur coté. Quand il s'agit de faire

paner un cheval ou une mule , on tend deux cordes

•ou tarantes , l'une près de l'autre ; on ûifpend l'animal

par des fangles qui panent fous fon ventre, & qui le

tiennent en refpect fans qu'il puiffe faire aucun mou-

vement. Dans cet état , on le fufpend à un gros croc

•de bois qui coule entre les deux tarabites
^
par le

moyen d'une corde qui l'y attache. La première fe-

cotiffe fuffit pour faire arriver l'animal à l'autre rive. Il

y a des tarabius qui ont 30 à 40 toifes de longueur,

=& qui font placées à 25 ou 30 toifes au-deflùs de la

rivière.

TARABGQUE
9

f. m. (Hift. ecc'éf.) ce fut ainfi

•qu'on appella dans le quatorzième fiecle quelques

ïiabitans d'Ancone qui tenoient le parti de Louis de

Bavière , & qu'on aceufoit d'héréfie & de débauche.

Un frère mineur, inquifiteur , eut ordre de les faire

arrêter en Efclavonie , oii il paroît qu'il fe retirè-

rent.

TARAC , f. m. (Hi(l. nat. Litholog.) nom d'une

pierre qui nous eft inconnue , & dont on ne nous

apprend rien , finon qu'elle avoit'des vertus médici-

nales , & que l'on fubftitue le fang de dragon à fa

place. J^oy^Boëcede Boott

TARAGALE ,
(Géog. mod.) ville d'Afrique au

royaume de Tafilet , dans la province, fur la gauche

de la rivière de même nom. Cette ville a pour dé-

fenfe un château fortifié , où on tient garnifon. Son

terroir eft planté de palmiers , &: fertile en pâturages.

Long, i 1 , 48^ lat. 27. ( D. J. )

TARAGUICO - AYCURABA , f. m. (Hift. nat.

\Zoolog.) nom d'une efpece de léfard du Bréfil , dont

la queue eft couverte de petites écailles triangulai-

res
,
marquetées de quatre taches brunes régulières;

fon dos eft joliment ondé de rayeures brunes.

TARAGUIRA , f. m. (Hift. nat. Zoologie.) nom
d'un léfard d'Amérique

,
qui eft de la longueur d'un

pié ; fon corps eft tout couvert de petites écailles

triangulaires
,
grifes-brunes : il eft très-commun aux

environs des maifons du fud de l'Amérique. Il court

avec une grande rapidité , mais toujours en tortillant

fon corps ; & d'abord qu'il apperçoit quelque cho-

fe , il a une manière finguliere de branler fa tête avec

une extrême viteffe. (D. J.)

T ARAIJO, f. m. {Hiji. nat. Botan.) efpece de

laurier cerife du Japon , dont les fleurs font à quatre

pétales, odorantes, d'un jaune pâle , & ramaffées en

grand nombre fous les aiffelles des feuilles. Son fruit,

qui contient quatre femences, eft rouge, de la grof-

feur & de la figure d'une poire ; on le cultive dans

les jardins , où il conferve toujours fa beauté.

TARAMA , ( Géog. mod. ) province de l'Améri-

que méridionale, au Pérou, dans l'audience de Lima,

à 24 lieues de la ville de ce nom : fon terroir eft

fertile en maïs. (D.J.)
TARANCHE , f. f. terme de Vigneron

,
greffe che-

ville de fer qui fert à tourner la vis d'un prefloir par

le moyen des omblets & des leviers. Trévoux.

TARANDE, f. m. (Hift. nat. Zoolog.) c'eft un

animal fauvage gros comme un bœuf. Il a la tête plus

grande que le cerf, eft couvert d'un poil comme ce-

lui d'un ours, & naît dans les pays les plus fepten-

trionaux , comme en Laponie. ( D. J. )

TARANJA, f. m. (Hft. nat. Bot. ) arbre d'Afri-

que & des Indes orientales. Il eft petit &: rempli

d'épines; fon fruit eft rond & couvert d'une écoxcè
jaunâtre ; le dedans eft rouge & a le goût d'une oran*

ge, quoique fa chair fait pius ferme.

TARANIS , f. m. (Mythol. des Gaul.) nom qué
les Gaulois donnoient à Jupiter , èc fous lequel ils

lui immoloient des victimes humaines, Taranis ré-:

pondoit au Jupiter tonnant des Romains, mais ce
dieu n'étoit pas chez les Gaulois le fouverain des
dieux, il n'alloit qu'après Efus, le dieu de la guerre

^

& la grande divinité de ces peuples. - ( D. J. )
TARANTAISE , LA , (

Géogr. mod.
) province de

Savoie, avec titre de comté. Elle eft bornée au nord
par le duché de Savoie , au midi par le comté de
Maurienne , au levant par le duché d'Aoft , & au
couchant encore par le comté de Maurienne. C'eft:

le pays qu'habitoient les Centrons, peuples bien,

marqués^dans Céiar , au premier livre de les Com-
mentaires. Pline les place aufîi dans les Alpes graïen»

nés
, qu'il nomme Centroniques , à caufe de fes peu-

ples, qui étoient, cemme il dit, limitrophes des
Ododuriens ou des Vallaifans

,
Oclodurenfes & eorum

finiùmi Centrones. Les Centrons étoient les premiers

des Alpes graïennes. Leur capitale étoit nommée
Forum Claudii : c'eft le nom romain marqué par Pto-

lomée.

La ville des Centrons n'eft plus qu'un village qui a
conferv.é fon nom. Darentafia ou Tarentaife, devint

la capitale, non-feulement des Centrons, mais des
Alpes grecques & pennines ; elle eft marquée dans
l'itinéraire d'Antonin , & dans la carte de Peutin-

ger. Elle étoit alors évêché , & fut archevêché dans
le neuvième fiecle. Cette ville de Tarentaife , en don-
nant fon nom au pays , a perdu le fien elle-même ,

& s'appelle aujourd'hui Monftiers, Monafterium , à
caufe d'un monaftere fondé en ce lieu , où les arche-

vêques demeuroient. Voye^ Monstiers.
La Tarentaife eft un pays ftérile & plein d'affreu-

fes montagnes. La rivière d'Ifere la traverfe d'orient

en occident, & y prend une de fes fources.

Innocent V. appellé Pierre de Tarentaife
, parce

qu'il étoit né dans la ville de ce nom en 1 149 , fe fit

religieux de l'ordre de faint Dominique , devint pro-

vincial de fon ordre
,
archevêque de Lyon, cardinal

d'Oftie
,
grand pénitencier de l'églife romaine , &C

enfin pape après la mort de Grégoire X. Il fut élu à
Arezzo le 21 Février 1276 , & mourut au bout de
cinq mois. Il a laiffé des ouvrages que perfonne ne
lit aujourd'hui , tant ils refpirent la barbarie, (D.J.y
TARAPACA , vallée de, (Géogr. mod.) vallée

de l'Amérique feptentrionale , au Pérou, djns l'au-

dience de Los - Charcas
,
près de la côte de la mer

du Sud. On dit qu'il s'y trouve quelques mines d'ar-

gent. Au-devant du continent il y a une île nommée
Vile de Gouane , & que M. de Lifte marque à dix-neuf

degrés quelques minutes. (D. J.)

TARARE
, ( Géog. mod. ) nom commun à une

montagne d'Afrique , au royaume de Tremecen , Se
à une montagne qui eft à iix lieues de Lyon , fur

le chemin de Roanne, & dont on a rendu le paflage

très -commode. Cette dernière montagne a pris fon
nom du gros bourg qui eft fitué au- bas, dans une
vallée, fur la petite rivière deTordive. Tarare, en
latin du moyen âge , Tararia , eft encore une mon-
tagne de France, qui fépare le Lyonnois du Beaujo-

lois. (D.J.)
TARAS , f. m. (Médailles.) fils de Neptune

, pane
pour le fondateur des Tarentins

,
qui le meuoient

fur leurs médailles fous la forme d'un dieu marin

,

monté fur un dauphin , & tenant ordinairement le

trident de fon pere ; ou la maflùe d'Hercule
, fymbole

de la force ; ou une chouette, pour défigner Miner-

ve, protectrice des Tarentins; ou bien une corne
d'abondance , pour lignifier la bonté du pays où il

avoit bâtiTarente ; ou enfin avec un pot à deux anfes,

1



% une grappe de raifin avec le tyrfe de Bacchus

,

iymboîe de l'abondance du vin chez les Tarentins.

)

Taras avoit une ftatue dans le temple de Delphes
où on lui rendoit les honneurs dûs aux héros. (Z?. ./.

Taras ,{Giôg. anc. ) i°. fleuve d'Italie , dans la

Japigie
,
près de la ville de Tarente , félon Paufanias,

/. XX. c. x. & entre Métaponte & Tarente , félon

Âppien , civil. L V. Il conferve fon ancien nom , à la

terminaifon près ; car les uns le nomment préfente-
ment Tara, & les autres Tara. Ce n'eft: proprement
qu'un ruiffeau qui fe jette dans le golfe de Tarente ,

près de Torre àeTaro.
2°. Taras , fleuve de PEpire , félon Vibius Sequef

ter, defiuminibus , p. 83.

3 °. Taras , ville de F'Afie mineure , félon Curopa*
iate cité par Ortelius.

4
0

. Taras, fleuve de Scythie, feîon Valerius Flac-

eus. ( D. J. )

TARASCON, ( Giog. mod. ) il y a en France deux
petites villes de ce nom ; l'une efl: dans le pays de
Foix , fur le bord de la rivière , à trois lieues au-def-

fus de la ville de Foix. Long. ic). 12. lut. 43.
L'autre Tarafcon beaucoup plus confidérable , efl:

en Provence , au diocèfe d'Avignon , fur la rive gau-
che du Rhône, vis-à-vis Beaucaire,avec laquelle elle

communique par un pont de bateaux. Sa fituation

efl: à 4 lieues au midi d'Avignon , & à 5 d'Arles. 11 y
a une vîguerie , un chapitre & quelques couvens.
Son terroir efl délicieux , & l'on y refpire un air fort

tempéré. Elle députe aux aflemblées générales de la

Provence, oc fes députés y ont le premier rang.
Long. 22. 20. latit. 43. 48.

Cette ville efl: très-ancienne ; car Strabon & Pto>-

lomée en font mention fous le même nom qu'elle por-
te aujourd'hui ; ils la nomment Tarafco.

Molieres ( Jofeph Privât de ) phyiicien cartéfien,

y naquit en 1677; il devint profeffeur au collège

royal en 1723 > membre de l'académie des Sciences
en 1729 , & mourut à Paris en 1742. Il a publié des
leçons de phyfique en quatre vol. in-12, dans lel-

quelles il admet non-feulement les tourbillons de
X)efcartes 5 mais il croit pouvoir en démontrer l'exif-

tence dans îefyflème du plein. Les leçons de cet au-

teur ne parleront pas à la poflérité. (D. J.)

TARASQUE , f. f. animal chimérique dont on
effraie les enfans en quelques provinces de France;
on le repréfente à leur imagination ayant fur fon dos
un panier d'où fort une marionnette qui danfe &
qui faute.

TARASUN, f.f. (Diète.) efpece de bière onde
liqueur fermentée que font les Chinois; elle efl très-

forte & très-propre à enivrer. Pour faire cette li*

queur , on prend de l'orge ou du froment qu'on fait

germer , & on le fait moudre groflierement ; on en
met une certaine quantité dans une cuve , on l'hu-

metle foiblement avec de l'eau chaude; alors on
couvre la cuve avec foin; onverfe enfuite de la nou-
velle eau bouillante , & on remue le mélange , afin

que l'eau le pénètre également, après quoi on re-

couvre encore la cuve ; on continue à verfer de l'eau

bouillante , & à remuer jufqu'à ce qu'on s'appei-

çoive que l'eau qui fumage , a parfaitement extrait

le malthe ou le grain germé , ce qu'on reconnoit
lorfqu'elle efl: fortement colorée , & devenue gluan-

te & vifqueufe. On laifle refroidir le tout jufqu'à de-

venir tiède ; alors on verfe la liqueur dans un vaif-

feau plus étroit
, que l'on enfouit en terre

,
après y

avoir joint un peu de houblon chinois
,
qui eft prel-

fé,& à qui on donne à-peu-près la forme d'une tuile;

on recouvre bien de terre le vaiffeau qui y a été en-
terré , & on laiffe la liqueur fermenter dans cet état.

Le houblon des Chinois qui a été preffé dans des
inouïes y porte déjà fon levain avec lui ; ainfi il n'eft

pas befoin d'y joindre aucune matière fermentante.
Tome XF*
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Ën Europe ou l*on n'a point de ce houblon préparés
on pourroit y fuppléer en mettant du houblon bouilli
en petite quantité, pour ne point rendre la liqueur
trop amere

, & en y joignant un peu de levure ou de
mie de pain , ce qui produirait le même effet. Lorf-
que la matière efl entrée en fermentation, on ob=
ferve fi la fermentation eft ceffée , ce qu'on recon-
noit Iorfque matière qui s'étoit gonflée

, commencé
a s'affaifîer; alors on la met dans des facs de greffe
toile que l'on ferme enles nouant, que Ton met fous
un preffoir, & la liqueur que le preffoir faitfortir de
ces facs

, le met fans délai dans des tonneaux que
l'on met dans la cave, & que fon bouche avec fôirij
de cette façon l'on a une bière qui eft. très-bonne*
lorf qu'elle a été faite proprement& avec foin, Foret
le voyage de Sibérie par M. Gmélin.
TARATES

, ( Géog. anc.^Tarati
, peuples mon-

tagnards de l'île de Sardaigne. Strabon, /. K p. 226
dit qu'ils habitoient dans des cavernes , & que quoi'
qu'ils enflent un terrein propre pour le froment iU
en négligeoient la culture , aimant mieux piller les
champs d'autrui. Ils s adonnoient auffi à la piraterie ;
car Strabon ajoute qu'ils défoîoient les Pifans

, foif.

dans l'Ile , foit dans le continent, (D.J.)
'

TARAXîPPUS , f. m. (Mythol. & Gymnifl) génie
malfauant, dont la ftatue placée dans les hippodro-
mes delà Grèce rempliffoit d'épouvante les chevaux
attelés au char de ceux qui diiputoient les prix de M
courfe.

La lice ou l'hippodrome étoit compofé de detué
parties , dont l'une étoit une colline de hauteur mé-
diocre

, tk l'autre étoit une terraffe faite de main
d'homme.
A l'extrémité de cette partie de la lice qui étoit ert

terraffe , il y avoit un autel de figure ronde confacré
à un génie que l'on regardoit comme la terreur des
chevaux, & que par cette raifon l'on nommoit Ta*
raxippus.

Quand les chevaux venoient à paffer devant cet
autel , dit Paufanias , fans que l'on fâche pourquoi,
la peur les faiflffoit tellement, que n'obéiffant plus
ni à la voix, ni à la main de celui qui les menoit^
fouvent ils renverfoient & le char & l'écuyer ; auffi
faifoit-on des vœux & des facrifices à Taraxippus
pour l'avoir favorable.

L'auteur qui étoit affez mauvais phyficien & fort
fuperftitieux, recherche les raifons de cette épou-
vante ; mais au lieu d'en donner la eau le phyfique

*
il ne rapporte que des opinions populaires fondées
fur la fuperftition qui a été de tous les tems , de tous
les pays, & autant de la nation greque que des au-
tres.

Dans l'iflhme de Corinthe il y avoit auffi un Ta*
raxippus que l'on croyoit être ce Glaucus , fils de Si-
fyphe

,
qui fut foulé aux piés de fes chevaux dans les

jeux funèbres qu'Acafte fit célébrer en l'honneur de
fon pere. A Nemée on ne parloit d'aucun génie qui
fît peur aux chevaux ; mais au tournant de la lice,il y
avoit une groffe roche rouge comme du feu , dont
l'éclat les éblouiffoit , & les étonnoit de la même ma*
niere qu'eût fait la flamme; cependant, fi l'on eit

croit Paufanias, à Olympie , Taraxippus leur faiib.it

bien une autre frayeur.

Il finit en difant que , félon eitx
,
Taraxippus étoit

un furnom de Neptune Hippius ï ce n'eft pas-là fatif*

faire la curiofité du lecleur qui attend qu'on lui ap-
prenne la véritable caufe d'une épouvante fi fubite*
L'auteur pouvoit bien dire ce qu'il efl: fi naturel de
penfer

, que les hellanodices ou directeurs des jeux:
uibient de quelque artifice fecret pour effaroucher
aimi les chevaux , afin que le fuccès des courfes des

char devenu par-là plus hazardeux & plus difficile

,

en devînt auffi plus glorieux, Abbé GéàomnfurFaU*
fanias, (Z?, /.)
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TARÀXIS ,

(Lexicog. midic. ) T«p«f/? ,
dérègle-

ment , trouble , confufion. Hippocrate emploie iou-

vent ce mot, de même que le verbe Tapa/r-no ,
je trou-

ble, dont il eft dérivé
,
pour fignirier ce défordre ou

dérèglement du ventre & des inteftins, qui eft caufe

par un cathartique , ou telle autre caufe que ce foit.

L'adjeélif tarachodes
, r*p*%&m:,

s'applique auffi aux

maladies , aux fièvres & au Ibmmeil inquiet , qui

font accompagnés de rêveries.

Taç,ctÇiç défigne encore dans les médecins grecs une

chaleur & pleurs de l'œil , accompagnée d'une rou-

geur contre nature
,

laquelle procède de quelque

caufe externe , comme du foleil , de la fumée , de la

pouffiere, du vent, &c. Cette légère ophthalmie

ceffe d'elle-même par la cefTation de la caufe. (D.J.)

TARAZONA ou TARACONA , ( Géog. mod.
)

ville d'Efpagne , au royaume d'Aragon , fur les con-

fins de la vieille Caftilie , au bord de la rivière nom-
mée Chilés, à 50 lieues de Madrid, & à 66 de To-
lède , dont fon évêque efl fuffragant. Elle a trois pa-

roiffes , divers couvens , & un hôpital bien renté.

Tara{ona efl fort ancienne ; on la nomma d'abord

Tyria-Aufonia. Augufte en fît une ville municipale ;

les Maures y demeurèrent jufqu'en 11 20, qu
:

Al-

fonfe , roi d'Aragon &: de Caftilie , la leur enleva

,

& y établit un fiege épifcopal. Son diocèfe étend fa

jurifdi&ion en Caftilie & en Navarre , & vaut , dit-

on , à fon évêque quinze mille ducats de rente. On
tint dans cette ville un concile l'an 1 229 , & les états

y ont été quelquefois convoqués. Le terrein abonde

en blé, vin , huile , fruits
,
légumes , bétail

,
gibier

,

volaille. Long. \6.y. latit. 41. 3z.

Cano , en latin Canus (Melchior ) ,
religieux do-

minicain,& l'un despiusfavans théologiens efpagnols

du xvj. fiecle , naquit à Tara^ona, &fe rendit habile

çlans les langues , la philofophie & la théologie. Il

enfeigna cette dernière fcience avec beaucoup d'é-

clat dans l'univerfité de Salamanque. Il affilia , com-

me théologien, au concile de Trente , fous Paul llï.

& fat eniuite fait évêque des Canaries en 1552.

Comme il vouloit s'attacher à la cour , il ne garda

pas longtems fon évêché. Philippe II. le conlidéra

beaucoup. Il fut provincial de Caitiile, 6c mourut à

.Tolède en 1 560.

Nous avons de lui plufieurs ouvrages
,
entr'autres,

fon traité latin intitulé , locorum thzologicorum libri

duodecim , & qui ne parut qu'après fa mort; il efl

écrit avec élégance , mais il a le défaut de contenir

de longues digrefîions & des queflions étrangères au

fujet.' L'auteur s'y montre néanmoins un homme d'ef-

prit très-verfé dans les belles-lettres & dans la con-

noiffance de l'hiftoire eccléfiaftique moderne 9 je

n'en veux pour preuve que le paflage fuivant.

« Je le dis avec douleur , & non dans le deffein

» d'infulter perfonne ( c'en
1 Canus qui parle ) , Laè'r-

» ce a écrit avec plus de circonfpecfion les vies des

» philofophes
,
que les Chrétiens n'ont écrit celles

» des fainfs ; Suétone efl: plus impartial & plus vrai

;> dans l'hiftoire des empereurs
,
que ne le font les

» écrivains catholiques
,

je ne dirai pas dans celles

» des princes , mais dans celles des martyrs , des

» vierges & des eonfeffeurs , d'autant que Laërce&
» Suétone ne cachentni les défauts réeîs-des philofo-

» phes & des empereurs les plus eftimés,ni même
» ceux qu'on leur a attribués ; mais la plupart de nos

écrivains font ou fi paffionnés , ou fi peu finceres,

» qu'ils ne donnent que du dégoût; outre que je fuis

» perfuadé que bien loin d'avoir fait du bien à l'é-

» glife, ils lui ont au contraire fait beaucoup de

» tort ... De plus il efl: inconteftable que ceux qui

» écrivent l'hiftoire eccléfiaftique, en y mêlant des

>> fauffetés ou des déguifemens , ne peuvent être des

» gens droits & finceres , & que leurs ouvrages ne

>> font compofés que dans quelques vues d'intérêt

,

T A R
v> ce qui efl une lâcheté , ou pour en împofer aux
» autres , ce qui eft pernicieux. ( D. J.

)
TAREES, (

Géog. mod.) ou TAREE, ville de
France

,
capitale du comté de Bigorre , fur la rive

gauche de l'Adour, dans une belle plaine, à neuf
lieues au fud-oueft d'Aufch, ôc à fix au levant de
Pau.

Cette ville a fuccédé à l'ancienne Bigorre, nom»
mée Begora

,
caflrum begorenfe

,
qui fut ruinée avec

la plupart des autres villes de Gafcogne
,
par les

invafions des Barbares. Tarbes s'eft accrue de fes

ruines , & a été bâtie à plufieurs reprifes. Son églife

cathédrale eft dans le lieu où étoit caftrum bcgorrenfc
,

appellé par cette raifon aujourd'hui la Sede. Il y a
dans cette ville , outre la cathédrale , une églife

paroilîiale &. deux couvens , l'un de cordeliers &
l'autre de carmes. Les PP. de la dotlrine ont le col-

lège & le féminaire. La fénéchauffée de Tarbes efl

du reffort du parlement de Touloufe.

L'évêché de Tarbes , ou pour mieux dire , de l'an-

cienne Bigorre, n'eft pas moderne ; car fon évêque
affifta au concile d'Agde en 506. Cet évêque eft fuf-

fragant d'Aufch , & préfident-né des états de Bi-

gorre. Son diocefe renferme trois cens quatre-vingt-

quatre paroiffes ou annexes , & vaut environ vingt-

cinq mille liv. de revenu. La ville de Tarbes éprouva
en 1750 une fecouffe de tremblement de terre, qui

combla feulement une vallée voifine. Long. iy. ^5.
latit. 43. 10. (D. J.)

TARCOLAN ,
(Géog. mod.) ville des Indes dans

le royaume de Carnate , au nord de Cangivouran
dont elle dépend. C'étoit une ville affez confidé-

rable, pendant que les rois de Golconde en étoient

les maîtres ; mais elle a perdu tout fon luftre fous le

grand-mogol, qui a réduit fon enceinte à une très-

petite étendue. (D. J.)

TARDÉNOIS, le (Géog. mod.) en latin du moyen
âge

,
tardenenjîs ager

,
petit pays de France dans le

SoifTonnois au gouvernement de l'Ifle de France. Son,

chef-lieu eft la Fere en Tardénois. (D. /.)

TARDER, v. neut. &c acf. (Gram.) n'arriver pas

affez tôt. Ne tarde^ pas. Les pluies ont fait tarder les

couriers. Le crime ne tarda pas à être puni. On dit

que la lune tarde; qu'une horloge tarde. Tarder fe

prend auffi pour différer ; ne tarde^ pas votre récon-

ciliation : pour attendre avec impatience; il me tarde

bien d'avoir cette épine hors du pié.

TARDIF, adj. (Gram.) qui vient trop tard, quï

eft lent à produire , à croître , à venir , à exécu-

ter, &c. Il fe dit des chofes & des perfonnes; un ar-

bre tardif; un fruit tardif; un efprit tardif Une mort
prompte vaut mieux pour celui qui connoît les maux
de la vie, qu'une guérifon tardive.Le bœuf& la tor-

tue font des animaux tardifs. De tardif, on a fait

tardivité ; mais il eft peu d'ufage : on lit cependant

dans la Quintinie, nativité & tardivité.

TARDONE. Voyei Tadorne.
TARDOUERE, la ou la Tardoire,

(Géog. mod.) rivière de France, qui eft fouvent à
fec. Elle a fa fource dans le Limoufin , près de Char-

lus , arrofe le Poitou , l'Angoumois , & tombe dans

la Charente. Ses eaux font laies , bourbeufes & pro-

pres pour les tanneries. (D. J.)

TARD-VENUS , f. m. pl. (Hift. de France.) ou

Malandrins ; c'étoient de grandes compagnies

eompofées de gens de guerre, qui s'affembloient

fans être autorifées par le prince , & fe nommoient
un chef; elles commencèrent à paraître en France,

fuivant le continuateur deNangis en 1360, & fu-

rent nommés tard-venus. Jaquet de Bourbon, comte
de la Marche , fut tué à la bataille de Briguais , en

voulant difîiper ces grandes compagnies qui avoient

défolé la France , &: qui paiferent enfujte en Italie,

Hénault, ÇD, /.)
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TARE, f. f. {Corn.) lignifie tout défaut ou dé-

chet qui fe rencontre fur le poids, la qualité ou la

quantité des marchandifes. Le vendeur tient ordi-

nairement compte des tares à l'acheteur.

Tare fe dit encore du rabais ou diminution que
l'on fait for la marchandife par rapport au poids des
cailles , tonneaux & emballages. Ces tarés font diffé-

rentes fuivant la diverfe nature des marchandifes
, y

ayant même beaucoup de marchandifes où l'on n'ac-

corde aucune tan : quelquefois elle éfl réglée parl'tjp

fage; mais le plus fouvent, pour obvièr à toute con-
teftaîion , l'acheteur doit en convenir avec le ven-
deur. Les tares font beaucoup plus communes en Hol-
lande qu'en France. Le fieur Ricard , dans fon traité

du négoce d'Amfterdam, ch. v^\de Yédit. de //2 2,eft
entré fur cette matière dans un grand détail dont
voici quelques exemples.

La tare de l'alun de Rome eft de quatre livres

par fac :

De l'azur, trente-deux livres par barril:

Du beure de Bretagne & d'Irlande
,
vingt pour

cent :

Du poivre blanc, quarante livres par barril; du
poivre brun

,
cinq livres :

Du quinquina , douze & quatorze livres par fe-

ron , &c. Diclïonn. de Comm.

Tare d'espèces, (Corn. ) diminution que l'on

fouffre par rapport au changement des monnoies.
Diclionn. de Comm.
Tare de caisse, (Com.) perte qui fe trouve

fur les facs d'argent , feit fur les fauffes efpeces

,

ioit fur les mécomptes en payant 61 en recevant.
On palfe ordinairement aux caifîlers des tares de

caifjes.

Tare, f. f. (Monnaie.) c'efi une petite monnoie
d'argent de la côte de Maiabare, qui vaut à-peu-prcs

deux liards. Il en faut feize pour un fanon, qui eft

une petite pièce d'or de la valeur de huit fols. Ce
font-làlesfeules monnoies que les rois malabares faf-

fent fabriquer & marquer à leur coin. Cela n'em-
pêche pas que les monnoies étrangères d'or & d'ar-

gent, n'aient un libre cours dans le commerce félon

leur poids ; mais on ne voit guère entre les mains
du peuple que des tares & des fanons. (D. J.)

Tare , i. m. (Marine,')] nom que les Normands
& les Picards donnent au goudron. Voyez Gou-
dron.
TÀREFRANKE. Foyei Glorieuse.
TAREIBOIA, f. m.' ( Ni fi. nat. Opkidog.) nom

d'une efpece de ferpent d'Amérique, qui ainii que
le caraboïa , eft amphibie , vivant dans l'eau comme
fur terre; ce font l'un oc l'autre de petits ferpens.

entièrement noirs ; ils mordent quand on les atta-

que, mais leur blcfïure n'eft pas dangereufe. (£>./.)

TAREIRA, f. m. (Hifl. nat. IchthyoL) nom d'un
poiîTon des mers d'Amérique , oii on en pêche pour
les manger,,' mais dont le goût eft aftez médiocre*
Son corps oblong & épais s'amenuife graduellement
vers la queue. Sa tête s'élève en deux éminences au*
deffus des yeux

,
qui font jaunes avec une prunelle

noire. Son nez eft pointu; fa gueule efl large
,
jau-

nâtre en-dedans , armée à chaque mâchoire & fur

îe palais , de dents extrêmement pointues ; ce poiffon
a huit nageoires, en comptant fa queue fourchue
pour une; mais toutes font d'une fubftance tendre,
mince , douce , avec des rayons pour foutien. Ses
écailles , délicatement couchées les unes fur les au-
tres , font fort douces au toucher. Son ventre eft

blanc, mais fon dos & fes côtés font marqués de
raies longitudinales

, vertes & jaunes. MaWavii

,

Hifi. brafil. (D. /.)

TARENTASIA
, ( Gêog. anc. ) ville des A'pes-

Graïennes, chez les Centrons. C'eft aujourd'hui
Tome XF.

|)Ô|

Mouftîer-en-Tarentaife. (D. J.)
TARENTE, (Géogr. mod.) en latin Tarentum j

voyez ce mot ou l'on a fait toute fon hiftoire. Tarent*
moderne b en italien Tà'tâiio

,
n'occupe aujourd'hui

qu'une des extrémités de l'ancienne Tarentum , 6c
l'on n'y trouve aucun veftige de la grandeur &: delà
fpiendeur qu'elle avoit autrefois ; tout le pays de fon
voifinage eft prefque défert.

C'eft une petite ville d'Italie > dans la terre d'O-
trante ; au royaume de Nàpies , fur le bord de la mer*
dans un golfe de même nom > à 15 lieues au fud-eft
de Bari 6c à 55 eft de Naples. La rivière Galefo en
pafie à trois milles

, quoiqu'elle en fat éloignée dè
Cinq du teins deTite-Live

; vraisemblablement fon-
lit s'eft élargi du côté de Tarente. Les habitans dè
cette ville font de rniférables pêcheurs, & même des
efpeces de barbares redoutés des voyageurs. Long.
$S: 8. Mih, 40. ^o.(D. j.

)

TARENTULE ou TARANTULE
, dans VUfloire

naturelle eft un infecte venimeux
, dont la morfure

a donné le nom à la maladie appcîlée taranùfme~0
Voye{ Tarantisme.

La tarentule e ft une efpece d'araignée , ai'nfi ap-
pellée à caufe de la ville de Tarente dans la Fouille

>
oîi elle fe trouve principalement. Elle eft de la çrof-
féur environ d'un gland ; elle a huit pics 6z%mt
yeux ; fa couleur eft différente ; mais elle cil: tou-
jours garnie de poils. De fa bouche (ortent douze
efpeces de cornes un peu recourbées , dont les poin-
tes font extrêmement aiguës , & par lefquelies elle
tranfmet fon venin.

M. Geoffroy obferve que fes cornes font dans un
mouvement continuel , fur - tout lorfque l'animal
cherche fa nourriture

, d'où il conjedure qu elles

peuvent être des efpeces de narines mobiles.
La tarentule fe trouve en plufieurs autres endroits

de l'Italie > & même dans l'ile de Corfe ; mais celles
de la Pouiiie font les feules dangereufe. On prétend
même que celles-ci ne le font plus lorfqu'elles font
transportées ailleurs. On ajoute que même dans la
Pouiiie il n'y a que celles des plaines qui foient fort

à craindre
,
parce que l'air y eft plus chaud que fuf

les montagnes.

M. Geoffroy ajoute que , félon quelques-uns , la
tarentule n'eft venimeufe que dans la ftiifon de l'ac-

couplement ; & Baglivi dit qu'elle l'eft feulement
pendant les chaleurs de l'été , mais fur-tout pendant
la canicule ; & qu'alors étant comme enragée , elle
fe jette fur tout ce qu'elle rencontre.

Sa morfure caufé une douleur qui d'abord paroît
à-peu-près femblabie à celle que" caufe la piquure
d'une abeille ou d'une fourmi. Au bout de quelques
heures , on fent un engourdiffenient , & fa partie af-^

feàée fe trouve marquée d'un petit cercle livide,
qui bientôt après devient une tumeur très-doulou-
reufe. Le malade ne tarde pas à tomber dans unô
profonde mélancolie , fa refpiraîion eft très-difficile,

fon pouls devient foibîe , la connoiiîance diminue ;

enfin il perd tout-à-fait le fentiment & le mouve-
ment , & il meurt à-moins que d'être fecouru. Mais
ces fymptomes font un peu différens , fuivant ia na-
ture de la tarentule & la difpofition de la perfonne*
Une averfion ppur le noir & le bleu ; & au con-
traire une afTeétion pour le blanc , le rouge & îe verd
font d'autres fymptomes inexplicables de cette ma-
ladie.

Tous les remèdes que la Médecine a pu découvrir
par le raifonnement

5 confiftent en quelques appli-
cations extérieures

, en des cordiaux & des fudorifi-

ques ; mais tout cela eft peu efficace. Ce qui vaut in-

finiment mieux, & que la raifon ne pouvoit jamais
découvrir , c'eft la mufique. Voye^ Musique.
Dès que le malade a perdu le fentiment & le mou-

vement , on fait venir un muficien qui eilaic diffé*
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rens airs fur un infiniment ; & lorfqu'il a rencontré

celui qui plaît au malade , on voit auffi-tôt celui-ci

faire un petit mouvement : fes doigts commencent

à fe remuer en cadence , enfuite fes bras
,
puis fes

ïambes & tout le corps fucceffivement. Enfin il fe

îcve fur fes pies & fe met à danfer , devenant tou-

jours plus fort& plus aclif. Quelques-uns continuent

à danfer pendant fix heures fans relâche.

On met enfuite le malade au lit ; & quand on juge

qu'il eft fuffifamrnent repofé de fa danfe , on le fait

lever en jouant le même air pour danfer de nou-

veau.

On continue cet exercice pendant pfufieurs jours

,

c'elr-à-dire pendant fix oufept au plus. Alors le ma-
lade le trouve excefîivement fatigué & hors d'état

de danfer plus long-tems , ce qui efl: la marque de la

«uérifon ; car tant que le poifon agit fur lui , il dan-

feroit , fi l'on vouloit , fans difcontinuer jufqu'à ce

qu'il mourût de foibleiTe.

Le malade fe fenîant fatigué, commence à revenir à

lui-même,& fe réveille comme d'un profond fommeil,

fans aucun fouvenir de ce qui lui eft arrivé dans fon

paroxyfme , & pas même d'avoir danfé.

Quelquefois il efl entièrement guéri après un pre-

mier accès. Si cela n'eft pas , il fe trouve accablé de

mélancolie , il évite la vue des hommes & cherche

Yeau ; & fi on ne veille exactement fur lui , il fe jette

dans quelque rivière. S'il ne meurt pas de cette fois

,

il retombe dans fon accès au bout de douze mois
,

& on le fait danfer de nouveau. Quelques-uns ont

régulièrement ces accès pendant vingt ou trente

ans.

Chaque malade aime particulièrement un certain

air de mufique ; mais les airs qui guérifTent font tous

en général très -vifs &. très -animés. Voye\ Air &
Ton.
Ce que nous venons de rapporter fut communi-

qué en 1702 à l'académie royale des Sciences , par

M. Geoffroy , à fon retour d'Italie , & fut confirmé

par les lettres du P. Gouye. Baglivi nous donne la

même hiftoire dans une differtation compofée exprès

fur la tarentule , &: publiée en 1696.

il n'eft pas étonnant qu'on ait ajouté quelques fa-

bles à des faits fi extraordinaires ; comme par exem-
ple , que la maladie ne dure que tant que la tarentule

vit ; & que la tarentule danfe elle-même pendant tout

ce tems-là le même air que la perfonne mordue.

Théorie des effets de la morfure de la tarentule
, par

M. Geoffroy. Cet auteur conçoit que le fuc empoi-
fonné que tranfmet la tarentule

,
peut donner aux

nerfs un degré de tenfion plus grand que celui qui

leur eft naturel, ou qui efl proportionné à leurs fonc-

tions ; de-là vient la perte de connoiffance& de mou-
vement. Mais en même tems cette tenfion fe trou-

vant égale à celle de quelques cordes d'un inftru-

ment , met les nerfs à l'unhîon avec certains tons , &
fait qu'ils vont ébranlés & agités par les ondulations

& les vibrations de l'air qui font propres à ces tons.

De-là cette guérifon merveilleufe qu'opère la mufi-

que : les nerfs étant par ce moyen rétablis dans leur

mouvement naturel , rappellent les efprits qui aupa-

ravant les avoient abandonnés. Voye^ Unisson 6*

Accord.
On peut ajouter , avec quelque probabilité & fur

les mêmes principes
,
que l'averfion du malade pour

certaines couleurs vient de ce que la tenfion de fes

nerfs , même hors du paroxyfme , étant toujours dif-

férente de ce qu'elle eft dans l'état naturel, les vibra-

tions que ces couleurs occafionnent aux fibres du
cerveau font contraires à leur difpofiîion , & pro-

duifent une difTonnance qui eft la douleur.

Théorie des effets de la morj'ure de la tarentule
, par

le D. Mead. La malignité du venin de la tarentule

eonfifte dans fa grande force & fa grande activité

par laquelle il excite auffi-tôt dans tout Ce fluide arfcé*

riel une fermentation extraordinaire qui altère con-
fidérablement fon tiffu ; en conféquence de quoi il

arrive néceffairement un changement dans la cohé-
fion des particules de ce liquide ; & par ce moyen
les globules de fang qui auparavant fe preffoienî les
uns les autres avec une égale force fe trouvent avoir
une a&ion irréguKere & fort différente ; enforîe que
quelques-uns font fi fortement unis enfemble qu'ils

forment des molécules , & comme de petits pelo-
tons. Sur ce pié-là , comme il y a alors un plus grand
nombre de globules enfermés dans le même efpace
qu'il n*y avoit auparavant , & que l'impulfion de
plusieurs d'entre eux

, lorfqu'ils font unis enfemble,
varie fuivant le degré de leur cohéfion

, fuivanî leur
grofieur , leur figure , &c> l'impétuofité avec laquelle
ce fang artériel eft pouffé vers les parties , ne fera
pas feulement plus grande quelquefois qu'à l'ordi-
naire ; mais encore la preffion fur les vahTeaiix fan-
guins fera néceffairement irréguliere & fort iné-
gale ; ce qui arrivera particulièrement à ceux qui fe
diftendent le plus aifément , tels que ceux du cer-
veau, &c<

En conféquence le fluide nerveux doit fubir divers
mouvemens ondulatoires , dont quelques-uns feront
femblables à ceux que différens objets agifiant fur les

organes du corps ou fur les parlions de l'ame exci-
tent naturellement. De-là s'enfuivent nécefiairemeat
certains mouvemens du corps qui font les fuites or-
dinaires de la triftefle , de la joie , du défefpoir, &
d'autres parlions de l'ame. Voye^ Passions.

Il y a alors un certain degré de coagulation du
fang

,
laquelle étant accompagnée d'une chaleur ex-

traordinaire , comme il arrive dans le pays ou les

tarentules abondent
, produira encore plus fùremeM

les effets dont nous avons parlé : car les efprits fépa-

rés du fang ainfi enflammé & compofé de particules
dures , fines & feches , ne fauroient manquer d'avoir
part à cette altération

, c'eft-à-dire qu'au-lieu que
leur fluide eft compofé de deux parties , l'une plus
active & plus volatile , l'autre plus vifqueufe & plus
fixe

,
qui fert en quelque façon de véhicule à la pre-

mière , leur partie vifqueufe fe trouvera alors trop
femblable à la partie active ; par conféquent ils au-
ront plus de volatilité & de force qu'à l'ordinaire ;
c'eft pourquoi à la moindre occafion ils fe porteront
irrégulièrement à chaque partie.

De-là s'enfuivront des fauts , de la colère , ou de
la crainte pour le moindre fujet; une extrême joie

pour des chofes triviales , comme des couleurs par-
ticulières , & chofes femblables ; & d'un autre côté
de la trifteffe dès qu'une chofene plaît pas à la vue;
des ris , des difcours obfcenes & des aâions de mê-
me nature , & d'autres pareils fymptomes qui fur-

viennent aux perfonnes mordues par la tarentule ;
parce que dans la difpofiîion où eft alors le iluide

nerveux , la plus légère caufe le fait refluer avec
ondulation vers le cerveau , & produit des images
auffi vives , que pourroit faire la plus forte impref-
fion dans l'état naturel de ce fluide. Dans une telle

confufion , les efprits ne peuvent manquer , même
fans aucune caufe manifefte , de fe jetter quelque-
fois avec précipitation fur les organes vers lefquek
ils fe portoient ie plus fouvent en d'autres tems ; &
l'on fait quels font ces organes dans les pays chauds.

Les effets de la mufique fur les perfonnes infectées,

du venin de la tarentule , confirment la doctrine pré-

cédente. Nous favons que le mouvement mufculaire
n'eft autre chofe qu'une contraction des fibres , cau-
fée par le fang artériel

, qui fait une effervefcence

avec le fluide nerveux
, lequel par la légère vibra-

tion & le trémouflement des nerfs , eft déterminé
à fe porter dans les mufcles. Foye{ Musculaire.

Ainfi la mufique a lia double effet, & agit égale-
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ment fur le corps & fur l'ame. Une harmonie vive

excite dans l'ame des mouvemens violens de joie &
de plaifir'

, qui font toujours accompagnés d'un pouls

plus fréquent & plus fort , c'efl-à-dire * d'un abord

plus abondant du fluide nerveux dans les mufcles ;

ce qui efl aufli-tôt fuivi des actions conformes à la

nature des parties.

Quant au corps
,

puifqu'il fuflit pour mettre les

mufcles en action , de caufer aux nerfs ces tré-

mouffemens qui déterminent leur fluide à couler al-

ternativement dans les fibres motrices , c'eft tout un
que cela fe faffe par la détermination de là volonté

,

ou par les imprefftons extérieures d'un fluide élafti-

que.

Ce fluide élaflique, c'elt l'air. Or, oii convient

que les fons confiflent en des vibrations de l'air : c'efl

pourquoi étant proportionnés à la difpofition du ma-
lade , ils peuvent auffi réellement ébranler les nerfs

que pourroit faire la volonté , &c produire par cori-

iéquent des effets femblables.

L'utilité de la mufique pouf les peffonnes mordues
de la tarentule, ne confifte pas feulement en ce que
la mufique les fait dailfer , tk leur fait ainfl évacuer

par la fueur une grande partie du venin ; mais outre

cela , les vibrations réitérées cie l'air que caufe la

mufique , ébranlant par un contact immédiat les fi-

bres contractiles des membranes du corps , & fpécia-

lement celles de l'oreille, qui étant eontiguës au cer-

veau
,
communiquent leurs trémoufîemens aux mem-

branes & aux vahTeaux de ce vifeere ; il arrive que
ces fecouffes & ces vibrations continuées détruiient

entièrement la cohéfion des parties du fàng , & en
empêchent la coagulation ; tellement que le venin

étant évacué par. les fueurs , & la coagulation du
fang étant empêchée par la contraction des fibres

mulculaires, le malade fe trouve guéri.

Si quelqu'un doute de cette force de l'air , il n'a

qu'à confidérer
,
qu'il efl démontré dans le mécha-

nifme
,
que le plus léger mouvement du plus petit

corps peut furmonter la réfiftance du plus grand

poids qui efl: en repos ; & que le foible trémoufle-

ment de l'air
,
que produit le fon d'un tambour

,

peut ébranler les plus grands édifices.

Mais outre cela, on doit avoir beaucoup d'égard

à la force déterminée , & à la modulation particu-

lière des trémouffemens de l'air ; car les corps ca-

pables de fe contracter
,
peuvent être mis en action

par un certain degré de mouvement de l'air qui les

environne ; tandis qu'un plus grand degré de mou-
vement, différemment modifié, ne produira aucun
effet femblable. Cela ne paroît pas feulement dans

deux inftrumens à cordes , montés au même ton ;

mais encore dans l'adreffe qu'ont certaines gens de

trouver le ton particulier qui efl propre à une bou-

teille de verre , & en réglant exactement leur voix

fur ce ton , la pouffant néanmoins avec force & long-

tems , de faire d'abord trembler la bouteille , & en-

fuite de la cafler , fans cependant la toucher ; ce

qui n'arriveroit pas , fi la voix étoit trop haute
,

ou trop bafle. Foy^ Son.
Cela fait concevoir aifément

,
pourquoi les diffé-

rentes perfonnes infectées du venin de la tarentule
,

demandent différens airs de mufique pour leur gué-

rifon ; d'autant que les nerfs & les membranes dif-

tractiles ont des tenfions différentes , & par confé-

quent ne peavent toutes être mifes en action par les

mêmes vibrations de l'air.

Je n'ajouterai que quelques réflexions fur ce grand
article. Il efl affez-fingufier que ce foit dans la mufique
qu'on ait cru trouver le remède du tarantifme ; mais

les dépenfes d'efprit qu'ont fait quelques phyficiens

pour expliquer les effets de la mufique dans cette

maladie, me femblent encore plus étranges : fi vous
%n croyez M. Geoffroy

,
par exemple > la raison de
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îa privation de mouvement & de connoinance

i
vient de ce que le venin de la tarentule caufe aux
nerfs une tenfion plus grande que celle qui leur eiî

naturelle. îl fiippofe eniuiîe
-, que cette tenfion

,
égale

à celle de quelques cordes d'infiniment
f
met les nerfs

àl'imiffon d'un certain ton, & les oblige à frémir , dès
qu'ils font ébranlés par les ondulations propres à cé
ton particulier ; enfin il établit que le mouvement
rendu aux nerfs par un certain mode

, y rappelle les
efprits qui les avoient prefque entièrement abandon-
nés, d'où il fait dériver cette cure muficale fifurpre-
nante. Pour moi jè ne trouvé qu'un roman dans toute
cette explication.

D'abord elle fiippofe une tenfion extraordinaire
de nerfs qui les met à l'uniftonavecla corde d'un inf-

trament* Si cela efl, il faut que les membres du ma-
lade foient roides & dans la contraction , félon l'ac-
tion égale ou inégale des mufcles antagonifles ? or
l'on ne nous repréfente pas les malades dans un état
de roideur pareille. D'ailleurs , fi c'efl par l'effet dê
l'uniflon ou de l'accord qu'il y a entre le ton dé
l'inftrunlent &. les nerfs du malade qu'ils reprennent
leurs mouvemens ; ils femble qu'il s'agiroit de mon*
ter l'inflrument fur le ton qui le met en accords avec
ces nerfs , & c'eft néanmoins ce dont le muficien ne
fe met pas en peine. Il paroît bien étrange que tant
de nerfs de différente groffeur & longueur puiffent
fans deflein , fe trouver tendus de manière à former;
des accords ; ou ce qui feroit encore plus fingulier

,

même en quelque forte impofiible , à être à l'unif
fon avec le ton de rinflrument dont on joue* Enfin

$
fi les efprits ont prefqu'entierement abandonné ces
nerfs , comme le fiippofe encore M, Geoffroy

^ je
ne conçois pas comment il peut en même tems fup-
pofer que ces nerfs foient tendus au-delà du naturel,

p dfque fuivant l'opinion la plus généralement reçue \

ce font les efprits
,
qui par leur influence tendent les

nerfs.

Je pourrois oppofer à l'hypothèfe de M. Méad
de femblables difficultés , mais j'en ai une bien plus
grande qui m'arrête j c'eft la vérité des faits dont je
voudrois m'aflurer auparavant que d'en lire l'expli-

cation. MM. Geoffroy, Méad , Grube
5
Schuchzer ô£

autres , n'ont parlé de la tarentule
, que fur le témoi-

gnage de Baglivi 'qui n'exerçoit pas la médecine à
Tarente ; par conféquent l'autorité, de ce médecin
n'eft pas d'un grand poids , & fes récits font fort

fufpects
,
pour ne rien dire de plus. D'abord une

araignée qui par une petite piquûre femblable à celle

d'une fourmi , caufe la mort malgré tous les remè-
des, excepté celui de la mufique , efl une chôfé in-
croyable* Une araignée commune en plufieurs en-
droits de l'Italie , & qui n'eft dangereufe que dans
la Pouiile , feulement dans les plaines de ce pays ,

fk feulement dans la canicule , faifon de fon accou-
plement , où pour lors elle fe jette fur tout ce qu'elle

rencontre ; une telle araignée , dis- je , efl un in-

fecte unique dans le monde ! on raconte qu elle

tranfmet fon venin par fes cornes
,
qui font dans un

mouvement continuel, nouvelle figulanté 1 on ajou-

te pour completter le roman
,
que les perfonnes qui

font mordues de cette araignée
, éprouvent une aver-

fion pour les couleurs noire &c bleue , & une affec-

tion pour les couleurs blanche
,

rouge & verte;

Il me prend fantaifie de fimplifier toutes ces fables i

comme on fait en Mythologie ; &C voici ce que je

penfe.

La plupart des hommes ont pour les araignées

une averfion naturelle ; celles de ia Pouiile peuvent
mériter Cette averfion , & être réellement venimeu-
fes. Les habitans du pays les craignent beaucoup

;

ils font fecs, fanguins, voluptueux* ivrognes, im-
patiens , faciles à émouvoir , d'une imagination vive

^

Ôc ont les nerfs d'une grande irritabilité j le déliré
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les faifit au moindre mal, & dans ce délire , il eft

bien naturel qu'ils s'imaginent avoir été piques de

la tarentule. Les cordiaux &: les fudoririques leur

font nuifibles , & empirent leur état ; on met donc

en ufage le repos , la fraîcheur , les boitions , ainli

que la mufique qui calme leurs fens, & qu'ils aiment

•avec pafïion : voilà comme elle guérit la prétendue

morfure li dangereufe de la tarentule. Cette expofî-

îion n'efl pas merveiileufe, mais elle eft fondée fur le

bon fens , la vraisemblance , ci la connoiflance du

caractère des habitans de la Poulile. (D.J.)
TARENTUM , ou TARAS ,

{Gèog. anc) ville

d'Italie , dans la Fouille Meffapienne , au fond d'un

golfe ; elle étoit à cinq milles du Galefus. Tous les

hiftoriens & géographes, Strabon , Pline ,
Pompo-

nius Mêla, Tite-Live, Fîorus , Trogus Pompée,

Soiin , Tacite , & Procope parlent de cette célèbre

ville fondée 708 ans avant l'ère chrétienne.

La diverfité- des fentimens fur fon origine
,
prouve

qu'elle nous efl inconnue. Antiochus veut qu'elle ait

été fondée par quelques Barbares de Crète
,
qui

,

venus de Sicile , abordèrent dans cet endroit avec

leur flotte , & dépendirent à terre. Soiin en attribue

la fondation aux Héraclides. Servius croit qu'elle eft

•due à Tara fils de Neptune. Enfin d'autres préten-

dent plus vraisemblablement ,
que Tarenie étoit une

colonie de Lacédémoniens ,
qui furent conduits fur

les côtes de la Tapygie Meffapienne par Phalante

,

environ 696 ans avant l'ère chrétienne, & 55 ans

depuis la fondation de lionne. Horace adopte cette

origine ; il appelle Tarente , Oebalia tetlus , du nom
d'Oebalus

,
compagnon de Phalante , venus de Lacé-

dénione dans la Lucanïe , où il établit une colonie
,

& bâtit la ville de Tarerez.

Le même poëte faifant ailleurs , /. IL od. 5. l'élo-

ge de cette ville , dit: « files injuries parques me re-

» fuient la confolation que je leur demande
,
je me

» retirerai dans le pays où Phalante amena jadis une

» colonie de Lacédémoniens , où le Galafo ferpente

» à-travers de gras pâturages, où les troupeaux font

» chargés d'une riche toifon que l'on conter ve avec

» grand foin ; ce petit canton a pour moi des char-

» mes
,
que je ne trouve nulle part ailleurs ; là , cou-

» le un miel délicieux
,
qui ne cède point à celui de

» i'Attique ; là , les olives le difputent en bonté à

» celles de Vénafre. Le printems y règne une gran-

» de partie de l'année ; les hivers
y_

font tiedes , &
» '

l'àpreté des aquilons n'altéra jamais la douce tem-

» pérature de l'air qu'on y refpire ; enfin les coteaux

» y étalent aux yeux les riches préfens du dieu de

» la treille , & n'ont rien à envier aux raifms de

» Faierne. Ces riantes collines nous invitent tous

» deux à nous y retirer ; c'efl-là , mon cher Septi-

» mius
,
que vous me rendrez les derniers devoirs

,

» & que vous arroferez de vos larmes les cendres de

» votre poëte bien-aimé.

Unie Ji parcœ prohibent iniques
,

Duke pellitis ovibus Galejî

Fiumen , & regnata petam Laconï

Rura Phalantho.

Me terrarum mihi prœter omnes
,

Anguius ridet ; ubi non Hymttto

Mslla decedunt
,
viridique certat

Bacca Venafro.

Vir ubi longum
, tepidafque prcebet

Jupiter brurnas ; & amicus AuLon
,

Fertili Baccho , minimum Falcrnis

Invidel uvis.

Me te mecum locus , & beatee,

Pojlulant arces : ibi tu cahntem

Débita fparges lacrymâ favillam
?

Fatis amici.

Tarente 3 fituée li favorablement par la nature, de-

vint en peu de tems très-puiffante. Elle avoit Une
flotte coniidérable , une armée de trente mille hom-
mes de pié , & de trois mille chevaux montés par

d'exceliens officiers ; c'étoit de la cavalerie légère,

& leurs cavaliers avoient l'àdrefîe de fauter d'un che-

val fur l'autre ; cette cavalerie étoit fi fort e(limée

,

que T&pctvyiitÇw ilgninoit former de bonnes troupes de

cavalerie.

Mais la profpérité perdit Tarente ; elle abandonna
la vertu pour le luxe , & fon goût pour le plaifir fut

porté fi loin , que le nombre des jours de l'année ne
iufîifoit pas aux Tarentins pour leurs fêtes publiques.

Ils abatoient tout le poil de leur corps , afin d'avoir

la peau plus douce , ôk facrifloient aux refies de cette

nudité ; les femmes ne feparoient que de robes trans-

parentes
,
pour qu'aucuns de leurs charmes ne fu lient

voilés ; les hommes les imitèrent, & portaient aufïi

des habits de foie ; ils fe vantoient de connoître feuls

le prix du moment préfent , tandis , difoient-ils
,
que

par-tout ailleurs on remettoit fans celle au lende-
main à jouir des douceurs de la vie , & l'on perdoit
fon tems dans les préparatifs d'une jouiffance future ;

enfin , ils portèrent fi loin l'amour de la volupté ,

que l'antiquité mit en proverbe les délices de Ta-
rente. Tite-Live , /. IX. & XII. a détaillé les jeux
qu'on faifoit dans cette ville , en l'honneur de Plu-
tus : il ajoute qu'on les célébra magnifiquement dans
la première guerre entre les Carthaginois & les Ro-
mains.

Des mœurs fi différentes des premières qu'eurent

les Tarentins dans leur inftitution
,
d'après l'exemple

de Pythagore & d'Archytas , amollirent leur ceu-
rage, énervèrent leur ame , & peu-à-peu la républi-

que déchue de fon état floriiTaiit , fe vit réduite aux
dernières extrémités ; au-lieu qu'elle avoit coutume
de donner des capitaines à d'autres peuples , elle fut

contrainte d'en chercher chez les étrangers , fans

vouloir leur obéir, ni fuivre leurs confeils ; aufli de-
vinrent-ils la victime de leur mol le lie & de leur ar-

rogance.

Strabon marque deux caufes principales de la rui-

ne de Tarente : la première
,

qu'elle avoit dans l'an-

née plus de fêtes que de jours ; & la féconde
,
que

dans les guerres qu'elle eut avec fes voiiins , fes

troupes étoient indifciplinabies. Enfin
,

après bien
des revers , elle perdit fa liberté pendant les guerres

d'Annibal ; & devenue colonie romaine , elle fut

plus heureufe qu'elle n'avoit jamais été dans l'état de
fon fybarifme.

Florus écrivant les guerres entre les Romains Se

les Tarentins , fait le récit de la fortune & de la dif-

grace de cette ville; il dit que Tarente étoit autre-

fois la capitale de la C a labre , de la Pouille , & de
la Lucanie. Sa circonférence étoit grande , fon port
avantageux , fa fituation rnerveiileufe , à caufe qu'-

elle étoit placée à l'embouchure de la mer Adriati-

que , à la portée d'un grand nombre de places mari-
times où fes vaiffeaux allaient ; favoir en Iftrie , dans
l'îllyrique

, dans l'Epire , en Achaïe , en Afrique ,& en Sicile.

Au-demis du port , du côté de la mer, étoit le
théâtre de la ville qui a occafionné fa ruine : car le
peuple s'y étant rendu un jour pour voir des jeux qui
s'y faifoient

, obferva que des hommes pafïbient près
du rivage ; on les prit pour des payfans. Les Taren-
tins fans autre éclairciffement , fe moquèrent d'eux >& les tournèrent en ridicule. 11 fe trouva que c'étaient
des Romains qui

,
choqués des railleries de ceux de

Tarente .envoyèrent bientôt des députés pour fe
plaindre de pareils affronts. Les Tarentins ne fe con
tentèrent point de leur faire une réponfe hautaine
ils les cillèrent encore honteufement de leur ville'Ce lut ia la caufe de la guerre que les Romains leur



déclarèrent ; elle fut fanglante ck dangereufe de part

& d'autre.

Les Romains mirent fur pie une grofie armée pour

venger les injures de leurs concitoyens. Celle des

Tarentins n'étoit pas moindre , & pour être mieux
en état de fe défendre , ils appellerait à leur fecours

Pyrrhus , roi des Epirotes. Celui-ci vint en Italie

avec tout ce qu'il put ramafier de troupes dans PE-
pire , en Theffalie , & en Macédoine. Il battit d'a-

bord les Romains ; il en fut enfuite battu deux fois
,

& obligé d'abandonner l'Italie ; ce qui entraina la

perte de Tarente
,
qui fut foumife aux Romains.

Tite-Live & Plutarque , dans la vie de Fabius qui

s'empara de Tarente, détaillent la grandeur, lapuif-

fance , & les richefles de cette ville : ils remarquent

que l'on comptoit trente mille efclaves faits prifon-

niers , & envoyés à Rome , avec quantité d'argent,

& quatre-vingt mille livres pefant d'or en monnoie.

Ils ajoutent qu'il y avoit de plus un fi grand nombre
d'étendarts , de tables , & d'autres meubles de prix,

qu'on mettoit un fi riche butin en parallèle avec ce-

lui que Marcellus avoit apporté de la ville de Syra-

cufe , à Rome.
On ignore en quel tems & par qui Tarente a été

minée , ni quand elle a été rebâtie iur le pié qu'on

la voit aujourd'hui ; peut-être ce dernier événement
arriva-t-il par des habitans de Calabre , chaffés de

leur patrie
,
lorfque Totila , roi des Goths

, pilla la

ville de Rome. Quoi qu'il en foit , Tarente n'eut alors

qu'une petite partie de fon ancienne grandeur.

Après la décadence de l'empire romain en occi-

dent , les Tarentins furent fournis aux empereurs

de Conflantinople, jufqu'à l'arrivée des Sarrafinsen

Italie, qui s'emparèrent du golfe de Tarente , & con-

quirent la grande Grèce , la Lucanie , la Calabre
,

la Pouille , une partie de la Campanie , & le pays

des Salentins & des Brutiens. Tarente tomba dans la

fuite fous la domination des princes & rois de Na-
ples, qui honorèrent ce pays du titre de principauté.

Plufieurs particuliers en ont porté le nom , entre

lefquels on compte quelques perfonnes de la famille

des Urfins de Rome. Le dernier prince de Tarente de

cette famille , fe nommoit Jean
,
&poffedoit de bel-

les qualités.

Aujourd'hui Tarente n'efl plus qu'une bicoque
,

érigée en archevêché : on n'y retrouve aucun vertige

de fon ancienne fplendeur, de fon théâtre, de tes

bâtimens publics , 6k: de l'embouchure de fon fa-

meux port.

Gttavien & Antoine
,
afpirant tous deux à la fou-

veraine puifîance , ne manquèrent pas de fe brouil-

ler fouvent. Leur réconciliation étoit toujours peu
durable

,
parce qu'elle n'étoit jamais fincere. Parmi

les négociations qui fe firent pour les raccommoder,
Phiftoire nous en marque deux principales , l'une en

714. & l'autre en 717. Cette dernière fe fît à Tarente,

par les foins d'Ocfavie , & Mécène qui fut toujours

un des entremetteurs , à caufe de fon attachement

pourOctavien, mena Horace avec lui pour Pamufer,

6c lui fit voir Brindes &c Tarente ; c'efl pourquoi
j'ai tiré de ce poète la defcription des agrémens du
territoire de cette ville , molle Tarentum, Il n'a pas

beaucoup changé , il efl toujours gras & fertile. Var-
ron faifoit comme Horace l'éloge de fon miel. Pline

en vantoit les figues , les noix , les châtaignes , & le

fel , qu'il dit furpaffer en douceur & en blancheur
tous les autres fels d'Italie; fes porreaux étoient

forts , Ovide en parle ainfi :

Fila Tarentini graviter redolentia porri

Edijli, quoties ofcula claufa dato.

Mais je me garderai bien d'oublier les hommes cé-

lèbres , tels qu'Archytas
,
Lyfis , Arifloxene , &ç.

$l qui Tarente a donné le jour. On fait aufîi que Py-
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thagore y demeura long-tems , & qu

5

iî y fut en très*,

haute confédération,

Archytas } grand philofophe , grand aftrônomô ^

grand géomètre
,
grand général

,
grand homme d'é-*

tat , & ce qui relevé encore tous fes taîens
, citoyen

aufîi vertueux qu'éclairé
-, gouverna Tarente fa patrie

,

en qualité de premier magiltrat. Il vérifia cette ma-
xime fouvent répétée

,
que les états font heureux qui

ont de grands hommes pour conduôeurs, Archytas
fut un modèle de conduite & de probité ; on le tira

fouvent de l'obfcurité de fon cabinet, pour lui confier

les emplois les plus épineux , & il les exerça toujours

avec gloire. Il commanda fept fois l'armée de la ré-

publique , & ne fut jamais vaincu. Il florifîbit un
peu plus de 400 ans avant J. C. puifqu'il étoit contem-
porain de Platon

,
qu'il acheta de Polide

,
capitaine

de vaifleau. Quel efclave , & quel maître ! On trou-

ve dans Diogene Laërce deux lettres, que ces deux
grands hommes s'écrivirent.

Archytas efl le premier qui a fait fervir la connoif-

fance des mathématiques à l'ufage de la fociété , & il

n'a été furpafle que par Archimède. Au milieu de
fes études , fi fouvent interrompues par les foins du
gouvernement & par le tumulte des armes , il trou-

va la duplication du cube , & enrichit les méchani-

ques de la vis & de la poulie ; Fabricius , bib. grœc*

tom.I.p. 485. vous inflruira de quelques autres dé-

couvertes qu'on lui attribue.

Ce grand homme écrivit & îaifTa divers ouvra-

ges de tous genres , de mathématiques , de philofo-

phiques , & de moraux , du-moins à en juger parles

titres qui nous en refient& qu'on trouve dans les an-

ciens. Fabricius & Stanleyvous en donneront la lifte*

Porphyre nous a confervé un fragment d'un traité

des mathématiques
,

qu'il affure être le moins fuf-

pect des ouvrages attribués à Archytas. Henri Etien-

ne a fait imprimer ce fragment en grec avec d'autres

ouvrages ; & M. Jean Gramm , favant Danois , l'a

fait réimprimer avec une verlion latine de fa main,Se

une differtation fur Archythas, à Coppenhague, 1 707^
z/z-4

0
. Platon avoit recuedli foigneufement tous les

ouvrages d'Archytas , & il avoue généreufement ,

dans une de fes lettres
,
qu'il en tira beaucoup de

profit.

Cicéronnous a confervé la fubflance d'un difeours

d'Archytas contre l'amour de la volupté, qui dans fa

durée étouffe toutes les lumières de l'efprit
;
voye^ le

livre de Senecl. cap. xj. & Stanley
,

Ai/2, philof. pare*

VIII. p. 821. La conduite d'Archytas répondit à fes

écrits moraux , & c'efl-là ce qui doit rendre fa mé-
moire vénérable. Il s'attira l'eflime générale par fa

modeflie
,
par fa décence , & par le frein qu'il mit à

fes perlions. Plutarque rapporte que ce grand hom-
me étant de retour de la guerre , où il avoit comman-
dé en qualité de capitaine général , trouva toutes fes

terres en friche , & rencontrant fon fermier : « il

» t'en prendroit mal , lui dit- il , fi je n'étois dans une
» grande colère ».

Diogène Laërce parle de quatre autres perfonnes

du nom d'Archytas , & qui tous quatre ont eu de la

réputation ; l'un de Mityîene
,
qui étoit muiieien ; un

fécond qui a écrit fur l'agriculture ; le troifieme étoit

poëte , ck le quatrième architefte ; il ne faut les con-

fondre les uns ni les autres avec notre Archytas élevé

de Pythagore.

Horace nous apprend la particularité qui regarde

fa mort. Il périt par un naufrage fur la mer Adriati-

que <, & fut jetté fur les côtes de la Pouille , à Mâti-

ne , ville maritime des Salentins fur le mer Ionienne

,

dans le pays qu'on appelle aujourd'hui la terre d?0->
f

trante. Voye^ comme en parle le poëte de Vénufe
s

ode xxviij'. liv. I,

« Archytas, vous qui pouviez mefurer la varie

» étendue des terres & des mers ?
& compter le nom-,
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» bre infini des grains de fable , vous êtes arrêté au-

jourd'hui fur le rivage de Matine faute d'un peu de

» pouffiere. Que vous fert maintenant d'avoir par

» votre intelligence percé le vuide immenfe des airs,

» & parcouru tout l'univers d'un pôle à l'autre
,
puif-

» que tant de fublimes connoiflances n'ont pu vous

» garantir d'un funefte trépas » ?

Te maris & terra, numéroque carends arentz

MenÇbrem cohibent^ Archyta,

Pulveris exigui
,
prope littus

,
parva Matinum

Munera ! nec quidqiiam tïbi prodeji

A'irias teniajfe domos ,
anïmoque rotundum

PercuriJJepolum , morhuro.

Lyfis fut dans fa jeuneffe difciple de Pythagore

déjà vieux. Ce philofophe ayant refufé l'entrée de

fon école à Cylon , l'un des premiers de Crotone ,

mais dont le caractère d'efpriî ne lui convenoit pas ;

celui-ci à la tête d'une partie des citoyens, qu'ilavoit

ameutés pour fe venger , mit le feu au logis de l'ath-

lète Milon , où étoient affemblés environ quarante

pythagoriciens qui furent tous brûlés , ou accablés

de pierres , à la referve de Lyfis & d'Archippe , ou ,

félon d'autres , de Philolaiis ,
qui étant jeunes & dif-

pos , eurent le courage de fe fauver. Lyfis fe retira en

Achaye , puis àThèbes, où il devint précepteur d'E-

paminondas.il y établit une école publique, y mou-
rut& y fut enterré. Le pythagoricien Théanor y vint

dans la fuite à deflein de faire transférer en Italie les

os du défunt , au rapport de Plutarque
, lequel ra-

conte affez au long cette hifloire.

On vante fur-tout en laperfonne de Lyfis fon exac-

titude à tenir fa parole, même dans les occafions de

très-petite importance ; & c'en: de quoi lamblique

allègue l'exemple qui fuit. Lyfis ayant fait un jour fa

prière dans le temple de Junon , rencontra , comme
il en fortoit

,
Euryphâme de Syracufe , l'un de fes

condifciples
,
qui venoit y faire la fienne. Celui-ci

dit à Lyfis qu'il le rejoindroit inceffamment ,' & le

pria de l'artendre. Lyfis le lui promit , & s'affit fur un
banc de pierre qui étoit à l'entrée du temple. Eury-
phâme

,
après fa prière, fe trouva tellement abforbé

dans fes profondes méditations ,
qu'il en oublia fon

ami ; il fortit par une autre porte. Lyfis l'attendit le

relie du jour , la nuitfuivante , une partie du lende-

main , & l'auroit attendu plus long-tems , fi Eury-

phâme en entrant dans l'école, & ne l'y voyant pas,

ne fe fut relïpuvenu delà rencontre de la veille. Cela

le fît retourner au temple , d'où il ramena Lyfis
,
qui

l'avoit attendu conflamment ; & il lui dit que quel-

que dieu l'avoit ainfi permis pour faire éclater en lui

une exactitude fi fcrupuleufe à tenir fa parole. Telle

étoit celle des Pythagoriciens à garder celle de leur

maître !

Lyfis compofa des commentaires fur la philofo-

phie de Pythagore , lefquels font perdus. Diogene
Laërce témoigne que de fon rems on lifoit quelques

ouvrages de Lyfis , fous le nom de Pythagore. Plu-

fieurs attribuent à fes difciples les vers dorés
,
que

d'autres donnent à Philolaiis , mais que M. Fabri-

cius prétend être l'ouvrage d'Empédocle , comme il

s'efforce de le prouver dans fa bibliothèque greque.

Il refte aujourd'hui fous le nom de Lyfis , une lettre

adrefiëe àffipparque , où ce philofophe reproche à

cet ami de divulger les feçrets de la philofophie de

leur maîtré commun. On trouve cette lettre dans dif-

férens recueils indiqués par M. Fabricius , entre au-

tres dans celui de Thomas Gale
,
publié fous le titre

êHopufcula myihologica & philofophica.

Il efl parlé dansStrabon & dans Athénée d'un autre

Lyfis poëte, auteur des vers ioniens efféminés & im-

pudiques
,
lequel fuçcéda en ce genre d'écrire à So-

tadès , & à Tétolien Alexandre
,
qui s'y étoient

,

dit-on, exercés enprofe, d'où on les ayoit tous fur-

nommés TLiv&àïklymç ; les difciples de ce Lyfis s'ap-
peiloient Lyjîodi

, &wwS;m , de même que ceux de
Simus , autre poëte .du même goût , mais plus ancien
que Lyfis

,
fe nonim oient Simodi

,
zt.uceS'oi. Mém. de

littér, tome XIII. in-q° è p. 2.34.
Arifioxène étoit fils du muficien Mnéfias , autre-

ment appelle Spinthare. Etant dans la ville de Man-
tinée , il y prit du goût pour la Philofophie , & s'é-

tant de plus appliqué à la Mufique , il n'y perdit pas
fon tems. Il fut en premier lieu difciple de fon pere ,& de Lamprote d'Erythrée

,
puis du Pythagoricien

Xénophile, enfin d'Ariflote , fous lequel il eutThéo-
phrafte pour compagnon d'étude. Arifioxène vivoit
donc , comme l'on voit , fous Alexandre le Grand &
fes premiers fuccefieurs , & il fut contemporain du
meffénien Dicéarque , hiflorien très -fameux.
De tous les ouvrages philofophiques

,
hifloriqu.es ;

philologiques & autres qu'Arifioxène avoit corapo-
fés , & dont on trouve une exacte notice dans la

bibliothèque greque , liv. III. c. x. tom. II. p. %5y. de
M. Fabricius , il ne nous relie aujourd'hui que fes trois

livres des élémens harmoniques ; & c'efi le plus ancien
traité de mufique qui foit venu jufqu'à nous. Meurfius
pour la première fois en publia le texte,fuivideceux
deNicomaque &d'Alypius,aiitresmuficiens grecs

3
&

des notes de l'éditeur , le tout imprimé à Leyde en
16 16, z/z-4

0
. La verfion latine d'Arifioxène & celle

des harmoniques de Ptolomée faites par Antonin Go-
gavin , avoient paru conjointement à Venife dès l'an-

née 1 561 ,
in-4

0
. Mais on a vu reparoître avec ua

nouvel éclat le texte grec d'Arifloxène , revu & cor-

rigé fur les manuferits
, accompagné d'une nouvelle

verfion latine, & desfavantes notes de Marc Mei-
bom

,
qui l'a fait imprimer à la tête de la belle édi-

tion qu'il nous a donnée des muficiens grecs, à Ara-

flerdam en 1652 ,
i/z-4

0
. deux vol. Il efl parlé de cet

ouvrage d'Arifloxène touchant la mufique dans plu-
fieurs auteurs anciens , tels qu'Euclide , Cicèron

,

Viîruve, Plutarque, Athénée , Ariflide , Quintilien a

Ptolomée , Boëce , &c.

A l'égard de fes autres traités concernant la Mufi-
que , & qui font perdus , ils rouloient , i°. fur les

joueurs de flûte , les flûtes & autres inflrumens de
Mufique ; 2

0
. fur la manière de percer les flûtes ; 3

0
.

fur la Mufique en général
, ouvrage différent des har-

moniques & dans lequel il s'agifioit, non-feulement
des autres parties de cet art , telles que la rhythmi-
que, la métrique, l'organique , la poétique & l'hy-

pocritique , mais encore de l'hifloire de la Mufique&
des muficiens;

4

0
. fur la danfe employée dans les tra-

gédies ; 5

0
. fur les poètes tragiques. De tous les mu-

ficiens dogmatiques grecs que le tems nous a confer-

vés , Arifioxène efl le feul dont Plutarque fafiè men-
tion. Mém. de littér. tom. X. in-4 0

, p. 305).
Paeuve , né à Brindes , mourut à Tarente

, âgé de
près de 90 ans. Il étoit petit-fils d'Ennius , & vivoit

vers la cent cinquante-fixieme olympiade. Doué de
beaucoup d'efprit , il le cultiva foigneufement par la

lecture des auteurs grecs , dont il fit pafièr les ri-

chefles dans fes compofitions. Rome n'avoit point

eu de meilleur poëte tragique avant lui , & il s'en

efl même trouvé très-peu qui l'ayent égalé jufqu'au
' tems des Géfars. (Le Chevalier de Jav court.*)

TAR-ER , v. ait. ( terme de Comm. ) c'efi pefer un
pot ou une bouteille avant que d'y mettre la drogue
ou la liqueur , afin qu'en la repefant après , on puifie

favoiraujufie combien il y en efl entré.

Dans le commerce des lucres , ontare une banque,
& l'on en met le poids, fur un des fonds pour en tenir

plus aifément compte à l'acheteur, en comparant ce
qu'elle pefe vuide avec ce qu'elle pefe pleine. Saya-
ry. {D. JC)

TARE-RONDE, voyei Pastenague.
TARF

;
LE

?
ÇGéog, mod.) petite rivière d'Ecofie,



dans îa province de Nithesdale ; elle fe jette dans le

Bladnoch , après avoir coulé quelque feems à l'occi-

dent de Krée.

TARGA, ( Géog. mod.~) petite ville d'Afrique , au
royaume de Fez. , fur la côte de la Méditerranée

,

dans une plaine , à fept lieues de Tétuan , avec un
château bâti fur un rocher. La pêche y eft très-abon-

dante , mais les environs de la ville n'offrent que des
forêts remplies de linges , & des montagnes efcar-

pées. Marmol prétend que Targa eft leTaga de Pto-
lomée, à 8. 20. de Longitude &à ji. 6. de Latitude.

(D.J.)
TARGE, f. £ ou TALLEVA

s
(Art.milit.) ef-

pece de grand bouclier , dont on s'eft fervi autrefois

pour couvrir les troupes. Elles avoient à-peu-près
le même ufage que nos mantelets

,
excepté que les

mantelets font roulés ou pouflés par les travailleurs

,

au-lieu que les targes étoient portées par des gens
particuliers pour couvrir les corabattans ou les atta-

quans. Voye\ Pavois. (Q)
Targe, 1. f. (Jardin. ) ornement en manière de

croiflant , arrondi par les extrémités , fait de traits

de buis , 6c qui entre dans les compartimens des par-

terres. Il eft imité des targes , ou targues , boucliers

antiques dont fe fervoient les Amazones , & qui

étoient moins riches que ceux de combat naval des

Grecs. C'eft ce que Virgile nomme pelta lanata.

{D.J.)

TARGET 1 E , f. f. ( Serrur. ) efpece de petit ver-
roux monté fur une platine , avec deux cramponets.
Ellefe pofe aux guichets & croifées , à la hauteur de
la main , & derrière les portes. Il y en a à panache

,

d'ovales &: de quarrées.

On les appelle targettes cl panaches
, quand les

bouts de la platine font découpés , &£ repréfentent

quelques fleurons ; targettes oval.es
,
lorfque la platine

eft ovale ; targettes quarrées
, lodque la platine eft

quarrée. On les fixe à vis ou à clous.

. Targette, f. f. ( terme de Lainage.
) petit mor-

ceau de gros cuir que les ouvriers laineurs ou éplei-

gneurs s'attachent fur le dos des doigts de la main
,

qu'ils nomment main de devant
,
pour empêcher de

lesécorcher en travaillant avec la croix où font mon-
tées les brofTes de chardon vifdont ils fe fervent pour
lainer ou éplaigner les étoffes fur la perche. Savary.

Targette ou Tergette , font de petites règles

de bois de chêne
, qui ont à leurs extrémités un trou

dans lequel paffe un morceau de £1 de laiton recuit

,

que l'on fait tenir en le tortillant avec des pincettes ;

il doit y avoir environ trois pouces du fil de laiton qui
ne doit pas être tortillé. Pour pouvoir attacher la

targette , foit aux pattes de la brege , ou aux anneaux
des bourfettes ou des demoifeiles pour faire des tar-

gettes , on prend des lates à ardoiles
,
qui font les la-

ies fur lefquelles les couvreurs attachent les ardoiles;

on les rabote bien , & on les réduit à une ligne d'é-

pahTeur ; on dreffe enfuite le champ d'un côté feule-

ment, & avec le truiquin des menuifiers armé d'une
pointe coupante ; on trace un trait à 5 ou 6 lignes de
la rive , & en panant plufieurs fois le truiquin , on
détache entièrement la targette.

TJRGINES ou TARGÏS
, ( Géog. anc.) fleuve

d'Italie. Pline, Liv. III. ch. x. le met dans le pays de
Locres. C'eft aujourd'hui le Tacina. Ortelius remar-
que que Gabriel Barri place une ville de même nom
près de ce fleuve , & que cette ville eft préfentement
nommée Vernauda. ( D. X)
TARGOROD

,
(Géogr. mod.) ville de la Molda-

vie , au confluent de la Sereth& de la Moldaw , à 1

5

lieues au-deiious de Soczowa. Quelques géographes
la prennent pour la Ziridava de Ptclomée , liv. III.
ch. yiij. mais Lazlus prétend que le nom moderne de
Ziridava eft Scareften. (Z>. J.\

Tome XV.

A R m
TÂRGUM, (Cridquefacree.') c'eft une paraphrafé

chaldaique.

Les targuais ou paraphrafes ehaldaïques font des
verfions du vieux Teftament, faites fur l'original , &E
écrites en chaldéen

,
qu'on parloit dans toute l'Ally-

rie, la. Babylonie , la Méfopoîamie , la Syrie & la Pa~
leftine. On fe feft encore de cette langue dans les

églifes neftoriennes & maronites , comme on fait du.

lati-n dans celles des catholiques romains en Occi-
dent. Le mot targum ne veut dire autre chofe que
verfwn en générai ; mais parmi les Juifs ce terme eft

confacré , & marque toujours les verfions ehaldaï-

ques, dont j'ai promis de parler avec recherche ; jé
vais remplir ma parole.

Ces verfions furent faites à Pufage & pour Pinf-
truéhon des juifs du commun

, après le retour de là

captivité de Babylone ; car quoique plufieurs des per-
sonnes de diftinclion euffent entretenu l'hébreu pen-
dant cette captivité , & Feuffent enfeigné à leurs en-
fans ; & que les livres de la fainte Ecriture qui furent
écrits depuis ce retour

,
excepté quelques endroits

de Daniel & d'Efdras , & le verf. //. dux. ch. de Jé-
rémie , fuflent encore écrits dans cette langue : ce-
pendant le peuple en général à force de converfer
avec les Babyloniens , avoit appris leur langue , Se
oublié lafienne propre* Il arriva de-là que quand
Efdras lut la loi au peuple (Néhém. viij. v. 4. <?.)ii

lui fallut plufieurs perfonnes
,
qui fâchant bien les

deux langues
, expliquaient au peuple en chaldai-

que ce qu'il leur lifoit en hébreu. Dans la fuite , quand
on eut partagé la loi en cinquante-quatre fections

,& que l'ufage fe fut établi d'en lire itne toutes les fe-

maines dans les fynagogues , on employa la même
méthode de lire d'abord le texte en hébreu , & d'en
donner immédiatement après l'explication ou la tra-

duction en chaldaïque. Dès que le ie&eur avoit lu un
verfet en hébreu , un interprète

,
qui étoit auprès de

lui , le mettoit en chaldaique : & donnoit ainfi de
verfet en verfet toute la traduction de la fetiion aiî

peuple.

Voilà ce qui fit faire les premières traductions chai*

daïques,afm que ces interprètes les euffent toutes
prêtes. Et non-feulement on les trouva néceffaires

pour les afferablé.es publiques dans les fynagogues ,
mais très - commodes pour les familles , afin d'y
avoir l'Ecriture dans une langue que le peuple en*
tendît.

On ne fit d'abord des targums ou paraphrafes ehal-
daïques que pour la loi

, parce qu'on ne lifoit d'a-

bord que la loi , ou les cinq livres de Moïfe dans les

fynagogues ; ce qui dura jufqu'à la perfécution d'An-
tiochus Epiphanes. Comme dans ce tems-Jà on com-
mença à lire dans les fynagogues les prophètes , il

fallut néceliairement en faire des verfions , tant pour
Pillage public que pour celui des particuliers ; car
puifque l'Ecriture eft donnée aux hommes pour leur
édification , il faut que les hommes l'aient dans une
langue qu'ils entendent. De-ià vient qu'à la fin toute
l'Ecriture fut traduite en chaldaïque.

Cetouvrage fut entrepris par différentes perfonnes &C
à diverfes reprifes par quelques-uns même dans des
vues différentes; car les unes furent faites comme des
verfionspures &fimples,pour l'ufagedes fynagogues;
& les autres,comme des paraphrafes& des commentai*
res,pouri'inftruction particulière du peuple ;tout cela
fit qu'il fe trouva quantité de ces targums aïïez diffé-

rens les uns des autres ; de même il fe rencontra de
la différence entre les verfions de l'Ecriture

, qui fe

firent en grec dans la fuite
,
parce que les auteurs de

ces verfions fe propofoient chacun un différent but,
comme l'oclaple d'Origene le montroit fufHfamment,
Sans doute qu'il y avoit auffi autrefois un bien plus
grand nombre de ces targums , dont la plupart fe font
perdus

?& dont il n'elt pas même fait mention aujour-

Z Zz z z
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4'hui. Onne fait pas s'il y en a eu quelqu'un de com-

plet , ou qui ait été fait fur tout le vieux Teftament

par la même perfonne ; mais pour ceux qui nous ref-

îent , ils font de différentes mains ; l'un fur une par-

tie , & l'autre fur une autre,

II y en a huit , i
1
*. celui d'Onkélos , fur les cinq

livres de Moïfe ; z° . Jonathan Ben-Uzziel , fur les pro-

phètes , c'eft-à-dire , fur Jofué , les Juges, Samuel

,

les Rois , Ifaïe , Jérémie , Ezéchiel , & les xij. petits

prophètes ; 3
0

. un autre fur la loi , attribué au même
Jonathan Ben-Uzziel; 4

0
. le targum de Jérufalem,

auffi fur la loi ; 5

0
. le targum fur les cinq petits livres

appelles mtgdlotth ; c'eft-à-dire , fur Ruth, Efther

,

l'Eccléfiafte , le cantique de Salomon & les lamen-

tations de Jérémie ; 6°. le fécond targum fur Efther ;

y°. le targum de Jofeph le borgne , fur Job , les pfeau-

mes & les proverbes ; enfin, 8°. le targum fur les deux

livres des chroniques.

Sur Efdras , Néhémie & Daniel , il n'y a point de

gargum, La raifon qu'on en donne ordinairement

,

c'eft qu'une grande partie.de ces livres eft déjà en

chaldaïque dans l'original , & n'a point par confé-

quent befoin de verfion chaldaïque. Et cela eft vrai

des livres de Daniel& d'Efdras;mais il ne l'eft pas de

celui de Néhémie. Sans doute qu'autrefois il y avoit

des verfions de l'hébreu de ces livres
,
qui aujour-

d'hui font perdues. On a cru long-tems qu'il n'y avoit

point de targum fur les chroniques non-plus ;
parce

qu'on ne le connoiffoit pas
,
jufqu'à ce que Beckius

en a publié un à Augsbourg ; celui du premier livre ,

l'an 1680, & le targum du fécond , l'an 1683.

Comme le targum d'Onkélos eft le premier en

rang
,
parce qu'il eft fur le pentateuque ; je crois que

c'eft auiii le premier compofé , & le plus ancien de

tous ceux qui font parvenus jufqu'à nous. Le ftyle de

ce targum prouve aufîi fon antiquité; car il approche

le plus de tous de la pureté du chaldaïque de Daniel

& d'Efdras
,
qui eft ce que nous avons de plus ancien

dans cette langue.

Le targum d'Onkélos eft plutôt une verlion qu'une

paraphrafe ; en effet , il fuit fon original mot-à-mot,

& le rend pour l'ordinaire fort exactement. C'eft

fans comparaifon le meilleur ouvrage de cette efpe-

ce. Aufîi les juifs l'ont-ils toujours préféré de beau-

coup à tous les autres ; & ont-ils pris la peine d'y

mettre les mêmes notes de mufique
,
qui font à l'ori-

ginal hébreu ; de forte qu'il fe peut lire avec une ef-

pece de chant dans leurs fynagogues,enmêmetems
que l'original , & fur le même air, fi cette efpece de

chant fe peut appeller air. Elias le lévite nous ap-

prend qu'on l'y lifoit alternativement avec le texte hé-

breu , de la manière dont j'ai dit ci-deffus que. cela fe

pratiquoit. Il faut remarquer que cet auteuneft de

îous les écrivains juifs qui ont traité de cette matiè-

re , celui qui en parle le plus pertinemment. Au refte

l'excellence & l'exactitude du targum d'Onkélos nous
font juger que cet Onkélos étoit juif. Il ne falloit pas

moins pour réiùïir , comme il a fait dans un ouvrage
fi pénible

,
qu'un homme élevé dès l'enfance dans la

religion Se dans la théologie des juifs , & long-tems

exercé dans leurs cérémonies & leurs dogmes , &
qui poiïedât aufïi parfaitement l'hébreu & le chal-

déen
,
que cela étoit pofîible à un juif de naifîance.

Le targum qui fuit celui d'Onkélos , eft de Jona-

than Ben-Uzziel fur les prophètes. C'eft celui qui

approche le plus du premier pour la pureté du ftyle:

.mais il n'eft pas fait fur le même plan; car au lieu que
le targum d'Onkélos eft une verfion exacte qui rend

l'hébreu mot-à mot , Jonathan prend la liberté de

paraphrafer ., d'étendre & d'ajouter tantôt une hif-

loire & tantôt une glofe
,
qui ne font pas toujours

."beaucoup d'honneur à l'ouvrage ; en particulier fon

travail fur les derniers prophètes eft encore moins
..clair

,
plus négligé & moins littéral que çe qu'il a

fait fur les premiers. On appelle premiers prophètes le

livre de Jofué, les Juges, Samuel & les Rois ; &
derniers prophètes Ifaïe , Jérémie , Ezéchiel & les

xij. petits prophètes.

Le troifieme targum , dans l'ordre où je l'ai placé,

eft celui qu'on attribue au même Jonathan Ben-Uz-

ziel fur la loi ; mais le ftyle de cet ouvrage prouve
clairement qu'il n'eft pas de lui ; car il eft fort diffé-

rent de celui de fon véritable targum fur les prophè-

tes que tout le monde lui donne ; & pour s'en con-

vaincre , il n'y a qu'à comparer l'un avec l'autre avec
un peu d'attention. Outre cela cette paraphrafe s'é-

tend bien davantage ; & eft encore plus chargée de
glofes , de fables , de longues explications , &c d'au-

tres additions,que n'eft celle de Jonathan fur les pro-

phètes. Mais ce qui prouve clairement que cette

paraphrafe eft plus moderne , c'eft qu'il eft parlé de
diverfes chofes dans ce targum

,
qui n'exiftoient pas

encore du tems de Jonathan , ou qui n'avoient du-

moins pas encore le nom qui leur eft donné dans ce

targum. Par exemple , on y voit les fix ordres ou li-

vres de la Mifna
,
près de deux cens ans avant qu'elle

fût compofée par R. Judah. On y trouve auffi Conf-

tantinople & la Lombardie , dont les noms ne font

nés que plufieurs fiecles après Jonathan.

On ne fait pa5 qui eft le véritable auteur de ce tar-

gum , ni quand il a été compofé. Il faut qu'il ait été

long-tems dans l'obfcurité parmi les juifs eux-mêmes;
car Elias le lévite

,
qui a fait le traité le plus étendu

fur les paraphrafes chaldaïques , ne l'a point connu ;

puifqu'il parle de tous les autres , fans dire un feul

mot de celui-ci ; & jamais on n'en avoit oui parler

avant qu'il parût imprimé à Venife , il y a environ

deux fiecles. Apparemment qu'on n'y mit le nom de

Jonathan que pour lui donner du relief, &c faire que
l'ouvrage fe débitât mieux.

Le quatrième targum eft auffi fur la loi , Se écrit

par un inconnu ; perfonne ne fait ni qui en eft l'au-

teur, ni quand il a été compofé. On l'appelle le tar-

gum de Jérufalem ; apparemment par la même rai-

fon qui a fait donner ce nom à un des talmuds ; c'eft-

à-dire
,
parce que c'eft le dialecte de Jérufalem , car

le chaldéen ou la langue d'Affyrie avoit trois diale-

ctes. Le premier étoit celui de Babylone, la capitale

de l'empire d'AfTyrie. Le fécond dialecte eft celui de
Comagene ou d'Antioche

,
qu'on parloit dans toute

l'Affyrie ; c'étoit dans ce dialecte qu'étoient écrites

les verrions de l'Ecriture & les liturgies des chré-

tiens de Syrie & d'AfTyrie d'autrefois , ÔC de ceux
d'aujourd'hui-même ; fur-tout des Maronites

,
qui

demeurent fur le Mont-Liban , où le fyriaque eft en-

core la langue vulgaire du pays. Le troifieme de ces

dialectes eft celui de Jérufalem , ou celui que par-

loient les juifs à leur retour de la captivité. Celui de
Babylone & celui de Jérufalem s'écrivoient avec les

mêmes caractères ; mais les caractères d'Antioche

étoient différens ; & ce font ceux que nous appelions

Jyriaquss.

Ce targum de Jérufalem n'eft pas au refte une pa-<

raphrafe fuivie , comme le font tous les autres, Elle

n'eftque fur quelques pafîages détachés , que l'auteur

a cru avoir plus befoin d'explication que les autres.

Tantôt il ne prend qu'un verfet , ou même une partie

de ce verfet ; tantôt il en paraphrafe plufieurs à la

fois ; quelquefois il faute des chapitres entiers ; quel-

quefois il copie mot à mot le targum qui porte le

nom de Jonatham fur la loi ; ce qui a fait croire à

Drufius , que c'étoit le même targum.

Le cinquième targum , eft la paraphrafe fur les li-

vres qu'on appelle mégiLloth : le fixieme , eft la fé-

conde paraphrafe fur Efther : & le feptieme , eft la

paraphrafe fur Job , les Pfeaumes & les Proverbes.

Ces trois targums font du ftyle le plus corrompu du

dialecte de Jérufalem, On ne nomme point les au-
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teirrs des deux premiers ; mais on prétend que pour
iê troifieme , il a été compofé par Jofeph le borgne

,

fans nous apprendre pourtant quand a vécu ce Jo-

feph , ni quel homme c'étoit. Quelques juifs même
aifurent , que l'auteur de celui-ci eft tout aulîi peu
connu que le font ceux des deux précédens. Le fé-

cond targum fur Eflher eft une fois aufîi long que le

premier , & femble avoir été écrit le dernier de tous

ceux-ci , à en juger par la barbarie du ftyie. Celui qui

eft fur le mêgilloth , dont le premier fur Efther fait

partie
, parle de la mima & du talmud , avec l'ex-

plication. Si par-là il entend le talmud de Babylone,

comme il n'y a pas lieu d'en douter , ce targum eft

écrit depuis le talmud dont il parle , c'eft - à - dire
,

depuis l'an 500 ,
qui eft la plus grande antiquité qu'on

puiffe donner à la compilation du talmud de Baby-
lone.

Le huitième & dernier de ces targums, dans l'or-

dre où nous les avons mis , eft celui qui efl fur deux
livres des chroniques ; & c'eft celui qui a paru le

dernier : car il n'étoitpoint connu jufqu'en l'an 1680,
eue Beckius en publia lapremiere partie à Augsbourg
fur un vieux manuferit , & trois ans après la féconde.

Jufques-là tous ceux qui avoient parlé des paraphra-

ses chaldaïques , avoient inlinué qu'il n'y en avoit ja-

mais eu fur ces deux livres
,
excepté Walron

,
qui

marque avoir oui-dire
,
qu'il y avoit un targum ma-

nu ferit fur les chroniques dans la bibliothèque de

Camdbrlge;mais cet avis ne lui vint qu'après que fa

polyglotte fut achevée ; & cela fit qu'il ne fe donna
pas la peine de l'aller déterrer. On fait qu'effective-

ment parmi les livres d'Erpenius, dont le duc de

Buckingham a fait préfent à l'univerfité d'Oxford,
ii y a «ne bible hébraïque manuferite en trois

volumes , qui a un targum ou paraphrafe chaldaï-

que fur les chroniques ; mais cette paraphrafe ne
va pas plus loin que le G. v. du ch. 23 . du pnm'ur liv.

•& n'eft pas trop fuivie ; ce font feulement quel-

ques courtes glofes qu'on a mifes par-ci par-là à la

marge. Ce manuferit a été écrit l'an 1347, comme
cela paroît par un mémoire quieft à la fin ; mais il n'y

a rien dans ce mémoire qui marque quand cette glofe

chaldaïque a été compofée , ni par qui.

Les juifs &C les chrétiens s'accordent à croire
,
que

le targum d'Onkélos fur la loi , &C celui de Jonathan
fur les prophètes , font du-m oins auiîi anciens que la

venue de Jefus-Chrift au monde. Les hiftoriens juifs

le difent politivement
,
quand ils rapportent que Jo-

nathan étoit l'élevé le plus conlïdérable que forma
Hiilel ; car Hillel mourut à-peu-près dans le tems de

lanaiffance de N. S. &c qu'Onkélos étoit contempo-
rain de Gamaliel le vieux , fous qui faint Paul fit fes

études. D'ailleurs ce témoignage eft foutenu par le

ftyie de ces deux ouvrages
,
qui efl: le plus pur de

tout ce qu'on a du dialecte de Jérufaiem , & fans mé-
lange des mots étrangers que les juifs de Jérufaiem
•& de Judée adoptèrent dans la fuite. Il eft donc vraif-

femblable que l'un & l'autre targum ont été compo-
sés avant la venue de N. S. & que celui d'Onkélos
•eû. le plus ancien

, parce que c'eft le plus pur des
deux.

La feule objection qu'on peut faire contre l'anti-

quité des targums d'Onkélos & de Jonathan , c'eft

que ni Origene , ni faint Epiphane , ni faint Jérôme

,

ni finalement aucun des anciens pères de l'Eglife n'en

ont parlé ; mais cet argument négatifne prouve rien,

parce que les Juifs d'alors cachoient leurs livres &
leur feience autant qu'il leur étoit poffible. Les rabins
même qui enfeignerent l'hébreu à faint Jérôme , le

feiil des Pères qui ait étudié le chaldaïque , ne ve-
noient chez lui qu'en cachette , & toujours de nuit,

comme Nicodeme à J. C. craignant de s'expofer au
reffentiment de leurs freres.Enffn les chrétiens ont été

plus de mille ans fans connoître ces deux targums

-
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à peine y a-t-il trois cens ans qu'ils font un peu corn?
muns parmi nous.

Quant aux autres targums , ils font inconteftable-
ment plus nouveaux que ceux dont nous venons de
parler ; le ftyle barbare le prouve en général ; & les
fables tamuldiques dont ils font remplis , juftifîent

qu'ils n'ont paru qu'après le talmud de JérufalenT,
ou même le talmud de Babylone

, c'eft-à-dire , de-
puis le commencement du quatrième fiecle , ou plu-
tôt vers le commencement du fixieme.

Je ne faurois décider fi ces targums d'Onkélos &
de Jonathan étoient déjà reçus & autorifés du tems
de Notre Seigneur ; mais il eft bien fûr qu'il y en
avoit déjà dont on fefervoit , & en public, & en par-
ticulier

, pour l'inftruction du peuple , & qu'il y en
avoit non-feulement fur la loi &; fur les prophètes
mais fur tout le refte du vieux Teftament,carîes Juifs
n'avoient jamais pratiqué la maxime de ne donner au
peuple la parole de Dieu, quedans une langue incon-
nue. Difperfés parmi les Grecs , ils la lui donnoient
en grec : dans les pays où le chaldéen étoit la langue
vulgaire , ils l'avoient en chaldéen. Quand on fit Hre
à J. C. la féconde leçon dans la fynagogue de Naza-
reth

, dont il étoit membre , il y a beaucoup d'appa-
rence que ce fut un targum qu'il eut : car le paffage
â'ffak^ Lxj. u tel qu'il fe trouve dans S. Luc, iv.

n'eu: exactement ni l'hébreu , ni la verfion des fep-
tante ; d'où l'on peut fort bien conclure , que cette
différence venoit uniquement de la verfion chaidaï--
que dont on fe fervoit dans cette fynagogue. Et
quand fur la croix il prononça le pfeaume xxij. v. L
eli , eli , lama fabachthani ? mon Dieu , mon Dieu
pourquoi m'avez-vous déîaifTé ? ce ne fut pas l'hé-
breu qu'il prononça , ce fut le chaldéen ; car en hé-
breu il y a , eli , cli , lama aip.btani > & le mot fa-
bachthani ne fe trouve que dans la langue chaldaïque.-

Les targums font fort anciens parmi les Juifs après.
l'Ecriture fainte. Cela efl: bien certain par rapport à
celui d'Onkélos & de Jonathan ; &c quoique les au-
tres ne foient pas , à beaucoup près , fi anciens , il efî

pourtant vrai qu'ils fontprefque tous tirés d'autres
anciennes glofes , ou paraphrafes chaldaïques , dont
on s'étoit fervi fort long-teuis avant que ceux-ci re-
ctifient la forme qu'ils ont aujourd'hui.

Il faut convenir que tous les targums en général
fervent à expliquer quantité de mots & de phrafes
hébraïques , qui , fans ce fecours , embarrafferoient
beaucoup aujourd'hui. Enfin ils nous tranfmettent
plufieurs anciens ufages &c coutumes des Juifs

, qui
éclaireiffent extrêmement les livres fur lefquels ils

ont travaillé-

La meilleure édition des targums , eft la féconde
grande bible hébraïque de Buxtorf le pere à BâU en
1620. Cet habile homme s'y eft donné beaucoup de
peine , non-feulement à publier le texte chaldaïque
correct 3 mais il a pouffé l'exactitude jufqu'à en cor-
riger avec foin les points qui fervent de voyelles.
Ces targums s'écrivoient d'abord , auffi-bien que tou-
tes les autres langues orientales , fans points-voyelles.
Dans la fuite

,
quelques juifs s'aviferent d'y en met-

tre ; mais comme ils s'en étoient affez mal acquittés
9

Buxtorf entreprit de les corriger , fuivant les règles
qu'il fe fit fur la ponduation de ce qu'il y a de chal-
daïque dans Daniel & dans Efdras. Quelques criti-

ques prétendent que c'eft trop peu que ce qui eft

dans ces deux livres, pour en former des règles pour
toute la langue ; &c que Buxtorf auroit mieux fait de
n'y point toucher , & de les faire imprimer fans
points : enforte qu'on n'eût pour guide que les let^

rres alep , hc , vau & jod
,
qu'on appelle matres Uc-

tionis. Mais Buxtorf connoiffoit mieux ce qu'il falloit

que ceux qui fe mêlent de le critiquer. C'eft l'hom-
me de fon fiecle à qui le public ait le plus d'obliga-

tion en ce genre. Ses ouvrages font favans & judî-
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cieux ; Si fon nom mérite d'être tranfmîs avec hon-

neur à la poftérité. ( Le chevalier DE JAUcourt)
TARI, ALTÉRÉ, adj

.

(Jardinage)^ dit d'une plante

quia befoin d'eau , Se que les féchereffes d'une faifon,

ou la négligence que l'on a eue de la mouiller à-pro-

pbs , ont rendu altérée.

TARIER. Voyei Traquet.
TARIF , f. m. ( Financ. Comm. Douane. ) table ou

catalogue ordinairement dreffé par ordre alphabéti-

que , contenant en détail les noms des marchandifes,

& les droits pour leur paffage , les entrées ou les

forties du royaume.
L'ordonnance du prince, art. 6, enjoint au fer-

mier d'avoir dans chaque bureau , en un lieu appa-

rent , un tarif des droits ; cela eft jufte & exécuté en

partie
,
puifque par-tout on voit quelques lambeaux

d'une pancarte enfumée
,
qui refîembie à quelque

chofe de pareil. Mais ne devroit-on pas proferire les

pancartes à la main ? Tous les changemens furvenus

dans les tarifs , ne devroient-ils pas être connus? La

fîireté publique n'exigeroit-elle pas auffi. que dans

chaque chambre de commerce du royaume , il y eût

fous la garde des confuls , un livre que les négocians

pourroient confulter , & oii tous les arrêts Iurvenus

{ur chaque efpece , fe trouveroient dépofés ? C'eft le

fermier qui propofe la loi
,
qui la rédige , & lui feul

en a connoiffance. On imprime à la vérité quelques

arrêts du confeil ; mais les plus intéreffans ne font

pas publiés , fur-tout lorfqu'ils font favorables au

commerce. Rien n'eft plus propre à introduire l'ar-

bitraire dans la perception ,
police aiuTi ruineufe

pour les revenus publics que pour le contribuable !

Cela explique la différence qui fe trouve fouvent en-

tre les entrées ou les forties du royaume , les droits

perçus dans un port ou dans un autre ; ce cas n'eft

pas fi rare qu'on l'imagine.

Enfin fi Tufage qu'on propofe eût été établi depuis

long-tems
,
beaucoup de nouveautés qui ont aujour-

d'hui pour titre la prefeription, n'auroient point été

admifes , & le commerce auroit moins de charges à

porter. Perfonne ne peut nier que la loi ne doive

être connue dans tous fes détails par tous ceux qui

y font fournis; mais dans les conteftations qui s'é-

lèvent entre le négociant & le fermier , celui-ci a l'a-

vantage d'un homme fort Si robufle qui fe battroit

avec un aveugle.

Il y a plus , tout tarifât droits d'entrée & de for-

tie des marchandifes dans un royaume, doit fans

doute être réglé fur la connoiffance intime du com-

merce , des étrangers qui vendent en concurrence
,

& des convenances réelles des confommateurs.

Quant au tarif exorbitant que les fermiers ont ob-

tenu fur la fortie de plufieurs denrées qui paroiffent

furabondantes dans ce royaume , il a fa fource dans

cet ancien préjugé que les étrangers ne peuvent fe

paner de la France , en quoi l'on fe trompe beau-

coup. Cette idée ridicule a été fondée en partie dans

le tems où la France vendoit des blés prefque exclu-

sivement , où les Polonois n'avoient point encore

l'art de deffécher leurs grains ; oîi la Hollande n'en

faifoit pas le commerce ainfi que l'Angleterre , oiile

Portugal & l'Efpagne n'avoient pas autant de vignes

qu'ils en ont planté depuis ; où la fortie des vins n'é-

toit point affranchie comme elle Yeû aujourd'hui

dans ce dernier pays ; où l'Allemagne fabriquoit peu

de toiles ; enfin dans ces tems où tous ces commerces

de concurrence n'exifloient point encore.

Concluons que tant que les tarifs ne feront pas

regardés comme une affaire de raifon & non de for-

me , il n'y arien à efpérer des foins qu'on fe donnera

dans ce royaume en faveur de la profpérité du com-

merce. Confidérat. fur lesfinances. ( D. J. )

Tarif, ( ManufaB. des glaces. ) la compagnie

des glaces établie à Paris, a aufli fon tarif, qui con-

tient toutes les largeurs& hauteurs des glaces qu'elle

fait fabriquer , & le prix qu'elle les vend , ce qui eft

d'une grande commodité pour les bourgeois & pour
les miroitiers. Savary. ( D. J. )

Tarif, (Monnoie.) c'efï cette partie des déclara-*

tions & édits, qui marque le titre des nouvelles efpe-

ces , & combien il doit y en avoir de chacune à la

taille de l'or ou de l'argent ; ce mot déligne encore

ces petits livrets que dreflent d'habiles arithméti-

ciens , pour aider au public à faire plus exactement

& facilement leurs calculs, ck qui ont été néceffai-

res dans les fréquentes remarques , refontes
,
aug-

mentations^ & diminutions des efpeces d'or& d'ar-

gent
,
qui n'ont été que trop fouvent faites pour le

malheur de l'état. {D. J.)

Tarifs ou comptes faits, (Comm) ce font des

efpeces de tables, dans lefquelles on trouve des ré-

ductions toutes faites de différentes chofes , comme
des poids , mefnres , monnoies , rentes à divers de-

niers , &c. ces tarifs font extrêmement commodes
dans le commerce

,
quand ils font faits avec exacti-

tude & précilion. Id. ibid.

T A RI FF E, (Géog. mod) ville d'Éfpagne, dans

l'Andaloufie, fur le détroit de Gibraltar , à 5 lieues

au fud-oueft de la ville de ce nom ; elle efl pauvre

& dépeuplée
,
quoique dans un climat doux , tem-

péré & fertile. Long. 12. 2.3. lat. 3 J. So, ( D. /.)

TARDA, (Géog. mod.^) ville de l'Amérique mé-
ridionale , au Pérou , à cinquante lieues au fud-oueft

du Potofi , dans une grande vallée , dont elle a pris

le nom , entre les montagnes de Chiriguanos
,
pref-

que à l'embouchure d'une petite rivière qui fe dé-

charge dans Rio-Grandé. Lat. méridionale 2.1. $8.

(D.J.)
TARIN ou TIRIN , f. m. ( Hifl. nat. Ornithologie)

citrinella, oifeau qui reffemble à la linotte par la for-

me de la tête Si de tout le corps; il a la tête Se le

dos verds ,& le croupiort d'un verd jaunâtre ; le der-

rière de la tête Si le cou ont une couleur cendrée ;

il y a cependant des individus dont le fommet de la

tête, la face fupérieure du cou, Se les plumes des

épaules font en partie d'un jaune verdâtre Se en par-

tie bruns ; toute la face inférieure de cet oifeau a

une couleur verte, à l'exception des plumés qui en-

tourent l'anus qui font blanchâtres. Les mâles ont le

deffus de la poitrine Se le ventre d'un beau jaune. La
queue a deux pouces de longueur , elle efl: entière-

ment noire , à l'exception de l'extrémité des barbes

des plumes qui a une couleur verdâtre, Les grandes

plumes des ailes ont la même couleur que la queue,

Se les petites font vertes; certains individus ont l'ex-

trémité des grandes plumes , Si celles du fécond rang

blanches, Si la queue un peu fourchue. Cet oifeau

chante très- agréablement. "Willughbi , Omit. Voye^

Oiseau.
Tarin, (Monnoie.) monnoie de compte, dont

les banquiers Se négocians de Naples , de Sicile &
de Malthe, fe fervent pour tenir leurs livrés. Le tarin

à Naples vaut environ dix-huit fols de France, & à

Malthe il vaut vingt grains, ce qui revient prefqu'au

même. Savary. (D. J)
TARIN ATES , (

Géog.anc) peuples d'Italie, dans

la Sabine, félon Pline, liv. III. ch. xij.îl y a encore

aujourd'hui dans la Sabine une bourgade appellée

Tarano ; on croit qu'elle retient le nom de ces peu-

ples. (D.J.)
TARIR, v. att. Se neut. (Gramm) c'eft s'épuifer

d'eau, devenir à fec.Les ruiffeaux ont tari Se les prés

ont fouffert. On a dit que l'armée de Xercès étoit fi

nombreufe qu'elle tanffoit les rivières. Il fe prend

au figuré ; cet homme ne tarit point dans la conver-

fation ; c'eft. un efprit intariffable..

TARKU ,
{Géog. mod) on écrit aufli Tirk , Tarki ,

Targhve, petite ville d'Afie , dans les états de l'em-.



pire ruflien, & la capitale du Dagheflan. Elle efl û-

tuée fur la côte occidentale de la mer Cafpienne , à

quinze lieues au nord de Derbent, entre des rochers

efcarpés, pleins de coquillages. (D. /,)

TARLATANE, f. f. (Comm.) efpeee de toile fine

qui a beaucoup de rapport à la mouffeline. Les fem-

mes faifoient autrefois des coëftes , des manchettes

,

& des fichus de tarlatane. Lorfque les hommes por-

toient des cravates longues, amples, tortillées, elles

étoient auffi fouvent de tarlatane. (D. J. )

TARMON
, ( Géog. moi.') petite ville d'Irlande

,

dans la province d'Uifler, au comté de Fermagnach,

au nord du lac Earnes , fur les frontières du comté
Dunnegal. Cette ville a un château pour fa défenfe.

( £• . ...
i ARN , LE ,

(Géog. moi?) en latin Tamis, rivière

de France , en Languedoc. Elle prend fa fource dans

le Gévaudan , au mont de Lofere
,
près de Florac

,

traverfe le Rouergue , rentre dans le Languedoc

,

mouille Aiby , Montauban , '6c fe jette dans la Ga-
ronne , au-deffous de Moiffac. Elle commence à être

navigable a Gaillac , & facilite le trafic des vins de

ce pays avec les Angîois. ( D. J. )
TARNANTANT-CHARONÏS, f. f. (CW)mouf-

feline ou toile de coton, blanche & très-claire, qui

vient des Indes orientales, & fur-tout à Pondichery.

TARNE
,
{Géog. anc.) nom, i°. d'une ville de

FAchaïe , félon Etienne le géographe ; 2°. d'une ville

de la Lydie , félon Strabon , /. IX. p. 193. 3
0

. d'une

fontaine de Lydie , félon Pline , /. V. c. xxiv. qui dit

qu'elle fortoit du mont Tmolus. ( D. J.)

TARN1S
, ( Géog. anc. ) fleuve de la Gaule aqui-

tanique. Pline, /. IV. c. xix. & Sidonius Apoliinaris

parlent de ce fleuve. Quelques-uns l'ont pris pour la

Dordogne ; mais comme Pline dit que le Tamis fé-

paroit les Tolofani des Petrocori , c'efl-à-dire , les

Touloufains ,des Périgourdàins, ce ne peut être que

le Taru, qui conferve ainfi fon ancien nom. (D. /.)

TARNOW, ( Géog. moi.
) petite ville de Pologne,

dans le palatinat de Cracovie , entre les rivières de

Dunajec & de Wïiloc , à environ 15 lieues efl de

Cracovie.

En 1561 mourut dans fon palais de cette ville le

général Tarnow ( Jean) âgé de 73 ans , homme d'un

mérite rare , & qui rendit de grands fervices à la Po-

logne fa patrie. Après l'étude des arts & des fciences

dans fa jeuneffe , il fe mit à voyager ; il parcourut

toute l'Afie mineure , la Palefline , la mer Rouge
,

l'Egypte & la côte d'Afrique , où il fignala fa valeur

contre les Maures. A fon retour
,
Sigifmond , roi de

Pologne, le nomma général de toutes fes troupes. Il

défit les Moldaves , les Mofcovites & les Tartares»

Couronné des mains de la viclioire , il eut tout à ef-

fuyer de la jaloufie de fes compatriotes; mais pour la

faire cefTer , il fe retira volontairement dans fon châ-

teau , & y vécut en fimple particulier. Il y trouva

dans le témoignage de fa confcience , dans la gloire

qu'il s'étoit acquife , dans le commerce de fes amjis

& dans la lecture , de quoi fe confoler ,& parler avéc
douceur le refle de fes jours. (D. J. )
TARNOWITS ,(Géog. moi. ) petite ville d'Alle-

magne, en Siléfie, à quatre milles deStrélitz. (D. /.)
TARO , (Géog. moi.') ou Val-ii-Taro

,
petit pays

d'Italie , aujourd'hui l'une des dépendances du Plai-

fantin. Il efl fitué entre le Parméfan , le Plaifantin &
l'état de Gènes. Son chef-lieu prend fon nom , &
s'appelle Borgo-ii- Val-ii-Taro. Ce petit pays dont le

duc de Parme fit l'acquifition en 1682 , a eu long-

îems fes feigneurs particuliers. (D. J.)

Taro
, ( Géog. moi. ) ou Borgo ii valii Taro

,
pe-

tite ville d'Italie , dans le Plaifantin , fur la rive droi-

te du Taro, & capitale du petit pays appellé Val-ii-

Taro£ douze lieues au fud-ouefl de Parme, Long. 27.
&3, làtit. 44.31. (D. J. )

TAR 915
Taro h

, ( Géog. moi. ) en latin Tarks , rivière

d'Italie. Elle a fa fource dans la partie méridionale
du duché de Milan , traverfe le Parméfan , & tombe
dans le Pô entre les embouchures de l'Ongina & dé
la Parma. (D. /. )
TARODUNUM

, ( Géog. anc. ) ville de îa Ger-
manie. Ptolomée , /. II. c. xj.lz marque près du Da-
nube

, au voifinage d'Ara Flaviœ; Lazius croit que le
nom moderne efl Dornfiet. (D. /. )
TARONA

, ( Géog. anc. ) ville de Cherfonnèfe
Taurique. Elle étoit dans les terres , félon Ptolomée,
L III. c. vj. qui la place entre Taphros ck Portigia»
(D.J.)

' TAROPECZ,
(
Géog. moi. ) ville de l'empire

ruffien , dans le duché de Refcow , aux confins de la
Lithuanie & du duché de Smolensko. (D. J.)

TAROT
, f. m. ( terme ie Luther. ) infiniment à

anches & àvent qui a onze trous, & qui fert de baffe
aux concerts de mufettes. ( D. J. )
Tarots , terme, ie Cartier , ce font des efpeces

de cartes à jouer, dont on fe fert en Efpagne
*

en Allemagne & d'autres pays. Ces cartes font mar-
quées différemment de celles dont on fe fert en Fran-
ce ; & au lieu que les nôtres font diflinguées par des
cœurs 3 des carreaux , des piques & des tréfiles, elles

ont des coupes , des deniers , des épées & des bâ-
tons appelles en efpagnol

,
copas , iineros

, efpaiil-
las

,
bajlos. L'envers des cartes appellées tarots efî

communément orné de divers compartimens.
Tarot 3 f, m. ( terme ie joueur ie iés. ) c'efl: une

efpeee de dé d'ivoire , dont chaque côté porte fon
nombre de trous noirs

,
depuis 1 jufques & compris

6 , & dont on fe fert pour jouer. (D. J.)

TAROTIERS , f. m. ( Art méchaniq. ) ouvriers
qui font des tarots. C'efl un des noms que l'on donne
aux maîtres cartiers faifeurs de cartes à jouer, dans
leurs flatuts de l'année 1594. Voye^ Cartier.
TAPvOUPE , f. f. ( Anatom. ) efpace qui efl entre

les deux fournis ; il efl chargé de poils dans quelques
perfonnes , & c'étoit-là le cas de M. de Turenne

1

; le

comte de BiuTy trouvoit que fa taroupe velue luiren-
doit la phyfionomie malheureufe ; quoi qu'il en foit,

c'efl une difformité à nos yeux ; mais les anciens pen-
foient tout le contraire ; car ils employoient l'art

pour faire naître du poil dans cette partie , & réu-
nir les deux fourcils : arte Jupercilii confinia nuia re-

pletis , dit Ovide. (D. J.)

TARPEIEN
, (

Hijl. anc.) épithete que l'on a don«>

né à un rocher de Rome, dont la hauteur efl confi-
dérable , & d'où la loi des 1 2 tables avoit ordonné
de précipiter les coupables de certains crimes capi-
taux. C'efl fur ce rocher qu'on avoit bâti le capitole.
Voye^ CapïTOLE.

Il fe peut que le mont Tarpeien fut autrefois afïez

efearpé d'un côté pour tuer fur le champ ceux que
l'on précipitoit de fa cime , mais il efl impofiible
qu'il ait été jamais de cette élévation furprenante
que lui ont donnée quelques auteurs , s'il en faut ju-

ger par celle qu'on lui voit à préfent. Voye^ les lettres

ie Burnet , p. 238 , & le voyage ie Miffon
, p. 103*

Ce rocher reçut fon nom d'une veftale appellée
Tarpeia

,
q\ii livra aux Sabins le capitole dont fort

pere étoit gouverneur, à condition que les ennemis
lui donneroient tout ce qu'ils portoient à leurs bras
gauches , entendant parler de leurs bracelets; mais
les Sabins , au lieu de lui préfenter ces joyaux , lui

jetterent leurs boucliers qu'ils portoient aufîi au bras
gauche, & l'écraferent fous le poids de ces armes.

D'autres attribuent la trahifbn du capitole à fon
pereSpurius Tarpeius ; ils ajoutent qu'il fut préci-
pité du rocher par ordre de Romulus , & que depuis
ce tems-là on fit fubir le même fupplice à tous ceux
qui s'étoient rendus coupables du crime de trahifbn,

Tarpeisns ( Amif rom, ) jeux inilitués ;\
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Rome par Romulus en l'honneur de Jupiter Fere-

trius ; mais comme on les nommoit plus communé-

ment Capïtolins ,
voy^ CâPITOLINS. (Z>. /. )

TARPEIl/S, (Mythologie.) Jupiter a quelquefois

ce furnom à caufe du temple qui lui étoit confacré

fur le mont Tarpden
,
depuis appelle Cap'uole ; il y

avoit auuî les jeux tarpeïens ou capitolins
,
que l'on

célébrait en l'honneur de ce dieu. (D. /.)

TARQUINIE ,
Tarquinii

, ( Gêog. anc. ) ville de

la Tofcane , félon Tite-Live , /. I. c. xxxiv. fes habi-

tans font nommés Tarquinienfés. Voye{ ce mot.

Tanaquille , femme de Tarquinius Prifcus , roi de

Rome , étoit née à Tarquink , où elle fut mariée à

Lucumon , homme très-riche , & qui par cette al-

liance efpéra de s'avancer aux dignités ; cependant

,

comme il y trouva de grands obftacles en Tofcane,

Tanaquille fon époufe l'engagea de venir s'établir à

Rome avec elle. Il s'y rendit , fe fit nommer Tarqui-

nius , 6c s'infmua de telle forte dans les bonnes grâ-

ces du roi , que les charges qu'il en obtint lui don-

nèrent lieu d'afpirer à la couronne , & de réuflir

dans cette ambition. Il fut tué dans fon palais l'an 3 8

de fon règne.

Tanaquille , fans fe déconcerter de ce rude coup,

fît tomber la couronne fur la tête de Servius Tullius

fon gendre. La mémoire de cette habile femme fut

vénérée dans Rome pendant plufieurs fiecles ; on y
confervoit les ouvrages de fes mains , & l'on attri-

buent de grandes vertus à fa ceinture.

Varron
,
contemporain de Cicéron , afïure qu'il

avoit vu au temple de Sangus la quenouille & le fu-

feau de Tanaquille
,
chargés de la laine qu'elle avoit

filée ; il ajoute que l'on gardoit au temple de la For-

tune une robe royale qu'elle avoit faite, & que Ser-

vius Tullius avoit portée. Pline nous apprend que

c'étoit à caufe de cela que les filles qui fe marioient

étoient fuivies d'une perfonne qui portoit une que-

nouille accommodée , Se unfufeau garni de fil. Il dit

aufïï que cette reine fut la première qui fit de ces tu-

niques thTues
,
que l'on donnoit aux jeunes garçons

quand iis^prenoient la robe virile, ce aux filles qui fe

Les Romains attribuoient de grandes vertus à la

ceinture de cette princeffe , non comme à une caufe

morale , mais comme à une caufe phyfique. Ils fup-

pofoient que Tanaquille avoit trouvé d'excellens re-

mèdes contre les maladies , èk qu'elle les avoit en-

fermés dans fa ceinture. C'efl pourquoi ceux qui

en ôtoient quelques raclures fe perfuadoient qu'el-

les leur apporteroient la guérifon , non pas à caufe

que i'ame de cette reine récompenferoit leur foi

,

mais à caufe qu'ils enleveroient quelques particules

des remèdes qu'elle y avoit mis. Ainfi l'on ne peut

pas faire des comparaifons exactes entre ceux qui

recouraient à la flatue de Tanaquille pour en frotter

la ceinture, & ceux qui tâchent d'avoir Une pièce

d'étole de faint Hubert , ou qui font toucher leurs

chapelets à quelques reliques. De part ck d'autre , il

y a beaucoup de crédulité ; mais laiffons , dit Bayle,

aux gens de loifir à examiner fi l'ancienne Rome
égale en cela la nouvelle. ( D. J. )
TARQUINIENSES, (Gêog. anc.) peuples d'Ita-

lie dans la Tofcane ; c'efl: ainfi que Pline, /. III. c.v.

appelle les habitans de la ville
,
qui efl nommée par

Tite-Live , /. L c. xxxiv. & xlvij, Tarquinii , & Tar-

quinia par Ptolomée, /. ///. c j. Juflin, /. XX. e.j»

dit qu'elle tiroit fon origine des Grecs. Elle devint

enfuite colonie romaine , & enfin un iiege épifcopal.

Le nom moderne de cette ville eft. La Tarquinia , &
par corruption la Tarquina.

On a trouvé , félon Labat
,
voyage, a"Italie , t. V.

en travaillant dans les environs de Cornette , à mi-
côte d'une colline , les anciennes fépultures de la

yille Tarquinia. Ces fépultures ou ces .trottes font à

T A R
mî-côte de la colline , fur laquelle étoit cette ville

infortunée ruinée depuis tant de fiecles, qu'on n'en
avoit prefque plus aucune mémoire. Ces grottes

, qui
ont fervi de fépulchre aux héros de ce tems , font
creufées dans le tuf dont cette montagne efl compo-
fée. Ce font , pour la plupart , des chambres de dix à
douze piés en quarré , fur neuf à dix piés de hauteur.

Onvoyoit dans quelques-unes des refies de peintu-

res, c'efl: à-dire du rouge, du bleu, du noir
,
qui fem-

bloient marquer des compartimens plutôt que des
figures , car l'humidité a tout effacé. On y a trouvé
des armes que la rouille avoit prefque confommées

,

comme des épées &c des lames de couteaux. Ce qu'on
a rencontré de plus entier & en plus grande quan-
tité , ce font des vafes de terre & des pots affez gros.

A la vérité ces pièces & particulièrement celles qui
étoient verniffées étoient ollaires , d'une efpece de
talc blanchâtre

,
qui en couvrait toute la fuperficie

fans endommager le vernis. La montagne Tarquinia
efl à préfent un bois , oii il n'efl pas aile de rien dé-
couvrir qui puifTe faire connoître quelle étoit la gran-
deur de la ville. ( D. J.)

TARRABENI, (Gêog. anc. ) peuples de l'île de
Corfè. Ptolomée , /. III. c. ij. les place au midi des
drvini, & au couchant de l'île. Le territoire qu'ils;

occupent efl appelle par Léander Bajlilica-Paefe.

TARRAGENSES, (
Gêog, anc) peuples de l'Ef-

pagne extérieure ; ils étoient alliés a des Romains ^
félon Pline , /. c. iïj. Leur ville étoit nommée
Tarraga par Ptolomée , /. II. c. vj. qui la place dans
les terres , & la marque dans le pays des Vafcones*
On la nomme aujourd'hui Tarrega ; elle efl dans la

Catalogne , à fix lieues de Lérida. ( D. J. )
TARRAGONE

, {Gêog. mod.) petite ville d'Efpa-

gne , dans la Catalogne , fur une colline , dont la

pente s'étend jufqu'au rivage de la mer Méditerra-
née , entre deux rivières , le Gaya& le Francoli. Elle

eflfituée à 20 lieues au couchant de Barcelone , & à

90 de Madrid. L'air y efl pur , & il s'y fait du com-
merce en huile , en lin & en vin. Son territoire efl

très-fertile , & offre un des plus beaux payfages du
monde ; mais fon port n'efl pas bon , à caufe des ro-

'
lers qui en empêchent l'entrée aux gros vaifTeaux/

Tarragone efl honorée d'une univerfité & d'un
fiege archiépifcopal

,
qui a difputé la primatie à celui

de Tolède. Son diocefe s'étend fur i97paroifïes. L'ar-

chevêque jouit de vingt mille ducats de revenu , & a
pour furFragans les évêques de Barcelone , de Tor-
tofe , de Lérida , de Girone , &c.

Tarragone efl fortifiée de baflions & d'autres ou-
vrages réguliers à la moderne. Plufieurs de fes mai-
fons font prefque toutes bâties de groffes pierres de
taille quarrées. Long. t8. 55. latit. 41. 10.

Les Romains la nommèrent Taraco , d'où les Ef-
pagnols ont fait Tarragona. Les Scipions s'en étant

rendu maîtres dans les guerres puniques , en firent

le lieu de leur réfidence , ainfi qu'une belle place d'ar-

mes contre les Carthaginois. Augufle s'y trouvant

dans la vingt-troifieme année de fon règne , lui don-
na le titre tiAugufia , & y reçut plufieurs ambafTa-

deurs. Ses habitans , par reconnoifïance, bâtirent un
temple en fon honneur. L'empereur Antonin lePieuX
aggrandit fon port , & le garnit d'un grand mole. En-
fin cette ville devint fi puifTante & fi confidérable

_ y

que , dans la répartition qui fiit faite de l'Efpagne ,

les Romains donnèrent fon nom à la plus grande par-

tie de ce vafle continent , en l'appellant EJpagne tar-

ragonoife.

Après cela faut-il s'étonner qu'on ait trouvé dans

cette ville & aux environs beaucoup de monumens
anciens , comme des médailles , des inferiptions , &
les ruines d'un cirque où fe faifoient les courfes des

chevaux dans une place nommée aujourd'lauila/>/<z$-4

dê la Fueme ?



On y a aufii trouvé les ruines d'un théatfê
, qui

etoit en partie taillé dans le roc & en partie bâti de
gros quartiers de marbre , dans l'endroit où eft à pré-
sent l'églife de Notre-Dame du miracle. Cette églife,

apfi que la cathédrale , doivent leur conftruâion aux
pierres & au marbre qu'on a tirés des débris de cet
ancien théâtre des Romains.

Les Maures prirent Tarragone en 71 9 ,& la déman-
telèrent. Le pape Urbain II. y envoya une colonie
en 1038 , & eniuite céda cette ville à Raymond Be-
renger , comte de Barcelone. Les François allégè-
rent Tarragont en 1641 , fans pouvoir s'en rendre
maîtres.

^
Elle eft la patrie d'Orofe (Paul)

, prêtre , & hiftô-
rien eccléfiaftique du v. fiecle. Il lia grande connoif-
fançe avec S. Auguftin

, qui l'envoya en 41 5 à Jértt-

faîem auprès de S. Jérôme
,
pour le conmlter fur l'ori-

gine de l'ame.

Quoi qu'il en foit de la réponfe qu'à pu faire S. Jé-
rôme^, ce fut au retour du voyage de Paleftine que
le prêtre de Tarragone compofa ion hijioire générale

,

qui commence avec le monde & qui finit l'an 416
de Jefus - Chrift. Il y en a pluneurs éditions ; la pre-
mière eft, je penfe, à Venileen 1 500; la féconde eft à
Paris en 1 506 , chez Petit ; la troifieme en 1 524, à
Paris

,
in-fol. Ces trois éditions font moins correctes

que les fuiyantes , à Cologne 1536, 1 542 , 1 561

,

On ne peut contredire raifonnabîement le juge-
ment que Cafaubon porte de cet ouvrage

,
qui néan-

moins n'eft pas fans utilité. On voit à-travers les ter*
mes honnêtes dufavant critique de Genève, qu'il n'en
faifoit pas grand cas. En effet la tâche que prit Orofe
étoit au-deffus de fes forces. Il ignoroit le grec , &
connoiffoit fort peu l'hiftoire romaine. D'ailleurs il

pèche fouvent contre la chronologie , & croit trop
aux bruits populaires.

On dit qu'il avoit intitulé fon livre de miferiâ ho-
minum ; mais j'imagine que c'eft quelque homme
d'efprit qui lui a prêté ce titre fi convenable à l'hif-

toire en général , & plus encore à l'hiftoire ecclé-
fiaftique qui eft le miroir des miferes de l'efprit hu-
main ïk des maux que fon intempérance fait dans le
monde. (Le chevalier de Jau court.)
TARRAS, (Géog. anc.) ville de l'île deSardaigne,

fur la côte occidentale de l'île. Ptolomée , l. III. c. iij.

îa marque entre le port Coracodh & l'embouchure
du fleuve Cirfus. Le nom moderne eft Largo , félon
Marius Niger. (D. J. )

?

TARRATE
,
(Géog. mod.) petite contrée d'Ethio-

pie
,
au royaume de Tigré & au nord de Caxumo.

(D J.)

TARREAU, f. m. (Art méchaniq.) outil d'acier
trempé , fait en vis , & fervant à faire les écrous des
vis. H doit s'ajufter au trou de la filière; & chaque
trou d'une filière fimple doit avoir fon tarreau.

Tarreau, (Arquebuf.) c'eft un morceau d'acier
trempé , rond , de la groffeur d'un pouce par en-bas,
& quarré par en-haut : le bas eft garni de vis fort
aiguës. Les Arquebufiers s'en fervent pour marquer
des vis creufes , ou des écrous en introduifant le
tarreau dans un trou, & le faifant tourner avec le
pmte-taneau. Ils en ont de plus gros & de plus petits
les uns que les autres.

Tarreau de charron
, efpece de tarriere en

forme de cône
, qui fert à donner de l'entrée aux ef-

fieux dans le moyeu des roues. Le tarreau eft accom-
pagné d'un crochet qui aide à faire fortir le copeau.

Pour forger une tarriere fimple, une tarriere en
cuillère & un tarreau, on prend une barre de fer, on
étend le bout deftjné à former la cuilliere de la'lar-
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géitr & de Pépaiffeut convenables \ ôn Pacêrè j m
rend les côtés & l'extrémité tranchans ; on ménage
plus d'épaiffeur au milieu. Quand la pièce eft forgée

»
on la forme à la lime , & on l'achevé en la trempant!

TARREAUDER
, v. a£h terme de Serrurier

> c'eft
faire avec un tarreau, Un trou dans une pièce de
métal ou de bois, qui ferve d'écrou, pour y faire en*
trer une vis. (D. J.)

TARREGA
,
(Géog. mod) ville d'Efpagne dans k

Catalogne
, fur une colline

, près de la rivière Cerve*
ra

, 6 lieues de Lérida , fur la route de cette ville à
Barcelone. Les anciens romains connurent cette
ville fous le nom de Tarraga. Les Maures en Ont été
les maîtres , & Raymond Bérenger la leur enleva en
1 163. C'eft aujourd'hui le chef-lieu d'une viguerie ^
dans un terroir abondant en blé

, vin, huile ck bétail!
(D. J.)

TARRER, v. aft. terme de Blafon , ce verbe figni^
fie donner un certain tour au heaume ou timbre de
l'èeu. On dit tarrerde front, de côté ou de profil. Ce
terme employé pour les calques, vient de leurs gril-
les qui étaient autrefois repréfentées à la manière
des tarots de cartes. Menefl,

TARRIERE
, f. f. (Arts méchan) outil de fer fer*

Vant aux Charpentiers & aux menuifiers; il y en a
de plufieurs fortes, & de différentes groffeurs, Ce
mot

, félon Félibien , vient du grec rtp a , terebro
, per-

cer avec un infiniment. Quand la tarriere eft gr'offe
les ouvriers difent unê grofe tarriere ; & quand elle
eft petite, ils difent un lacent, ou Une petite tarriere.

H y a trois fortes de tanières: les unes tournées
en vis tranchantes ; les autres avec une pointe aiguë
en vis, &c. les autres ont le bout en forme de cuiiiie-
res de table, dont tous les bords font tranchans»
Cette dernière forte de tarriere eft fur-tout à l'ufage
des Sabotiers : ils s'en fervent pour façonner & polir;
la place du pié dans le fabot. (D. J.)

Tarriere a rivet, outil de Charron , cet outil
eft fait comme les autres tanières , & eft plus menu
plus court& plus fin ; il leur fert à former des petits
trous pour mettre des clous rivés. Voye{ lesfig. & Pl„
du Charron.

Tarriere a cheville Ouvrière , outil de Char*
ron

,
cet outil eft fait comme les autres tanières

, ex-
cepté qu'il eft un peu plus gros & plus court, &
qu'il fert aux charrons à former des trous dans Pa-
vant-train pour pofer la cheville ouvrière.

.
Tarriere a gentierè, outil de Charron , cet ou-

til eft exactement fait comme la tanière à goujon Ô£
eft un peu plus mince ; elle fert aux charrons à per-
cer les trous aux gentes des roues.
Tarriere a goujon, outil de Charron, cet outil

eft exactement fait comme Fefferet long , à l'excep-
tion qu'il eft plus fort, plus grand & plus large , &
qu'il lert à former les trous dans les moyeux.

'

Tarriere
, (Chargent.) outil de fer acéré

, qui
eft emmanché de bois en potence, & qui en tour-
nant, fait que le fer perce le bois oii il touche, ÔC
fait de grands trous propres à mettre les chevilles.
II y en a de plufieurs fortes en groffeur & grandeur!
(D.J.) 0

Tarriere
,
terme de Mineur, infiniment dont le

mineur fe fert pour percer les terres. Quelquefois la
tarriere eft tout d'une pièce ; d'autres fois elle a des
bnfures qui s'ajuftent les unes aux autres. Son ufage
eft pour fe précautionner contre le contre-mineur.
Quand le mineur l'entend travailler , il perce la terré
du côté qu'il entend le bruit avec fa tarriere, qu'il
alonge tant qu'il veut par le moyen des brifures ; &
dans ce trou il pouffe une groffe gargouille , àla-
quelle il met le feu pour étouffer le cQntremi-
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neur. D'autres fois le mineur donne par ce trou un

camouflet au contre-mineur. Di'cl. milit. (/>./.)
" TARROCK , f. m. {ffif. nat. Icluhyol.) oifeau de

mer de la claffe du larus ou mouette, & diftingué

chez les Ornithologiftes par le nom de larus cinereus

Bdlonii.. Il eft de la groffeur& de la forme de nos pi-

geons ,
excepté que fa tête eft plus large & plus

grofte. Sa queue n'eft pas fourchue ; fa gorge , fa poi-

trine & fon ventre font d'un blanc de neige ; fa tête

eft du même blanc, avec une tache noire de chaque

côté. Le bas du cou eft tout noir ; le milieu du dos

& des épaules font grifes; les grandes plumes de fes

ailes font noires & blanches : mais ce qui le diftingué

véritablement de tous les autres oifeaux de fon gen-

re , c'eft qu'il n'a point d'orteil de derrière. Il eft

très-commun fur quelques côtes d'Angleterre , & en

particulier' fur celles de Cornouailles. Raii. OrnithoL

page 3.6~4. /.)

TJRSATICA
,
{Giog. mod.) ville de l'Illyrie , fé-

lon Pline , /. III. c. xxvij. & Ptolomée , /. //. c. vij.

On croit que c'eft aujourd'hui la ville de Fiume. (D.J.)

TARSE , f. m. enAnatomie, eft ce qu'on appelle

communément le cou du pic. C'eft le commencement

du pié , ou l'efpace qui eft entre la cheville du pié &
le corps du pié

,
qu'on appelle mhatarfe. Voyc^ViXL &

MÉTATARSE.

Le tarfe répond au carpe ou poignet de îa main. Il

eft compofé de fept os , dont le premier eft appellé

afiragale, & par les Latins , talus & os balijlz. (Foye;

Astragale.); le fécond calcamum; le troifieme eft

l'os naviculaire > que les Grecs appellent fcaphoïde;

le quatrième, cinquième & lixieme font innominés,

& appelles par Fallope cunéiformes , à caufe de leur

figure; le feptieme eft le cuhoïde. Foye^ chacun de ces

os décrit dans fon article propre, Naviculaire ,

Cunéiformes, &c
Tarse , eft aufîi le nom que quelques anatomiftes

donnent aux cartilages qui terminent les paupières,

& d'où naiflént les cils ou poils des paupières. Foye^

Paupière.
Ces cartilages font extrêmement minces & déliés

,

ce qui les rend légers & flexibles. Leur figure eft

demi-circulaire ; celui de la paupière fupérieure eft

un peu plus long que celui de l'inférieure : ils fer-

vent tous deux également à fermer l'œil. Foyei

Cils.

TARSE
, ( Giog. anc. ) Tarfus, ville d'Afie dans la

Cilicie , la plus belle , la plus ancienne & la plus peu-

plée de la province.

Sans nous arrêter à toutes les fables qu'on a débi-

tées fur le nom & l'origine de Tarfe , il eft confiant

que cette ville avoit été fondée par les Argiens , ou
«lu moins qu'elle avoit été augmentée par une colo-

nie greque , & que fes habitans excellèrent dans l'é-

tude des belles lettres , de la philofophie & de toutes

lesfeiences qui étoient cultivées chez les Grecs, puif-

C|ue Strabon ne craint point de dire qu'ils furpafférent

en cela Athènes, Alexandrie & toutes les autres aca-

démies du monde ; il ajoute que leur ville étoit fort

puifîànte , & foutenoit avec éclat fa dignité de mé-
tropole.

Le Cydnus traverfoit la ville de Tarfe , félon le té-

moignage de Denys le périégete, de Strabon, de

Pomponius Mêla , de Pline , d'Arrien & d'Ammien
Marcellin. Pline l'appelle ville libre ; elle l'avoit appa-

remment été anciennement , comme colonie greque,

& il nous apprend qu'elle jouiffoit aufîi de fa liberté

fous les Romains.

Quelques-uns croyent qu'elle mérita aufîi les pri-

vilèges de colonie par fon grand attachement à Jules

Céfar, & que ce privilège communiqua à tous fes

concitoyens la qualité de citoyens romains^S.^^u\ççii

m

j
étoit né à Tarfe , comme il le dit lui-même , acl. xxïj*

3 ,
jouit -bit de ce droit par fa naiffance. D'autres fou-

tiennent que Tarfe étoit feulement ville libre , & non
colonie romaine, du tems de S. Paul, parce que l'on

ne trouve dans les médailles aucun veftige de ce titre

de colonie rew^zVztf,avant le règne de Caracalla ou celui

d'Héliogabaile , & qu'ainfi le privilège de citoyen ro-

main n'appartenoit pas à l'apôtre fimplement comme

|
citoyen de Tarfe , mais par quelque droit particulier

I que fon pere ou les ayeux avoient acquis..

C'eft à Tarfe que fe rendit Cléopatre mandée par
1 Antoine , & c'eft-là qu'il en devint amoureux. Elle

fit ce voyage , dit Piutarque, fur un vaiffeau brillant

d'or & orné des plus belles peintures ; les voiles

étoient de pourpre , les cordages d'or & de foie , èc
les rames d'argent. Ces rames étoient maniées au fon
des flûtes

, qui joint à celui des chalumeaux & des
lyres , faifoit un concert délicieux.

Cléopatre parée galamment comme on peint la

déefîé Vénus, étoit couchée fous un pavillon broché
d'or ; fes femmes toutes d'une excellente beauté re-

préfentoient les nymphes& les grâces. La poupe &C
la proue étoient remplies des plus beaux enfans dé-
guifés en amour, & quelques-uns d'eux étoient à fes

côtés , avec des éventails dont ils l'éventoient pour
la rafraîchir. Elle avançoit dans cet équipage fur le

fleuve Cydnus , au fon de mille inftrumens de mu-
fique.

Les deux rives du fleuve étoient embaumées de l'o-

deur de parfum que l'on bruloit dans fon vaiffeau.

Tout le peuple de Tarfe la prit pour Vénus qui venoit
chez Bacchus pour le bien de l'Afie. On quitta le tri-

bunal d'Antoine pour courir au-devant d'elle ; ce ro-
main lui-même alla la recevoir , & en devint éper-

|
dûment amoureux.

Il foupa chez elle , & y trouva des préparatifs d'u-

ne magnificence qui lui étoit inconnue. Ce qui le

furprit davantage , ce fut la quantité de flambeaux
dont les appartemens étoient éclairés ; ils étoient fuf-

pendus
,
appliqués & rangés avec tant d'art, de va-

riété & de fymmétrie
,
que de toutes les fêtes qui fe

trouvent décrites dans l'hiftoire , l'on prétend que
c 'étoit celle qui faifoit le fpe&acle le plus raviffant.

J'ai dit à Yarticle de SOLI en Cilicie, que Chryfippe

I y vit le jour ; cependant quelques auteurs lui don-
nent Tarfe pour patrie. Quoi qu'il en foit , c'étoit un
efprit fort fubtil en matière de raifonnement ; Fart de

! la dialectique la plus déliée ne lui échappoit point ;

6c la folution de fes argumens étoit fi difficile
,
qu'-

elle paffa en proverbe pour exprimer une choie im-
poffible. Il compofa un grand nombre d'ouvrages qui
ont péri. Après fa mort les Athéniens élevèrent en
fon honneur une ftatue dans le céramique.

Hermoglne naquit à Tarfe en Cilicie dans le fécond
fiecle de l'ère chrétienne. Ce fut un prodige en toute
manière. A l'âge de dix-fept ans il publia fes livres

I de rhétorique que nous avons encore. Il mit au jour

à vingt ans fon livre des idées , 6k: à vingt-cinq ans

il oublia tout ce qu'il favoit.

Atliénodore , célèbre philofophe ftoïcien , étoit

aufîî de Tarfe en Cilicie ; il vint à la cour d'Augufte
,

qui l'éleva aux plus grands honneurs, & le nt pré-,

cepteur de Tibère ; mais il n'eut pas le bonheur de

I

pouvoir corriger le mauvais caractère de ce prince.

Il mit au jour divers ouvrages qui ne nous font pas

parvenus. Strabon en cite un fur l'Océan &c fur fon

flux & reflux.

Neclaire
,
évêque de Conftantinople vers la fin di£

quatrième fiecle , eut Tarfe pour patrie. Il n'étoitpas

moins diftingué par fes vertus
,
que par fa naiffance

& par fon rang ; car il exerçoit la préture. Il fut fait

évêque n'étant pas encore baptifé , de forte qu'il pa£

fa de l'état de cathéeumene à celui de pafteur de l'é-

gîife.



glîfe. Sa douceur envers les autres fecles , & les Àpoî*
lina rifles en particulier , lui attira une lettre de Gré-
goire de Naziance , où il le preiïbit de févir contré

les hérétiques , & de gagner l'empereur Théodofei
ïî mourut en 397, & les Grecs l'honorent dans quel-

ques-uns de leurs livres, comme un fàint ; il étoit du-

moins un évêque fage » modéré & pieux. (Le cheva-

lier dè JâuvouKt.)
Tarse ou plutôt Tarso& ,- ( Géog. mod. ) en latin

Tarfus ; cette ville d'Afie autrefois la plus belle de la

Cilicie , n'eft aujourd'hui qu'un tas de ruines , dans
la Caramanie, à huit lieues d'Adana. Il y a dans le

voifmage de fes ruinés une égiife d'Arméniens paffa-

blement belle. La.tu.3j. 12. /.)

TARSIA , ( Géog, mod. ) petite ville, ou pour mieux
dire

,
bourg d'Italie , au royaume de Naples , dans

la Caiabre citérieure , environ à douze milles au midi
de Caffano. On croit communément que c'eft Panâ

cienne Capràfae. ( D. J. )
TÂRSIUM, ( Géog. anc. ) ville de la baffe Part-

nonie , félon Prolongée , l. II. c. xvj. G'eft la ville de
Tarfum d'Aurelius Victor, epitom.p. Si

,
qui ditque

les empereurs Tacite & Maximirt y finirent leurs

jours. ( D. J.)

TARSO , f. m. (Hijl. nat. ) nom que Fort donné
en Italie à des petits cailloux blancs roulés & arron-

dis
,
qui fe trouvent en grande abondance dans le

lit de la rivière d'Arne qui paffe à Florence. On s'en

fert pour compofer la fritte du verre blanc appelié

cryJlaL On en trouve âuffi près de lâ ville de Pile au
pie du mont Verrticola , & près de Maria , fuivant

Néri , qui prétend que ces pierres font une efpece dé
marbre : mais il eft. vifible qu'il fé trompe en cela ,

vu que le mârbre ne feroit point propré à entrer

dans la Compofition du verre qu*il rendrait laiteux,

étant une pierre calcaire ; ainfi le tarfo doit être re-

gardé comme une efpece de caillou ou de quartz
s

roulé & arrondi par le mouvement des eaux.

TARSURA, ( Géog. anc. ) fleuve de laColchide,

Amen met fort embouchure entre celles des deux
fleuves Singames & Hippus. (D. /.)

TARTANE , f. f. (Marine.) c'eft une barque dont
onfe fert fur la Méditerranée

,
qui ne porte qu'un ar-

bre de meftre ou un grand mât , & un mât de mifai-

ne. Lorfqu'il fait beau, fa voile eft à tiers point, &t

onfaitufage d'un tréou de fortune dans les gros tems.

FoyeiTïLÉOV. Cette mâture forme la principale dif-

férence qu'il y a de ce bâtiment à une barque; j e dis la

principale différence
,
parGe que les dimenfions de

ces deux bâtimens ne font point femblàbles , comme
on en jugera, en Comparant celle d'une barque avec
les fuivant es.

Proportions d'une tartane. Longueur 0 P<mce3 .

de la quille portant fur terre, L « • • 38
Epaiffeur de la quille , < * . . . , o 5-
Largeur de la quille , 0 7^
Hauteur de la façon de l'arriére , *

'

< . 3 3!
Hauteur de la façon de l'avant, . * . 3 3!
Hauteur du premier querat en avant, . .

9
Hauteur du fécond querat en avant, . . 1 1

Hauteur de l'étrave , . . . * ..14
Guête de l'étrave

j 2 a
Hauteur de l'étambord, . . * . . 14 3:

Quête de l'étambord, ...... 4 £
Hauteur du premier querat en arrière, . 9 0
Hauteur du fécond querat en arrière, . n o
Largeur de la préceinte, . . . , . 0 e

Epaiffeur de la préceinte......04
Largeur du maître gabarit, . . <

Hauteur du premier querat au milieu, , 4
Hauteur du fond de cale , . . i . . y
Hauteur du plat-bord

, ^TARTARE
, f. m. (Mytholog. ) lieu du fupplice

des tyrans & des coupables des plus grands crimes.

a
o
o
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fe'eft l'abîme îe plus profond fous la terre* Lé mdl
TupritpiÇuv fe trouve dans Plutarque pour gelir bit
trembler de froid ; &i d'autre^ auteurs, commë Hé-
fiode , s'en font auffi fervi dans ce fens

,
parcé qu'ils

penfoieht
, que qui dit le ptimùm obfcurum dans lâ

nature , dit auffi le primumfrigidum,
Homère veut que cette prifon né foit pas iftbiris

éloignée des enfers en profondeur , que les enfers lé
font du ciel. Virgile ajouté qu'ellé eft fortifiée dé
trois enceintes de murailles, & entourée du Phlégé-
ton, torrent impétueux, dont les ondes enflammées
entraînent avec fracas les débris des rochers ; ùné
haute tour défend cette affreufe prifori , dortt lé
grande porte eft foutenue par deux colônrtés dé dia-
mans, que tous les efforts des mortels & toute la
puiffance des dieux rte pourraient brifer ; couverte:
d'une robe enfanglantée , Tifiphone eft affife nuit &
jour à la porte dé cette prifon terrible * qui retentit
de yoix gémiffantes, de cruels coups de fouet & d'un
bruit affreux de chaînes. Mais je fuis bien ridicule dé
ne pas laiffer parler le prince des poètes dans fort

beau langage*

Suh rùpefinijlrâ

Mœnia lata videt triplici circumdata mura f,

Quce rapidusfiammis ambit torrentibus amnls
Tartareus Phkgeton

b
torquetqUefonantiafaxa. ;

Porta adverfa ingens
,
folidoque adamante columnà

Vis ut nulla virûm , non ipfi exfcindereferro
Cœlicolœ valeant : fiâtferrea turris ad auras.
Tijiphonequefedens

,
pallâfuccinBa cruentâ

jVejlibulum infomnisfervat noclefque diefque^
Hinc exaudiri gemitus } & fcevafonare
Vzrbera i tùm firidorferri

,
tra&œque catenœ.

Confiitit jEneas
,
(Irepitumque exterritus haufît»

&Xi. libv VI. v. 548.

tJn de nos poètes lyriques s'eft auffi furpaffé dans
la defcription du tar'tare ; iifons-lâ.

Quentens-je } le iartare s'
%

ouvre
,

Quels cris / quels douloureux accens £
A mesyeux la flammey découvre
Millefupplices renaiffansk

Lafur une rapide roué
,

Ixion dont h cielfejoue ,

Expie àjamais fon amour.
Là le cœur d'un géant rebellé

Fournit une proie éternelle

A l avidefaim dun vautour. \

Autour dune tonne percée

Se l'affent ces nombreufesfœurs $
QuiJur les frères de Lincée )

Vtngerent defolles terreurs ; •

;

Sur cette montagne glijfantô

Elevant la roche roulante
,

Sijiphe gémitfansfecours ;
Etplus loin cette ondefatalê
Injulte à lafoif de Tantale,

L'irrite , & le trahit toujours*

Si l'on trouvoit dans toutes les odes dé M. de là
Motte le feu & la verve qui brillent dans celle-ci,^
elles auraient eu plus d'approbateurs ; mais c'efl
Milton qui^ a lé mieux réuffi de tous les modernes
dans la peinture du tanare. Elle glace d'effroi , &
fait dreflèr les cheveux de ceux qui l'a lifent.

Selon l'opinion commune , il n'y avoit point dé
retour

, ni de grâce à efpérer pour ceux qui étoient
une fois précipités dans le tartare, i Platon néanmoins
n'embraffe pas tout-à-fait ce fentiment. Ceux

5 dit-
il

, qui ont commis ces grands crimes , mais qui ne
font pas fans remède , comme ceux qui font coupa-
bles d'homicide , mais qui en ont eu enfuite du regret y
ceux làfontnéceffairement précipités dans le tanare j& après y avoir féjourné une année , un flot les en

A A A a a a,



retire; & lorsilspaffentparleCocyte ,oulePeryphle-

eéton , delà ils vont au lac Acherufia , où ils appellent

par leur nom ceux qu'ils ont tués , & les fupplicnt

fnrlamnient de foufFrir qu'ils fortent de ce lac, & de

leur faire la grâce de les admettre en leur compagnie.

S'ils peuvent obtenir d'eux cette faveur , ils font d'a-

bord
1

délivrés de leurs maux , finon ils font de nou-

veau rejettés dans le tartarc ; enfuite une autre an-

née ils reviennent au fleuve , comme ci-devant
?
M

réitèrent toujours leurs prières ,
jufqu'à ce qu'ils

aient fléchi ceux qu'ils ont orfenfés. Ceft la peine

établie par les juges.
, ,

Quelques mythoîogiftes croient que 1 idée du

tamis. , a été formée fur le TartefTe des anciens

,

qui étoit une petite île à l'embouchure du Bétis ,

auiourd'hui Guadalquivir en Eipagne : mais c'efï

plutôt du fameux labyrinte d'Egypte qu'eft tirée la

prifon du tartarc , ainfi que toute la fable des enfers.

( Le chevalier DE JAU COURT. )

Tartares ou Tatars
, ( Géogr. rnod. ) peuples

qui habitent prefque tout le nord de l'Ane. Ces peu-

ples font partagés préfentement en trois nations dif-

férentes ; favoir , i°. les tartares ainfi nommés ;
2°.

les Callmoucks ; 3
0

. les Moungales : car ies autres

peuples payens difperfés par toute la Sibérie , & fur

les bords de la mer Glaciale , font proprement des

peuples fauvages, féparés, quoique defcendant des

anciens Tartares.

Les Tartans particulièrement ainfi nommés, pro-

fèrent -tous le culte mahométan ,
quoique chez la

plupart ce culte tient beaucoup plus du paganifme
,

que du mahométifme. Tous les Tartares fe fubdivi-

fent en plufieurs nations ,
qu'il importe de faire con-

noître : les principales font.

i°. Les Tartares Barabinskot ; 20 . les Tartans Baf-

kirs, & ceux d'Uffa; 3
0

. les Tartares de Bud^iack. 4
0

.

les Tartans Calmoucks ; f. les Tartares de la Cafat-

fekia Orda ; 6°. les Tartares de la Crimée ; 7
0

. les

Tartans Circafes ; 8°. les Tartares du Daghefian ;

9
0

. les Tartares Koubane ; io°. le* Tartares Mounga-

les ; 1 1°. les Tartares Nogais ; 1 2°. les Tartans Tèlan-

gouts ; 13
0

. les Tartares Tongufes ; 14
0

. les Tartares

de la grande Boucharie. 1 5 °. Enfin les Tartares Vf-

becks.

Les Tartans Barabinskoi, font des peuples payens

de la grande Tartarie. Ils habitent le défert de Bara-

ba, qui s'étend entre Tara & Tomskoi ; ils demeu-

rent dans des huttes creufées en terre , avec un toit

de paille , foutenu par des pieux élevés de trois piés ;

cette nation efï tributaire du czar.

Les Tartares Baskirs, ou de Baskain & $Uj[a, oc-

cupent la partie orientale du royaume de Cafan , &
les Tartares d'Uffa occupent la partie méridionale.

Les uns & les autres font grands & robuftes ; ils

ont le teint un peu bafané , les cheveux noirs

,

& les fourcils fort épais ; ils portent une robe longue

de gros drap blanc , avec une efpece de capuchon at-

taché dont ils fe couvrent la tête en hiver. Les fem-

mes font habillées à la façon des payfanes de Ruffie

,

fur-tout depuis qu'ils font fournis à cette couronne ;

leur langue eft un mélange de langue tartan &C ruf-

iienne. Quoiqu'ils obfervent encore la circonci-

fion , ôi quelques autres cérémonies mahométanes

,

ils n'ont plus aucune connoiffance de l'alcoran , &
n'ont par conféquent ni moullhas , ni mofquées ; en-

forte que leur religion tient beaucoup du paganifme

,

chez ceux qui n'ont pas embrafle le culte grec.Comme
le pays qu'ils habitent eft fitué entre les 52 d. 30.de

longitude , & le 57. d. de latitude ; ce pays eft fer-

tile en grains, en fruits , en miel & en cidre. Aufîi

les Tartans Baskirs & d'UrTa , fement de l'orge , de

l'avoine & d'autres grains , habitent dans des villa-

ges bâtis à la manière de Ruffie, & fe nourriffent de

leur bétail Se de la chaffe»

.Les Tartares de Budiiack , habitent vers le rivage

occidental de la mer Noire entre l'embouchure

du Danube & la rivière de Bog. Quoique ces Xur-

tares foient une branche de ceux de la Crimée , ô£

qu'ils ên aient la religion & les coutumes ,
cependant

ils vivent indépendans de la Porte , & du chan de

la Crimée. Ils n'obéiffent qu'à des mûries , chefs des

différens ordres qui compofent leur corps. Ils font

même quelquefois des incurfions fur les terres des

Turcs , & fe retirent chez eux après le pillage. On
dit que leur nation peut faire environ trente mille

hommes.
Les Tartans Callmoucks

,
occupent une grande

partie du pays qui efl entre le Mongul ôc le "Wolga.

Ils font divifés en plufieurs hordes particuliers
,
qui

ont chacune leur aucoes , ou chan , à part. Les Call-

moucks n'ont point d'habitation fixe , mais feule-

ment des tentes de feutre , avec lefqueiles ils cam-
pent & décampent en un inflant. Ils fe mettent en

marche au printems, le long des pâturages , fur les

bords du "Wolga , & mènent avec eux quantité de

chameaux , de bœufs , de vaches , de chevaux , de

moutons &c de volailles. Ils viennent de cette ma-
nière en forme de caravanes à Afiniean , avec tou-

tes leurs familles pour y commercer. Ils échangent

leurs beftiaux pour du blé , du cuivre , du fer, des

chauderons , des couteaux , des cifeaux , du drap ,

de la toile , &c.

Les Callmoucks font robuftes & guerriers. Ils

y en a toujours un corps dans les troupes du czar ,

fuivant le traité d'alliance fait avec eux, Ô£ ce corps

monte à environ lix mille hommes.

Les Tartares de la Cafatfchia Orda, font une bran-

che des Tartares mahométans
,
qui habitent dans la

partie orientale du pays de Turkeflan , entre la ri-

vière de Jemba <k. celle de Sirth. Ils ont la taille

moyenne , le teint fort brûlé , de petits yeux noirs

brillans & la barbe épailîé. Ils coupent leurs cheveux

qu'ils ont extrêmement forts & noirs , à quatre

doigts de la tête , & portent des bonnets ronds d'un

empan de hauteur , d'un gros drap ou feutre noir ,

avec un bord de pelleterie ; leur habillement confifre

dans une chemife de toile de coton , des culottes de

peau de mouton , & dans une vefte piquée de cette

toile de coton, appellêe kitaiha parles RiuTes; mais

en hiver ils mettent par-defTus ces vertes une lon-

gue robe de peau de mouton ,
qui leur fert en été de

matelaîs ; leurs bottes font fort lourdes & faites de

peau de cheval, de forte que chacun peut les façon-

ner lui-même ; leurs armes font le fabre , l'arc & la

lance , car les armes à feu font jufqu'à préfent fort

peu en ufage chez eux.

Ils font toujours à cheval , en courfe , ou à la

chaue , laifTant le foin de leurs troupeaux & de leurs

habitations à leurs femmes , & à quelques efclaves.

Ils campent pour la plupart fous des tentes ou hutes

,

vers les frontières des Callmoucks oc la rivière de

Jemba ,
pour être à portée de butiner. Dans l'été ils

paffent fort fouvent les montagnes des Aigles , &
viennent faire des courfes jufque bien avant dans la

Sibérie , à l'oueft de la rivière d'Irtis.

Les Cara-Kalpaks qui habitent la partie occi-

dentale du pays de Turkeftan , vers les bords de H
mer Cafpienne , font les fidèles alliés & parens des

Tartares de la Cafatfchia Orda , & les accompagnent

communément dans leurs courfes ,
lorfqu'il y a quel-

que grand coup à faire.

Les Tartares de la Cafatfchia-Orda, font profefïioîi

du culte mahométan, mais ils n'ont ni akoran, ni

moulhas, ni mofquées, enforte que leur religion fe

réduit à fort peu de chofe. Ils ont un chan qui réfide

ordinairement en hiver dans la ville de Tafchkant,

&: qui en été va camper fur les bords de la rivière de

Sirth, & les frontières des Callmoucks ; mais leurs
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murfes particuliers qui font fort puiflans , ne laiftent

guère de pouvoir de refte au chan. Ces Tartans
peuvent armer tout -au -plus trente mille hommes,
& avec les Cara - kâlpaks cinquante mille , tous à

cheval.

Les Tartans de la Crimée font préfentement parta-

gés en trois branches , dont la première eft celle des
Tartans de la Crimée; la féconde, celle des Tartans
de Budzîach ; & la troilieme celle des Tartans Kou-
bans. Les Tartans de la Crimée font les plus puiflans

de ces trois branches ; on les appelle auffi les Tarta-

ns de Ptrékop , oit les Tartans Saporovi, à caufe que
par rapport aux Polonois qui leur donnent ce nom,
ils habitent au-delà des cataracles du Boryfthène.

Ces Tartans occupent à-préfent la prelqu'île de la

Crimée, avec la partie de la terre ferme au nord de
cette prefqu'île^ qui eft féparée par la rivière deSa-
mar de l'Ukraine , & par la rivière de Mius du refte

de la Rulîie. Les Tartans de la Crimée font ceux de
tous les Tartans mahométans qui reflemblent le plus

aux Calmoucks , fans être néanmoins fi laids ; mais
ils font petits & fort quarrés ; ils ont le tein brûlé

,

des yeux de porc peu ouverts, le tour du vifage plat,

îa bouche allez petite , des dents blanches comme de
î'ivoire, des cheveux noirs qui font rudes comme
du crin , 6c fort peu de barbe, lis portent des chemi-

fes courtes de toile de coton , & des caleçons de la

même toile ; leurs culottes font fort larges & faites

de quelque gros drap ou de peau de brebis ; leurs

veit.es font de toile de coton
, piquée , à la manière

des caffetans des Turcs ; 6c au - deflùs de ces veftes

ils mettent un manteau de feutre, ou de peau de
brebis.

Leurs armes font le fabre, l'arc, 6c la flèche. Leurs
chevaux font vilains& infatigables. Leur religion eft

la mahométane. Leur fouverain eft un chan allié de
la porte Ottomane, 6c dont le pays eft fous la -pro-

tection du grand - feigneur. C'eft dans la ville de
Bafcia-Sarai , fttuée vers le milieu de la prefqu'île de
Crimée, que le chan fait ordinairement fa réfidence.

La partie de la terre ferme au nord de Perékop, eft

occupée par des hordes de Tartans de la Crimée,
qui vivent fous des huttes , 6c fe nourriflent de leur

bétail
,
lorsqu'ils n'ont point occafion de brigander.

Les tartans de ce pays panent pour les plus aguer-

ris de tous les Tartans. Ils font prefque toujours en
eourfe

,
portant avec eux de la farine d'orge , du bif-

cuit , 6c du fel pour toute provifiom La chair de che-

val 6c le lait de jument font leurs délices. Il coupent
la meilleure chair de deflus les os

,
par tranches , de

l'épaiffeur d'un pouce , 6c les rangent également
fur le dos d'un autre cheval , fous la felle , 6c en ob-
fervant de bien ferrer la fangle, 6c ils font ainfi

leur chemin. Au bout de trois ou quatre lieues ils

lèvent la felle , retournent les tranches de leur vian-

de , remettent la felle comme auparavant , & conti-

nuent leur traite. A la couchée le ragoût fe trouve
tout prêt ; le refte de la chair qui eft à l'entour des
os fe rôtit à quelques bâtons, & fe mange fur- le-

champ au commencement de la eourfe.

Au retour du voyage, qui eft fouvent d'une cen-
taine de lieues 6c davantage, le chan prend la dixme
de tout le butin

, qui confifte communément en ef-

claves ; le murfe de chaque horde en prend autant
fur la part qui peut revenir à ceux qui font fous fon
commandement, 6c le refte eft partagé également
entre ceux qui ont été de la eourfe. Les Tartans de
la Crimée peuvent mettre jufqu'à quatre-vingt mille
hommes en campagne.

Les Tartans Circaffès habitent au nord-oueft de la

mer Cafpienne , entre l'embouchure de la rivière de
Wolga 6c la Géorgie. Le peuple qui eft préfente-
ment connu fous le nom des Circajjes , eft une bran-
che des tartans mahométans. Du-moinsles Circafles

Tom& XK*

confervent-iîs jufqu 'aujourd'hui îa langue, les cou-
tumes, les inclinations, & même l'extérieur des
Tartans; nônobftant qu'on puiffe s'appercevoir
facilement qu'il doit y avoir bien du fang des anciens
habitans du pays mêlés chez eux, parmi celui des
Tartans.

Il y a beaucoup d'apparence que les Tartans Cir-
cafles, aufli-bien que les Dagheftans, font de la pof-
térité de ceux d'entre les Tartans qui furent obli-
gés

, du tems que les fofîs s'emparèrent de la Perfe,
de fe retirer de ce royaume pour aller gagner les
montagnes qui font au nord de la province de Schir-
van, d'où les Perfes ne les pouvoient pas chafler ft

facilement , &c où ils étoient à portée d'entretenir
correfpondanee avec les autres tribus de leur nation;,
qui étoient pour-lors en pofteflion des royaumes de
Canin 6c d'Aftracan.

Les Tartans Circafles font aflez laids , 8c prefque
toutes leurs femmes font très-belles. En été elles ne
portent qu'une fimple chemife d'une toile de coton ;
fendue jufqu'au nombril , & en hiver elles ont des
robes femblables à celles des femmes rufliennes : elles
fe couvrent la tête d'une forte de bonnet noir qui
leur fied fort bien ; elles portent autour du cou plu-
fieurs tours de perles de verre noir, pour faire d'au-
tant mieux remarquer les beautés de leur gorge ; elles
ont un tein de lys & de rofe , les cheveux &les plus
beaux yeux noirs du monde.

Les Tartans Circafles fe font circoncire, 6c obfer-
vent quelques autres cérémonies mahométanes ;
mais la religion grecque commence à faire beaucoup
de progrès dans leur pays. Ils habitent en hiver dans
dés villages, & ont pour maifons de chetives chau-
mières ; en été ils vont camper la plupart du tems
dans les endroits où ils trouvent de bons pâturages
favoir vers les frontières du Dagheftan & de laGeor'
gie , où le pays eft fort beau , & fertile en toutes
fortes de légumes & de fruits. C'eft de la partie mon-
tueufe de la Circaflie que viennent les chevaux cir-
cafles , tant eftimés en Ruflie

, pour leur vîtefle la
grandeur de leurs pas, 6c la facilité de les nourrir.

Les Circafles ont des princes particuliers de leur
nation auxquels ils obéiflent, 6c ceux-ci font fous la
protection de la Ruflie , qui poflede Terki, capitale
de tout le pays : les Circafles peuvent faire une
vingtaine de mille hommes armés.

Les Tartans du Dagheflan s'étendent en longueur
depuis la rivière de Buftro, qui tombe dans la mer
Cafpienne, à 43

d
. 20'. de latitude jûfqu'aux portes

de la ville de Derbent ; 6c en largeur, depuis le ri-

vage de la mer Cafpienne
, jufqu'à fix lieues de la

ville d'Erivan. Le pays eft par-tout montueux , mais
il ne Jaifle pas d'être d'une grande fertilité dans les
endroits où il eft cultivé.

Ces Tartans font les plus laids de tous les Tartans
mahométans. Leur tein eft fort bafané, 6c leur taille
au-deflbus de la médiocre eft très -renforcée ; leurs
cheveux font noirs 6c rudes comme des foies de co-
chon ; leurs chevaux font fort petits , mais leftes à
la eourfe > 6c adroits à grimper les montagnes ; ils

ont de grands troupeaux de bétail, dont ils abandon-
nent le foin à leurs femmes 6c à leurs efclaves , tan^-

dis qu'ils vont chercher à voler dans la Circaflie 6c
dans la Géorgie , des femmes 6c des enfans, qu'ils
expofent en vente à Derbent, à Erivan, 6c à Tifflis.

Ils obéiflent à divers petits princes de leur nation
qui prennent le nom de fultans, &qui font tout aufli
voleurs que leurs fujets ; ils nomment leur grand
chanfchemkal , dont la dignité eft élective* Ce fchem-
kal réfide à Boinac. Tout barbares que font les Tar-
tans Dagheftans , ils ont un excellent ufage pour le
bien de leur pays , favoir que perfonne ne fe peut
marier chez eux , avant que d'avoir planté dans un
certain endroit marqué , cent arbres fruitiers, d'oiî
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vient qu'on trouve par -tout dans les montagnes du

Dagheftan , de grandes forets d'arbres fruitiers de

toute efpece.

Ces mêmes montagnes , dont ils connoiffent leuls

les fentiers, ont i'ervi à conferver jufqu'ici les Tar-

tans Dagheftans dans l'indépendance des piùfïances

voifinest cependant la fortereffe de Saint-André que

les Ruffes ont bâtie dans le cœur de leur pays ,
fur le

bord de la mer Cafpienne , entre Derbent&Terki,

non feulement les tient en bride, mais porte bien la

mine de les contraindre un jour à l'obéhTance de la

Rufîie, d'autant plus que toutes leurs forces ne mon-

tent guère qu'à quinze ou vingt mille hommes.

Les Tartans Koubans habitent au fud de la ville

d'Affof , vers les bords de la rivière de Koucan, qui

a fa fource dans la partie du mont Caucafe
,
que les

Ruffes appellent Turki-Gora , & vient fe jetter dans

le Palus Méotide, à 46 e1

.
15'. de latitude au nord-

eft de la ville de Daman.
Ces Tartans font encore une branche de ceux de

la Crimée , & étoient autrefois fournis au chan de

cette prefqu'île; mais préfentement ils ont leur chan

particulier, qui efr d'une même famille avec les charis

de la Crimée. Il ne reconnoît point les ordres de la

Porte, & fe maintient dans une entière indépendan-

ce ,
par rapport à toutes les puifiances voifmes. La

plus grande partie de ces tartans ne fubfiftent que de

ce qu'ils peuvent piller fur leurs voifins , & fournif-

fent aux Turcs quantité d'efclaves circaiîes
,
géor-

giennes & abaffes
,
qui font fort recherchées.

C'eft pour couvrir le royaume de Cafan contre les

invafions de ces Tartans9
que\e Czar Pierre a fait éle-

ver un grand retranchement qui commence auprès

de Zarifta fur le Volga, & vient aboutir au Don

,

vis-à-vis la ville de Twia. Lorfque les Tartans de la

Crimée ont quelques grands coups à faire , les Kou-

bans ne manquent pas de leur prêter la main: ils

peuvent former enfemble trente à trente-cinq mille

hommes.
Les Tartans Moungales

,
Mogouks , ou Mungales

,

occupent la partie la plus conlidérable de la grande

Tartarie ,
que nous connoiffons maintenant fous le

nom du pays des Moungaks. Ce pays , dans l'état où

il eft à préfent,eft borné à l'eft par la mer orientale,au

fud par la Chine, à l'oueft par le pays des Cailmoucks,

& au nord par la Sibérie. Il eft fitué entre les 40 &
50 degrés de Latitude, , & les 1 10 & les 1 50 degrés de

longitude, ; en forte que le. pays des Moungales n'a

pas moins de quatre cens lieues d'Allemagne de lon-

gueur , & environ 1 5ode largeur.

Les Moungales qui habitent à-préfent ce pays ,font

les defeendans de ceux d'entre les Mogoules,qui après

avoir été pendant plus d'un fiecle en pofleffion de

la Chine , en furent rechaffés par les Chinois vers

l'an 1368'; & comme une partie de ces fugitifs s'é-

tant fauvée par l'oueft , vint s'établir vers les fources

des rivières de Jéniféa & Sélinga , l'autre partie s'en

étant retirée par l'eft , & la province de Léaotung
,

alla s'habituer entre la Chine &t la rivière d'Amur.

On trouve encore à l'heure qu'il eft deux fortes de

Moungales
,
qui font fort différens les uns des au-

tres , tant en langue & en religion
,
qu'en coutumes

& manières; favoirles Moungales de l'oueft, qui ha-

bitent depuis la Jéniféa jufque vers les 134 degrés

de longitude, & les Moungales de l'eft, qui habitent

depuis les 134 degrés de longitude jufqu'au bord de

la mer orientale.

Les Moungales de l'oueft vivent du produit de

leur bétail , qui confifte en chevaux , chameaux
,

vaches & brebis. Ils confervent le culte du Dalaï-

Lama
,
quoiqu'ils ayent un grand-prêtre particulier

appellé Kutuchta. Ils obéiffent à un kan
,
qui étoit

autrefois comme le grand kan de tous les Moungales ;

mais depuis que les Moungales de Feft fe font empa-

rés de la Chine,ileft beaucoup déchu de fa puiffance;

cependant il peut encore mettre cinquante mille che-
vaux en campagne. Planeurs petits kans de Moun-
gales

,
qui habitent vers les fources de la Jéniféa &

les deferts de Gobi , lui font tribu
:
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fe foit mislui-même feus la proi .•
•

• tic n de la Chinepou*
être d'autant mieux en état de tenir tête aux Caïi-

moucks , cette ibumifïïon n'eft au fonds qu'une fou-

rmilion précaire& honoraire. Il ne paye point de tri-

but à l'empereur de la Chiné
,
qui le redoute même

plus qu'aucun autre de fes voifins , & cen'eitpas
fans raifon ; car s'il lui prenoit jamais fantaifie de s'u-
nit avec les Cailmoucks contre la Chine , la maifon
qui règne préfentement dans cet empire , n'auroit

qu'à fe tenir ferme fur le trône.

Les Moungales de l'eft reffcmblent aux Moungales
de l'oueft

,
excepté qu'ils font plus blancs , fur-tout

le fexe. Ils ont des demeures fixes, & même des vil-

les & des villages ; mais leur religion n'eft qu'un mé-
lange du culte du Dalaï-Lama & de celui des Chi-
nois. Ils defeendent prefque tous des Mogouls fugi-
tifs delà Chine; & quoiqu'ils ayent encore quelques
petits princes qui portent le titre de kan , c'eft une
légère latisfàftion que la cour de Pékin veut bien
leur laiffer. Leur langue eft un mélange de la langue
chinoife & de l'ancienne langue mogouîe

, qui n'a
prefque aucune affinité avec la langue des Moungales
de l'oueft.

Les Tartans Nogais
,
Nogauns , de Nagaï , de Na-

gaïa ou Nagaiski
, occupent la partie méridionale des

landes d'Aftracan , &fha£>itent vers les bords de la
mer Cafpienne , entre le Jaïck & le Volga : ils ont
les Cofaques du Jaïck pour voifins du côté de l'o-

rient ; les Cailmoucks dépendans de l'Ajuka-Chan du
côté du feptentrion; les Circaffes du côté de l'occi-

dent
, & la mer Cafpienne les borne vers Je midi.

Les Tartans Nogais font à-peu-près faits comme
ceux de Dagheftan

,
excepté que pour furcroit de

difformité , ils ont le vifage ridé comme une vieille

femme. Ils logent fous de petites huttes , & campent
pendant l'été dans les endroits où ils trouvent les
meilleurs pâturages. Ils vivent de la chafle , delà
pêche &c de leur bétail. Quelques-uns même s'atta-

chent à l'agriculture. Ils font maintenant fournis à la
Ruflîe ,mais fans être fujets à d'autre contribution que
celle de prendre les armes toutes les fois que l'empe-
reur de Ruffie le demande ; & c'eft ce qu'ils font
avec plaifir

, parce qu'ils ont les mêmes inclina-

tions que tous les autres tartans mahométans , c'eft-

à-dire d'être fort âpres au butin. Ils peuvent armer
jufqu'à vingt mille hommes , & ne vont à la guerre
qu'à cheval.

Les Tartans Tèlangouts habitent aux environs du
lac que les Ruffes appellent Ofero-tèkskoi , & d'où
la grande rivière Obi prend fa fource. Ils l'ont fujets

du Coutaifch, & mènent à-peu-près la même vie que
les autres cailmoucks.

Les Tartans Tongous ou Tungufes , font fournis à
l'empire ruffien.

^
Ces peuples occupent à-préfent

une grande partie de la Sibérie orientale , & font
divifés par les Ruffes en quatre branches principa-
les , favoir :

i°. Les Podkamena-Toungoufi
, qui habitent en-

tre la rivière de Jéniféa & celle de Léna, au nord de
la rivière d'Angara. 2

0
. Les Sabatski-Toungoufi

,

qui habitent entre la Léna , & le fond du golfe de
Kamtzchatka , vers les 60 degrés de latitude au nord
de la rivière d'Aldan.

3
0

. Les Olenni - Toungoufi ,

qui habitent vers les fources de la Léna , & de la ri-

vière d'Aldan , au nord de la rivière d'Amur. 4
0

. Les
Conni-Toungoufi

,
qui habitent entre le lac Baikal

& la ville de Nerzinskoi , & le long de la rivière

d'Amur.

Il n'eft pas difficile d'appercevoir que ces peuples



font iffus d'un même fang avec tous les autres tarta-

ns
,
parce qu'ils ont à-peu-près ies mêmes inclina-

tions & la même phyftonomie ; cependant ils ne
font pas tout-à-fait û bafannés & û laids que les Call-

moucks
,
ayant les yeux beaucoup plus ouverts , &

le nez moins écrafé que ne les ont ces derniers. Ils

font pour la plupart d'Une taille haute & robufte , &
font généralement plus actifs que les autres peuples

de la Sibérie.

Les Podkamena-Toungoufi & les Sabatski-Toun-

goufi ne différent guère en leur manière de vivre des

Oftiakes & des Samoyedes leurs voifins. Ils portent

en hiver des habits de peaux de cerfs ou de rennes, le

poil en dehors , & des culottes, bas & fouliers de ces

mêmes peaux tout d'une pièce. Ils vivent en été de

la pêche , & dans l'hiver de la chaffe. Ils n'ont point

d'autres prêtres que quelques fchamman s, qu'ils con-

fultent plutôt comme des forciers
,
que comme des

prêtres.

Les Olenni-Toimgoufi vivent pareillement de la

chaffe & de la pêche ; mais ils nourriiïent en même
tems des beftiaux , & s'habillent tant en été qu'en

hiver de peaux de brebis , ou de jeunes daims ; ils fe

fervent de bonnets de peaux de renards qu'ils peu-

vent abattre à l'entour du cou lorfqu'il fait bien froid.

Les Conni-Touns;oufi font les moins barbares de

tous ces peuples ; ils fe nourriffent quafi tous de leur

bétail , & s'habillent à-peu-près comme les Moun-
gales

,
auxquels ils reffemblent beaucoup en toutes

chofes. Ils coupent leurs cheveux à la façon des Cail-

moucks & des Moungales , & fe fervent des mêmes
armes qu'eux ; ils ne cultivent point de terres ; mais
au-lieu de pain , ils fe fervent des oignons de lis jau-

nes qui croiffent en grande quantité en ces quartiers,

dont ils font une forte de farine après les avoirféchés;

& de cette farine ils préparent une bouillie qu'ils

trouvent délicieufe : ils mangent aufli bien fouvent
les oignons lorfqu'ils font féchés , fans en faire de la

farine ; ils font bons hommes de cheval , & leurs

femmes ôc leurs filles montent également à cheval

,

& ne fortent jamais fans être armées.

Tous les Toimgoufes en général font braves & ro-

buftes ; ils habitent des huttes ou maifons mouvan-
tes; leur religion efl à-peu-près la même par-tout, &
ils prennent autant de femmes qu'ils en peuvent en-

tretenir. Il n'y a qu'un petit nombre de conni-toun-

gouli qui obéiffent à la Chine ; le refte de ce peuple eft

fous l'obéiffance de la Rufîie
,
qui en tire les plus

belles pelleteries de la Sibérie.

Les Tartares Usbccks habitent la grande Bucharie

& le pays de Charafs'm. La grande Bucharie eft une
vafte province de la grande Tartarie , & elle renfer-

me les royaumes de Balk , de Samarçande& de Boik-
kahrah. Les Usbecks de la grande Bucharie viennent
camper ordinairement aux environs de la rivière

d'Amur , & dans les autres endroits où ils peuvent
trouver de bons pâturages pour leur bétail, en atten-

dant des occafions favorables de brigandage. Ils font

des courfes fur les terres voifines des Perlans , ainfi

que les Usbecks du pays de Charafs'm ; &: il n'y a ni

paix , ni trêve qui puhTe les empêcher de piller

,

parce que les efclaves & autres effets de prix qu'ils

ravinent , font toute leur richeffe. Lorfque leurs for-

ces font réunies , ils peuvent armer une quarantaine
de mille hommes d'affez bonne cavalerie,

Tous les Tartans tirent leurnom d'un des fils d'A-
lanza-Cham

,
appellé Tatar

,
qui le donna à fa tribu

,

d'où il a pane aux alliés de cette tribu , & enfuite à
toutes les branches des peuples barbares de l'Alie

,

qui butinoientfur leurs voifins , tant en tems de paix
qu'en tems de guerre; cependant ils ont porté le nom
de turcs

,
jufqu'à ce queGenghis-Chanies ayant ran-

gés fous fon joug , le nom de turcs eft infennblement
venu à fe perdre , &c a fait place à celui de tartares

,
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fous lequel nous les connoiffons à-préfent. Quand
Genghis-Chan eut envahi l'Afie méridionale, & qu'-
on eut conçu que ce prince des Mogoules étoit en
même tems le fouverain des Tartares , on choiiit de
donner à tous les peuples de ces quartiers le nom de
Tartares qu'on connoiffoit

,
par préférence à celui de

Mogoules dont on n'avoiî jamais entendu parler.

Les Tartares tant mahométans que Callmoucks
Moungales

,
prennent autant de femmes légitimes

qu'ils veulent , ainfi qu'un grand nombre de concu-
bines

, qu'ils choififlent d'ordinaire parmi leurs efcla-

ves ; mais les enfans qui naiflent des unes & des au-
tres font également légitimes &c habiles à hériter de
leurs pères.

Tous les Tartares {ont accoutumés de tirer la même
nourriture des chevaux que nous tirons des vaches &c
des bœufs; car ils ne mangent communément que de
la chair de cheval & de brebis, rarement de celle de
bœuf ou de vache

,
qu'ils n'eftiment pas à beaucoup

près fi bonne. Le lait de jument leur fert aux mêmes
ufages qu'à nous le lait de vache, & on affure que le
lait de jument eft meilleur & plus gras. Outre cela
il eft bon de remarquer que prefque dans toute la Tar-
tarie , les vaches ne fouffrent point qu'on les traye ;

elles nourriflent à la vérité leurs veaux, mais d'abord
qu'on les leur ôte, elles ne fe laiflent plus approcher,
6c perdent inceffamment leur lait , en forte que c'eft:

une efpece de néceffité qui a introduit l'ufage du lait

de jument chez les Tartares.

Ils ont une manière finguliere de combattre , dans
laquelle ils font fort habiles. En allant à Faction , ils

fe partagent fans aucun rang, en autant de troupes
qu'il y a d'hordes particulières qui compofent leur ar-

mée , &c chaque troupe a fon chefà la tête. Ils ne fe

battent qu'à cheval , 6c tirent leurs flèches enfuyant
avec autant d'adreffe qu'en avançant; en forte qu'ils

trouvent toujours leur compte à harceler les ennemis
de loin, en quoi la vîtefle de leurs chevaux leur eft

d'un grand fecours.

Ils ont tous une exacfe connoiffance des aimacks
ou tribus dont ils font lbrtis, & ils en confervent
foigneufement la mémoire de génération en géné-
ration. Quoique par la fuite du tems une telle

tribu vienne à fe partager en diverfes branches , ils

ne laiffent pas pour cela de compter toujours ces
branches pour être d'une telle tribu ; en forte qu'on
ne trouvera jamais aucun tartan

,
quelque grofîier

qu'il puiffe être d'ailleurs
,
qui ne fâche précifément

de quelle tribu il eft iffu.

Chaque tribu ou chaque branche féparée d'une
tribu, a fon chef particulier pris dans la tribu mê-
me

,
qui porte le nom de murfa ; & c'eft proprement

une efpece de majorât qui doit tomber d'aîné en aî-

né dans la poftérité du premier fondateur d'une telle

tribu, à moins que quelque caufe violente ne trou-

ble cet ordre de fuccefîion. Un tel murfa doit avoir
annuellement la dixme de tous les beftiaux de ceux
de fa tribu , & la dixme du butin que fa tribu peut
faire lorfqu'elle va à la guerre.

Les familles qui compofent une tribu
, campent

d'ordinaire enlemble , & ne s'éloignent pas du gros
de l'horde fans en faire part à leur murfa , afin qu'il

puiffe favoir où les prendre lorfqu'il veut les rap-

peller. Ces murfes ne font confidérables à leur chan,'

qu'à proportion que leurs tribus font nombreufes ;

& les chansne font redoutables à leurs voifins
, qu'-

autant qu'ils ont beaucoup de tribus , & des tribus

compofées d'un grand nombre de familles fous leur

obéiffance. C'eft en quoi coniifte toute la puhTance,

la grandeur & la richeffe d'un ehan des Tartares.

C'eft une coutume qui a été de tout tems en ufage

chez les Tartares
,
que d'adopter le nom du prince

>

pour lui marquer leur affection ; j'en citerai pour
preuve le nom de Moguls ou Mungales , & celui de



Tartan ,
que cette partie de la nation turque qui

©béiflbit à Mogull , ou Mungul-Chan , & à Ion frère

Tartar-Chan ,
prit anciennement. Ceft auffi la vé-

ritable dérivation du nom ÏÏUsbecks que les Tartans

de la grande Bucharie & du pays de Charaffin ,
por-

tent en mémoire d'Usbeck-Chan. Les Mungales de

l'eil ont adopté le nom de Manfucurs , de Mtenfueu-

Chan ,
empereur de la Chine. Semblablement les

Cailmoucks-Dlongari ,
fuj ets de Contaifch, ou grand

chan des Cailmoucks , ont pris le nom de Contaifchi,

pour témoigner leur attachement à ce fouverain.

Tous les Tartans , même ceux qui ont des habi-

tations fixes
,
emportent avec eux dans leurs voyages,

leurs effets de prix , non-feulement quand ils chan-

gent de demeure , mais même en allant à la guerre.

De-là vient que lorfqu'il leur arrive de perdre une

bataille , une partie de leur bagage relie ordinaire-

ment en proie au vainqueur ; mais ils font en quel-

que manière néceffités d'emporter leurs effets avec

eux, pafce qu'ils laifferoient autrement leurs biens

& leurs familles en proie aux autres Tartares leurs

voifins
,
qui ne manquerôient pas de profiter de leur

abfence pour les enlever.

On remarque que prefque tous les Tartans con-

fervent non-feulement les mêmes ufages en général

,

mais auffi la même façon de bâtir leurs cabanes ; car

foït qu'ils habitent dans des huttes, ou qu'ils aient des

demeures fixes , ils laiffent toujours une ouverture

au milieu du toit
,

qui leur fert de fenêtre & de che-

minée. Toutes leurs habitations , foit fixes foit mou-

vantes , ont leurs portes tournées au midi
,
pour être

à l'abri des vents du nord
,
qui font fort pénétrans

dans la grande Tartarie.

Les Tartans devroient être libres , & cependant

ils fe trouvent tous dans i'efclavage politique. L'au-

teur de fefprît des lois en donne d'excellentes rai-

fons ,
que perfonne n'avoit développées avant lui.

Les Tartans , dit ce beau génie , n'ont point de

villes-, ils n'ont point de forêts ; leurs rivières font

prefque toujours glacées ; ils habitent une immenfe

plaine ; ils ont des pâturages & des troupeaux
,
&par

conféquent des biens : mais ils n'ont aucune efpece de

retraite , ni de défenfe. Sitôt qu'un kan eft vaincu ,

on lui coupe la tête , & fes fuj ets appartiennent au

vainqueur : on ne les condamne pas à un efclavage

civil , ils feroient à charge à une nation qui n'a point

de terres à cultiver , & n'a befoin d'aucun fervice

domeâique ; ils augmentent donc la nation ; mais

au-iieu de I'efclavage civil , on conçoit que I'efcla-

vage politique a dû s'introduire.

En effet , dans un pays où les diverfes hordes fe

font continuellement la guerre , & fe conquièrent

fans celle les unes les autres ; dans un pays où par la

mort du chef,le corps politique de chaque horde vain-

cue eft toujours détruit, la nation en général ne peut

guère être libre : car il n'y en a pas une feule partie
,

qui ne doive avoir été un très-grand nombre de fois

fubjuguée.

Les peuples vaincus peuvent conferver quelque

liberté ,
lorlque par la force de leur iituation , ils font

en état de faire des traités après leur défaite : mais

les Tartans , toujours fans défenfe , vaincus une fois,

n'ont jamais pu faire des conditions.

D'ailleurs, le peuple Tartan en conquérant le mi-

di de l'Afie , & formant des empires , doit demeu-
rer dans I'efclavage politique , parce que la partie de

la nation qui refte dans le pays , fe trouve foumife à

itn grand maître qui ? defpotique dans le midi, veut

encore l'être dans le nord; & avec un pouvoir arbi-

traire furies fuj ets conquis , le prétend encore furies

fuj ets conquérans. Cela fe voit bien aujourd'hui dans

ce vafte pays qu'on appelle la Tartarie chinoife
, que

l'empereur gouverne prefque auffi defpotiquement

que la Chine ffîêmg,

Souvent une partie de la nation Tartan qui a con-

quis , eft chaffée elle-même , Scelle rapporte dans fes

déferts un elprit de fervitude
, qu'elle a acquis dans

le climat de I'efclavage. L'hiftoire de la Chine nous

en fournit des exemples, & notre hiftoire ancienne

auffi. Les Tartans détruilant l'empire grec , établi-

rent dans les pays conquis , la fervitude &C le defpo-

tifme. Les Goths
,
conquérant l'empire romain , fon-

dèrent la monarchie & la liberté.

A moins que toute la grande Tartarie ne foit entre

les mains d'un feul prince, comme elle l'étoit du tems

de Genghis-Chan , il eft impoffibie que le commercé

y fleuriffe jamais : car maintenant que ce pays eft

partagé entre plufieurs princes
,
quelque porté que

puiiïe être l'un ou l'autre d'erttr'eux à favorifer le

commerce » il ne peut y parvenir 11 fes voifins fe

trouvent dans des fentimens oppofés. 11 n'y a même
que du côté de la Sibérie , de la Chine , & des Indes

,

où les marchands peuvent aborder d'ordinaire en

toute liberté
,
parce que les Cailmoucks & Mounga-

les négocient paifiblement avec les fujets des états

voifins ,
qui ne leur font pas la guerre.

Difons un mot du droit des gens des Tartans. Ils

paroiftent entr'eux doux & humains , & ils font des

conquérans très-cruels : ils paffent au fil de l'épée les

habitans des villes qu'ils prennent ; ils croient leur

faire grâce lorfqu'ils les vendent , ou les diftribuent

à leurs foldats. Ils ont détruit l'Afie depuis les Indes

jufqu'à la Méditerranée ; tout le pays qui forme l'o-

rient de la Perfe , en eft refté défert. Voici ce qui pa-

roît avoir produit un pareil droit des gens.

Ces peuples n'avoient point de villes -, toutes leurs

guerres fefaifoient avec promptitude & avec impe-

îuofité ; quand ils efperoient de vaincre , ils corn-'

battoient; ils augmentaient l'armée des plus forts a

quand ils ne l'efperoient pas. Avec de pareilles cou-

tumes, ils trouvoient qu'il étoit contre leur droit des

gens , qu'une ville qui ne pouvoit leur réfifter , les

arrêtât : ils ne regardoient pas les villes comme une

aflemblée d'habitans , mais comme des lieux propres

à fe fouftraire à leur puiffance. Ils n'avoient aucua

art pour les affiéger , & ils s'expoioient beaucoup

en les affiégeant ; ils vengeoient par le fang tout ce-

lui qu'ils venoient de répandre.

L'idée naturelle aux peuples policés qui cultivent

les terres , & qui habitent dans des maifons > a été

de bâtir à Dieu une maifon où ils pufTerit l'adorer;

mais les peuples qui n'ont pas de maifons eux-mê-

mes , n'ont point fongé à bâtir un temple à la divi-

nité. Ceft ce qui fit que Genghis-Chan marqua le

plus grand mépris pour les mofquées , ne pouvant

comprendre qu'il fallût adorer Dieu dans un bâii-

ment couvert. Comme les Tartares n'habitent point

de maifons , ils n'élèvent point de temples.

Les peuples qui n'ont point detemples, ont un lé-

ger attachement à leur religion. Voilà pourquoi les

Tartares fe font peu de peine de paffer du paganifme

au mahométifme , ou à la religion grecque. Voilà

pourquoi les Japonois , qui tirent leur origine des

Tartares , permirent de prêcher dans leur pays la re-

ligion chrétienne. Voilà pourquoi les peuples barba-

res
,
qui conquirent l'empire romain , ne balancè-

rent pas un moment à embraflèr le chriftianifme.

Voilà pourquoi les Sauvages de l'Amérique font &
peu attachés à leur propre religion ; enfin , voilà

pourquoi
,
depuis que nos millionnaires leur ont fait

bâtir au Paraguai des églifes , ils font devenus zélés

pour la nôtre.

Mais l'immenfité des pays conquis parles Tartans^

étonne , Se confond notre imagination. Il eft humi-

liant pour la nature humaine , que ces peuples bar-

bares ayent fubjugué prefque tout notre hémifphè-*

re
,
jufqu'au mont Atlas. Ce peuple , fi vilain de fi-

gure, eft le dominateur de l'univers : il eft également



le fondateur & le deftru&eur des empires. Dans tons
les tems , il a donné fur la terre des marques de fa

puiffance : dans tous les âges il a été le fléau des na-
tions. Les Tartans dominent fur les vaftes pays qui
forment l'empire du Mogol : maîtres de la Perle , ils

vinrent s'affeoir fur le trône de Cyrus , & d'Hyftai1

pes :& pour parler de tems moins reculés, c'eft d'eux
que font fortis la plupart des peuples qui renverfe-
rent l'empire romain

, s'emparèrent de FEfpagne
,

&: de ce que les Romains pofîedoient en Afrique.
On les vit enfuite affujettir les califes de Babylon-

ne. Mahmoud
,
qui fur la fin du onzième fiecîe , con-

quit la Perfe & l'Inde , étoit un Tartan. Iln'elt pref-

que connu aujourd'hui des peuples occidentaux, que
parla réponfe d'une pauvre femme oui lui demanda
jultice dans les Indes , du meurtre de fon ûls, commis
dans l'Iraque perfienne. Comment voulez- vous que
je rende jufiice de fi loin , dit le fultan ? Pourquoi
donc nous avez-vous conquis , ne pouvant nous
gouverner, répondit la même mère?

Les Tartans moungales
, ou mongoules, ont con-

quis deux fois la Chine , & la tiennent encore fous
leur obéiffance. Voici comme l'auteur de Vcjfaifur
fhïjloin a peint cette étrange révolution, arrivée au
treizième fiecle , c'en: un morceau très-intéreffant.

Gaffar-chan
,
ayeul de Genghis-chan , fe trou-

vant à la tête des tribus mongouies
,
plus aguerries &

mieux armées que les autres
,
força plulieurs de fes

voifins à devenir fes vaffaux , & fonda une efpece de
monarchie parmi des peuples errans. Son fils affer-

mit cette domination naiffante , & Genghis-chan fon
petit fils, l'étendit dans lapins grande partie de la

terre connue.

Après avoir vaincu un rival de gloire
, qui poffe-

doit un puiffant état entre les fiens& ceux de la Chi-
ne , il fe fît élire fouverain des chans tartans , fous
le nom de Genghis-chan

, qui lignifie le grand chan.

Revêtu de cette fuprème dignité , il établit dans fes

troupes la plus belle difcipline militaire , & entre au-
tres lois , il en porta une toute nouvelle qui devoit
faire des héros de fes foldats. II ordonna la peine de
mort contre ceux qui dans le combat ,. appellés au
fecours de leurs camarades , fuiroient au-lieu de les

défendre. En même tems il mit en œuvre un reffort

qu'on a vu quelquefois employé dans Fhifroire. Un
prophète prédit à Genghis-chan, qu'il feroit roi de
l'univers

, & les vaffaux du grand chan s'encoura-
gèrent à remplir la prédiction. Bientôt maître de tous
les _pays qui font entre le Woîga & la muraille delà
Chine , il attaqua cet ancien empire qu'on appelloit
alors le Catai ; prit Cambalu

,
que nous nommons

aujourd'hui Pcking, fournit tout, jufqu'au fond de
la Corée, & prouva qu'il n'y a point de grand con-
quérant qui ne foit grand politique.

Un conquérant eff. un homme dont la tête fefert,
avec une habileté heureufe du bras d'autrui ; Gen-
ghis gouvernoit fi adroitement la partie de la Chine
qu'il avoit conquife, qu'elle nefe révolta point pen-
dant qu'il couroit à d'autres triomphes ; & il fçutfi-
bien régner dans fa famille

, que les quatre fils
, qu'il

fit les quatre lieutenans généraux, mirent leur jaiou-
fie à le bien fervir , & furent les inftrumens de les
victoires.

Mohammed Kotbeddin Kouarefm-Schah , maître
de Turkeffan & de prefque toute la Perfe , marcha
contre Genghis

, avec quatre cens mille combattans.
Ce fut au-delà du fleuve Iaxartes

, près de la ville
Otrar, capitale du Turkeftan, & dans les plaines
immenfes qui font par-delà cette ville , au 43 degré
de latitude , que l'armée de Mohammed rencontra
l'armée tartan

, forte de fept cens mille hommes
commandée par Genghis , & par fes quatre fils : les
mahométans furent taillés en pièces, & la ville d'O-
trar fut prife.
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!ï)e ces pays qui font vers la Tranfoxane , le vain-
queur s'avance à Bokharah

, capitale des états dé
Mohammed , ville célebî-e dans toute l'Afie , & qu'il

avoit enlevée aux$amanides,ainfique Samarcande
*

Fan de J. C. 1 197. Genghis s'en rendit maître l'an
1 2 20. de I. C. Par cette nouvelle conquête , les con-
trées h l'orient & au midi de la mer Cafpienne, furent
foumifes, &' le fultan Mohammed

, fugitif de pro-
vinces en provinces y traînant après lui fes tréfors
& fon infortune , mourut abandonné des liens»

Genghis pénétra jufqu'au fleuve de l'Inde , &£
tandis qu'une de les armées foumettoit l'Indoftan

%
une autre , fous un de fes fils, fubjugua toutes les pro-
vinces qui font au midi & àl'occident de la mer Cas-
pienne

, le Coraffan , l'Irak , le Shirvan & l'Aran r

elle paffa les portes de fer
,
près defquelles la ville de

Derbent fut bâtie, dit-on
,
par Alexandre. C'eft l'u-

nique paffage de ce côté de la haute Afie , à travers
les montagnes cfcarpées du Caucafe. De-là , mar-
chant le long du Volga vers Mofcow, cette armée
par-tout viftorieufe ravagea la Ruffie.' C'étoit pren-
dre ou tuer des beffiaux 6c des efclaves ; chargée de
ce butin , elle repaffa le Volga , & retourna vers
Genghis-chan

,
par le nord-eil de la mer Cafpienne,

Aucun voyageur n'avoitfait, dit-on
f
le tour de cet-

te mer; &cès troupes furent les premières qui entre*
prirent une telle courfe par des pays incultes , im*
praticables à d'autres hommes qu'à des Tartans

%
auxquels il ne falloit ni provifions ni bagages,& qui
fe nourriffoient de la chair de leurs chevaux.

Ainfi , dans la moitié de la Chine , & la moitié de
l'Indouftan

,
prefque toute la Perfe jufqu'à l'Euphra-

te, les frontières de la Ruffie, Cafan, Allracan
,

toute la grandeTartane, furent fubjugués par Gen-
ghis , en près de dix-huit années. En revenant des
Indes paria Perfe & par l'ancienne Sogdiane, il s'ar-
rêta dans la ville de Toncat , au nord-eft du fleuve
Jaxarte , comme au centre de fon vafte empire. Ses
fils victorieux, les généraux , & tous les princes tri-
butaires, lui apportèrent les tréfors de l'Ane. Il en
fit des largeffes à fes foldats, qui ne connurent que
par lui, cette efpece d'abondance. C'efl de-là que
les Ruffes trouvent fou vent des ornemens d'argent
& d'or , & des monumens de luxe enterrés dans les
pays fauvages de la Tartarie. C'efl tout ce qui refte
de tant" de déprédations.

é

Genghis tint dans les plaines de Toncat une cour
triomphale, aufîi magnifique qu'avoit été guerrière
celle qui autrefois lui prépara tint de triomphes. On
y vit un mélange de barbarie tartare , & de luxe afiâ*
tique ; tous les chans & leurs vaffaux

, compagnons
de fes victoires , étoient fur ces anciens chariots fcy-
thes, dont Fufage flibiifte encore jufque chez les
Tartans de la Crimée ; mais les chars étoient cou-
verts des étoffes précieufes , de l'or , & des merre-
ries de tant de peuples vaincus. Un des fils de Gen-
ghis , lui fît dans cette diète, un préfent de cent mille
chevaux. Ce fut ici qu'il reçut les adorations de plus
de cinq cens ambaffadeurs des pays conquis.

De-là
?

il courut à Tangut royaume d'Afie, dans
la Tartarie chinoife

, pour remettre fous le joug fes
habitans rébelles. Il fe propofoit

, âgé d'environ 70
ans

, d'achever la conquête du grand royaume de la
Chine, l'objet le plus chéri de fon ambition; mais
une maladie l'enleva dans fon camp en 1 226 , lorf-
qu'il étoit fur la rpute de cet empire, à quelques
lieues de la grande muraille.

Jamais ni avant , ni après lui , aucun homme n'a
fubjugué tant de peuples. Il avoit conquis plus de
dix-huit cens lieues de l'orient au couchant, & plus
de mille du. feptentrion au midi. Mais dans fes con-
quêtes , il ne fît que détruire ; & fi on excepte Boz-
harah , & deux ou trois autres villes dont il permit
qu'on réparât les ruines^ fon empire de la frontière
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de Ruffie jufqu'à celle de la Chine , fit une déva-

ftation * ^ i --t- 1* j
Si nous fongeons que Tamerïan qui iubjugua de-

puis une fi grande partie de l'Afie, étoit un tartaxt*

& même de la race de Genghis ; fi nous nous rap-

pelions qu'Uffon-Caflam qui régna en Perfe, etoït

suffi né dans la Tartarie ; fi nous nous fouvenons

qu'Attila defceudoit des mêmes peuples; enfin, fi

nous confidérons que les Ottomans font partis du

bord oriental de la mer Cafpienne ,
pour mettre fous

le joug l'Afie mineure, FArabie ,
l'Egypte , Cônftan-

tinople , & la Grèce 5 tout Cela nous prouvera
,
que

les Tartans ont conquis prefque toute la terre.

Les courfes continuelles de ces peuples barbares
,

qui regardoient les villes comme les prifons des èf-

clavesdes rois ; leur vie nécessairement frugale ; peu

de repos goûté en panant fous une tente , ou fur un

chariot, ou fur la terre , en firent des générations

d'hommes robuftes , endurcis à lafatigue
,
qui n'ayant

rien à perdre > & tout à gagner , fe portèrent loin de

leurs cabanes , tantôt vers le Palus Méotide , lori-

qu'ils chaflerent au cinquième fiecle les habitans de

ces contrées , qui fe précipitèrent fur l'empire ro-

main ; tantôt à l'orient & au midi , vers l'Arménie

& la Perfe ; tantôt enfin , du côté de la Chine , &
jufqu'aux Indes. Ainfi ce vafte réfervoir d'hommes

ignorans , forts , & belliqueux , a vomi fes inonda-

tions dans prefque tout notre hémifphere : & les peu-

ples qui habitent aujourd'hui leurs déferts
,
privés de

toutes connoifiances , favent feulement que leurs

pères ont conquis le monde.

Mais depuis que les Tartans de l'orient
,
ayant fub-

jugué une féconde fois la Chine dans le dernier fie-

cle , n'ont fait qu'un état de la Chine , & de la Tar-

tarie orientale : depuis que l'empire ottoman s'eft

abâtardi dans la mollefle & l'oifiveté ;
depuis que

l'empire de Ruiîie s'eft étendu , fortifié , & civilité ;

depuis enfin que la terre efthériffée de remparts bor-

dés d'artillerie, les grandes émigrations de tels peu-

ples ne font plus à craindre ; les nations polies font

à couvert des irruptions de ces nations barbares.

Toute la Tartarie
,
excepté la Chine , ne renferme

plus que des hordes milérables
,
qui feroient trop

heureufes d'être conquifes à leur tour , s'il ne vaioit

pas encore mieux être libre que civilifé. Toutes ces

réflexions par lefquelles je finis , font de M. de Vol-

taire.

J'ai parlé des Tartans avec un peu d'étendue & de

recherches
,
parce que c'en: le peuple le plus fingu-

lier de l'univers. J'ai mis du choix dans mon extrait,

parce que cet ouvrage le requiert nécefiairement

,

& parce que les curieux trouveront tous les détails

qu'ils peuvent defirer dans l'hiftoire des Tartans,

imprimée à Paris en 1758 , en 5 vol. in-4.
0

. Ce livre

de M. de Guignes eft excellent , & mérite d'orner

toutes les bibliothèques , où l'on raflemble l'hiftoire

des nations. {Le chevalier de Jaucourt.)
TARTARIE

, ( Géog. mod. ) vafte pays qui com-

prend une partie de l'Afie , en allant vers le nord ,

depuis les états du turc , la Perfe , & la Chine
,
juf-

qu'à la mer Glaciale. On divife la Tartarie en trois

grandes parties ; favoir en Tartarie chinoife
,
qui ap-

partient à l'empereur de la Chine ; en Tartarie indé-

pendante
,
qui eft gouvernée par divers chans ; & en

Tartarie rujjienne
,

qui occupe un terrein immenfe.

La Tanarie Crimée ,eft l'ancienne Cherfonnèfe tau-

rique célèbre autrefois par le commerce des Grecs,

& plus encore parleurs fables ; contrée toujours fer-

tile & barbare ; elle eft nommée Crimée , du titre des

premiers chans
,
qui s'appelloient Crim , avant les

conquêtes des enfans de Genghis.

La petite Tartarie , eft une province tributaire de

la Turquie , & qui eft fituée au nord du Pont-Euxin
;

elle eft habitée par divers tartares. On l'a nommée

petite Tartarie
,
pour îa diftinguer de la grande Tar-

tarie en Afie , fur laquelle on peut lire le livre inti-

tulé , Relation de la grande Tartarie, Amjl. iJ2>7' x
volumts in- 12.

On doit à M. "Witfen ( Nicolas ) , un des plus ha-

biles &c des plus iiluftres magiftrats de la Hollande

dans le dernier fiecle , une excellente carte de la

Tartarie feptcntrionale oC orientale.

Pour ce qui eft des peuples tartares qui habitent

l'une & l'autre Tartarie , & qui font ou payens , ou
mahométans , nous avons fait une énunîération dé-

taillée de leurs diverfes branches ôc nations, au. moi

Tartares. ( D. J.)

TARTARIN, voye{ Martin-pêcheur.
TARTARISER , v. acl. (Cliim.) ceft redifier par

le tartre. Voye^ Rectifier & Tartre. On dit de

l'efprit-de-vin tartarifé.

TARTARO , le
,
(Géog. mod.) rivière d'Italie

dans l'état de Venile ; elle a fa fource dans le Vero-

nefe , & au-deflbus de la ville Adria ; elle fe partage

en deux bras, dont l'un fe jette dans i'Adige, <&C

l'autre fe perd dans le Pô. ( D. J. )
TARTAS, ( Geogr. mod.) petite ville de France

dans la Gafcogne , fur la Midouze, à vingt lieues de

Bourdeaux , à fix d'Acqs , & dans fon diocèfe. Elle

doit fon origine aux Gafcons qui la bâtirent , & elle

a eu fes vicomtes fous les comtes de Gafcogne , dès

Tan 560. Elle n'a que deux petites paroiffes ; mais

elle étoit fort peuplée , lorfque les Proteftans en

étoient les maîtres fous la protection du roi de Na-
varre; ils la tenoient alors pour une de leurs places

de fureté. Long. 16. 43. lath. 43. 5o. (D. J.)

TARTE, f. f. terme de PâtiJJier, pièce de pâtifferie

de fruits, de confitures, de crème, &c. compofée

d'une abaifle & d'un couvercle découpé , ou par

petites bandes proprement arrangées, à quelque dis-

tance les unes des aujres. (D. J.)

TARTELETTE, f. f. en Pâtifferie, c'eft une ef-

pece de petits pâtés qvi'on garnit de confitures ou de

crèmes.

TARTES10RUM, sAltus
,
(Géog. mod.) forêts

d'Efpagne. Juftin en parle , /. XLÎV. c, iv. & dit qu'on

prétendoit que ces forêts avoient été habitées par les

Curètes. (D. J.)

TARTESSE
, ( Géog. anc. ) Tarnfis , ville de la

Bétique. Strabon, /. ///. p. 14S. dit que le fleuve

Bcetis fe jettoit dans la mer par deux embouchures,

6c qu'entre ces deux embouchures il y avoit eu au-

trefois une ville appellée TarteJ/us
7
& il ajoute que

le pays des environs s'appelloit Tartejjîda. Mais fi

nous nous en rapportons à Pomponius Mêla,/.//.

c. vj. dont le témoignage eft préférable
,
puifqu'il

étoit né dans ce quartier - là , nous trouverons que

Tanejjus étoit la même chofe que Cartéja; qu'elle

étoit voifine de Calpe &c fur la baie que formoit ce

promontoire, appellée aujourd'hui la baie de Gi-

braltar. (D. J.)

TARTESSIDE
,
(Géog. anc,} TarteJJis , contrée

d'Efpagne dans la Bétique , vers l'embouchure du

fleuve Bcetis. C'étoit, félon Strabon, LUI. p. /4<?.le

pays qu'habitoient de fontems les Turdales, & il avoit

été ainfi nommé de la ville Tawjjus qui ne fubfiftoit

plus du tems de Strabon. Eratofthène donnoit aufîî

le nom de TarteJJis au pays voifin de Calpe & à l'île

Erythéa : & Scaliger remarque que cette Tartejjide

eft appellée par Autone campi argautkonii , du nom
d'un certain Argauthonius qui , félon les anciennes

hiftoires, régna dans ce pays-là. (D. J.)

TARTI} lapis
,
(Hiji. nat. Lythol.) pierre dont

parlent quelques auteurs qui lui attribuent de grandes

vertus & ne nous apprennent rien à fon fujet, finon

qu'elle reffembloit à des plumes de paon, &: qu'elle

étoit très-belle.

TARTONRAIRE, f, f, (Hijl. nat. Bot.) efpece

de-



de thymelée qui croît en arbrifTeau aux environs

de Marfeille, dans les fables près le bord de la mer.

Elle diffère de la lauréole &£ du mézéréon par fes

feuilles très-courtes , un peu arrondies
,
foyeufes &

blanchâtres. Ses fleurs naiffentdes aiffelles des feuil-

les, & font très -petites-. C. Bauhin & Tournefort
appellent cette plante

,
thymtlœa foliis candicanti-

bus , ftrici injîar mollibus. Lobel la nomme, tarton-

raria ,
gallo-provinciœ Mafjilienjium. Les feuilles de

cet arbrifTeau font mifes au nombre des purgatifs

Violens. {D. /.)

TARTRE , f. m. (Chim.) On appelle tartrt un
des produits de la fermentation vineufe qui s'at-

tache au parois des tonneaux dans leiquels s'exé-

cute cette fermentation , fous la forme d'une croûte
faline.

Le nom de tartrt a été donné par Paracelfe ; ce

mot efl barbare; le tartre étoit auparavant connu
fous le nom de pierre de vin & defel efftntitl de vin.

On donne encore le nom de tanre à cette matière
qui s'attache aux dents , & à cette croûte que dé-
pofe l'urine dans les pots-de-chambre; mais ce n'eft

pas de ces matières dont il eft ici queftion : elles ap-

partiennent l'une & l'autre à la clafTe des concré-
tions pierreufes qui fe forment dans les animaux.

Fojei Pierre ou Calcul humain.
Le tartrt de vin dont nous traitons feulement dans

cet article , fait des couches plus ou moins épaiflès

,

i°. fuivant que le vin a reftélong-tems dans le ton-

neau ; 2°. félon que le vin efl plus ou moins co-
loré

,
plus ou moins fpiritueux. Les vins acidulés

,

difent certains chimiftes , font ceux qui donnent le

plus de tartre ; tels font, par exemple , les vins du
Rhin: cette loi n'eft pas générale. Les vins des envi-

rons de Montpellier comme ceux de Saint-Georges,
qui ne font point acides, donnent beaucoup de tar-

tre
, fans compter la lie qui eft fort abondante & qui

efl très-chargée de tartre. Veyt{ Lie.

Nos vins rouges de Languedoc s tirés du tonneau

,

& que l'on met dans du verre, fe décolorent en-
tièrement au bout de dix ou quinze ans, & for-

ment fur les parois du verre une croûte fort épaiflè

qui efl un excellent tartre. Le vin décoloré qu'on
verfe dans une autre bouteille, dépofe encore du
tartre qui eft meilleur que le premier,
On diftingue le tartre en blanc & en rouge : le

premier eft fourni par les vins blancs , & le fécond
par les vins rouges. Nous n'avons à Montpellier &
aux environs que du tartre rouge. Quoique tous les

auteurs,& principalement les Pharmacoiogiftes,dans
toutes leurs formules, recommandent de prendre le

tartre blanc de Montpellier : ils ont confondu avec
le tartre blanc la crème ou cryftal de tartre qu'on
prépare dans le bas Languedoc, & qui eft en effet

très-blanc.

On tire le vrai tartre blanc de plufieurs pays.
Certains cantons de l'Allemagne en fourniffent

beaucoup à Montpellier. On en retire du Vivarais ;& les teinturiers qui en emploient beaucoup, le font
Venir de Florence.

Le blanc eft toujours préféré au rouge , à caufe
qu'il contient moins des parties étrangères ; car le
tartre rouge ne diffère dit blanc que parce qu'il con-
tient beaucoup de parties colorantes du vin rouge

,

qui eft une fubftance abfolument étrangère à la
composition propre du tartre.

Le tartrt rouge eft celui que nos vins nous fouf-
niffent en abondance & le feul qu'on emploie dans
le bas Languedoc, dans nos fabriques de cryftal de
tartrt

, ce qui n'empêche point que ce cryftal ne foit
très-parfait; puifque la purification dont il fera quef-
tion plus bas, & par laquelle on convertit le tartre
en cryftal de tartre , lui

. enlevé entièrement toute
cette partie colorante & étrangère. Il faut choifir

T A R m
l'un & l'autre en groûes croûtes, épaiites , dures ?

pefantes , & dont les furfaces qui touchent au vin

,

foient hérifiées de plufieurs petits points brillans*

car ces points font des cryftaux , & dès-lors ©n
eft affuré qu'un tel tartre donnera dans la purifîca*

tion beaucoup de cryftal.

Les vins blancs donnent beaucoup moins de tartrt

que le rouge ; on le retire l'un & l'autre des parois
du tonneau auxquels il eft fort adhérent, parle moyen
d'un infiniment de fer tranchant qu'on appelle ra-

cloire.

Le tartrt non purifié, tel qu'on le retire dû tonneau»
s'appelle tartre crud ; & celui qui eft purifié par la ma^
nœuvre que nous expoferons plus bas,s'appelle crêmt
OU cryjial.

Le tartrt crud paroît formé par un fel acide d'une
nature fort finguliere , & principalement remarqua-
ble par fon état naturel de concrétion , & par fa dif-
ficile foiubîlité dans l'eau, propriétés que les Chimie
tes déduifent de l'union de cet acide à une matière
huileufe

, & à une quantité confidérable de terre , le
tout chargé d'une terre furabondante & d'une matiè-
re colorante

, qui font précifément les matières qu'on
en fépare par la purification,

On retire par la diftillation du tartrt crud à feu nud
& graduellement élevé, dans une cornue les produits
fuivans ; i°. une eau infipide ; 2

0
. une eau légère-

ment acide
; 3

0
. quelque gouttes d'huile claire , un

peu jaunâtre
,
pénétrante ; il paffe en même tems un

efprit que le fentiment dominant donne pour un aci-
de

, mais qui eft un alkali volatil foible ; c'eft dans le

tems que commencent à paffer ces produits,que l'air
' fe dégage de la compofition du tartrt , & qu'il fort
avec violence

; 4
0

. de l'huile plus épaiflè & de l'air ;

5

0
. de l'alkali volatil qui eft quelquefois concret &

qui s'attache au col de la Cornue , ou dans le balon ;
6°. le rendu ou produit fixe n'eft pas un charbon puf,
il contient un alkali fixe tout formé. C'eft un fait

unique en Chimie , il n'eft pas du tout femblable aux
charbons qui reftent après la diftillation des végé-
taux

,
qu'il faut brûler pour détruire la partie phlo-

giftique
, afin de pouvoir en retirer le fel lixiviel. Le

rélidu du tartrt donne au contraire
,
par la fimple li-

xiviation & évaporation, & fans avoir fait précéder
la calcination , le fel alkali pur & bien blanc ; c'eft ce
fel qu'on appelle improprement fel de tartrt. Voyt^
Alkali fixe fous le mot génériqut Sel.

L'alkali fixe de tartre peut fe préparer aufîi en bru*
lant le tartrt à l'air libre. Ce fel eft la bafe du nitre

,
ce font les alkalis fixes de cette efpece les plus purs,
& les plus employés dans les travaux chimiques ;

c'eft ce fel tombé .en ddiquium
, qui eft connu dans

le langage vulgaire de l'art fous le nom à'huile dt tar-
trt

, par défaillance. Voyt^ Deliquium & Alkali
fixefous le mot Sel.

Le tartrt crud eft d'un grand ufage dans îes arts
'

mais principalement dans'les teintures ; un célèbre
teinturier de cette ville m'a dit

, qu'il l'employoit
avec fuccès dans la teinture en noir

, pour les étoffes
de laine ; il fert encore pour les débouillis. Nous par-
lerons plus amplement de fon emploi par rapport aux
teintures , en parlant de la crème de tartre à la fin de
cet article.

En Médecine , on fe fert peu du tartre crud , on le
fait entrer dans quelques opiates officinales apéritif
ves dans les dentifrices, voyt£ Dentifrice, mais
on préfère ordinairement celui qui eft purifié : quant
aux propriétés de l'alkali fixe du tartrt, voyt{

^

Alka-
li fixefous le mot Sel.

L'efprit de tartrt
, c'eft -à -dire fon alkali volatil

fous forme liquide , eft mis par les auteurs au rang
des remèdes deftinés à l'ufage intérieur, & fur-tout
lorsqu'il eft reûifié.Ilpaffe pour diurétiqiie,diaphoré-

I

tique, hyftérique
;
bon contre l'afthme , la paralyiie*

BBBbbb
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l'épilepfie. Ce remède efl: peu ulité; & il n'a que les

qualités communes des efpriîs aikalis volatils , hui-

leux.On pourroit pourtant le donner à la dofe moyen-

ne d'un gros , dans une liqueur appropriée.

L'huile diftiilée de tartre eil rarement employée ,

même dans l'ufage extérieur , & cela à caufe de fa

puanteur , qu'on peut lui enlever, il eil vrai, en très-

grande partie en la rectifiant à l'eau ; mais comme

cette huile n'a que les vertus communes des huiles

empireumatiques traitées de la même manière ; il eft

très-peu important de préparer celle-ci par préféren-

ce pour l'ufage médicinal. Voye{ Alkali volatil

fous le mot générique SEL, & HUILE EMPIREUMATI-

quefous le mot Huile.

Les Chimifles employentle tartre cmà, rouge &
blanc , comme fondant fimple, & comme fondant ré •

dutlif , dans la métallurgie ; mêlé à parties égales de

nitre & brûlé , fait l'alkali fixe extemporaneum , il s'ap-

pelle encore flux blanc, avec demi-partie de nitre

flux noir, voyez Flux DOCiSMATiQUE,-il entre dans

le régule d'antimoine ordinaire , dans la teinture de

mars , dans les boules de mars , dans le tartre chalibé

dans le lilium de Paracelfe , & dans le flrop de rofes

pâles ,
compofé du codex , &c.

Voici la manière dont on prépare , l'on dépure &•

on blanchit la crème ou le cryftal de tartre. La des-

cription de cette opération eft tirée d'un mémoire

de M. Fizes
,
qui efl imprimé dans le volume de l'a-

cadémie royale des Sciences pour l'année 172.5.

Je ferai obferver auparavant , que les fabriques de

cryftal de tartre fe font fort multipliées depuis la pu-

blication du mémoire de M. Fizes ; nous en avons à

Montpellier , il y en a du côté d'Uzès , à Bedarieux

,

&c. On m'aûure qu'il y en a en Italie , dans le du-

ché de Florence. M. Fizes a compofé fon mémoire

d'après celles qui étoient établies , à Ariiane & à Cal-

vifîon.

» Les inftrumens qui fervent pour faire le cryftal

» de tartre font ; i°; une grande chaudière de cuivre

» appellée boulidou ,
qui tient environ quatre cens

» pots de la mefure du pays ; elle efl enchâftée toute

» entière dans un fourneau.

» 2°. Une cuve de pierre plus grande que la chau-

» diere , Se placée à fon côté à deux piés de difb.nce.

» 3
0

.
Vingt -fept terrines verniffées, qui toutes

» enfemble tiennent un peu plus que la chaudière ;

» ces terrines font rangées en trois lignes parallèles

,

» neuf fur chaque ligne ; la première rangée eil: à 3

» ou 4 piés de la chaudière Se de la cuve , les deux

» autres font entr'elles à une petite diftance , comme
» d'un pié.

» 4
0

. Neufmanches ou chauffes d'un drap groffier

» appellé corddat ; ces manches aufïi larges par le

» bas que par le haut , ont environ 2 piés de lon-

» gueur fur neufpouces de largeur.

»
5

0
. Quatre chauderons de cuivre qui tous en-

» femble tiennent autant que la chaudière , ils font

» à-peu-près égaux, Se d'environ cent pots chacun;

» ils font placés fur des appuis de maçonnerie éloi-

» gnés du fourneau.

» 6°. Unmoulin à meule verticale pour mettre le

» tartre crud en poudre. Il y a encore quelques au-

» très inftrumens de moindre conféquence , dont il

» fera fait mention dans la fuite de ce mémoire.

» L'on commence à travailler vers les deux à trois

» heures du matin , en faifant du feu fous la chau-

» diere que l'on a remplie la veille de deux tiers de

» l'eau qui afervi aux cuites du tartre de ce même
» jour , Se d'un tiers d'eau de fontaine. Lorfque

» l'eau commence à bouillir , on y jette trente li-

» vres de tartre en poudre ; & un quart - d'heure

» après, on verfeavecun vaifTeau de terre la liqueur

» bouillante dans les neufmanches
,
qui font fufpen-

n dues à une perche placée horilontalement fur trois

» fourches de bois de trois piés Se demi de haut. Les
» neuf premières terrines qui fe trouvent fous ces

» manches étant piefque pleines , on les retire
, Se

» on place fucceiîivement fous ces manches les a*-
» très terrines.

» Dans l'eipace de moins d'une demi-heure ; Se
» l'eau filtrée étant encore fumante dans ces terri-

» nés, on voit des cryftaux fe former fur la furface,

» il s'en forme aum" dans le même tems contre les

» parois Se aux fonds des terrines.

» Pendant que les cryftaux fe forment ainft , les

» ouvriers , fans perdre de tems , verfent dans la

» chaudière l'eau qui a été retirée des quatre chau-
» derons, où s'en: achevé le jour précédent le cryftal

» de tartre ; & quand elle commence à bouillir , on y
» jette trente livres de tartre crud en poudre : ce-

j
» pendant l'onverfe par inclination l'eau des vingt-

» lept terrines dans la cuve de pierre, ayant eu foin

» avant de la verfer de remuer avec la main la fur-

» face de cette eau , afin d'en faire précipiter fur le

î » champ les cryllaux au fond de la terrine. Après
» que ces terrines ont été vuidées , on y voit les

» cryftaux attachés au fond& aux côtés
; pour-lors

» le tartre fe trouvant avoir bouilli un quart-d'heure,

» on filtre comme auparavant la liqueur bouillante

» dans les mêmes vingt-fept terrines chargées des
» cryllaux précédens ; & pendant que cette liqueur
î> fe refroidit& qu'il fe forme de nouveaux cryftaux,

» on fait , fans perdre de tems
,
parler l'eau de la

» cuve dans la chaudière , en la verfant avec un vaif-

» feau de terre ; & lorfqu'eile commence à bouillir,

» on y jette la même quantité de tartre crud en pou-
» dre qu'aux deux autres cuites. On filtre enfuit

e

» dans les mêmes terrines dont on vient de vuider
» l'eau dans la cuve , & qui font chargées de plus en
» plus de cryftaux : en un mot , on fait dans la jour-

» née fuGcemvement cinq cuites & cinq fîltrations

» fernblables , en ie fervant pour les trois dernières
» cuites, de l'eau qu'on a verfée des terrines dans
» la cuve.

» Il s'employe environ deux heures & demie à
» chaque cuite, y comprenant la filtration qui la fuit

» & qui fe fait en peu de tems , enforte que la cin-
» quieme cuite finit vers les trois heures du foir. On
» laifTe alors refroidir les terrines pendant deux heu-
» res ; & après en avoir verfé l'eau dans la cuve , on
» les trouve fort chargées de cryftaux

, que les ou-
» vriers appellent pâtes. Quand ils ont verfé l'eau

» des terrines dans la cuve , ils ont lahTé ces pâtes
» avec allez d'humidité pour pouvoir les détâcher
» plus commodément avec une racloire de fer; &
» les ayant ainfi ramaffées , ils en remplirent quatre
» terrines , où ils les laifiènt rafleoir un quart-d'heure

» pour que l'eau qui fumage s'en fépare , afin de
» pouvoir la verfer dans la cuve. Ces pâtes paroiffenî

» pour-lors grafles , roufles , & pleines de cryftaux
» blanchâtres : on lave par trois fois avec de l'eau

» de fontaine dans ces mêmes terrines ces pâtes , les

» y agitant avec les mains ,'& les retournant plu-

» fieurs fois les unes fur les autres, l'eau qui a fervià
» la première de ces lotions que l'on verfe après efl

» très-foncée , celle de la deuxième eft rouffâtre, Se
» celle de la trofiieme un peu trouble ; enfin les pâ^
» tes deviennent d'un blanc tirant fur le roux.

» L'on remarquera ici, i°. qu'après chaque fil-

» tration qui fuit la cuite , on nettoie les manches ;

» 2 0
. que les eaux que l'on verfe par inclination des

» terrines dans la cuve après la formation des cryf-

» taux , font d'un roux foncé & d'un goût aigrelet \

» 3
0

.
qu'après la dernière cuite l'on retire de la cuve

» l'eau du deffus , dont on emplit les deux tiers de-

» la chaudière pour fervir avec un tiers d'eau de
» fontaine à la première cuite qui doit fe faire ie len-

» demain matin
3
comme on l'a dit au commencé,-»



» filent de l'opération : on fait écouler ie relie de

» l'eau de la cuve en débouchant un trou dont elle

» eft: percée auprès du fond ; & comme l'on trouve
» ordinairement encore quelques quantités de pâtes

» ramafîees au fond de la cuve , on les iave dans qua-

« tre ou cinq pots d'eau froide différente pour les

» mettre avec les autres.

» Toutes ces pâtes ayant été formées par le tra-

» vail de toute la journée , elles font miles en ré-

» ferve dans un baquet pour être employées Je len-

» demain , comme nous Talions dire.

» A dix heures du matin, on remplit d'eau de fon-

» taine les quatre chauderons de cuivre
, qui font

» placés fur une même ligne au fond de Faîtelier

» fur des petits murs de la hauteur de deux piés

,

»; afin de pouvoir aifément faire du feu dcffous , &
» le retirer en fuite quand il le faut. Cependant on a
>; détrempé un peu auparavant dans une terrine avec
» quatre ou cinq pots d'eau

,
quatre ou cinq livres

*} d'une terre qui le trouve à deux lieues de Mont-
5» pellier auprès d'un village appelle Mervkl. Cette

>> terre eft une forte de craie blanche (û) ,
compo-

» fée d'une fubftance graffe , qui blanchit l'eau & la

» rend comme du lait épais , & d'une fubftance fa-

» blonneufe , dure
,
qui ne peut fe diffoudre- & qui

» relie au fond de la terrine. On verfé doucement
» cette eau blanchie dans deux chauderons , on fait

» fur le champ une nouvelle détrempe de pareille

» quantité de cette terre blanche , & on l'emploie

» comme la première pour blanchir l'eau des deux
» autres chauderons, prenant garde en verfant qu'il

» ne tombe rien de la partie fablonneufe qui doit

« relier toute entière au fond de la terrine en petits

» morceaux ».

J'ai remarqué moi-même que ces petits morceaux
indifiblubles méchaniquement dans l'eau , & qui ref-

tent au fond du vaifieau , étant bien lavés faifoient

le plus fouvent eftervefcence avec les acides miné-
raux. Ce qui démontre ce que j'ai avancé dans la

note précédente.

« L'eau des quatre chauderons étant ainft blan-

» chie , on allume le feu ; &c lorfqu'elle eft bouillante,

» on y jette les pâtes qu'on diftribue également dans

» chacun ; on continue l'ébuliition , & il fe forme
» bientôt une écume blanchâtre & faîe

, que l'on

>» retire par le moyen d'une forte d'écumoire de
» toile grofîiere : peu de tenis après & la liqueur

» continuant à bouillir , il fe forme fur la furface une
» crème ; & lorfqu'on a encore laine bouillir un
» quart -d'heure , on retire entièrement le feu de
» délions les chauderons. La crème pour-lors durcit

» peu-à-peu , & paroît inégale , raboteufe & comme
» ondée. On laiffe ces chauderons fans feu , ck fans

» y toucher que le lendemain vers les trois ou qua-
» tre heures du matin, tems fuffifant pour que l'opé-

» ration foit achevée. Cette crème , de molle qu'elle

» étoit , eft .devenue une croûte blanche & rabo-
» teufe

,
qui couvre entièrement la furface de l'eau;

» elle eft épaifte d'une ligne & demie , & n'eft pas

(a) Cette terre n'eft pas une craie ; fi elle Pétoit , elle fe-
roit union avec l'acide du tartre , avec laquelle elle a plus de
rapport qu'avec ia partie greffe &. colorante, & fôrmeroït un
fel neutre, & ne convertirait point le tartre en crème. C'eft
une terre argilieufe d'un blanc laie, qui contient quelquefois
un peu de Table ou de terre calcaire, mais en fi petite quan-
tité , que les trois acides primitifs verfés fur cette glaife ne
font point cl eftervefcence. J'ai cependant apperçu quelque-
fois fur certains morceaux de cette terre que l'acide nitreux
donnoit quelques légères marques d'effervefeence. Ce qui
prouve feulement que cette terre étoit mélangée de quelque
peu de terre calcaire , mais le tond de la terre employée eft
uneargille. Dans certaines fabriques nouvellement établies &
qui font éloignées de Meryiel , on a trouvé d'autres mines de
cette argille pour s'en fervir aux mêmes ufages que de la terre
de Mervie! , & toutes ces découvertes ont été faites par ces
(impies ouvrier? qui ignorent la Chimie.

Tome XV.

T A R"
>> fi dure qtie celle que l'on trouve attachée à toute
» la furface du fond & des côtés du chauderon , h
» première fe nomme crème dé tartre, & la féconde
» cryflal de tartre ; celle-ci eft épaifte d'environ trois

» lignes , & a fes cryftaux plus diftmets. Quoique
» je n'ayepu cependant y rien obferver de régulier,

» on voit feulement d'un côté & d'autre qu'ils ont
» différentes facettes luifantes (£).

» Voici la manière dont on retire toutes ces con-
» crétions falines. On crevé en difrérens endroits la

» croûte de la furface , on jette par-defllis de l'eau

» avec la main ; & quoiqu'elle ne foit fecouée qu'ai-

» fez foiblement , on la voit précipiter fur le champ,
» On vuide enfuite l'eau des baquets , en faifant pan*
» cher le chauderon, elle fort ronfle & allez claire

» jufque vers le fond où elle devient alors épaifte
,

» trouble & plus foncée. Quand on eft parvenu à la

» voir de cette couleur, on jette dans le chauderon
» cinq ou fix pots d'eau de fontaine que l'on ren-
» verfe d'abord ; & en frappant les bords de ce
» chauderon avec une pièce de fer , on fait par cet
» ébranlement féparer & tomber par morceaux le

» cryftal de tartre dans le fond du chauderon oii il

» fe mêle avec la crème de tartre qui y a déjà été
» précipitée. On jette encore de l'eau de fontaine ,

» &: on remue le tout enfuite avec la main , enforte
» que cette eau qui a fervi à cette lotion , n'en fort

» que trouble, blanchâtre , & chargée de cette terre

» que l'on avoit employée; on continue ces lotions

» jufqu'à ce que l'eau forte claire. On ramaffe en-
» fuite le cryflal de tartre mêlé avec la crème ; on
» l'étend fur des toiles pour le faire fécher , ou au
i\ foleii, ou à l'étuve , & on a pour-lors le cryftal de
» tartre très-dépuré & bien blanc.

» Il faut être attentif à féparer dans les tems maf-
» qués le cryftal de tartre

, parce que fi on le laiftbit

» quelques heures de plus. dans le chauderon, les

» cryftaux roufîiroient.

» Lorfqu'on fait cette féparation , Peau eft encore
» un peu tiède & a un goût aigrelet ; fi on la laiftbit

» entièrement refroidir , la crème de tartre ne fe fou*
>> tien droit plus fur ia furface, mais fe précipiteroit

» d'elle-même.

>• L'on retire de chaque chauderon vingt-deux à
» vingt-trois livres de cryftal & de crème de tartre

» prifes enfemble ; en forte que cent cinquante h>

( b ) Voici ce que j'ai obfervé , tant fur !a crydallifation du
tartre crud , que du cryftal de tanre. Le tartre , te! «m'on le
retire des tonneaux de' vin , a de très-petits cryftaux

, dont la
plupart font terminés par des faces indmées entr'elles fous un
angle droit ; mais dès que ce fel eft blanchi 8r purifié par la
terre de Merviel , fa cryftal! ifation eft afiéz changée , & on
n y voit guère plus de parallélépipèdes re&angles. Ce tel qui,
à caufe de fon peu de difiblubilité , exige une grande quan-
tité d'eau & même bouillante, fe cryilallife toujours avec pré-
cipitation lorfque la diftolution fe refroidit ; aufll ne donne-t il

que de très-petits cryftaux, même dans le travail en grand ,
ces cryftaux font compofés de grouppes , d'une grande quan-
tité de priimes afiez irréguliers , dont les faces brillantes font
toutes parallèles & rangées dans trois plans. On diftingue très-
bien que ce ne font ni des lames ni des aiguilles. Pour obfer-
ver la forme la plus régulière du cryftal de tartre , il faut le
faire diflbudre dans de l'eau bouillante : quand cette eau en
eft bien chargée , on^en verfe fept ou huit gouttes fur une
glace de miroir non-étamée ; dès qu'on s'appercevoit qu'a-
près le refroidiflement il s'eft formé far la glace un nombre
fuffifant de cryftaux pour l'obfervation , on incline la glace
doucement pour faire écouler l'eau , qui autrement auroit con-
tinué de donner des cryftaux , & le grand nombre de ces
cryftaux qui font difpofés à fe groupper, auroit empêché
qu'ils enflent été ifolés ; ce qui eft nécefiaire pour l'obferva-
tion. On a , par ce moyen, des cryftaux aflez régulièrement
terminés , mais fort petits . on fe fert d'un microfeope oq
d'une lentille d'environ une demi-ligne de foyer pour les bien
oblerver. Ce font des prifmcs un peu applatis , dont la plus
grande face eft le plus fouvent exagone , quelquefois octo-
gone , & qui paroifiént avoir fix faces. Si l'eau eft moins char-
gée & la cryftalliîation plus prompte, leur applatifiement eft
un peu plus coniîdérabîe,
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» vres de tarin ,

qui ont été employées en cultes

,

» fourniffent quatre-vingt-huit ou quatre-vingt-dou-

» ze livres, tant de cryftal, que de crème. Ainfi le

» tartre crud ordinaire fournit les trois cinquièmes

» de fon poids où environ ; mais le tartre blanc cry-

» ftallin & bien choili , en fournit les deux tiers >%,

On voit par ce procédé qui eft fort fimple
,
qu'on

dépouille le tartre de fa partie colorante & d'une par-

tie de fa terre. Le tartre étant un des fels des plus dif-

ficiles à diffoudre dans l'eau , on eft obligé de le faire

bouillir à grande eau
,
pour le tenir en diûblution

,

afin que la terre de Merviel , ou toute autre terre ar-

'gilleufe blanche , s'unifie à la partie graffe & colo-

rante , avec laquelle elle a plus de rapport qu'avec le

fel. Par cette manœuvre ingénieufeon a un fel bien

blanc& bien pur , ce qui eft d'une grande utilité pour

les arts , & un grand avantage pour l'ufage qu'on en

fait en médecine oc dans les travaux chimiques.
_

Le cryftal ou crème de tartre eft d'un emploi im-

menfe dans l'art de la teinture ; cette grande confom-

mationde ce fel eft la caufe qu'on en a dans le bas Lan -

guedoc multiplié les fabriques. Ce fel eft employé

principalement dans les teintures de laines
,
conjoin-

tement avec l'alun pour les préparer à recevoir les

parties colorantes de matières végétales qui font le

fondement de la couleur. Avant de teindre les

laines en écarlate ou autres rouges, &c. on les fait

paffer par une préparation que les Teinturiers ap-

. pellent bouillon , & on fait entrer du tartre dans pref-

que tous les bouillons employés aux teintures de

bon teint ; mais on préfère le cryftal de tartre. Ces

bouillons contiennent d'ailleurs prefqu'aufti conf-

ramment de l'alun. Un teinturier de cette ville m'a

dit que le cryftal de tartre étoit mis dans ce bouillon

pour détruire. cette grande ftipticité que l'alun exer-

ce fur les laines. D'ailleurs le cryftal de tartre adoucit

beaucoup les fibres de la laine, & les difpofe à rece-

voir les corpufcules colorans. Le cryftal de tartre

eft encore fi fort employé dans les teintures par fa

qualité de fel très-dur, ck prefque indiffoluble dans

l'eau froide, ouvrant les pores du fujet qu'on veut

teindre
, y développant les atomes colorans , & les

fixant de manière que l'action de l'air & du foleil ne

les puilïe détruire.

Je ne finnois point fur l'emploi du crvftal de tar-

tre dans la teinture des laines & des foies , fi j'étois

obligé de nommer toutes les couleurs où préliminai-

rement l'on fait entrer la crème de tartre. Voye{

TeinÏURE ,
voye^ aufîi rarticle de la teinture par M.

Hellot.

On fe fert encore de la crème de tartre pour dif-

foudre avec l'eau commune le verd-de-gris , ce qui

donne un beau vert céladon; cette couleur s'emploie

fur le papier
,
par exemple

,
pour les plans

,
pour les

cartes géographiques
,
pour les eftampes à décou-

pures : on appelle cette couleur verd d'ingénieur.

Lorfque la difiolution eft trop chargée de crème de

tartre , elle luit far le papier , comme fi on Favoit

chargée de beaucoup de gomme arabique; ainfi il

n'eft point- néceffaire de faire entrer dans cette cou-

leur, la moindre dofe de cette gomme.
Le cryftal de tartre eft fort employé en médecine

&: en chimie. Plufieurs chimiftes fe font occupés

à rechercher à le rendre plus folubie qu'il n'eft. M.
le Fevre , médecin d'Uzès , a trouvé que le borax

uni à la crème de tartre , ou cryftal de tartre , le ren-

doit plus foluble dans une moindre quantité d'eau

qu'il ne fe diflbut ordinairement. Voye-^ les mémoires

de Vacadémie royale des Sciences
,
pour Cannée tyx8.

MM. Duhamel & Groffe ont trouvé que le fel de

loude produifoit le même effet; l'eau de chaux, la

chaux d'écaillés d'huitres , celle de la ftalactite , celle

du gips , la ftalacfite , les écailles d'huitres , les yeux
d'écreviffes non calcinés

3
les différentes craies , la

corne de cerf calcinée, rendent la crème de tarm

foluble , & forment des fels neutres par leur com-

binaifon. foye^ les mémoires de racadémie royale des

Sciences , année '7,3 2
-,
page 323 ; & '733 >Pagc zôo.

M. de la Sône a trouvé qu'une partie de fel fédatif

rendoit folube quatre parties de crème de tartre.

Voyez les mémoires de la même académie , année.

ip$. '

1
• m '

;

'
•

M. Pott, fameux chimifte de Berlin , dit dans fa

Differtation fur Vunion de Vacide du vitriol avec l'acide

du tartre
,
que l'huile de vitriol mêlée avec deux par-

ties de tartre fec en poudre , ou à parties égales , ne

fait point d'eftervefeence , d'écume •ni de vapeur ;

mais qu'en remuant le mélange , il s'échauffe un peu,

devient mol , & forme une poix artificielle. Si on

diftille ce mélange, on a i°. un acide de tartre très-

actif, que M. Venel a dit dans les féances de la fo-

ciéîé Royale, être un vrai acide nitreux qui pou-

voit en être retiré immédiatement
,
par un procédé

particulier, dans un état pur, nud; ce qui étoit un

des faits par lefquels il démontroit le nitre entier

dans le tartre : 2°. de l'acide fulphureux volatil.

Quand on a pris parties égaies d'huile de vitriol & de

tartre , on n'obtient point d'huile dans la diftillation;

au contraire , avec deux parties de tartre il fe mani-

fefte un peu d'huile vers la fin de la diftillation.

J'ai remarqué en faifant du fel végétal avec certai-

nes crèmes de tartre , qu'il fe précipitoit beaucoup

de terre ;& avec quelques autres, qu'il s'en préci-

pitoit moins. La plupart de ces terres faifoient effer-

vefeence avec les acides. Une partie de cette terre

pourroit avoir été unie à la crème de tartre dans la

purification, puifque la terre argilleufe qu'on y em-

ploie contient quelquefois un peu de terre calcaire.

La crème de tartre eft employée efficacement én

médecine , dans les fièvres ardentes , dans toutes

fortes d'obftru&ions , dans les maladies cachectiques

& hypocondriaques. On l'ordonne fouvent avec

fuccès , dans les accès de fièvre ; on la mêle aux doux

laxatifs , comme la cafte. Son indiffolubiiité eft la

caufe qu'on ne peut l'ordonner qu'à petite dofe dans

les purgations où il n'entre pas de cafte ; car j'ai re-

marqué que la moelle , ou les bâtons de cafte qu'on

fait bouillir avec la crème de tartre bien en poudre

fine , étoit propre à en difîbudre une plus grande

quantité que l'eau feule. Il fuflit de la faire entrer

dans les purgations fans cafte , à la dofe d'un gros

jufqu'à deux ; on peut la donner à la dofe de demi-

once
,
quand on l'emploie avec la cafte , & fur-tout

pour une médecine en deux verres. Je crois qu'elle

s'y diftoudra parfaitement en foutenant l'ébullition

un bon quart d'heure.

La crème de tartre eft très-employée pour cailler

le lait , dont on fait le petit-lait. On fait entrer la

crème de tartre dans les opiates fébrifuges
,
apériti-

ves, purgatives, méfentériques , &c. Elle entre dans

la poudre cornachine , dans la poudre pour la goutte

purgative , dans la conferve de rofes rouges folide,

dans la poudre tempérante de Sthai, &c.

La chimie s'en fert dans beaucoup de fes opéra-

tions ; elle entre dans le fel végétal ou tartre foluble,

dans le fel de feignette , dans le tartre émétique ,

dans la panacée antimoniale , &: dans la teinture de

Mars tartarifée , extrait ou firop de Mars , dans la

teinture martiale de Ludovic, &c. Article de M. Mon-
TET , maître apoticaire, & membre de laJociété royale des

Sciences de Montpellier.

Tartre
, ( Médecine. ) ce fel & fes différentes

préparations font d'ufage en médecine ; on les em-

ploie dans tous les cas oii il faut ouvrir les voies ôc

pouffer par les fel les <k par les urines.

Le tartre purifié avec la terre de Merviel eft d'u-

fage fous le nom de crème de tartre ; on l'ordonne

dans les potions purgatives & apéritives en qualité-



àe laxatif &t de feï neutre. La dofe eft de demi-once 5

on l'emploie même pour les goutteux , ce qui prouve
cjue le médicament eft par lui-même innocent , mais

il fe diflout facilement*

Lé tarin aîkalifé ou l'alkali du iânrè, eft auftl d'il*

fage ; c'eft le meilleur de tous les alkalis que la mé-
decine puiffe employer. C'eft un grand diaphoréti-

que , un abforbant èt un ftomachique..

La liqueur acide tirée par la diftillation du tante
,

eft calmante , rafraîchiiTante , bonne dans les fièvres

ardentes ; on en donne dans les tifanes , dans les jui-

lepSo

Tartrefoluble. Le tartre par lui-même eft infoîublë

dans l'eau froide ; mais lorfque le feu l'a pénétré , &
que l'acide eft incorporé de nouveau avec l'alkali, il

eft plus aifé à fondre , &£ c'eft le tartre foluble.

Ce fel eft un purgatif doux , ci - devant fort à la

mode
,
que l'on ordonnait à la dofe d'une demi-once

ou d'une once dans une pinte d'eau de rivière. Il en-

tre encore aujourd'hui dans les médecines ordinaires;

mais fon crédit eft tombé depuis que le fel de la Ro-
chelle &le fel d'Epfom ont fait fortune en médecine.

Tartre stïbié ou émétique, eft une prépara-

tion d'antimoine faite avec fon foie & fon verre à

parties égales âvec le double de crème de tartre.

Cet émétique eft le meilleur & ië plus afturé de

tous. On peut le donner fous telle forme & à telle

dofe que 1 on veut ; ôk d'autant que l'on connoît fa

dofe ôk fa vertu , on peut l'augmenter ou le dimi-

nuer plus aifément au gré du médecin , félon les for-

ces du malade èk l'exigence des maladies; car * félon

les obfervations des plus habiles chimiftes , le tartre

émétique qui contient un quart de grain de régule par

grain eft trop violent , mais celui qui ne contient que
trois feiziemes de grains par grain eft fait en propor-

tion qui eft bonne ôk fûre ; car il fait vomir efficace-

ment à la dofe de deux ou deux grains ôk demi; car

il introduit alors dans l'eftomac fix ou fept feiziemes

de grains & de régule.

La façon la plus fûre de donner l'émétique d'anti-
;

moine , eft de le preferire dans un poiffon ou d _ux

d'eau à la dofe de deux grains
,
lorfqu'on veut faire

vomir efficacement. Sur quoi il faut favoir que le

grand lavage ou véhicule l'étend trop ôk émoufîe fes

pointes , de même que donné à trop petite dofe
,

comme à un grain , à un quart de grain , il fatigue

violemment lans exciter de vomiffement ; il faut un
milieu.

C'eft la Vertu émétique du tartre flibié, qui le rend
lefpécifique afturé dans toutes les maladies qui pro-

viennent de plénitude d'eftomac ; c'eft un* grand pré-

servatif dans les maladies inflammatoires , dans les

engorgemens du cerveau , parce qu'en irritant l'ef-

tomac , il agit violemment fur le cerveau , ôk lui

donne des fecouffes qui aident à dégorger fes vaif-

feaux du fang qui n'y peut circuler. L'émétique fti-

bié donné-à-propos dans le cas de faburre ou de cru-

dité, l'évacué puiflamment , ôk empêche les mauvais
effets que fon paffage dans les fécondes voies pour-

rait y cauler. Mais pour produire finement cet effet,

il faut connoître cet état avant de l'ordonner , ôk y
préparer dûment le malade félon les circonftances

,

par la faignée ôk la boiffon
,
quoiqu'il eft bien des cas

où il faut employer cet émétique fans aucun préli-

minaire , comme dans l'apoplexie , dans i'indigef-

tion , dans la plénitude des premières voies fans au-

cune marque de chaleur , & fouvent même dans la

foibleffe , dans l'engourdiftement des membres , la

pefanteur de tête , l'accablement , la laftitude. Qui
connoitra finement les indications ôk la façon de pla-

cer ce remède
,
pourra s'affurer de pratiquer avec

fuccès dans toutes fortes de maladies , foit aiguës ôk

chroniques. C'eft le plus court moyen d'abréger le

traitement des maladies
?
quelle qu'en foit la çaufe.

t

-I*e tàfmfiibié devient altérant
? apéritif, ôk diâphô*

rétique ou tonique
,
Iprfqu'il eft donné à-grande dofe

& en lavage ; alors continué pendant kmg-tems , il

rétablit au mieux le reftort de l'eftomac affaibli par
les crudités ou la trop grande quantité d'alimens. Les
convalefcens fe trouvent bien de fon ufage en guife
d'eau minérale.

#

Tartre solubLe , teinture de , elle eftapéritive,
diurétique, emmenagogue ôk purgative ; elle eft aro-
matique ; elle échauffe , confonde les plaies , déterre
les ulcères.

Tartre régénéré , ou terre foliée du tartre. C'eft le
plus grand réfolutif que nous ayons , un fondant

,

un défbbftructif favonneux , huileux ôk acide en
même tems , combiné avec un alkali ; il eft volatil

,

ôk peut parler pour le fel volatil de tartre de Vanhel-
mont , aufîî efficace que Palkaeft , ôk préférable à
beaucoup de remèdes inventés par la chimie ; c'eft:

le vinaigre radical des Chimiftes. La teinture de tar-

tre régénéré eft aufîî un remède efficace ; car elle
unit l'alkali , l'acide ôk l'efprit huileux des végétaux*
Ce tartre folié diflbut ainfi dans l'alkool , eft le petit
elixir des anciens chimiftes ; il levé les obftruclions ;
il pénètre dans les plus petits vaiffeaux ; il ranime
les facultés vitales & guérit par les fueurs; il peut
furmonter les maladies les plus opiniâtres.

Tame regénéré plus commun. On peut ^ félon M t

Boerhaave
, faire un tartre regénéré moins difpen-

dieux , en mêlant la potaffe avec quinze fois autant
de vinaigre ; en coulant la folution ôk la faifant épaif*
fir , ce qui eft une opération facile.

Pline parie de ce remède , ôk dit que la cendre de
farment diffoute dans le vinaigre guérit les maladies
de la rate.

Tartre vitrïolé
, ( Médecine. ) ce fel a toutes

les propriétés des fels vitriolifés ; il eft compofé de
l'acide vitriolique

, qui eft un grand apéritif , 6k du
tante alkali ié

,
qui eft auffi fort atténuant, Les deux

réunis doivent former un grand défobftruant ; aufîî

s'en fert-on dans les apozemes atténuans ôk défobf-
truans , dans les affections du foie ôk de la rate,

Ce fel eft un des plus actifs que nous ayons ; il eft

plus actif que le fel de Glauber, Ôk le même que le
fel de dmbus ôk le fel polychrefte de Glafer.

1

La dofe eft d'un gros dans une potion ordinaire ;
mais en lavage on l'ordonne à deux gros

?
ôk jufqu'à

trois,

Nota. Que fi l'huile de vitriol qui a fervi à faire ce
fel étoit chargée de particules cuivreufes , ce que
l'on reconnoît par la couleur verte de l'eau où fe fait

la diffolution, ôk par la couleur terne ôk bleue du
fel , il faut le calciner , ou le refondre pour lui ôter
ce cuivre qui le rendrait émétique.
Ce remède n'eft pas autant employé qu'il le de-

vrait être.

Tartre
,

(Teinture.) les Teinturiers mettent
le tartre au nombre des drogues non colorantes,
c'eft-à-dire

,
qui ne fervent point à donner de la cou-

leur aux étoffes , mais qui les préparent à la recevoir»
Cette drogue bien ou mal employée dans les bains
ou bouillons , met une grande différence dans les
teintures,

La crème ou cryftal de tame qu'emploient les Tein*
turiers du grand teint , n'eft autre chofe que le tartre

blanc ou rouge mis en poudre , ôk enluite par le
moyen de l'eau bouillante , de la chauffe & de la
cave , réduit en petits cryftaux blancs. ( D> J. )
Tartre martial ou calibé

, ( Mat, méd, )
Vayei MARTIAL*

TARUDANT
, ( Géog. mod. ) ville d'Afrique , au

royaume de Maroc , capitale de la province de Sus
dont elle porte auffi le nom. Elle eft à deux lieues au
midi du grand Atlas

? 6k paffe encore pour une des
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bonnes villes d'Afrique par fon commerce, Long. g.

âz. lat'iu 2$. iS. (D. J.)

TARUIDUM, ou TARUEDUM , ( Gcoq. anc )

promontoire de la Grande Bretagne. Ptolomée , /. //.

c. iij. le marque fur la côte fepientrionale après l'em-

bouchure 'du fleuve Nabœus. On croit que c'efl pré-

fentcment Dungisbehéad en Etolie , dans la province

de Cathnet. (D.J.)
TARUNTIUS , f. m. ( Aftronom. ) c'efl le nom de

la quarantième tache de la lune , fuivant le catalogue

que le p. Riccioli nous en a donné dans fajélénogra-

phk.\h.j.)
TARUS

f (
Giog. anc. ) fleuve d'Italie , dans Ja

Gaule cifpadane , félon Pline
,J.

III. c. xvj. Il a con-

fervé fon nom ; on l'appelle Tara. {D. J.)

TARUSATES , ( Géog. anc. ) peuple de la Gaule

aquitanique , & dont Céfar , fiv, III. ch. xxiij, &
xxvij. fait mention. M. Samfon , dans fes remarques

fur la carte, de Vancienne Gaule , dit z on ne difpute

prefque plus aujourd'hui que le pays des Tarufates

ne foit le Turfau , & Aire efl la capitale du Turfau.

(D.J.)
TARY , {. m. ( terme de relation. ) c'efl ainfi que

les voyageurs appellent la liqueur qui diflille des co-

cotiers; c'efl leieul vin que l'on recueille dans le

pays de Malabar , .& même dans toute l'Inde ; car la

liqueur qui fe tire des autres efpeces de palmiers , efl

prefque de même nature que celle qui fort du coco-

tier. Ce vin neft pas à beaucoup près fi agréable que

celui que l'on exprime des raifins , mais il enivre

tout de même. Quand il efl récemment tiré, il eft ex-

trêmement doux ; fi on le garde quelques heures ,

il devient plus piquant, & en même tems plus agréa-

ble ; il eft dans fa perfection du foir au matin ; mais

il s'aigrit au bout de vingt-quatre heures.

On n'a point dans les Indes d'autre vinaigre que

celui-là. En diflillant le jus du cocotier
,
lorfqu'il efl

parvenu à fa plus grande force , & avant qu'il ait

commencé de contracter de l'aigreur , on enfaitd'af-

-fez bonne eau-de-vie; on peut même la rendre très-

forte en la paiTant trois fois par l'alembic.

Les Bréfiliens ne s'adonnent point , comme les In-

diens , à tirer le tary des cocos ; ils n'en font pas non

plus d'eau-de-vie, parce que les cannes de fucreleur

en fournifTent fumfammenî , & que d'ailleurs on leur

en porte beaucoup de Lisbonne qui efl bien meilleu-

re que celle qu'ils pourraient faire. ( D. J. )

TAS , MONCEAU , f. m. ( Synonym. Gram. ) ils

font également un affemblage de plufieurs chofes pla-

cées les unes fur les autres , avec cette différence

que le tas peut être rangé avec fymmétrie , & que le

monceau n'a d'autre arrangement que celui que le ha-

zard lui donne.

Il paroit que le mot de tas marque toujours un
amas fait exprès , afin que les chofes n'étant point

écartées, occupent moins de place, & que celui de

monceau ne défîgne quelquefois qu'une portion déta-

chée par accident d'une mafTe ou d'un amas.

On dit un tas de pierres
,
lorfqu'elles font des ma-

tériaux préparés pour faire un bâtiment: & l'on dit

un monceau de pierres
,
lorfqu'elles font les refies

d'un édifice renverfé.

Tas fe dit également au figuré en profe & envers :

l'orateur ne doit point étouffer fes penféesfous un tas

de paroles Superflues.

Un tas d'hommes perdus de dettes & de crimes.

Corneille.

Quoiqu'un tas de grhnauds vantent notre éloquence
,

Le plaijir ejl pour nous de garder le jîlence.

Defpreaux.

(D.J.)

. Tas, {Architea. ) c'efl le bâtiment même qu'on

TAS
élevé. On dk retailler une pierre fur le tas\ avai>t

que de l'afiurer à demeure. (Z?. /.)

Tas DE CHARGE
, ( Architecl. Coup, de pierres. )

c'efl une faillie de pierres dont les lits avançant les

uns fur les autres , font l'effet d'une voûte; de forte

qu'il faut des pierres longues pour balancer la partie

qui efl fans appui. Mais ce genre d'ouvrage n'efl bon
qu'en petit , ou feulement pour les premières pier-

res de la naiflance d'une voûte. On voit de tels ou-
vrages au château de Vincennes près Paris-, pour
porter les créneaux.

Tas, ( Ans méchaniqnes. ) efpece d'enclume fans

talon ni bigorne , & par conséquent q narrée. Il y en
a de différentes groffeurs.Le tas des Orfèvres font plus

forts que ceux des autres ouvriers. Un gros tas fe for-

ge,comme l'enclurne,&s'aciere de même. Pour faire

un tas i\ queue,on foude plufieurs barres de fer enfem-
ble de la longueur & grofïeur qu'on fe propofe de

.donner au tas. On commence par corroyer deux
barres

,
puis davantage

,
pour parvenir à ce qu'on

appelle enlever le tas ; cela fait , on tourne une viro-

le de fer plat autour du bout des barres corroyées,

pour former la tête du tas & lui donner plus de lar-

geur qu'au refle du corps de la pièce, & empêcher
en même tems que les barres fondées enfemble ne
s'écartent par quelque défaut de foudure, ce qui n'ar-

rive que trop fouvent , ou par la mauvaife qualité du
fer , ou par la négligence du forgeron qui laiffe des

craffes eritre les fers ; on prépare enfuite la table du
tas

, comme celle de l'enclume ; on prend une barre

d'acier quarré que Ton dreffe eu petites billes de la

longueur d'un pouce & demi ; on les range debout
toutes les unes à côté des autres, félon l'étendue de

la table ; on les entoure d'une bande de fer plat que
l'on nomme à maréchal ; cette bande tient les billes

preffées; on les fonde , on les corroie ; la barre de
fer qui les ceint, s'appelle étrier ; on laiffe à l'étrier

une queue qu'on nomme réjîgard: cette queue fert

à manier la pièce au feu & far l'enclume ; après qu'-

on a fondé & corroyé les billes , on coupe avec la

tronche l'étrier tout-au-tour
,
excepté à l'endroit ou

le réfigardtientàla table,parce que c'efl parle moyen
de cette queue que l'on portera la table fur le tas ;

on foude la table au tas ; cela fait, on fépare la queue.
;

Il y a une autre manière de faire la table d'un tas ; on
prend une longue barre d'acier que l'on tourne plu-

fieurs fois fur elle-même,jufqu'à ce que fes circonvo-

lutions aient pris l'étendue que l'on veut donner à la

table ; on y foude enfuite une barre de fer plat pour

empêcher l'acier de brûler
,
lorfqu'on fondera lata.-

ble au tas. On en fait autant aux têtes des marteaux.

Il y a des tas de différens noms, àestask carreler,

à embouter.

Ils fervent à un grand nombre d'ouvriers différens.

Voyc^ les articlesfuivans.

Tas , en terme de Boutonnier, c'efl une efpece de

petite enclume à queue qui entre dans un billot , dont

la partie grofie & ronde efl gravée au milieu du bord

d'un trou d'une certaine grandeur, lequel l'efl lui-

même d'un deffein en creux , dans fon fond , pour
imprimer ce deffein fur la calotte. On a plufieurs tas

de différens deffeins & grandeurs , félon l'exigence

des cas. Voye^ Calotte.

Tas, ( Coutellerie.") infiniment dont fe fervent les

Couteliers pour retenir les mitres des couteaux de

table , c'efl-à-dire
, y former ce rebord qui ell entre

la lame du couteau & la foie ou qui fert à l'emman-

cher. Savary.

Tas A PLANER, ( outil de Ferblantier. ') c'efl un
morceau de fer quarré dont la face de deffus efl fort

unie & polie , & la face de deffous efl faite en queue,

pour être pofée & affujettie fur un billot. Les Fer-

[
blantiers s'en fervent pour planer &c emboutir les
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pièces de ferblanc qu'ils emploient, Voye^ les Plan-
ches du Ferblantier.

Tas a SOyer , outil de Ferblantier , ce tas eft fait

à-peu-près comme une bigorne dont les deux pans
font quarrés, & forment une efpece de demi-cercle
en-dedans ; la face de defius ce tas eft garnie de plu-

sieurs fentes faites dans le large de cette face , les

unes un peu plus larges Se profondes que les autres.

Les Ferblantiers s'en fervent pour faire le rebord ou
ourlet des entonnoirs & autres ouvrages. Foye{ les

Planches du Ferblantier.

Tas , les Graveurs fe fervent de ce terme pour ex-

primer une efpece de petite enclume qui leur fert à

repouffer le cuivre par-derriere la gravure
,
lorfqu'il

fe trouve quelque défaut fur les planches. Foye{ les

Planches de la Gravure. La pointe que l'on voit au
bas, eft pour entrer dans le billot fur lequel le tas eû:

pofé.

Tas, ( Horlogerie. ) petite enclume qu'on met
dans un étau par fa partie inférieure. Voye^ Us Pl.

& les fig. de fHorlogerie.
Il y en a de plusieurs efpeces. La ftrutture de la

pièce que l'on veut forger ou redrefTer par leur

moyen, indique celui dont on doitfe fervir.

Les Horlogers , Orfèvres & Metteurs-en-ceuvre
font ceux qui font le plus d'ufage de cet outil.

Tas , en terme d'Orfèvre , eft une petite enclume à
huit pans en quarré comme la grande ; elle n'en diffè-

re que par fa grandeur, & une queue qui entre dans
le billot. Elle fert pour les petits ouvrages & pour
planer. Voye^ Planer

; pour lors il faut qu'elle foit

:bien polie , de même que les marteaux. Voye^ les

Planches.

Petit tas, en terme d'Orfèvre, c'eft un morceau de
fer plat de figure ovale & portatif, dont on fe fert

au lieu d'enclume pour les ouvrages qui peuvent fe

frappperfur l'établi. Voye^ Etabli. Voyelles Plan-
ches.

Tas canele
, {Orfévr.) c'eft un tas de fer dans

lequel on a gravé ou limé des moulures, & qu'on
forme fur l'argent en frappant à coup de marteau. Il y
a beaucoup de vaiffelle ronde ancienne dont les mou-
lures étoient frappées fur le ta*; mais depuis que l'on

a perfectionné la vaiflelle , ces fortes de tas ne font
plus guère d'ufage.

Tas droit , terme de Paveur; c'eft une rangée de
pavés fur le haut d'une chauffée

, d'après laquelle s'é-

tendent les ailes en pente , à droite & à gauche, juf-

ques au ruiffeau d'une large rue , ou jufque aux
bordures de pierre ruftique d'un çrand chemin pavé.
(D.J.)
Tas , en terme de Planeur , eft une efpece de petite

enclume fort unie fur laquelle on plane les vaiffelles

plates. On le couvre de cuir , de bois , &c. quand
il eft queftion de polir l'ouvrage au marteau. Voye^
les Planches.

Tas ou Tasseau
, ( Tailland.) cet outil , de la na-

ture des précédens, fert au taillandier à former le col-
let aux cifeaux, becs-d'âne , & autres outils fembla-
bles.Ses différentes parties font la tête où l'on a pra-
tique le quart où fe place la foie des cifeaux ; le corps
où il y a une ouverture qui fert à faire fortir la foie
du cifeau lorfqu'elle adhère ; la foie du tas même par
laquelie elle fe fixe dans le bélier qui fert de bafe au
tas.

Tas, (Tinur d'or.) c'eft une efpece d'enclume,dont
l'acoutreur fe fert pour battre fes filières en rebou-
chant les trous trop grands.

Tas
,
{Jeu de trictrac.) en terme de triclrac on ap-

pelle le tas
, l'amas des dames qu'on fait aux coins du

iriârac avant que de commencer le jeu. C'eft la mê-
me chofe que la maffe & la pile. Quand après avoir
jette fon dé on porte fa main au tas , fans direyadou-
be

?
on eft obligé de jouer du-moins une des dames du
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tas, fuivant la loi , dame touchée dame jouée. Ré-
gies du triclrac. {D. J.)

^

TASAG0R.A
, (Géog. anc.) ville de la Mauritanie

céfarienfe , félon l'itinéraire d'Antonin
, qui la mar-

que fur la route de Cala à Rujjocurum.
TASCHE, f.f. terme de Péche^uBxé dans le reffort de

l'amirauté d'Abbeviiie. C'eft une forte de pêche pra-
tiquée par les pêcheurs de furSomme,qui fe fervent de
leurs heui Ilots ou goblettes , forte de petits bateaux,
pour faire la pêche des anguilles d'une manière parti-
culière. Ils nomment cette pêche la tafche, Pour la faire
ils prennent une quantité de vers de terre qu'ils en-
filent d'un bout à l'autre avec un gros fil à coudre

,
jufqu'à ce que ce fil , d'une longueur proportionnée,
en foit entièrement rempli ; ils font avec ce fil ainfi

amorcé, une pelote ou paquet qu'ils attachent avec
une petite ficelle au bout d'une perche légère , dont
ils mettent le bout ainfi garni fur le fond de l'eau,
& tiennent l'autre bout à la main , & lorfqu'ils s'ap-
perçoivent par le mouvement de la perche que l'an-

guille mord à l'appât, ils la relèvent promptenient, &
emportent en même tems le poiiTon.

Chaque pêcheur a un fembîable inftrument , ceux
de fur Somme ont trois petits bateaux plats , du port
environ d'un demi-tonneau

, fembîable au picoteur
des pêcheurs d'Honneurs ; cette pêche fe fait de nuit
feulement, & elleferoit de jour infruclueufe.

TASCHKANT, {Géog. mod.) petite ville de la Tar-
tane, fur la droite de la Sirri ; c'eft la réfidence d'hi-

ver du chan desTartares de la Cafatfchia-Orda. Long.
Qx. 40. latit. 46. {D. J.)

TASGIA
,
{Géog, mod.) petite ville des états de la

Turquie afiatique, dans la province de Toccat, au-
deffous des montagnes Noires.

TASCODRUGITES
,
voye^ Tacodrugites.

TASCODUNITARI & CONON1ENSES
;

{ Géog. anc.
) peuple de la Gaule narbonoiie , félon

quelques manuferits de Pline, /. III. c. iv. au lieu de
quoi d'autres manuferits & quelques exemplaires
imprimés portent Tafcoduni, Tarufconenfes ; d'autres

Tafconi , Taracunonienfes . Le P. Hardouin
,
qui fuit

cette dernière leçon
,
regarde les autres comme des

noms corrompus. Il fe fonde fur le manuferit de la

bibliothèque royale , & fur l'ordre alphabétique
que Pline eft accoutumé de fuivre. Les Tajconi

,
ajoute-t-il , habitaient vraisemblablement dans l'en-

droit où eft aujourd'hui Montauban , ville que mouille
la petite rivière Tefco

,
qui pouvoir avoir donné fon

nom au peuple Tafconi on Tefconi. Quant aux Taruf
conîenfes , dit le P. Hardouin , ils tirent leur nom de
Tamjco, ville des Salis , & aujourd'hui appellée Ta-
rafeon. {D. J.)

TASÎMA, {Géog. mod.) une des huit provinces
de la contrée froide du nord de l'empire du Japon ;

cette province a deux journées de longueur de l'eft à
l'oueft , & fe divife en huit diftriels.

TASOT , f. m. {Mefure de longueur
,
Com.) c'eft la

vingt-quatrième partie du cobit, ou aune de Surate.

Chaque tafot a un peu plus qu'un pouce de roi , en-
forte que le cobit eft de deux piés feize lignes.

TASSAOo^TASSAIE,f. m. {Cuijîne exodq .) chair

de bœuf, mais plus communément de vache , cou-
pée par grandes aiguillettes ,un peu falée & féchée
au foleil , cette chair fe conferve long tems , & peut
être transportée fort loin ; il s'en fait une grande con-
fommation fur les côtes de Caraque , de Cartagene
& de Portobello. Pour la manger , il faut la mettçe
deffaler , la bien laver , & la faire revenir dans de
l'eau tiède avant de la faire cuire; elle fe renfle beau-
coup , s'attendrit & a fort bon goût. On prépare da
la même manière des aiguillettes de cochon, qui étant

deflalées & cuites peuvent pader pour un mets très*

appétiffant,
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TASSE , f. f. {Ouvrages de differens ouvriers.) forte

de vàfe de bois , de terre , de fayance , de porcelai-

ne ou de métal , dont on Û fert pour boire ; il y en

a de toute grandeur^ & de toutes figures ; les unes

fans anfes , d'autres avec une ou deux petites anfes
,

fimples ou façonnées ^&c. (D.J.)
>

Tasse, {Littérat.) chez les Romains celui qui ver-

foit à boire étoit obligé ,
pour remplir une feule taffe,

de puifer avec un petit gobelet nommé cyathe , à piu-

fieurs reprifes , & jufqu'à neuf ou dix fois dans le

crater, qui étoit un grand vaifleau plein de vin. Le

buveur s'impatientoït , le vin même verfé du crater

dans le cyathe , & renverfé du cyathe dans la tajfe ,

pouvoit s'évanter & perdre de fa force.

Pour remédier à tous ces petits inconvéniens , on

inventa l'ufage des tafes inégales. On en fît faire de

petites , de moyennes &C de grandes.

Lès petites étoient

Lefèxtans ,
qui tenoit . . . 2 cyathes.

Le quadrans ...... 3 cyathes.

Le mens . 4 cyathes.

Les moyennes étoient

Le quincunx ,
qui tenoit . . 5

cyathes.

Le femis ou 1''hèmine .... 6 cyathes.

Le jlptunx . 7 cyathes.

Le b&s:- . . . . • 8 cyathes.

Les grandes étoient

Le dodrans , qui tenoit ... 9 cyathes.

hedexirans 10 cyathes.

hedeunx ri cyathes.

Torrentius fur les vers d'Horace , pocula cum cya"

tho , &c. rapporte un pafiage d'Athénée
,
par où il pa-

roît que les Grecs auffi-bien que les Romains , ont

fait ufage du cyathe & des tafes inégales. Athénée

introduit un homme qui fe fait verfer dix cyathes de

vin dans une feule taffe ; & voici comme il le fait par-

ler. « Echanfon
,
apporte une grande taffe. Verfe-y

» les cyathes qui fe boivent à ce que l'on aime ; qua-

» tre pour les perfonnes qui font i ci à table, trois pour

» l'amour. Ajoute encore un cyathe pour la vicfoire

» du roi Antigonus. Holà. Encore un pour le jeune

» Démétrius. Verfe préfentement le dixième en

» l'honneur de l'aimable Vénus.

Chez les Romains du tems de Martial
,
lorfqu'on

vouloit boire à un ami ou une amie , on demandoit

autant de cyathes qu'il y avoit de lettres au nom de la

perfonne à qui l'on alloit boire. C'eft le fens de fé-

pigramme de Martial.

Nœviafex cyathis
,
feptem Juflinia libatur

,

Qiùnque Lycas, Lyde quatuor , Ida tribus, &c.

C'eft aufîi le fens de ces deux vers du même Mar-

tial:

Quincunces &fex cyathos, beffemque bibamus
,

Caïus ut fiât , Julius & ProcuLus.

Horace a dit :

Qui mufas amat impares

Ternos ter cyaxhos attonitus peut

Vates, Très prohibetfuprà

Rixarum tmtuens tangere gratta.

Ce qui vouloit dire
,
qu'un bon buveur ami des mu-

fes , doit en l'honneur de ces neuf déeffes , boire en

un feul coup neuf cyathes ; mais que les grâces ne

permettent pas que l'on boive plus de trois cyathes

à la fois ; car il y a bien de la différence entre

boire neufcyathes,& boire neuf fois. Boire neuf cya-

thes , c'ell ne boire qu'une taffe > boire neuf fois , c'eft

boire neuf tafes. {D. /.)

TASSE à boire, des Gaulois 3 ( Vfâges des Gaulois. )

en latin galeola ,jïnum. Les anciens Gaulois aVoient

leurs tafj'es à boire , faites en forme d'ovale
,
qu'ils

appellent galeolas^ & qu'ils ont enfuite nommé gon*

dotes , d'un mot corrompu par les Vénitiens
,
qui ont

baptifé de ce nom leurs nacelles pour aller dans les

rues de Venife. Varron dit , /. /. de vitâ roman. Ubi

erat vinum in menfâ pofitum galeato , vel fino uteban*

de-là les Romains forgèrent leur verbe ga/lare,tur

boire à la mode gauloife. Il refte encore chez les fup-

pôts de Bacchus du mot gallare , dans ce qu'ils ap*

p cllent boire à la régalade ; c'eft une façon de boire

qui ne diffère du fabler qu'en ce que le fabler fe fait

en un feul coup , & que la régalade ou le gallet fe fait

en plufieurs. (D. /.)

Tasse , terme de Tourneur ; petit vaiffeau de bois

en forme de tajje , qu'on place au-deffus de la tour-

nette , & dans laquelle tajfe on met la pelote de co-

ton , de fil , ou de foie qu'on a dévidé.

Tasse, ( Géog.mod.) les géographes donnent le

nom de tajfe , aux lieux où fe font les amas d'eau que

l'on appelle lacs. La tajfe eft ce qui contient l'eau d'un

lac , enforte que la tajfe eft à un lac, ce que le lit eft

à une rivière.

TASSÉ
,
adj. (Archit.) épithete qu'on donne à un

bâtiment qui a pris fa charge dans ton étendue , ou
dans une feule partie. (2?. /.)

TASSEAU , f. m. {Arts méchan. ) c'eft en géné-

ral un outil que l'on met dans l'étaupour relever les

ouvrages en tôle , ou qui eft fixe fur l'établi , & fert

à pofer l'ouvrage pour les petites rivures , & à dref-

fer de petites pièces.

Les tajfeaux prennent differens noms , fuivant les

formes que l'on donne à la tête.

Le tajfeau quarré eft celui dont la tête eft quarrée

,

& plate.

Le tajfeau cannell eft celui fur la tête duquel on a

formé des cannelures.

Le tajfeau à côte eft celui dont la tête eft faîte en

forme de côte , ou de tranchant arrondi.

Le tajfeau à emboutir eft celui dont la tête eft creu-

fée de la forme que l'on fe propofe de donner aux:

pièces à emboutir.

Le tajfeau apie de biche eft celui dont la tête eft fai-

te en pié de biche. Toutes ces fortes de tajfeaux ,
qui

fervent à relever les ornemens en tôle, ou en cuivre,

qui fe pofent fur les grilles , balcons ,
rampes d'ef-

calier , &c. font faits d'une barre de fer quarrée &
acierée des deux bouts ,

qui forment deux têtes; au

milieu du corps on pratique fur les faces une entail-

le à chaque face
,
pour recevoir les mâchoires de

l'étau , & empêcher le tajfeau de s'en échapper, lorf-

qu'on frappe defîùs pour relever l'ouvrage.

Tasseaux , f. m. pl. ( Archit. ) petits dés de moi-

Ions ,
maçonnés de plâtre , où l'on telle des fapines 5

afin de tendre tûrement des lignes pour planter un

bâtiment. Daviler. ( D. J.)

Tasseaux , terme de Charon ; il y a quatre taf

faux , ce font des morceaux de bois plats
,
longs de

dix pouces ,
épais de trois, & larges d'environ trois,

qui font attachés tant fur le devant que fur le derriè-

re , de chaque côté du brancard ,
pour élever les

planches qui fervent fur le derrière , aux domefti-

ques , & fur le devant aux pages. Voyei les fig. &
les PL du Sellier.

Tasseau , f m. ( Charp. ) petit morceau de bois,

arrêté par tenon & mortaife fur la force d'un comble,

pour en porter les paimes.

On appelle aufîi tajfeaux , les petites tringles de

bois qui fervent à foutenir les tablettes d'armoire.

{D. /.)

Tasseau ou Manîcie , f. m. ( Lainage?) infini-

ment qui fert aux tondeurs de draps
,
pour faire aller

les forces avec lefquelles ils tondent les étoffes. Sa-

yary. (D,J.)
Tasseau,



Tasseau , terme de Luthier , moule , ou forme fur

'laquelle on colle les édifies qui font le corps d'un
W.m , ou d'un autre infiniment. ÇD. /. )
TASSER , v. m ( Stèréotom. ) on appelle de ce

nom l'affaiffement d'une voûte , dont la charge fait

diminuer la hauteur , & refferrer les joints. (D. J.)

TASSETTE , £ f. terme d'''Armurier -, c'eft tout le

fer qui eft au-bas de la cuiraffe -, & qui couvre les

cuiffes de l'homme armé : on appelle aufîi les taffettes.,

eut(fardes. (D. /. )
TASSÎNG

, (Géag. mod.") petite île de Danne-
rnarck , entre les îles de Fionie & de Langeland. El-

le n'a qu'une lieue de long, & autant de large , &
cependant elle contient deux bourgs &c quelques
hameaux. (D. J.)

TASSIOT , f. m. les vanniers appellent ainfi une
latte fort mince , & mife en croix

,
par laquelle ils

commencent certains ouvrages de clôture , comme
îes vans , les vannettes , &c.

TASSOT , on donne ce nom dans diverfes provin-
ces de France à la faiamandre aquatique. Foye^
Salamandre.
TA'STA, {Géog. une.} ville de la Gaule, dans

l'Aquitaine , félon Ptolomée , /. //. c, vij. M. de
Valois foupçonne que ceferoit aujourd'hui Montef-
quiou

,
bourg làtué fur l'Offe

9
en latin Offdaow Offi-

dus. (D.J.)

TASTATURÂ , f. f. ( Mujïq. ital. ) ce mot qui
fignifie les touches du clavier de quelque infiniment
de mufique , a été fouvent employé pour lignifier les

préludes , ou fantaifi:s , que les maîtres jouent far le

champ , comme pour tâter& s'affurer fil'inftrument

.eft d'accord. (D. /.)

TASTO , ( Mujîq. ital. ) ce mot veut dire touche.

on trouve quelquefois dans des baffes-continues ces

mots, tajlo folo ,
qui lignifie avec une touche feule

,

pour marquer que les inftrumens qui accompagnent,
doivent jouer les notes de la baffe-continue finale-
ment & fans accompagnement des notes qui pour-
roient faire accord. Broffard. (D. /.

)
TASZMIN

,
le, (Géog. mod.) rivière de Po-

logne , dans le palatinat de Kiovie , où elle a fa

fource , vers les confins du palatinat de Braclaw ;

après un affez long cours , elle fe perd dans le Bo-
xyfthène

, près de Krilaw. (D.J.)
TATAH , ou Tata

, ( Géog. mod.
) province des

Indes
, dans les états du grand-mogol. Elle eft riche

en blé & en bétail ; elle paye au grand-mogol foi-

xante laqs , &: deux mille roupies. Sa capitale porte
fon nom de Tatah. La rivière de Sinde traverfe
cette province du nord au midi , d'où vient qu'on
Fappelle auffi Sinde, Foye? SINDE. (Géograph. mod.)
{D.J.)

K ô r J

Tatah ou Tata
, ( Géog. mod. ) ville des Indes,

dans les états du grand-mogol , dans la province de
Tatah, ou de Sinde, dont elle eft la capitale ; elle

eft lituée fur le bras occidental de l'Inde , & dans un
terroir fertilité par la rivière. Les Portugais y fai-

foient autrefois un grand commerce. Long. 86. to.

Ut. aj./i. (D.J.)
TATAJIBA, f. m. ( Hifl. nat. Bot. ex-ot. ) genre

de plante, dont les botaniftes ne nomment qu'une ef-

.pece: arbor bacàfera brafilknfîs, frucîu tuberculis inœ-
quali mon œmulo.
- C'eft un arbre du Bréfil , dont Pécorce eft de cou-
4eur de cendre , & le bois de couleur de fafran , ou
jougeâtre; fes feuilles font pointues , dentelées , &
approchantes de celles du bouleau ; fon fruit eft gros
comme une mûre moyenne , rond , & compofé de
tubercules pâles , d'où fort-ent plufieurs filamens noi-
râtres& peu longs : on mange ce fruit de même que
Jes mûres , ou feul , ou avec du fucre & du vin ; fa
chair contient une infinité de petits grains blan-
châtres. *

Le boîs
^
de cet arbre eft extrêmement dur , il ne

perd jamais fa verdure , & fe conferve long-tems
dans la terre & dans l'eau ; il eft fupérieur à tous les
autres bois , même à celui du mafarandiba , de quel-
que manière qu'on l'emploie. Il donne lorfqu'il eft

vieux , une teinture d'un très-beau jaune ; cet arbre
croît par-tout au Bréfil , dans lesèois , fur-tout dans
les lieux maritimes , & fon fruit eft mûr au mois de
Mai. Ray. {D.J.)
TATARIA , f. Û Çm. nat. Bot. > genre de planta

dont les botaniftes ont établi les deux efpeees fuivan-
tes : Hungarica edulis

,
panacis heraclei folio

, feminz
libanoùdis cachryophorœ J. B. panaci heracleoJimilis^
tataria Hungarica diUa. P. C B.

Cette plante n'eft pas commune , elle donne une
racine longue & épaiffe

, puifque Clufius dit en avoir
vu d'auffi groffes que ie bras d'un homme , & d'une
coudée ou plus de longueur

; elles lui avoient été
données par Baithafar de Bathian

, qui en avoit fait

venir de Hongrie , d'au-delà du Danube
, pour les

planter dans le jardin qu'il avoit à Vienne. Ses feuil-
les reffcmblent allez à celles du navet par leurs den-
telures, mais elles font plus courtes, & d'une figure
plus approchante de celles du panais ; elles font cou-
vertes d'une fubftance rude & lanugineufe , & d'un
verd extrêmement pâle ; il leur fuccede d'autres feuil-
les aufîi rudes, mais plus finement dentelées; du mi-
lieu d'elles, s'élève une tige cannelée, creufe, noueu-
fe , haute d'une coudée au plus

,
groffe comme le

poing, garnie d'autres feuilles plus petites
, découpées

en plufieurs fegmens , & pareillement couverte d'u-
ne fubftance rude & lanugineufe.

Le fommet de la tige porte une ombelle pareille à
celle Aw panax heracleus

, compofée de fleurs de mê-
me figure & de même couleur

, auxquelles ilfuccede
quelques femences ( car toutes les fleurs ne font point
fertiles ) fort greffes & approchantes de celles du U-
banotis cachryophora.

Clufius fut deux ans à attendre que la racine qu'il
avoit plantée dans fon jardin

, produisît des tiges &C
des femences ; mais ce tems paffé , elle fe pourrit „& répandit une fi mauvaife edeur

, qu'il fut obligé de
lajetter.

Les Hongrois qui habitent aux environs d'Agria ,
de même que ceux qui confinent à la Valac)vie & à
la Moldavie , ufent de cette racine dans le tems de
difette , faute de pain , ainfi que Clufius dit l'avoir

appris du gentilhomme dont on a parlé , & de quel-
ques autres perfonnes de qualité. Ray. ( D. J.)
TATÉE , Ligne , ( Archit. ) c'eft celle qu'on tra-

ce à la main pour voir l'effet d'une courbure.
(D.J.)
Taxé, ouvrage

, (Peintur*,) on nomme ouvrage
tâté ou tâtonné , un ouvrage qui eft fait d'une main
fervile & peu sûre ; c'eft ordinairement à ce défaut
que l'on diftingue les tableaux qui ne font que fim-
pies copies d'avec les tableaux originaux. Un pein-
tre qui n'a point affez réfléchi fur les principes , &
qui n'a point fu fe les rendre familiers, ne travaille

qu'en tâtonnant ; il n'a jamais cette touche libre &;
précife qui caraûérife le grand maître. (Z>. /.)
TATER , v. act. ( Gram. ) c'eft reconnoître par

le toucher ou par le goût ; on dit tâter un corps avec
les mains ; tâter du vin ; tâter le pouls ; fe tâter ; &s
au figuré , tâter un homme , le preftèntir , le fonder ;

tâter le courage ; tâter du bonheur & de la peine; tâ*
ter un problème , &c.

Tater SON CHEVAL, en terme de Manège
, c'eft

folliciter un cheval qu'on a peu monté, pour con-
noître s'il a quelque vice , ou le degré de fa vigueur.
Tâter le pavé on le terrein, fe dit d'un cheval qui ayant
la jambe fatiguée ou quelque douleur au pié

, n'ap-
puie pas hardiment fur le payé ni fur ie terrein , de
geur 4e faire inaî,

C C C c c c
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ï. m. terme de Marchands de vin , in-

strument de fer blanc ,
long , rond , & étroit par le

liaut, où il efl percé dans toute fa largeur; il n'a

qu'un petit trou au bout d'en-bas. On s'en fert pour

tirer le vin par le bondon, en mettant le pouce fur

le bout d'en-haut , afin d'empêcher que l'air ne faffe

couler le vin qui efl entré par le petit trou. ( D. J. )

TAT1AN1STES , f. m. plur. {Hifi. eccléf.) fecte

d'anciens hérétiques, ainû nommés de Tatien dif-

ciple de faint Juftin.

Ce Tatien , un des plus favans hommes de l'anti-

quité , ne ceffa d'être parfaitement orthodoxe tant

que vécut fon maître ; il étoit , comme lui , famari-

îain de nation , mais non pas de religion , ainfi qu'E-

piphane femble l'avoir infirmé. Saint Juftin & Ta-

tien appartenoient à ces colonies grecques
,
quis'é-

îoient répandues dans les contrées des Samaritains.

Après la mort de faint Juftin , Tatien tomba dans

les erreurs des Valentiniens , & forma une fecte

d'hérétiques appeliés quelquefois Taiianites } &c quel-

quefois Eneraùtts. Voyci Encratites.

TATOU, ou ARMADILLE, f. m. ( Hifl. nat.

Zoolog. ) PL VII. jig. z. on a donné ce nom à des

-animaux quadrupèdes ,
qui n'ont ni dents incifives

,

ni dents canines , mais feulement des dents molaires

de figure cylindrique. Leur corps eft couvert d'un

îeftoffeux, comme d'une forte de cuira fi e ; ce tefl

eft divifé en plufieurs parties ; l'antérieure & la po-

ftérieure forment chacune dans la plupart des tatous

une efpece de bouclier ; il y a entre ces deux gran-

des parties du tefl plufieurs bandes étroites jointes

enfemble par une peau membraneufe qui leur don-

ne la facilité deglifîér les unes fur les autres ; de forte

que l'animal peut fe pelotonner comme un hérifTon;

le défions de la tête &c du cou &c le ventre font cou-

verts d'une peau épaiffe & parfemée de quelques

gros poils ; il y a auffi des poils entre les écailles

du tefl offeux ; on diflingue plufieurs efpeces de ta-

toux.

i°. L'armadille ou tatou; il a environ dix pouces

4e longueur depuis le bout du mufeau jufqu'à la

queue ,
qui efl longue de fept pouces

,
compofée de

fix anneaux à fon origine , & terminée en pointe;

ce tatou a le front large & applati ; les yeux petits

,

& les oreilles nues ; les doigts font au nombre de

cinq à chaque pié ; il n'y a point de grandes pièces

de tefl fur la partie poflérieure du corps ; elle efl

couverte par dix-huit bandes.

2°. L'armadille ou tatou oriental ; il efl un peu plus

grand que le précédent ; il n'a que trois bandes en-

tre les deux grandes pièces du tefl ; la queue efl cour-

te ,
applatie en-defiùs & en-deffous.

3°. L'armadille ou tatou des Indes; fon tefl efl

compofé d'une grande pièce en-avant , d'une plus

grande en-arriere, &de quatre bandes entre les deux

grandes pièces.

4°. L'armadille ou tatou du Mexique; il y a fix

bandes entre les deux grandes pièces du tefl de cet

animal : la queue efl groffe à fon origine , & pointue

à l'extrémité.

5°. L'armadille ou tatou du Bréfil; il a quatre

-doigts aux piés de devant , & cinq à ceux de der-

rière ; les bandes qui fe trouvent entre les deux gran-

des pièces du tefl , font au nombre de huit.

6°. L'armadille ou tatou de Cayenne ; il refTem-

ble au précédent pour le nombre des doigts. lia un

pié dix pouces de longueur depuis le bout du mu-
feau jufqu'à la queue

,
qui efl longue d'un pié

,
groffe

à fon origine , & terminée en pointe ; fa partie an-

térieure efl compofée de dix ou douze anneaux ; il

:y a neuf bandes entre les deux grandes pièces du

tefl; les oreilles font longues & couvertes de petites

écailles.

7°. L'armadille ou tatou d'Afrique ; il a environ

dix pouces de longueur depuis le bout du mufeau

jufqu'à la queue
,
qui efl longue de fept pouces. Le

tefl efl compofé de douze bandes placées entre deux

grandes pièces. Ktguanitn. Voye^ Quadrupède.
TATTA , (

Gèog. anc. ) marais de la grande Cap-
padoce , dans la Morimene ; Strabon , /. XII. p. 668.

qui en parle , dit que le iel de ce marais s'épaifliflbit

de façon
,
que fi des oifeaux y touchoient de leurs

ailes, le fel s'y attachoit & s'y coaguloit au point

de les empêcher de voler. Pline , /. XXXI. c. vij.

& Diofcoride , /. V. c.lxxxv. font auffi mention de
ce lac& de fon fel ; ils nomment ce lac Tattœi lacus%
& ils le mettent dans la Phrygie. ( D. J.)

TATUETE , f. m. (Zoologie.) efpece de tatou ou
armadille, plus petit que le tatou ordinaire, &quï
en diffère à plufieurs autres égards. Sa tête efl petite

& pointue ; fes oreilles font grandes & droites ; fa

queue a environ trois doigts de longueur ; fes jam-
bes font plus longues que celles des gros tatous ; mais
fa différence effentielle efl d'avoir feulement quatre

orteils aux piés de devant , & cinq aux piés de der-

rière ; les deux orteils du milieu font les plus longs

dans les piés de devant , &c les trois du milieu dans
les piés de derrière ; toute la taille du tatuete n'ex-

cède pas fept travers de doigt; fon corps & fon front

font défendus par une bonne cuirafTe , affez grande
pour que l'animal puiffe y cacher fa tête & fes jam-
bes ; l'écaillé du dos confîfte en neuf pièces artifte-

ment jointes enfemble ; fa queue efl cuiraffée de
même ; elle a neuf articulations, & finit en pointe;

fon dos efl couleur de fer , blanchâtre fur les côtés ;

fon ventre efl entièrement cendré
,
prefque nud , ôc

n'ayant çà & là que quelques poils ; fa chair efl très-

bonne à manger. ( D. J. )
TAU , f. m. dix-neuvieme lettre de l'alphabet

grec. Voye^ Varticle T.

Tau, (terme de blafon. ) c'efl la figure d'un T qui
efl une efpece de croix potencée, dont on a retran-

ché la partie qui efl au-deffus de la traverfe. Cette
efpece de croix fe trouve dans les blafons des com-
mandeurs de l'ordre de faint Antoine ; les évêques
&: les abbés du rit grec la portent encore à préfent de
cette manière , & quand on l'a mife fur l'habit de
faint Antoine , c'étoit pour montrer feulement qu'il

étoit abbé. Menejlr, ( D. J. )
TAUA, (Géogr. anc.) i°. Golfe de la Grande-

Bretagne , fur la côte orientale , félon Ptolomée
,

/. //. c. iij. qui le marque entre l'embouchure de la

Dée & celle de la Tine. Ce golfe efl fur la côte orien-

tale de l'Ecofle, & fe nomme aujourd'hui Tay , auffi

bien que la rivière qui s'y jette.

2°. Tava, ville d'Egypte. Ptolomée , l. ÎF. c.v:

marque cette ville dans le Nome Phthemphuthus

dont elle étoit la métropole.

3°. Tava , ville de l'Arrie , félon le même Ptolo-

mée
,
qui la place entre Namaris & Angara. ( D. J.y

TAVANSAY , ( Géog. mod. ) petite île d'EcofTe ,

une des "Wefternes , fituée au 'couchant de celle

d'Harries. Elle n'aquetrois milles de tour , & efl affez

fertile. (D.J.)
TAVASTLAND, ( Géogr. mod.

) province de
Suéde , dans la Finlande. Elle efl bornée au nord par

la Caianie ou Bothnie orientale , à l'orient par la

grande Savolax , au midi par la Nylande , & à l'oc-

cident ,
partie par la Finlande proprement dite

,
par-

tie par la Caianie. Cette province a huit lacs & plu-

fieurs mines de fer. Sa capitale fe nomme Tavajlus,

(D.J.)
TAVASTUS , ( Géogr. mod.) ville de Suéde , dans

la Finlande ,
capitale de la province de Tavaflland ,

dans fa partie méridionale, fur une petite rivière qui

fe jette un peu au-defius , dans le lac de Wana,
Long. 42. 29. latit. 61. i5. (Z>. /. )

TAVAYOLE , f. f, (terme de relation,) grand mou-»
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tnolr qubon met fur la tête en Turquie
,
polir fece-

Voir l'odeur des parfums. Chez les Turcs dans les

vifites des cérémonies, un peu de tems après qu'on
eft affis , le maître de la maifon fait apporter une
caffolette auprès de fon ami , & deux valets lui cou-
vrent la tête d'une tavayok , afin que la fumée du
parfum qu'on lui préfente ne s'échappe pas, & qu'il

la refpire toute entière. (D. J.)

Tavayole, f. f. ( terme de Lingere.) grand linge
quarré fort fin , enrichi de dentelles ou de points

,

lequel fert à mettre fur les pains bénits , ou à cou-
vrir les enfans cui'on porte baptifer. (D.J.)
TAUBER le, (Géog. mod.) rivière d'Allemagne

,

en Franconie. Elle a fa fource un peu au-dêffus de
Rotembourg -, & fe rend dans le Meyn , au-deffous
de la ville de Wertheim . ( D. /. )
TAUCKEL

,
(Géog. mod.) p etite ville de Pologne

,

dans la Pomcrelie , iur la petite rivière de Verde

,

à 20 lieues au fud-oueft de Marienbourg-.Elle eft en*
tierement délabrée

, ayant été pillée & incendiée
dans les anciennes guerres des Polonois & des Pruf-
fiens. (D. J.)

TAUCOLES , f. m. (M mod.) feuilles d'arbres
dont les Chingulais ou habitans de file de Ceyian fe

fervent pour écrire; elles reçoivent facilement l'im-

preftion du ftiiet, mais on ne peut point les plier fans
les rompre.

TAUDIS, f m. (Jrchit.) petit grenier pratiqué
dans le fond d'un comble , d'une manfarde. C'eftauffî

un petit lieu pratiqué fous la rampe d'un efcalier
,

pour fervir de bûcher , ou pour quelqu'autre com-
modité. Daviler. (D. J.)

TAVE LA
,
(Géogr. mod. ) rivière d'Angleterre

,

au pays de Galles. Elle a fa fource dans Breknok-
shire , traverfe Glamorgan - shire , & après avoir
mouillé Landaf & Cardïf, elle tombe dans le golfe
qui forme l'embouchure de la Saverne. ( D. J.)
TAVËBROTECH, f. m.

(
Hijl. nat. Médecine.)

arbre de l'île de Madagafcar ; on affure qu'en le met-
tant en décoftion avec du miel & le bois de mer ap-
pellé par les habitans tangouarach , il fournit un re-
mède excellent contre la pleuréfie, la pulmonie, &
toutes les maladies de la poitrine.

TAVELÉ, adj. {Pelletier.) qui a des taches ou
des marques fur la peau. On dit qu'une peau de tigre

ou autre animal
, propre à faire des fourrures , eQ. ta-

velée, c'eft-à-dire qu'elle eft tachetée ou mouchetée.
TAVELER

, terme de Pelletier-Fourreur
,
qui fignifie

moucheter l'hermine avec de petits morceaux de
peaux d'agneau de Lombardie , dont la laine eft lui-

fan t & très-noire.

TAVELLE, f. f. (Lainage.) efpece de petite trin-
gle de bois très-platê, qui fert à battre la treme de
ce qu'on appelle un petit métier. Trévoux. (D. J.)

ï avelle
, f. f. (Pajjcmenterie.) efpece de parle-

ment fort étroit
, qu'on met quelquefois en guife de

pafTepoii
, fur les coutures des habits, pour les mar-

quer. Trévoux. (D. J.)
TAVELURE, c'eft la bigarrure d'une peau qui eft

tavelée. On dit, la tavelure de cette peau de tigre eft

très-belle.

Tavelure , terme de Fauconnerie, ce mot lignifie

des mailles ou taches de différentes couleurs qui fe
trouvent fur les plumes de l'oifeau de proie. (D.J.)
TAVERNA

,
(Géogr. mod.) petite ville du royau-

me de Naples
, dans la Caîabre ultérieure , fur l'Alli.

Cette ville a été épifcopale ; mais en 1222 , l'évê-
ché fut transféré à Catanzaro. Tons. 3 4. zS. latit

38. 42. (D. J.)
0 **

TAVERNAGE
, f. m. (Gram. & Jurifprud.) fignifie

quelquefois le droit que les vendans vin payent au
feigneur pour lapermiftion de tenir taverne; fouvent
il le prend pour l'amende qui eft due par les taver-
niers

, quand ils ont vendu le vin à plus haut prix
• Tome XFt

<qu*il h'aVoit été taxé par îe juge , comme dans fan*
cienne coutume de Normandie, c. xvi. frrt&Xç gloK
de Lauriere. (A)

1
-

,

TAVERNE, CABARET, HOTELLERIE , ÂU~
BERGE

, ( Làng.franç. ) taverne & cabaret lignifient
à-peu-près la même chofe ; c eft un lieu où l'on vend
le vin à pot & à pinte. Hôtellerie fignifie une maifon.
où des voyageurs logent & mangent. Auberge eft une
maiion où Ton prend des perfonnes en penfion.,& où
l'on va manger ordinairement.

Mais pour m'étendre un peu davantage, j'ajoute
que les tavernes, à parler proprement , font les lieux
où l'on vend le vin par affiete , & où l'on donne à
manger. Les cabarets font les lieux où l'on vend feu-
lement du vin fans nappe & fans affiette

>
qu'on ap-

pelle à huis coupé & pot renverfé; cependant le mot
ce taverne emporte avec foi quelque idée moins hon-
nête& plus balle que celui de cabaret la principale
raifon en eft que taverne eft plus en ufage dans les
édits & dans les-difeours publics contre les ivropnes
que dans la bouche des Parifiens qui fe fervent du
mot de cabaret av, lieu de celui de taverne, & qui lorfc
qu'ils parlent des cabarets de province ,'difeiitto/*
une. Taverne doit venir du latin. Horace dit :

Nec vicina fubejlvinum prœbere taverna,
Q_uce poffît.

Hôtellerie eft un logis garni que tient un hôtellief, où
il reçoit les voyageurs , les paffans ; les loge , les
couche & les nourrit pour de l'argent : c'eft un «fte
fur une route.

Auberge eft une maifon où l'on donne à manger,
foit en penfion

, foit par repas
, pour une certaine

lomme. Les François ont décoré la plupart de leurs
auberges du nom £hôtel, & les Flamands les ont imi-
tés. (D. J.)

^Tajerises les trois, voyei ^RES Ta.BER.NJE>

TAVERT1N
, ( Géog. mod.

) montagne de l'Afri-
que , au royaume de Fez , proche la ville de Fez , du
côté, du nord. Elle a des creux de roches foute/rai-
nes où l'on conferve du blé fort long-tems.

(D. J.)
TAUGASTE, (Géog, mod.) ville du Turqueftan

,

au voifmage de la Sogdiane, près de l'Indus , félon
Nicéphore Callifte. (D. J.)

TAUGOURS, f. m. pl. ( hléchan.
) petits leviers

dont on fe fert pour tenir un eftieu de charette ban-
dé fur les brancards. ( D. J.

)
TAV1GNANO le

, ( Géog. moi, ) rivière de l'île

de Corfe. Elle a fa fource vers le milieu de l'île , &c
fe dégorge dans la mer , entre l'embouchure deVé-
tang de Diane & celle de l'étang d'Urbain ( D J)
TAVÏRA ou TAVILA

, (
Géog. mod. ) ville de Por-

tugal
,
dans la province d'Algarve , dont elle eft la ca-

pitale. Elle eft fituée fur le bord de la mer, à l'em-
bouchure du Gilaon , entre le cap de S. Vincent &c
le détroit de Gibraltar. Elle n'a que deux paroifies*
un hôpital & quatre ou cinq couvens. Sa fonerene
a été bâtie par le roi Sébaftien. Son port eft un des
meilleurs du royaume, &la campagne des environs
eft également agréable & fertile. Lono-, Q . S5 lam
37.,o.(D.J.)

;

TAV1ST0CK ou TAVESTOCK
, ( Géog. mod.)

ville d'Angleterre , en Devonshire, fur la droite du
Taw. Elle doit fon origine à un ancien monaftere
qui fut détruit par les Danois. Malmesbury rapporte
que de fon tems cette ville étoit agréable par la com-
modité de fes bois

,
par la ftrutture de fes é?lifes&

par les canaux tirés de la rivière
, qui couloïent de-

vant les boutiques, & qui emportoient toutes les
immondices. Long. 13.33. latit. So. oo,

.

Le P°ete Browne ( Guillaume ) naquit dans cette
ville, vers l'an 1590, '& mourut en 1645. Après
avoir fait fes études à Oxford, il entra chez le comte

CGC c c c ij



9 3S

de Pembroke qui lui témoigna beaucoup d'eftime
,

&L il lit fi bien les affaires dans cette maifon ,
qu'il fe

vit en état d'acheter une terre ; mais fes poéfies paf-

torales imprimées en 1625 à Londres
>;
en deux to-

mes in-8°. lui procurèrent une grande réputation, &
elle n'eft pas encore perdue , fi je m'en rapporte au

jugement de M. Philips& autres , dans leurs vies des

plus célèbres poètes anglois. (£>. /.)
_

TAVIUM, (
Gêogr. anc. ) ville de la Galatie , dans

le pays des TrocmL Strabon , lïv.XU.p. 5 6j, après

mvoir donné à cette ville le titre de CafteUum , lui

donne celui XEmpotium. Pline , /. K ch. xxxij. dit

que c'étoit la première place des Trocmi , & Ptolo-

mée /. V. c. iv. la nomme la première , comme la

métropole de ces peuples. (£>•/•)

TAULAC jf. m. (
Hijl. nat. Minlralog.) nom don-

né par les peuples des Indes orientales à une efpece

d'orpiment qui y eft fort commun. Il eft d'un jaune

fale, en partie compofé d'une maffe hréguliere , &
en partie de petites lames femblables à des écailles de

pohTon ; toute lamafie étant expofée au feu, brûle,

jette des fumées abondantes, & fe fond lentement ;

les Indiens, après l'avoir calciné plufieurs fois, en

font ufage dans les fièvres intermittentes. Wood-

warà 7
cataLfofil.(D.J.) £ .

TAULANTII, {Géog. anc. ) peuples de 1 Illyne ,

félon Thucydide , liv. L qiùlesditvoifinsd'Epidam-

mim. Polybe , L iX Tite-live, l XLIII. c. xx. &
Ptolomée,/. III. c xiij. fontaïuTi mention de ce peu-

ple. (Z>.7.)
TAUMALIN owTAOMALI, f. m. ce mot en lan-

gage caraïbe
,
fignifiefauce , à quoi la graille des cra-

bes & des tourlouroux a beaucoup de rapport par fon

état naturel; aufli dit-on communément dans le pays

un taumalin de crabe , un taumalin de tourlouroux ;

cette fubftance étant cuite, n'a point le faftidieux

des autres graiffes ordinaires : c'eft une efpece defar-

ce compoiée par la nature dans le corps des animaux

de l'efpece des chancres; elle n'a befoin d'aucun af-

faifonnement ; fa délicatefle furpaffe celle des fauces

les plus fines; fon goût eft exquis, & ne peutfe

comparer,

TAUNTON ,(Géog. mod.) ville d'Angleterre en

Sommerfetshire, fur la rive droite du Taw, dans une

agréable fituation. Elle députe au parlement , & a

droit de marché. Ses environs offrent de cnarman-

tes prairies , de beaux jardins, & un grand nombre

de jolies maifons de campagne. Long. 14-

éi.zz. (D.J.) '

. A

TAVOLARO , (
Géog. mod. )

petite îleiur la cote

orientale de la Sardaigne, à l'embouchure du gol-

phe de Terra-Nova. C'eft , à ce qu'on croit 1 ffermœa

Infula de Ptolomée , L III. c ig* ( D. J. )

TAVON , f. m. ( Hift- nat. Ornitholog. ) oiteau

de mer des îles Philippines ; il eft noir
,
plus petit

qu'une poule , mais il a les piés & le cou fort longs.

Ses œufs qu'il pond fur le fable , font auffi gros que

ceux d'une oie ; on affure que lorfque les petits font

éclos , on y trouve le jaune entier ,& qu'ils lont aufo

bons à manger qu'auparavant. On prétend que la fe-

melle raffemble fes œufs quelquefois au nombre de

quarante ou cinquante ,
qu'elle enterre fous le fable;

lorfque la chaleur du foleil les a fait éclore, ils fortent

du fable , & la mere qui eft perchée fur un arbre ,
par

fes cris les excite à forcer les obftacles & à venir au-

près d'elle.

TAUORMINA ou TAORMINA , (
Géog. mod. )

anciennement Tauromenium , ville de Sicile , dans le

val Demona, fur la côte orientale de l'île, entre le

colphe de Saint-Nicolas au nord ,& Caftel-Schifo au

midi. Elle a eu le titre àe colonie, & l'on y voyoït

encore dans le feiziemefiecle ,
quelques ruines d un

temple d'Apollon , où les habitans alloient conïulter

ion oracle ,
lorfqu'ils entreprenoient de voyager hors

de Pile. Long* 33. 1*. Uùt. 3y. 4$. ( D. J.)

TAUPE , f. f. (
Hijl. nat. ZooLog. ) animal quadra-

pede qui a environ cinq pouces de longueur depuis

le bout du mufeau jufqu'à la queue. La taupe vit fous

terre ; elle eft noire ; cependant il y en a aufli des

blanches , & d'autres qui ont le corps comme mar-

bré de taches noires &c de taches blanches. Le poil eft

doux , court & épais ; le mufeau refiemble au groin

du cochon ; le cou, les jambes & la queue font très-

courts. Il y a cinq doigts à chaque pié ; ceux de de-

vant font très-larges , & ont des ongles-plus grandes

que ceux d'aucun autre animal à proportion de la

grandeur du corps. Les piés de devant ont par leur

conformation plus de rapport à des mains qu'à des

piés ; la paume eft tournée en-arriere , & les doigts

font dirigés obliquement en-dehors & en-bas, & très-

propres à jetter la terre à côté &en-arriere
,
lorfque

l'animal la fouille pour s'y cacher. Les yeux font ex-

trêmement petits , en partie recouverts par la peau,

& entièrement cachés fous le poil ; on ne peur les

trouver qu'en l'écartant à l'endroit dé chaque œil,

La taupe de Virginie diffère de la taupe de ce pays

en ce qu'elle aie poil de couleur noirâtre , luifànt &
mêlé d'un pourpre foncé.

La taupe rouge d'Amérique n'a que quatre doigts

aux piés de derrière , & feulement trois à ceux de

devant ; le doigt extérieur des piés de devant eft

plus grand que les deux autres ; il a auffi un ongle

plus fort, plus long
,
pointu & un peu recourbé. Le

poil eft d'un roux tirant fur le cendré clair. Au refte

la taupe rouge d'Amérique refiemble à la taupe de ce

pays-ci.

La taupe dorée de Sibérie refiemble à la précé-

dente par la conformation des piés ; elle a le ne*

plus court que celui de la taupe de ce pays-ci ; mais

elle eft de la même grandeur. Le poil a diverfes cou-

leurs; le verd & la couleur d'or y dominent. Regn.

anim. Voye{ QUADRUPEDE.
Taupe ,

{Mat. mêd.) Le fage Juncker lui-même

compte le cœur & le foie de taupe parmi les bons

remèdes des convulfions épileptiques : mais c'eft un
éloge bien modefte , en comparaifon de celui que les

anciens pharmacologiftes ont fait de la taupe ; ils ont

mis parmi les remèdes fa chair , fa tête , fon fang y la

graille & fur-tout fes cendres. Mais tous ces préten-

dus remèdes , & même celui dont parle Juncker ,

font abfolument inufités.

Le bouillon de taupe eft un remède de bonne-

femme pour guérir les enfans de l'incommodité de

pifler au lit. (&)
Taupe de mer. Foyc^ Scolopendre.
Taupe-Grillon. Voye^ Courtilliere.

Taupe , f. f. ( Chirurg.) efpece de tumeur dure,
1

qui furvient à la tête , avec une ouverture par la-

quelle on peut exprimer la matière ténace. Cette

tumeur eft un follicule membraneux , contenant une

matière grofiiere , & ayant un trou au milieu. Ce
petit réfervoir qui contenoit auparavant une hu-

meur fluide , fe remplit d'une matière épaîfte , parce

que ce qu'il y a de plus confiant s'évapore, & ce

qui refte s'épaiflit toujours davantage, la tumeur

recevant toujours une nouvelle matière , devient

toujours plus dure ; les liqueurs qui couloient dans

la membrane s'y arrêtent & la gonflent; d'un autre

côté , les vaiffeaux fanguins étant comprimés , le

fang y coule plus lentement, s'y dépouille de fa

partie fluide , & forme une couleur noire. Il fem-

ble réfulter de -là qu'il y a des réfervoirs où fe

ramafie la matière que filtrent les artères des ré-

fervoirs qui font voifines des conduits excrétoires.

Foye{ Talpa. (Z>. /.)

TAUPIERE,f. f. terme de Jardinier, forte de ra-

tière de forme ronde ou quarrée ,
qu'on fait de fer

blanc ou de bois, & dont ou fe fort dans les jardins
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pour prendre les rats & les taupes. (D. J. )
TAUPINIERE , f. f. terme de Jardinier, petit mon-

ceau de terre qu'une taupe a élevé en creufant
deffous.

>

TAUPKANE , f, m. terme de relut, arfenal d'ar-

tillerie chez les Turcs \ il eft fîtue à la pointe qui re-
garde le ferrail hors des murs de Galata ; taupkant

veut dire />/«e canons. ( Z>. /. )
TAURANIA, ^c.) ville d'Italie dans la

Campanie : elle ne fubfiftoit déjà plus du tems de
Pline, h III. c. v. Il eft fait mention dans Pompo-
nius Mêla , /. //. c. iv. d'une ville nommée Tauri-

num; & dans Strabon, FI. p. 2.S4. d'une contrée
appellée Tauriana; mais tout cela n'a rien de com-
mun avec la Tauriana de Pline

,
quoique Cafaubon

ait cru le contraire. LeTWzWw dePomponiusMéla,
& la tauriana regio de Strabon , étoient clans le J3ru-

tium, au-lieu que Pline marque la ville de Taura-
nia dans la Gampanie. (Z>. /.)
TAURASINI, campi, (Géog. anc. ) plaine

d'Italie , dans la Sabine , au voifinage de la ville Maie-
ventum , félon Tite-Live , /. IV. c. xx. Le même auteur
l'appelle dans un autre endroit, lib. XL. c. xxxv'ùj ,

taurafinorum ager , & il dit qu'on y tranfporta des Li-j

guriens. (D. J.)

TAURCA,
( Géog. mod.) peuplade de Béréberes

en Afrique , au royaume de Tunis , &c au-dedans du
pays. Son circuit eft de plus de vingt lieues. Cette
contrée abonde en dattes & en froment, (D. J.)

^
TAURE, f. f. {Econom. rufi) ce mot fe dit non-

feulement d'une géniffe qui n'a pas foiïffert les ap-
proches du taureau, mais encore d'une jeune vache
qui n'a point encore vélé

,
quoiqu'elle foit pleine.

C'eft l'ufage général des gens de la campagne : ils

étendent même ce nom de taure à toute jeune va-
che qui a eu un ou deux veaux. ( D. J.)
TAUREA, (Litttèrat.) punition d'ufage chez les

Romains : elle confiftoit à fouetter avec un fouet
fait de lanières de cuir de taureau. (Z>. /.)

TAUREAU, NERF,
( Mat. méd.^ priapus tauri.

Voye{ BcEUF.

Taureau-volant. Foye^ Mouche-cornue.
Taureau -cerf , ou Taureau- Carnivore,

taurus camivorus des anciens , dont on a promis au
motfukotyro, de parler avec quelqu'étendue , on va
tenir parole.

Agatharchide le cnidien qui vécut autour de la

cent cinquantième olympiade , environ cent quatre-
vingt ans avant la naiflance de Jefus-Chrift , eft le

premier parmi les anciens, qui fafle mention de ce
bœuf grand& carnacier. Il en donne une defcription
fort ample dans les reftes de fon traité de la mer
Rouge, confervés par Photius dans fa bibliothèque

,

& qui ont été pareillement imprimés avec fa vie
dans les Geographice veteris fcriptores grceci minores ,
publiés par M. Hudfon.

11 paraîtra par ce qui fuit, que la plupart des au-
teurs qui ont vécu après lui , n'ont fait que le co-
pier. Voici le chapitre où il traite de cet animal, fé-
lon la traduction de Laurentius Rhodomannus , de

tauro-carnivoro. Omnium , quce adhuc commemoravi

,

immanifjimum & maxime indomitum ejl taurorum ge-
nus

,
qubd carnes vorat

,
magnitudine crafjius domef-

ticis
, & pernidtate anttcellens , injigniter rufum. Os ei

ad aures ufque deduclum. Vifus glauco colore magis
rutilât quàm leoni. Cornua aliàs nonfecîis atque au-
res movet,fed in pugnâ,utfirmo tenore confi-fiantfacit.
Ordo pilorum inverfus contra quàm aliis animantïbus.
Bejlias etiam validijjimas aggreditur , & cœteras omnes
venatur

, maximeque greges incolarum infejîos reddit

maleficio, S'olàm ejl arcu & lanced vulnerabile. Quod
tn caufa e/?, ut nemo idfubigere, quamvis multi id ten-
tannt , valuerit; in foffam tamen , aut fimilem ei do~
(um

pJz quandb incidit, pm animi ferocid citb fuffoca-
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air. Ideb reUe putatur, etïam à troglodytls ,fortitudinè
leonis & velocitate equi , & robore tauri pmditum

,
ferroque cedere nefcium.

Diodore de Sicile, dans le III. th. de fa Biblio-
thèque^, n'a fait que copier Agatharchide, même juf-
qu'à fe fervir , à peu de chofes près , de fes propres
paroles. Il a ajouté néanmoins les particularités fui-
vantes : que fes yeux reluifent de nuit

; qu'après
avoir tué d'autres bêtes , il les dévore ; & que ni
la force & le courage des bergers, ni le grand
nombre de chiens, ne font pas capables de l'ef-
frayer quand il attrape des troupeaux de bétail.
Le paffage fuivant qui a du rapport au même ani-

mal , eft tiré de Strabon. Suni & ibidem , in Arabiâ
tauri feri, ac qui carnem edant, noflros & magnitudine
& celentate longe fuperantes , colore rufo.

Pline paroît aufli avoir copié Agatharchide. Ses
paroles font : Sed atrociffimos habet AZthiopia tauros
fylvcfires, majores agrefiibus velocitate ante omnes

,
colore fulvos , oculis cczruleis , pil0 in contrarium
vcrfo, riclu adaures dehifcente, juxtà cornua mobilia,
tergori duritia filicis , omne refpuens vulnus. Feras om-
nes venantur

, ipfi non aliter quàm foveâ capti feritate
intereunt, Le même auteur , dans le xlv. chapitre
du FUI. livre de fon Hifoire naturelle, fait men-
tion d'une efpece de bœufs d'Inde*: Boves indici,
quibus camelorum altitudo traditur, cornua in latitu-
dinem quaternorum pedum.

II eft très-probable que ces bœufs-d'Iq.de font les
mêmes que ceux d'Ethiopie décrits ci-deffus, prin-
cipalement fi on fuppofe que les copiftes de Pline
ont écrit latitudinem, au-îieu à'altitudinem.

_

Salinus n'a fait que copier Pline , avec cette feule
différence, qu'il les appelle indicos tauros, taureaux
des Indes; au-lieu que Pline lui-même les décrit parmi
les animaux d'Ethiopie. Ceci ne doit pas pourtant
paroître étrange, quand on confidere que l'Ethio-
pie a été comprife parmi les Indes par quelques
auteurs anciens.

La defcription qu'Elien donne de ces animaux eft
parfaitement conforme à celle d'Agatharchide

, & il

femble l'avoir empruntée de lui : il en fixe la gran-
deur au double de la grandeur des bœufs ordinaires
de la Grèce.

Il y a encore un autre paffage dans Elien fur ces
boeufs d'Ethiopie ; le voici. Ptolomœofecundo ex In-
diâ cornu allatum ferunt

,
quod très amphoras caperet ;

undè^ con/icere pojfumus bovcm illum , à quo ejufmodi
tantîim cornu extitijja

, maximum fuijje.
Ludolf , dans Ion hiftoire d'Ethiopie

, parlant de
ces grands bœufs éthiopiens

, conjecture que ce font
les taurelephantcs que Philoftorgius le cappadocien
dit avoir vu à Conftantinople de fon tems. Les pa-
roles de Philoftorgius citées par Ludolf, font ; habet
& terra illa, maximos & vafiijjimos elephantas , imb &
taurelephantes

, ut vocantur
, quorum genus quoad ce-

tera omnia
, bos maximus ejl , corio vero coloreque ele-

phas , &ferme etiam magnitudine.

Il paroît des paftages que je viens de citer, qu'il y
a en Ethiopie , & félon toutes les apparentes , auflî
dans les contrées Méditerranées de l'Afrique, où fort
peu de voyageurs ontjamais pénétré, une très-grande
efpece de bœufs, pour le moins deux fois auffi grands
que nos bœufs ordinaires

, avec des cornes d'une
grandeur proportionnée

, quoiqu'autrèment ils en
différent en bien des chofes. Il faut cependant fe dé-
fier de toutes les relations des chofes extraordinaires
faites par les anciens , le fabuleux y étant prefque
toujours mêlé avec le vrai.

Mais quant à cette grande efpece de bœufs, quel-
ques auteurs modernes nous aflurent qu'il y a un pa-
reil animal dans ce pays-là

, quoiqu'aucun
, que je

fâche
,
n'en ait donné une defcription fatisfailante.

Ludolf dit feulement qu'il y a en Ethiopie des bœui$
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d'une grandeur extraordinaire , deux fois auffi grands

que les bœufs de Hongrie, & qu'ayant montré quel-

ques bœufs d'Allemagne des plus grands à Grégoire

Abyflinien ( les écrits & la converiàtion duquel lui

fourni noient les mémoires pour fon ouvrage ) , il fut

affuré qu'ils n'étoient pas d'une grandeur moyenne

comparable à ceux de Ion pays.

Il eft fait mention auffi dans divers endroits de let-

tres des jéfuites , de la grandeur de ces bœufs ; & le

même Ludolf cite le paîlage fuivant , tiré d'une let-

tre d'Alphonfe Mendez, patriarche d'Ethiopie , da-

tée le I Juin 1626 : buoi grandijjîmi , di coma frnifu-

ramente grojfe e lunghc, talmente chc nclla corna di ciaf-

tuno di e(fe potea capire un otre piccolo di vino : c'eft-

à-dire , des bœufs très-grands , avec des cornes fi lon-

gues & fi épahTes
,
que chacune pourroit contenir

un petit outre de vin. Voye^ L'article SuKOTYRO.
(D.J.)
Taureau-Farnesé ,

(Sculpt. antiq.) morceau de

fculpture antique qu'on a trouvé tout entier , & qui

fubfifte aujourd'hui à Rome ; il eft ainfi nommé

,

parce qu'il le voit dans le palais Farnè/L

Cet ouvrage de la main d'Apollonius & de Tau-

rifeus a été fait d'un même bloc de marbre jufqu'aux

cornes , & fut apporté de Rhodes à Rome. C'eft un

grouppe de fept figures. Une femme ( Dircé ) paroît

attachée par fes cheveux à une des cornes du taw-

reau ; deux hommes s'efforcent de la précipiter avec

le taureau dans la mer du haut d'un rocher ; une autre

femme & un petit garçon
,
accompagnés d'un chien,

regardent ccfpectacle effrayant.

Ce monument efl: fort confidérabîe par fon éten-

due & par fa confervation. Il y a dix-huit palmes de

hauteur qui font douze de nos piés & quatorze pal^

mes de largeur en tout fens
,
qui valent 9 piés & j.

Ce grand grouppe a été piuneurs fois expliqué de-

puis le renouvellement des arts
,
parce que fon éten-

due a frappé les favans. Properce lui-même en parle,

/. III. eleg. xiij. En voici le fujet en peu de mots :

Dircé , femme de Lycus , roi de Thebes , traita

fort inhumainement pendant plufieurs années la rei-

ne Antiope que Lycus avoit répudiée , & qui étoit

la mere de Zéthus & d'Amphion ; mais Dircé étant

enfuke tombée fous la puiflance de ces deux princes,

ils l'attachèrent aux cernes d'un taureau indompté

,

& la firent ainfi périr miférablement. Voilà le trait

d'hifloire qu'Apollonius & Taurifcus ont voidu re-

préfenîer ; voici préfentement quelques remarques

de M. de Caylus fur l'exécution de l'art.

On a peine, dit-il, à reconnaître Dircé dans l'ou-

vrage des deux artifles. Les deux frères font d'un

allez bon flyle , ils ont l'air feulement de vouloir ar-

rêter le taureau qui paroît fe défendre , &: être au

moment de renverfer une figure de jeune femme dra-

pée, quifemble
,
par fon mouvement , aller plutôt

au-devant de ce même taureau
,
que d'être condam-

née au fupplice qu'on lui prépare ; & la difpofition

de toute la figure n'indique rien qui ait rapport à fa

trille fituation. A côté
,
prefque derrière le taureau

,

on voit une figure de femme drapée & debout
,

qui

vraisemblablement efl Antiope ; mais elle ne grouppe

avec les autres figures ni d'a£tion , ni de compon-
tion. La cinquième figure à demi-drapée & qui re-

préCente un pâtre , efi diminuée de près de moitié,

quoiqu'elle îbit pofée fur le plan le plus avancé. In-

dépendamment de ce ridicule , elle eft de mauvaife

manière , & n'eft liée en aucune façon au relie du
grouppe. Le chien, dans fa pofture

,
paroît ne fervir

à rien. En un mot , félon M. de Caylus , il y a plus

de magnificence dans ce morceau, que de favoir &
de goût. Il efl vrai que Pline n'en fait aucun éloge.

(D.J.)
Taureau deMithras , (Jdonum. antiq.') on voit

communément Mithras fur un taureau
% dont il tient

les cornes de la main gauche , tandis que de l'autre

il lui enfonce un poignard dans, le cou. On ne fait

pas trop ce que veut dire cet emblème ; du-moins je

n'en connois point de bonne explication. Si Mithras
repréfente le foleil

,
que désignent les cornes du tau-

reau ? Eû-ce la lune , eiï-ce la terre ? Et fi c'elf l'une

ou l'autre , que lignifie ce poignard qu'il lui plonge
dans le cou ? ( D. J. )
Taureau , f. m. en Afironomk , c'eft un des douze

lignes du zodiaque , & le fécond dans l'ordre des li-

gnes. Foye^ Signe & Constellation.
Suivant le catalogue de Ptolémée, il y a quarante-

quatre étoiles dans la confleilation du taureau ; qua-*

rante-un, félon celui deTychon ; dans le catalogue

anglois , cent trente-cinq.

Taureaux , combats de , (
Hijl. mod.) fêtes très^

céleb/es & très-ufitées parmi les Efpagnols qui les

ont prifes des Mores , & qui y font i| attachés
,
que

ni le danger qu'on court dans ces fortes d'exercices,

ni les excommunications que les papes ont lancées

contre ceux qui s'y expofent, n'ont pu les en dé-
prendre.

Ces fpettacles font partie des réjouiffances publi-

ques dans les grands événemens, comme au mariage
des rois , à la naiffance des infans ; on les donne dans
de grandes places deftinées à cet ufage en préfence

du roi & de la cour, des minières étrangers , & d'un

nombre infini de fpectateurs placés fur des amphi-
théâtres dreffés autour de la place. Voici à-peu-près

ce qui s'y paffe de plus remarquable-

A l'un des coins de la place efl un réduit appelle

tauril ou toril
,
capable de contenir trente ou qua-

rante taureaux qu'on y enferme dès le matin. Lorf-

que le roi efl: placé fur fon balcon , fes gardes s'em-

parent de la place , en chaffent toutes les perfonnes

inutiles pour la laiffer libre aux combattans ; quatre

huiffiers- majors vifitent les portes de la place ; &c

lorfqu'ils ont affuré le roi qu'elles font fermées , fa

majeflé commande qu'on fafl'e fortir Un taureau. Ces
jours-là les combattans font des perfonnes de qua-
lité , & ils ne font vêtus que de noir , mais leurs créa-'

dos ou ejtafiers font richement habillés à la turque , à

lamorelque, &c. On ne lâche qu'un taureau à-la-fois,

& on ne lui oppofe qu'un combattant qui l'attaqué

ou avec la lance , ou avec des efpeces de javelots

qu'on appelle rejonnes. On ouvre le combat fur les

quatre heures du foir, le champion entre dans la car-

rière à cheval , monté à la genette , fuivant l'ufage

du pays , c'eft-à-dire fur des étriers tellement ra-

courcis que fes piés touchent les flancs du cheval. Le
cavalier

,
accompagné de fes creados , va faire la ré-

vérence au roi , aux dames les plus apparentes , tan-

dis que, dans le tauril , on irrite le taureau, qu'on en
lâche quand il efl: en furie. Il en fort avec impétuofité

& fond fur le premier qui l'attend , mais le combat-
tant le prévient en lui jettant fon manteau , fur le-?

quel l'animal paffe fa première fougue en le déchi-

rant en mille pièces ; c'elt. Ce qu'on appelle fuerte

buena. A ceux qui l'attendent de pié ferme , le tau-

reau n'enlevé quelquefois que leur chapeau
,
quel-

quefois il les pouffe en l'air avec fes cornes , & les

bleffe ou les tue. Cependant le cavalier , en l'atta-

quant de côté , tâche de lui donner un coup de ja-

velot ou de lance dans le cou , qui efl: l'endroit favo-

rablepourletuerd'unfeulcoup.Tandis que letaureau

attaque& combat, il eft défendu de mettre l'épée à la

mainpourle tuer. Mais file cheval ducombattantvient

à être bielle, ou lui-même defarçonné, alors il efl obli-

gé d'aller -à pié & le fabre à la main fur le taureau /
c'efT. ce qu'on nomme empeno ; &les trompettes don-

nent le fignal de ce nouveau genre de combat , dans

lequel les creados & les amis du cavalier accourent

dans l'enclos l'épée à la main , & tâchent de couper

les jarrets au taureau j la précipitation ou la témérité



font qu'il en coûte fouvent la vie à plufieufs : ce-
pendant il s'en trouve d'afiez adroits pour couper
une jambe au taureau d'unfeul coup, fans lui donner
prife fur eux : dès qu'il eft une fois abattu , tous les

combattans fondent fur lui l'épée nue , le frappent
d'eftoc & de taille jufqu'à ce qu'il foit mort , & qua-

tre mules richement caparaçonnées le tirent hors de
la carrière, Enfuite de quoi on en lâche un autre , &
ainfi jufqu'à vingt-trois. Ce n'eft pas feulement à Ma-
drid & dans les autres grandes villes , mais encore
dans les bourgs & les villages qu'on prend ces diver-

îiffemens. Jouvain
,
voyage d'EJpagne.

Taureau , l'ile du
, ( Géogr. mod,

) petite île de
France , en Bretagne , dans le diocèfe de Tréguier.
Elle eft fituée à l'embouchure de Morlaix , & défen-

due par un port. ( D. J. )
TAUREDUNUM CASTRUM

, ( Géogr.) châ-
teau du Vallais , fur une montagne près du Rhône

,

félon Grégoire de Tours, kifl. L IK c. xxxj. Beilefo-

rêt & M. Corneille, trompés par la reffemblance du
nom , ont dit que Tauredunum caflrurn étoit la ville

de Tournon dans les Cévennes : mais ils n'ont pas
fait attention que ce château devoit être au-deffus

de Genève
,
par conféquent bien loin des Cévennes.

Une ancienne chronique met Tauredunum Cafcrum ,

ou morts Tauretuneus
, pofitivement dans le Vallais.

Hoc anno , dit cette chronique, (ann. 583 deJ. C.)
mons validus Taureiunenjîs in territorio Valenfi , ita

fubito mit , ut caflrurn cui vicinus erat & vicos cum om-
nibus habitanùbus, opprejjtffa , &c. Cette chronique
ajoute que

,
par la chute de cette montagne , le lac

de Genève fe déborda tellement
,
qu'il renverfa plu-

sieurs anciens villages qui étoient bâtis fur fes bords,

& un grand nombre d'églifes ; que le pont de Ge-
nève en fut emporté , ainfi que les moulins , & qu'il

entra dans cette ville une fi grande quantité d'eau
que plulieurs perfonnes furent fubmergées. Ce defaf-

tre eft rapporté plus au-long dans Grégoire de Tours.
(D.J.)
TAUREIA , f. f. (Antiq. greq.) , fête chez

les Grecs en l'honneur de Neptune , d'où la ville de
Cyzique a pu donner le nom de raupiov au mois où
elle célébroit cette fête. On appelioit aufîi, à ce qu'il

femble , Tauréon le lieu de l'afîèmblée. Elle étoit fo-
lemnelle & compofée de trois collèges de prêtrefles,

&lesfacrifîces qui étoient offerts occafionnoient une
dépenfe confidérable. Les facrificatrices , furnom-
mées maritimes , dévoient être cbnfacrées aux divi-

nités de la mer, & principalement à Neptune. Cette
fête duroit plufieurs jours. Il paroît que les prêtreffes

étoient chargées par fondation ou autrement des
frais de la fête. Clidicé, grande prê trèfle de Neptune

,

leur avoit fait préfent de fept cens ftateres pour la

dépenfe d'une feule folemnité , ce qu'on peut éva-
luer à la fomme de vingt mille trois cens livres de
notre monnoie. Antiq. greq. du C. de Caylus.ro/we II.

(D.J.)
TAURENTINUM

, (Géogr. anc.) lieu de la

Gaule , furie bord de la Méditerranée , au voifmage
de Marfeille. L'itinéraire d'Antonin écrit Taurentum.
On croit que c'eft aujourd'hui le port de Toulon.
(D.J.)

m

TAURESIl/M, ( Géog. anc. ) ville de la Darda-
nie européenne, au-delà du territoire de Duras

, pro-
che du fort de Bédériane , félon Procop. Aîd'>f. L, IF.
c.j. C'eft de cette ville

, ajoute-t-il , d'où Juftinien
,

le réparateur de l'empire , a tiré fa naifTance. Il la fît

clore d'une muraille en quarré , éleva quatre tours
aux quatre coins , oc fonda tout proche une autre
ville

,
qu'il nomma la première Jufiiniene. Taurejîum

eft donc la patrie de Juftinien ; & voici le tableau
de fon règne

,
par l'auteur de la grandeur & de la

décadence des Romains.

Quoique Bélifaire eut envahi l'Afrique, repris Car-

rhage
, Rome & Ravenne fur les ennemis , la mau-

vaife conduite de l'empereur, fes profitions , fes ve-
xations

, fes rapines , fa fureur de bâtir , de changer
de réformer, Ion inconfiance dans fes deffeins un
règne dur & foible devenu plus incommode par un-
longue vieilleffe, furent des malheurs réels, mêlés à
des fuccès inutiles & une gloire vaine.

Les conquêtes' de Bélifaire qui avoient pour caufe
non la force de l'empire

, mais de certaines circonf-
tances particulières, perdirent tout. Pendant qu'on
y occupoit les armées , de nouveaux peuples parlè-
rent le Danube défolerent l'illyrie , la Macédoine
6c la Grèce ; & les Perfes , dans quatre invalions fi-
rent à l'Orient des plaies incurables. Plus ces con^
quêtes furent rapides

.

, moins elles eurent un établif-
fement folide ; 1 Italie & l'Afrique furent à peine
conquifes

,
qu il fallut les reconquérir.

Juftinien avoit pris fur le théâtre une femme qui
s y etoit long-tems proftituée : elle le gouverna avec
un empire qui n'a point d'exemple dans les hiftoires -

& mettant fans celle dans les affaires les parlions &
les fantaifies de fon fexe , elle corrompit les vidfoires
ôc les fucces les plus heureux.

Le gouvernement de ce prince n'étoitpas feule-
ment peu fenfé , mais cruel. Juftinien non-content
de faire à fes fujets une injuftice générale en les acca-
blant d'impôts exceffifs, les défoloit par toutes fortes
de tyrannies dans leurs affaires particulières

Enfin ce qui mit le comble à l'injuftice de fon gou-
vernement c'eft d'avoir détruit par l'épée ou par
les fois les fectes qm ne dominoient pas , c'eft- à-
dh-e des nations entières. Quant aux forts qu'il fît
bâtir

, dont la lifte couvre des pages dans Procope
ce ne font que des monumens de la foiblefTe de
l'empire fous le règne de ce prince. Il mourut i'an

38 (D j")
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>
afrès en avoir reg*é

TAURI ( Géog. anc.
) peuples de la Sarmatie eu-

ropéenne
,
félon 1 acte , Annal, t. XII. Ces peuples

lont aufîi connus fous lenom de Taurofcythcs (D T ïTAURIANA REGIO , (Géog. a^) contrée d'I-
talie, dans la Lucarne, au-deiTus du pays des Tu-
rions , félon Strabon , /. VI. p. ±64 (D J\
TAURIANUM (Géog. anc.) Ville d'Italie, chez

les Brutiens
, félon Pomponius-Mela , liv. II. c. iv. Se

Pline, Lib. III. c. v. quelques exemplaires de ce der-
nier portent Toroenum pour Taurianum ; on voit en-
core les ruines de cette ville auprès du village de Pa-
lena

;
elle étoit voifine du port d'Orefte

, appelle au-
jourd'hui Porto- Ravagliofo. (D J)
T^URIANUS-SCOPULUS,^

d Italie
, chez les Brutiens , félon Ptolomée qui /

III. c. iv. le marque fur la côte de la mer de Tyrrhe-
ne; on nomme aujourd'hui ce rocherpietra 'délia nave.
ou fimplement nave. (D. J.)

TAURICORNE, (Afy/Ao/.) furnom donné à Bac-
chus, parce qu'on le repréfentoit quelquefois avec
une corne de taureau à la main ; cette corne étoit un
fymbole fort convenable à Bacchus. (D.J)
TAURIES , f. f. pl (Antiq. grecq.) fêtes célébrées

chez les Grecs, en l'honneur de Neptune. Dans les
tourtes

,
on n'immoloit à ce dieu que des taureaux

noirs
;
Voyei Potter, Archœol. grœc. tom, I.p. 4 ^z.&c

les détails au mot Taureia. (D.J.)

.
TAURILIENS

, Jeux , ( Antiq. rom. ) Taurilia ;
jeux mftitues par Tarquinle Superbe, en l'honneur
des dieux infernaux. On les nommoit Taurilia, félon
Servius

,
parce qu'on leur immoloit une vache fté-

rile
, taura ; mais Feftus croit avoir plus de raifon

que ces jeux furent appellés taurilia
, parce qu'on

leur facrrfioit un taureau, dônt la chair étoit diftri-
buee au peuple. Il y avoit chez les Romains trois for-
tes de jeux

, en l'honneur des divinités infernales;
fayorr, les jeux taurilims

i les compitaux & les té-
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rentias. Les premiers étoient célébrés rarement, &:

toujours hors de Rome , dans k cirque Flaminien ,

de crainte d'évoquer en la ville les dieux des enfers.

Les féconds fe folemnifoient dans les carrefours , en

l'honneur des dieux Lares ; & les derniers fe faifoient

dans le champ de Mars , de cent en cent ans.? à k
gloire de Platon & de Proferpine, (D. /.)

TAURIN! ,
(Giog. une.) peuples d'Italie, au-delà

du Pô ,
par rapport à la ville de Rome. Pline ,l.XV,

ex. ÔcPtolomée, /. LU. c.j. en font mention. Ces

peuples habitent aujourd'hui le Piémont, (£>. /.)

TAURIQUE , (Mythol.) furnom de Diane, parce

qu'elle étoit honorée dans la Cherfonèfe taurique.

{D.J.) . _ ,

TAURIQUE , facrifice ,
(Antiq. rom.) faora taunca,

facrifices qui fe faifoient à l'honneur de Diane , fur-

nommée Taurique , parce qu'elle étoit fpéciaiement

honorée chez les Taures-, peuples de la Cherfonèfe

taurique. (D.J.)

TAURIS ou TABRITZ, (Géog. mod.) ville de

Perfe
,

capitale de la province d'Adherbigian qui

fait partie de Fancienne Médie. Elle eft fituée au bout

d'une plaine , & environnée de montagnes de trois

côtés , de la même manière qu'Erzeron , & elle jouit

d'un air auffi inconftant qu'Erivan, Un ruiffeau , ou

plutôt un torrent ,,
baigne une partie de cette ville,

Le circuit de Tauris eft , dit-on , de 30 milles ; ce

qu'il y a de fur , c'eft qu'elle eft remplie de jardins

&c de grandes places publiques ,
qui font de vrais

champs. Les mofquées font belles & nombreufes.

Les vivres font à grand marché dans cette ville. Ses

habitans y font un commerce continuel avec les

Turcs , les Arabes , les Géorgiens , les Mingréliens
,

les Indiens , les Mofcovites &. les Tartares. Ses Ba-

zars font couverts & garnis de riches marchandifes ,

entr'autres d'étoffes de foie , & de belles peaux de

chagrin. On compte dans Tauris plus de cent mille

ame°s. On eftime fa fondation à l'an de l'hégire 175.

Tamerlan s'empara de Tauris Tan 795. de l'hégire.

Soliman s'en rendit maître fur Schah Thamas , roi de

Perfe, l'an 955. de l'hégire, Amurat III. fultan des

Turcs', reprit la même ville que Soliman avoit aban-

donnée , l'an 99 2 de l'hégire.

Tauriseâ la Gabris de Ptolomée, nom qui convient

fort bien à la fituation de Tauris
,
que les Arabes ap-

pellent Tabris,
,. ,

Je fai que l'opinion commune efl que Tauris re-

pond à la ville d'Ecbatane ; Chardin ,
Oléarius, Her-

bert & autres , font de cette opinion ,
quia auffi été

adoptée par de célèbres géographes ; mais elles ne

petit .fubfifter , fi l'on a égard à tout ce que les anciens

nous ont dit de la Médie , & aux diftances qu'ils nous

ont données de cette capitale aux autres villes de ce

pays. D'ailleurs , fi Ecbatane avoit été à la partie

Septentrionale de la Médie, comme efl la ville de Tau-

ris , elle n'auroit pas été à portée d'envoyer du fe-

cours à Babylone , comme le dit Xénophon , & au-

roit aufîi été trop éloignée vers le nord
,
pour avoir

été fur la route d'Alexandre
,
qui alloit d'Opis aux

portes Cafpiennes , comme il paroît par les hiftoriens

qui ont décrit les expéditions de ce prince. Ces par-

ticularités reviennent parfaitement à la fituation de

la ville d'Amadan ,
qui efl: la féconde ville de Perfe

.,

pour la grandeur : ce qui eft d'autant plus vraiflem-

hlable ,
que lorfque l'Ecriture-Sainte parle d'Ecbata-

ne , la verfion fyriaque rend le nom de cette ville

par le nom à'Jmathan., très-approchant du nom à'A-

. madan.

Les tables arabiques de Naffir - Eddin & d'Ulug-

Re.c , donnent à Tauris 82. degrés de longitude , & 3 8,

degrés de latitude feptentrionale. (Z>.

TAURISANO , (
Géog. mvd. ) bourg du royaume

de N?.ples , ou naquit en 15.85 , Vanini (Lucilio)
,

gui à l'âge de 34 ans^, en 161 q , lut emprifonni &
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brûlé à Touloufe pour fes impiétés

, par arrêt du par*

lement de cette ville.

Je ne dirai rien ici de fa vie, me contentant de
renvoyer le leûeur aux livres fuivans qu'il peut con-
fulter. J. M. Schrammaii de vitd & feriptis famojî
atheei Jul. Cœf. Vanini. Cuftrini 171 3, /Vz-4

0
. La

Croze , Entretiens fur divers fujets d'hiftoire & de litté-

rature. Amft, 17m, Apologia pro Jul. Cœf. Vanino.
Cofmo.poli 1714, Durand. La vie & les femimensdù,
Lucilio Vanini. Rotterdam 17 17, in~iz.

Les deux ouvrages de Vanini qui ont fait le plus
de bruit , font fon Amphitéâtre ck fes Dialogues. Le
premier parut à Lyon en 161 5 , in-8°, fous ce titre:

Amphiteatrwn œterrus providentiel,
, divinv-magicum

chrijliano-phyjîcum
,
aflrologico-catholicum

, adverfuS
veteres philofophos atheos

,
epicureos

, peripateticos &
Jlouos , autor-c Julio Cœfare Vanino

, philofopho , theo*.

logo , ac juris utriufque doclore. Il eft approuvé pat,

Jean-Claude de Ville , docteur en théologie ; Fran-
çois de Soleil , officiai& vicaire-général de Lyon ;
Jacques de Vegne

,
procureur du roi ; & M, Seve ,

lieutenant-général de Lyon
,
qui s'expriment en ces

termes : FÎdem facimus , nos hoc opus evolvijfe, nihil<-

que in to catholicce & mmance fidti contrar'utm aut r«-

pugnans
, fed peracutas & prœvalidas rationes juxtds

fanarn fublimiorum in facrâ theologiâ magijirorum do~
clrinam ( ô quàm militer I ) contineri , &c.

Prefque tous les habiles critiques jugent auffi que
ce livre eft trèsrinnocent du côté de l'Athéifme , Se
que tout au contraire , l'exiftence de Dieu y efl dé-

montrée 4 mais on y découvre en même tems beau-

coup de fcholaitique , des idées bifarres , hafardées ,
obfcures; un efprk peu judicieux , vainement fubtil,

courant après les paradoxes, & plein d'aflez bonne,
opinion de lui-même*

Ses Dialogues parurent à Paris en i£î6, in-8°J

fous ce titre ; Julii Cœfaris Vanini
,
neapolitani , théo-

logie philofophi, & juris utriufque docJoris, de adini-

tandis natures, regmœ
,
deœque mortaliumrarcanis , libri

quatuor
,
imprimé avec privilège du roi ;& au revers

du titre , on lit l'approbation fuivante : Nos fubfigna-

û , doclores in alrnd facultate theologicd Parijîenfi, fi-

dem facimus, vidijfe& legiffe dialogos Julii Cœfaris Va-
nini philofoplii prœflantifjimi , in quibus nihil religioni

catholica ,
apoftolicce, & romanœ repugnans aut contra-

rium reperimus , imo ut Jubùlifjîmos , dîgniffmofque qui

typisdemandentur. DU 20 menfis Maii i6t6\ Signée
Francifcus-Edmundus Corradin , guard. conv.fr, min*

Paris ; F. Claudius le Petit , doclor regens.

On dit ,
pour exeufer les approbateurs , que Va-

nini fit plufieurs additions aux cahiers qu'iHeur avok
fait voir , & qu'il attacha au front de fon livre ces

mots impies : D& admirandis naturœ, reginœ , deeeque

mortalium^arcanis.. Il eft tout-à-fait vraiffemblable que
Vanini n'avoit pas d'abord mis ce titre ; &: c'ell peut-

être ce qui a donné lieu d'affurer qu'il avoit fuppofc

d'autres cahiers à ceux du manuferit.

Quoi qu'il en foit , l'ouvrage eft auffi méprifable

qu'il eft ridicule
,
extravagant Se impie. En rendant

raifon de la figure ronde du ciel , Vanini dit qu'elle

étoit convenable à un animal éternel & divin
,
parce

que cette figure efl: circulaire. Dans le cinquante-

deuxième dialogue, il attribue l'origine & la déca-

dence des religions aux aftres , par la vertu defquels

fe font les miracles. Dans le cinquante-troilieme , iî

déclare que le pouvoir de prédire l'avenir vient de

ce que l'on eft né fous la conftellation qui donne la

faculté de prophëtifer. Ailleurs , il foutient qu'il n'eft:

pas hors de vrailTemblance qu'un nouveau legiflateur

reçoive des aftres la puifTance de refTufciter les morts.'

Ce petit nombre de traits fuffit pour faire connoître

le caractère de ces pitoyables Dialogues , & le génie

de leur auteur. Venons aux procédures que le parle-

mm 4e Teuioflfc& contre 1^1, SciiroQS-egi'extrait



iàu récit de M. Gramond
,
qui étoit alors préfident <le

ce parlement.

Prefque dans le même tems ( au mois de Février

1619, dit ce préfident) , fut condamné à mort
,
par

arrêt de notre cour , Lucilio Vanini
,
que j'ai tou-

jours regardé comme un athée* Ce malheureux fai-

foit le médecin , & étoit proprement le féducteur

de la jeunefie imprudente & incOnfiderée ; il ne con*-

noifîbit point de Dieu , attribuoit tout au hafard
^

adorant la nature comme une bonne mere , & com-
me la caufe de tous les êtres» C'étoit là fon erreur

principale , & il avoit la hardieffe de la répandre

chez les jeunes gens pour s'en faire autant de fecta-

teurs ; il fe moquoit en même tems de tout ce qui eft

facré & religieux.

Quand on l'eut mis en prifon , il fe déclara catho-

lique, & contrefît l'orthodoxe. Ilétoit même fur le

point d'être élargi à caufe de l'ambiguïté des preu-

ves, lorfque Francon,homme de nailiance& de pro-

bité > dépofa que Vanini lui avoit fouvent nié l'exi-

ftence de Dieu, & s'étoit moqué en fa préfence des

myfteres du Chriftianifme. On confronta le témoin
tk l'accufé , & le témoin foutint fa dépofition.

Vanini fut conduit à l'audience , & étant fur la fel-

îette, on l'interrogea fur ce qu'il penfoit de l'exiften-

ce de Dieu : il répondit * qu'il adoroit avec FEglife,

Un Dieu ert trois perfonnes , & que la nature démon-
troit évidemment l'exiftence dune divinité* Ayant
par hafard apperçu une paille à terre , il la ramaffa

,

ck étendant la main, il parla à fes juges en ces ter-

mes : « cette paille me force à croire qu'il y a un
» Dieu ». De-là ayant palTé à la Providence , il ajou-

ta : « Le grain jetté en terre femble d'abord détruit,

» & commence à blanchirai devient verd & fort de
5> terre , il croît infenfïblement ; les rofées l'aident à

» fe développer ; la pluie lui donne encore plus de
» for-ce ; il fe garnit d'épis , dont les pointes éloi-

» gnent les oifeaux , le tuyau s'élève & fe couvre de
» feuilles ; il jaunit ck monte plus haut; peu après il

» commence à bailler, jufqu'à ce qu'il meure ; on le

» bat dans l'aire , & la paille ayant été feparée du
» grain, celui-ci fert à la nourriture des hommes,
» celle-là eft donnée aux animaux créés pour i'ufa-

» ge du genre humain », Il concluoit de cela feul
,
que

Dieu eft fauteur de toutes chofes*

Pour répondre à l'objection qu'on auroit pu faire

,

que la nature étoit la caufe de ces productions , il re-

prenoit fon grain de blé , &: remontoit de caufe en
caufe à la première , raifonnant de cette manière.

Si la nature a produit ce grain ,
qui eft- ce qui a

produit l'autre grain, qui l'a précédé immédiatement?
Si ce grain eft auffi produit par la nature

,
qu'on re-

monte jufqu'à un autre
,
jufqu'à ce qu'on foit arrivé

au premier
,
qui nécessairement aura été créé

,
puif-

qu'on ne fauroit trouver d'autre caufe de fa produc-
tion. Il prouva enfuite fort aulong que la nature étoit

incapable de créer quelque chofe ; d'où il conclut
que Dieu étoit l'auteur & le créateur de tous les

êtres. Vanini , continue M. Gramond , difoit tout
cela par crainte plutôt que par une perfuafion inté*

rieure ; & comme les preuves étoient convaincantes
contre lui , il fut condamné à la mort. V0ye^ Gabr.
Barthol. Grammundi hijloria , liv, III. pag, zo8.
2.10.

Quel qu'ait été Vanini , les procédures du parle-
ment de Touloufe , & fa rigueur envers ce malheu-
reux , ne peuvent guère s'excufer. Pour en juger fans
pfévention , il faut conlidérer ce miférable tel qu'il

parut dans le cours du procès
, pefer les preuves fur

lefquelles il fut condamné ,& l'affreufe févérité d'une
fentence par laquelle il fut brûlé vif, & au préalable
fa langue arrachée avec des tenailles par la main du .

bourreau.

Il y a toutes les apparences du monde que Vanini
Tern* XFé

fêtait depuis îorig tems échappé en difeottrs libres %

injurieux à la religion , fous & impies ; mais la ré-
tractation qu'il en fit devoit fuffire à des juges

i
quel*

les que fuffentfes penfées fecrettes que Dieu fetil con~
noifîbit. La déposition d'un unique témoin ne fuffi«

,
fait pas,euffe été celle d'un dauphin même>. Le préfi^
dent du parlement ne cite que M. Francon , hommé
de naiffance & de probité tant qu'on voudra ; la loi
requérait au-moins outre des preuves par écrit , deu?é
hommes de cet ordre j & la loi ne doit jamais être
violée , fur-tout quand il s'agit de la peine capi=
taie.

Ce qui prouve qu'on n'oppofoit rien de démontré
fk de concluant pour la condamnation à un fupplice
horrible,c'eft que quelques-uns des juges déclarèrent
qu'ils nepenfôient point avoir de preuves fuffifantes , dé
queVanini ne fut condamné qu'à la pluralité dis voix-„

C'eft encore une chofe remarquable , qu'il ne paroîfi
point qu'on ait allégué fes ouvrages en preuve contré
lui , ni le crime qu'on afiure qu'il avoit commis dané
un couvent en Italie.

Après tout, le parlement de Touldufe poitvôitSé
devoit réprimer l'impiété de ce malheureux par des
voies plus adaptées à la foblefle humaine

i & plus
conformes à la juftice , à l'humanité & à la religion*
En déteilant l'impiété qui excite l'indignation

0
, ont

doit avoir compâffion de la perfonne de l'impie. Je*

n'aime point voir M* Gramond
,
préfident d'un par-*

lement, raconter dans fon hiftoire le fuppliee de Va->
niniavec un air de contentement & de joie. Il avoht
connu Vanini avant qu'il fût arrêté ; il le vit conduire
dans le tombereau;il le vit au fupplice,& ne détournât
pas les yeux, ni de l'action du bourreau quilui coupai
la langue , ni des flammes du bûcher qui confumerenS
fon corps.

Cependant tous les bons efprits qui joignent les
lumières à la modération, ont regardé Vanini, après
un mûr examen, comme un miférable fou digne d'être
renfermé pour le fefte de fes jours. Il joignait à une
imagination ardente peu ou point de jugement. La
lecture de Cardan , de Pomponace i & d'autres au-4

teurs de cette efpece, luiavoient de fois à autre trou-*'

blé le fens commun. Ilrafoloit de l'aftrologie , mêlant
dans fes ouvrages le faux & le vrai, le mauvais & le
bon

, difputant à-tort & à-travers ; de forte qu'on
voit moins dans fes écrits unfyftème d'athéïfme

, que
la production d'une tête fans cervelle & d'un efpriÉ

déréglé;

Voilà l'idée que s'en font aujourd'hui dés hommes*
de lettres très-refpectables , &t c'eft en particulier le
jugement qu'en porte le favant Brucker dans fon hi/i*

cric, philof. tom. IV. part. ÎF. pag. 580-68z. dont je
me contenterai de citer quelques lignes qui m'ont
paru très-judicieufes ; les voici :

Superfiiùoni itaque
, ehthufiafmô & inani de rébus

Tîihili morologiœ , jiulùjfimum Vanini fe addixiffe in-*

geniuth , eb minus dubitandum efl ,
quh minus pauccs.

illœ lucis durions fcindllcs. , quce hinc indï emicant ,fu*>
perate i/iàs tenébras potusrunt. Jft hisfe junxerat ineptd
ambitio , quâ fe veteris & fecentioris mi heroibus tantôt

eruditionisjactantiâ prœferebat , ut rifum tenere legentei

neqîieant

.

. é

SuffLcere hœc pauca pojfunt , ut intelligamus Anty~
cyris opus habuijfe cerebrum Vmini , & extremœfiulti->
dcz notam fu/Iinere. Quœ infelicitas exorbitantis fim
régentejudicio imaginationis

?
non potuit non valdé au-

geri , cùm ineptiffimi Uli pmceptores contigifjent
, qui

oleum camino addere
,
quàm aqua ignem dolosï latentem

extinguere maluerunt
,

qualis Pomponadi & Cardant
libri

,
atque difciplinafuerunt. His totus corruptus Va-

ninus
,
quidjiatuerit , de quo certamfententiamfigeret 9

ipfc ignoravit ; &fine mentephilofophâ blaterans, bona ,

mala
3
recla

,
iniqua

3
yera^ falfa ,

ambigua
, difputanS
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acte, inierfc eommijla attulit , non fatls gnarus, iiafub-

ruipietatis & ventatis revelatœ , mœnia.

Qjûdquid ighur v'el in pkilofophiam , vel in chrijlia-

namfidem peccavit Faninus , peccavijfc auum Uvem
,

futikmqutfcriptorem plurima fatemur , non tàm impie-

iati direclœ & fyjlemati inceiificatœ ,
quàm extrêmes dé-

menties hominis mente capti adfcribendum effe putamus ;

digni qui non flammis,fed ergaflulo fapere didicifet.

Tous ces détails ne tomberont point en pure perte

pour les jeunes gens avides de s'inftrilire , 6c ama-

teurs de la vérité. Ces jeunes gens deviennent quel-

quefois des magiftrats
,
qui éclairent à leur tour les

tribunaux dont ils font membres , & les dirigent à ne

porter que des arrêts qui puhTent être approuvés par

la poflérité. ( Le chevalier DE JAUcourt.)
TJURISCI

,
(Géog. anc.) i°. peuples de la Pan-

nonie , félon Strabon , liv. FIL pag. 3 14. 6c Pline

,

liv. III. c. xxv. Ce font aujourd'hui les habitans de la

Styrie appellés Stiermarck en allemand. Stier , dans

cette langue
,
fignifie la même chofe que taurus en

latin , en forte què Stiermarck ne veut dire autre

chofe que les limites des Taurin

20 . Taurifci * peuples des Alpes. Selon Polybe, liv.

IL n. 1$. tes TaurifqUes n'habitoient pas loin de la

fource du Rhône. Ce font ces mêmes peuples qui du

tems de Céfar ,
infpirerent aux habitans de l'Helvétie

le deffein de paffer en Italie , 6c de s'emparer de ce

pays abondant en vins 6c en fruits excelîens. Ils fu-

rent les premiers des Gaulois celtiques ^ 6cmême du

canton de Zurich , dont ils faifoient alors partie
,

qui entreprirent cette grande expédition , & qui ofe-

rent effayer de forcer les paffages des Alpes. Leurs

defeendans , les Taurifques modernes , font les habi-

tans du canton d'Uri. (D. J.)
TAÙROBOLE , f. m. (facrifice des Payens.) tau-

toholium , mot comtpofé de TstupoV ,
taureau, 6c de /3oA»

ejfufion; efFufion dufang d'un taureau. Efpece de fa-

çrifîce expiatoire 6c purificatoire du paganifme , dont

on ne trouve point de trace avant le règne d'Anto-

nin , 6ç dont l'ufage paroît avoir ceffé fous les empe-

reurs Honorius 6c Théodofe le jeune ; mais comme
c'eft. une des plus bizarres & des plus fingulieres cé-

rémonies du paganifme , je crois qu'on ne fera pas

fâché de la connoître. prudence qui pouvoit l'avoir

vue , nous la décrit afTez au long.

On creufoit une foffe allez profonde , où celui

pour qui fe devoit faire la cérémonie , defeendoit

avec des bandelettes facrées à la tête
%
avec une cou-

ronne , enfin avec tout un équipage myftérieux. On
mettoit fur la foffe un couvercle de bois percé de

quantité de trous. On amenoit fur ce couvercle un
taureau couronné de fleurs , 6c ayant les cornes & le

front orné de petites lames d'or. On l'égorgeoit avec

tin couteau facré ; fon fang couloit par un trou dans

la foffe , 6c celui qui y étoit le recevoit avec beaucoup
de refpect. Il y préfentoit fon front , fes joues , fes

bras , fes épaules , enfin toutes les parties de fon

corps , 6c tâchoit à n'en point laiffer tomber une
goutte ailleurs que fur lui. Enfuite il fortoit de-là hi-

deux à voir , tout fouillé de ce fang , fes cheveux

,

fà barbe , fes habits tout dégouttans ; mais auffi il

étoit purgé de tous fes crimes , 61 régénéré pour l'é-

ternité ; car il paroît pofitivement par les inferip-

tions
,
que ce facrifice étoit pour ceux qui le rece-

voient , une régénération myftique & éternelle. Il

falloit le renouveller tous les vingt ans , autrement

il perdoit cette force qui s'étend oit dans tous les fie-

cles à venir.

Les femmes recevoient cette régénération aufïi

bien que les hommes ; on y affocioit qui l'on vouioit ;

6c ce qui eft encore plus remarquable , des villes en-

tières la recevoient par députés. Quelquefois on fai-

foit ce facrifice pour le falutdes empereurs. Les pro-

vinces envoyoient un homme fe barbouiller en leur
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nom , de fang de taureau

,
pour obtenir à l'empereur

une longue 6c heureufe vie. Tout cela eft clair par
les inferiptions.

Les tauroboles avoient principalement lieu pour la

consécration- du grand-pretre , 6c des autres prêtres

deCybele. On trouva en 1705 , fur la montagne dé
Fourvieres à Lyon , une inscription d'un taurobole

,

qui fut célébré fou's Antonin le pieux, l'an 160 dé
J. C. Elle nous apprend qu'il fe fit par ordre de la

mere des dieux Idéenne
,
pour la fanté de l'empereur

6c de fes encans , 6c pour l'état de la colonie lyon-
noife. Foyei là-denus les mém. de Vatad. des Infcripn

(D.J.)
TAURO - CASTRO, ( Géog. mod; ) petite ville

delà Grèce, dans la Livadie, vis -à- vis de l'île dé
Negrepont , dans l'iflhme d'une prefqu'île qui bor-

ne la plaine de Marathon , au-delà du marais , où la

côte fait un promontoire : c'étoit l'ancienne ville de
Rhamus , & ce ne font aujourd'hui que des ruines.

Cent pas au-deffus , fur une éminence , on voit les

débris du temple de la déeffe Néméfis ; il étoit quar-

ré , 6c avoit quantité de colonnes de marbre , dont
il refïe à peine quelques pièces. Ce temple étoit fa-

meux dans toute la Grèce , 6c Phidias l'avoit encore
rendu plus recommandable par fa belle ftatue de
Néméfis, dont Strabon fait honneur à Agéracrite dé
Paros. (D.J.)
TAUR0CHOLIES, (Antiq. grecq.) fêtes qu'on'

eélébroit à Cyfique en l'honneur de Neptune; c'e-

toient proprement des combats de taureaux ; enfuite

on les immoloit au dieu après les avoir long -tems
agacés 6c mis en fureur ; taurus, un mureeau, 6c

fureur. (D.J.)
TAURO CIN I;( Géog. anc. ) peuples d'Italie,

dans la grande Grèce , au voifinage de la ville Rhe-
gium , félon Probat le grammairien , in v'ua Firgilii

,

qui cite les origines de Caton. Ces peuples tiroient

leur nom du fleuve Taurocinium , fur le bord duquel:

ils habitoient ; ce fleuve s'appelle aujourd'hui R&^o
i

félon Léander. (D. J.)

TAUROCINIUM, (Géog, anc.) fleuve d'Italie,

dans la grande Grèce ; ce fleuve s'appelle aujour-

d'hui Retfo* félon Léander. ( D. J.)

TAUROCOLLE ,
(.Littéral.) f. f. iaurocolla, c'eft-

à-dire colle de taureau ; les anciens la faifoient avec
les oreilles & les parties génitales de cet animal ; les

modernes la font encore à-peu-près de la même ma-
nière, 6c elle efl eftimée ; cependant la colle de poii-

fon mérite de beaucoup la préférence, comme plus-

durable
,
plus ténace , 6c plus fimple. ( D. J.)

TAUROMENIUM
, ( Géog. a.nc. ) ville de Sicile-,

dans la Péloriade , fur la côte. Pline , liv. III. c. vîijj

qui en fait mention , lui donne le titre de colonie,

6c ajoute qu'on la nommoit auparavant Naxos. L'iti-

néraire d"Antonin la nomme Tauromenium Naxon \

c'en
-

qu'après la ruine de Naxos, les habitans furent

tranfportés à Tauromenium , comme le dit Diodore
de Sicile , /. XIF.p. 182.& L'XFI. p. 40/.

La ville de Tauromenium étoit lituée fur le mont
Taurus, & celle de Naxos avoit été bâtie fur la pente

de cette montagne du côté du midi. Au-lieu de Tau-

romenium, quelques manuferits de Pline portent Tau-

rominium, 6c les habitans de cette ville font quelque-

fois appellés Tauromenitani , & quelquefois Taurcmu
nitani. Cicéron , orat. fument, cap. vj . qui donne à •

cette ville le nom de confédérée , écrit Tauromeni-

tana civitas ; 6c Silius Italicus , /. XIF. v. 2.5y. fuit

l'autre ortographe.

Taurominitana cernunt de fede Charybdim.

On lit fur une médaille de l'empereur Tibère ces

mots: Col. Aug. Tauromen. le nom moderne efl Taor-

mina.

Timée , hiftorien grec, naquit à Tauromenium , 6c



TAU
ËorifToîî au tèrifts d'Agathocles *

qui mourut 1 an 4. de

ia 1 23 . olympiade. Il écrivit plufîeurs livres qui font

tous perdus. Il écouta le feul efprit de vengeance à

l'égard d'Agathocles dans fon hiftoire de Sicile ; d'ail-

leurs Diodore & Cicéron avouent qu'il étoit très-

docte & très-éloquent. {D. /..)

7'AUKOMINPUS ,
{Géogr. une.) fleuve de Sicile,

félon Vibius Sequefter , qui le marque entre Syra-

cufe & Mefïine, & ajoute qu'il avoit donné fon nom
à la ville Tâummemvm s

qu'on appelloit autrement

Eufeboncbra. Ce fleuve eft l'Onobala d'Appien , bek

civ. I. F. & c'eft aujourd'hui le Cantara. {D. /.)

TAUROPHAGE ,
(Afy///<>/.)mangeur de taureau ;

on trouve ce furnom donné à Bacchu s
,
peut - être

parce qu'on lui facrifloit plus fouvent des taureaux 3

qu'aux autres dieux. {D. /. )

TAUROPOLIE, {Antiq. grecq.) cette épithete

qui veut dire protectrice des taureaux , fut donnée

à Diane par les habitans de l'île Nicaria , qui lui con-

sacrèrent un temple fous ce nom. On trouve dans

Goltzius une médaille frappée dans cette île , où d'un

côté Diane paroît en équipage de chaffe , & de l'au-

tre une perfonne montée fur un taureau. C'eft de

l'île de Nicaria que le culte de cette déefTe pafîa,

félon Tite-Live , /. XLIV. à Andros & à Amphipo-

lis, ville de Thrace. (£>./.)

TAUROPOLÎES , f. f. pl. (
Littérat.) fête en l'hon-

neur de Diane & d'Apollon tauropoks ; on la célé-

broit dans les deux îles Icaries, celle de fArchipel

& celle de la mer Egée.

Dans l'Icarie de l'Archipel on voyoit un temple

de Diane appelle Tauropolium, &l CaUimaque allure

que de toutes les îles , il n'y en avoit pas de plus

agréable à cette déefTe.

Denis d'Alexandrie prétend qu'on facrifloit dans

celle du fein perfique à Apollon Tauropole. Euftathe

fon commentateur , dit qu'on vénérok fort refpec-

tueufement Apollon & Diane Tauropoks dans l'île

d'Icarie de la mer Egée: concluons de -là que ces

divinités faifoient l'objet du culte des habitans de ces

deux îles. Tauropole lignine ici protecteur des taureaux
,

&non pas marchand, ainfi que le nom femble le faire

entendre..

Je ne rapporterai point ce que les anciens auteurs

ont penfé fur ce nom, le mieux eft de s'en tenir à

Suidas; mais je dois remarquer que Diane Tauropole

n'étoit pas feulement honorée dans les îles karies

,

mais encore dans celle d'Andros §c à Amphipolis en

Thrace, comme nous Rapprenons de Tite-Live.

Il ne faut pas confondre le nom de tauropok avec

celui de taurobole. Le taurobole étoit un facrince

tout particulier, que Prudence a décrit, & qui a été

encore plus favamment expliqué par M. de Boze.

Foye{ Taurobole. {D. J.)

TAUROPOLION, {Géog.anc.) nom d'un tem-

ple confacré'à Diane dans H le d'Icarie, lelon Stra-

bon; c'efr aufTi le nom d'un autre temple d'Artémi-

de ou de Diane dans l'île de Sarnos , félon Etienne le

géographe. {D. /.)

TAUROPOLIS
,
{Géog. anc. ) ville de la Carie,

félon Etienne le géographe. Orteiius dit qu'on l'ap-

pelle à préfent Stauropolï.

TAURO- SCYTHES, LES, {Géog.anc.) Tauro-

Scythœ ou Tauri-Scythœ. ; peuples qui iaiioient partie

des Tauri , & qui habitoient au voifmage de la pé-

ninfuie appeliée la courje d'Achille. Ptolomée , /. III.

ch. xij. fixent la demeure des Tauro-Scythes dans ce

quartier.

TAURUNUM
,
{Géog.anc.) ville de la baffe

Pannonie , à l'embouchure du Save dans le Danube.
On l'appelle aujourd'hui Alba-Gmca , ou Belgrade,

en allemand Grickijch-TFeijfemburg. La notice des di-

gnités de l'empire
, Je'à. 5y. fait mention de cette

• Tome XFt

ville , aufiî-bien que l'itinéraire d'Antonm , & la ta^

ble dePeutinger. {D. J.)

TAURUS , nom latin de la conftellatica du tait-

reau.. Foyer TAUREAU.
Taurus

,
{Geog. an.c. ) nom commun à quelques

montagnes ; mais la principale de ce nom eft le Tau-
rus d'Afie , & c'eft la plus grande montagne que nous
connoiffons , d'où vient aufil qu'on l'a nommée Tau-

rus , car la coutume des Grecs étoit d'appeller ravpoi^

tauri , ce qui étoit d'une grandeur démefurée. Le
plus grand nombre des auteurs, entr'autresStrabon ,

Pline & Pomponius Mêla font commencer cette mon-
tagne au promontoire Sacrum ou Chelidonium

,
quoi-

qu'elle traverfe toute la Carie jufqu'à la Perée , mais
fes branches de ce côté-là n'ont pas femblé mériter le

nom de Taurus. Dans tous les pays où s'étend cette

montagne , elle prend des noms différens & nou-
veaux , comme par exemple Taurus , Imaùs , Emo-
dus

,
Paropamifus

,
Pariades, Niphates > Caucafus ,

Sarpedon
,
Tragiis , Hircanus ,. Carpius ,

Scythicus
,

&c. Pline dit que ces diverfes branches du Taurus
i

étoient appellées en général monts Cérauniens par les

Grecs. Dans les endroits où le mont Taurus lai fie des

ouvertures & des pafTages , on leur donne le nom dé
Portes ou de Pyks

?
il y a les Portes arméniennes, les

Portes cafpiennes , & les Pyles de Ciiicie.

2
0

. Taurus , montagne de la Germanie , félon Ta-
cite , annal. I. I. c. Ivj. & /. XII. c. xxv'ùj . Spener
croit que c'eft celle qu'on nomme aujourd'hui det

Ileyrichf ou Dunsberg, montagne de la Hefïe près dè
GieiTen.

Taurus eft aufîi le nom 1 °. d'un fleuve de l'Afle

mineure , au voifmage de la Pamphylie , félon Tite-

Live ; i°. d'un fleuve de Péloponnèfe près de Troë-
zene ; 3

0
. d'un lieu de Sicile à 60 ftades de Syracufe.

TAÛSIKEB , f. m. terme de relation; tribunal chez

les Perfes
,
qui connoît de toutes les finances , ÔC

qui juge toutes les affaires qui s'y rapportent.

TAUSTE
,
{Géog. mod.) bourgade d'Efpagne

,

que Silva nomme ville , & qu'il met au nombre des

cinq premières de l'Aragon , à deux lieues des con-

fins de la Navarre , fur la petite rivière de Riguel.

Cette bourgade a droit de mîTrage dans les afiem-

blées , & ne peut pas être aliénée. Ses magiftraîs font

réputés nobles , & fes habitans jouifïent de plufîeurs

franchifes. {D. J.)

TAUTOCHRONE , ù m. fe dit en Méchanique &
en Phyjzque, des effets qui fe font dans le même tems,
c'efl-à-dire

,
qui commencent &c qui fîniiTent en tems

égaux.

Ce mot vient des mots grecs toluIcs , idem , le mê-"

me , & xpovcç , tems.

Les vibrations d'un pendule
,
lorfqu'elles n'ont pas

beaucoup d'étendue , font fenliblement tautochrones
,

c'eft-à-dire , fe font en tems égaux. Foye^ Vibra-
tion.

TAUTOCHRONE
,
COURBE, en Méchanique , eft

une courbe Q_AB
, {fig. Mich. ) dont la propriété eft

telle
,
que fi on laiffe tomber un corps pelant le long

de la concavité de cette courbe , il arrivera toujours

dans le même tems au point le plus bas A ,de quelaua
point qu'il commence à partir , de forte que s'il met
par exemple , une féconde à venir de B en A , il

mettra pareillement une féconde à venir de C en A 7

s'il ne commence à tomber que du point C, & de
même une féconde à venir de M en A , s'il ne com-
mence à tomber que du point M , & ainfi de tous les

autres points.

On appelle encore courbe tautochrone une courbe
telle que fi un corps pefant part de A avec une vi-

te lie quelconque , il emploie toujours le même tems
à remonter le long de l'arc AM, ou AC, ou AB , le-

quel arc fera d'autant plus grand
,
que la vîtefte avee

laquelle il eft parti de A eft plus grande.

D D D d d d iji



946 TAU
On nomme la première efpece tautochrones , tau-

tochroncs en defcendant , 6c la féconde efpece , tauto-

chrones en montant.

M. Huyghens a trouvé le premier que la cycloïde

étoit la tautochront dans le vuide , foit en montant

,

foit en defcendant , en fuppofant la pefanteur uni-

forme. Voye?^ fon horologïum ofcillatorium.

MM. Newton 6c Herman ont aufli trouvé les tau-

tochrones dans le vuide , en fuppofant que la gravité

tendît vers un point , &C fut réglée fuivant une loi

quelconque.

Pour ce qui regarde les tautochrones dans les mi-

lieux réfiftans , M. Newton a auffi fait voir que la cy-

cloïde étoit encore la tautochrone , foit en montant

,

foit en defcendant , lorfque le milieu réfifte en raifon

de la fimple vîteffe. Voye^ le //. tiv. des principes ma-

thématiques , prop. xxvj. 6c on pourroit démontrer ce

que perfonne que je fâche , n'a encore fait
,
que la

cycloïde feroit auffi la tautochrone dans un milieu dont

la réfiftance feroit confiante. Il eft vrai que le point

où les chutes tautochrones fe terminent , ne feroit pas

alors le point plus bas , ou le fommet de la cycloïde,

mais un point placé entre le fommet de la cycloïde

èc fon origine.

M. Euler eft le premier qui ait déterminé la tauto-

chrone dans un milieu réfiflant , comme le quarré de

la vîteffe. Voye{ les mém. de Vacad. de Pétersbourg
,

/. IV. fon mémoire eft du mois d'Octobre 1729 , 6c

dans les mém. de Vacad. des Sciences de Paris
,
pour

Vannée >y^o. On trouve un mémoire de M. Jean

Bernoully, où il réfout le même problème. On n'at-

tend pas de nous que nous entrions fur ce fujet dans

un détail qui né" pourroit être à portée que des feuls

géomètres. M. Euler a continué cette matière dans

îe //. vol. de fa méchanique , imprimée à Pétersbourg

1736, 6c on y trouve un grand nombre de très-

beaux problèmes fur ce fujet.

Enfin M. Fontaine a donné dans les mém. de Vacad.

de 173 4 , un écrit fur cette matière , dans lequel il ré-

fout ce problème par une méthode toute nouvelle
,

6c au moyen de laquelle il découvre la tautochrone

dans des hypothefes de réfiftance , où on ne peut la

trouver par d'autres méthodes. Nous croyons de-

voir failir cette occafion de faire connoître aux géo-
mètres un fi excellent ouvrage

,
qu'on peut regarder

comme un des plus beaux qui fe trouvent parmi les

mémoires de l'académie des Sciences de Paris. C'eft

ce que nous ne craignons point d'affurer après avoir

lu ce mémoire avec attention , 6c nous pourrions

nous appuyer ici du témoignage que lui a rendu un
géomètre célèbre

,
qui a travaillé fur cette matière

fort long-tems , 6c avec beaucoup de fuccès.

Lorfque le milieu ne réfifte point , ou que la réfif-

tance eft confiante , la tautochrone eft afiez facile à

trouver, parce qu'il ne s'agit alors que de trouver
une courbe AM , telle que la force accélératrice

qui meut le corps en chaque point M foit proportion-
nelle à l'arcAM; c'eft ce qu'on trouve démontré dans
plufieurs ouvrages.Quelques géomètres ont voulu ap-

pliquer cette méthode à la recherche des tautochrones

dans des milieux réfiftans , 6c fe font imaginés les

avoir trouvées. Mais il faut prendre garde que quand
îe milieu eft réfiflant comme une puiffance ou une
fonction quelconque de la vîteffe , la force accéléra-

trice fe combine alors avec la réfiftance
,
qui eft plus

ou moins grande , félon que la vîteffe l'eft plus ou
moins. Ainfi , pour un même point M la force accé-
lératrice eft différente , félon que le corps a plus ou
moins de vîteffe en ce point, c'eft-à-dire , félon qu'il

eft tombé d'un point plus ou moins élevé. On ne
fauroit donc fuppofer alors qu'en générai la force

accélératrice M foit proportionnelle à l'arc À M.
Nous avons cru devoir avertir de cette erreur , où
pourraient tomber des géomètres peu attentifs en

voulant réfoudre ce problème. ÇO )
TAUTOCHRONISME , f. m. {Méch.) eft la pro-

priété par laquelle deux ou plufieurs effets font tau-

tochrones , ou la propriété par laquelle une courbe
eft tautochrone ; ainii on dit le tautochronifme des vi-

. brations d'un pendule 3 le tautochronifme de la cycloï-

de , &c. (0)
TAUTOGRAMME , adj. (Poéfe. ) de r.imç,

même , 6c y^etfxfià , lettre ; on appelle un poëme
tautogramme 6c des vers tautograrnmes , ceux dont
tous les mots commencent par une même lettre.

Baillet cite un Petrus Placentius , allemand
, qui pu-

blia un poëme tautogramme , intitulé
,
pugna porco-

rum , dont tous les mots commençoientpar un P. Le
poëme eft de 3 50 vers , & l'auteur s'y cacha fous le

nom de Pubîius Porcins. Un autre allemand , nommé
Chriftianus Pierius , a compoié.un poëme de près de
1 200 vers fur J. C. crucifié , dont tous les mots com-
mencent par un C. Un bénédictin nommé Hubaldus,
avoit préfenté à Charles le chauve un poëme tauto-

gramme en l'honneur des chauves , 6c dont tous les

mots de ce poëme commençoient auiîipar un C. On
appelle encore ces fortes de fadaifes des vers lettrifés

,

fur iefquels on a dit depuis long - tems 3 Jlultum efë

difficiles habere nugas. ( D. J. )
TAUTOLOGIE , f. f. ( Qram. ) pléonafme de

mots , d'idées , ou répétition inutile des mêmes cho-
fes ; la tautologie ne fert qu'à rendre le difeours long
6c faftidieux. Le premier 6c le plus agréable tauto-

logue eft le poëte Ovide.
TAUTOLOGIQUE

,
adj. ( Phyf. ) échos tautolo*

giques , font ces échos qui répètent plufieurs fois lé

même fon ou la même fyllabe. Voye^ Écho.

\
TAUT-SE , f. f. ( Hift. mod. ) c'eft le nom d'une

fecfe de la Chine , dont Lao-kiun eft le fondateur, 6c

qui a un grand nombre de partifans dans cet empire.

Les livres de Lao-kiun fe font confervés jufqu'à ce

jour ; mais on aflùre qu'ils ont été altérés par fes di£>

ciples, qui y ont ajouté un grand nombre de fuperfti-

tions. Ces ouvrages renferment des préceptes de
morale propres à rendre les hommes vertueux , à
leur infpirer le mépris des rïcheffes ,& à leur incul-

quer qu'ils peuvent fe fufHre à eux-mêmes. La mo-
rale de Lao-kiun eft affez femblable à celle d'Epicure;

elle fait conlïfter le bonheur dans la tranquillité de
l'ame , & dans l'abfence des foins qui font fes plus

grands ennemis. On aflure que ce chef de fecte ad-

mettait un dieu corporel. Sesdifcipies font fort adon-
nés à l'alchimie , 011 à la rechereche de la pierre phi-

lofophale ; ils prétendent que leur fondateur avoit

trouvé un elixir au moyen duquel on pouvoit fe ren-

dre immortel. Ils perluadent de plus au peuple qu'ils

ont un commerce familier avec les démons
,
par le

fecours defquels ils opèrent des chofes merveilleufes

6c furnaturelles pour le vulgaire. Ces miracles, joints

à la faculté qu'ils prétendent avoir de rendre les hom-
mes immortels , leur donnent de la vogue , fur-tout

parmi les grands du royaume 6c les femmes ; il y a eu
même des monarques chinois à qui ils en ont irn-

pofé. Ils ont plufieurs temples dédiés aux démons en
différens endroits de l'empire ;mais la ville de Kiang-
fi eft le lieu de la rélidence des chefs de la fecte ; il

s'y rend une grande foule de gens qui s'adreffent k
eux pour être guéris de leurs maladies , 6c pour fa-

voir l'avenir ; ces impofteurs ont le fecret de leur

tirer leur argent , en place duquel ils leur donnent
des papiers chargés de caractères magiques 6c mys-
térieux. Ces forciers offrent en facrifice aux dé-

mons un porc , un oifeau 6c un poifTon. Les céré-

monies de leur culte font accompagnées de poftures

étranges , de cris effrayans , 6c d'un bruit de tambour
qui étourdit ceux qui les confuitent , 6c leur fait voir

tout ce que les impofteurs veulent. Voyei Duhalde ,

hif.de laChine*
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TAVURNO, ( Géog. mod. ) montagne d'ïtaîie , aii

royaume de Napies , dans la partie occidentale de la

principauté citérieure, aux confins de la terre de La-
bour , près d'une rivière qui fe jette dans le Voltur-
no. {D.J.)
TAV

,
le, ( Géog. mod.) petite rivière d'An-

gleterre, Elle traverfe une partie du Dévonshire , &
après s'être jointe à la Turridge , à trois milles de la

-ner d'Irlande , elles s'y jettent de compagnie dans
l'Océan. (£>. /. )
TAUX, TAXE

,
TAXATIONS, {Jang. franc.)

le premier fignine , i°. ce qu'on paye pour la taille ;

2°. le prix qu'on met fur les denrées '6c fur les mar-
chandifes; 3

0
. la fixation des intérêts & des mon-

noies ; enfin il s'emploie quelquefois au figuré. Ré-
gnier a dit : il met au même taux le noble & le co-
quin. Taxe efc ce que les ailes , les comptables , &
quelques autres perfonnes doivent payer. Taxations
efc ce qui eft accordé aux tréforiers & aux receveurs
généraux fur l'argent qu'ils reçoivent

, pour les dé-
dommager des frais qu'ils font dans l'exercice de
leurs charges , & ces fortes de dédoinmagemens
les enrichiffcnt avec rapidité. Taxe fiVnifie airiîi le

règlement furie prix des denrées , & Te prix même
établi par le règlement ; faire la taxe des vivres , la

taxe de la livre de pain. On dit autfî au palais taxe de
dépens

,
pour fignifier la procédure qu'on fait pour

régler & liquider les dépens adjugés. Ce mot a bonne
grâce au figuré. Il y a des livres , des feuilles pério-
diques

,
qui ne font autre chofe que des taxes

,
que

la cabale met fur les préjugés des hommes. {D.J.)
Taux du roi

, ( Jurifprud. ) eft le denier auquel
le roi fixe les arrérages des rentes perpétuelles & les

intérêts des femmes qui en peuvent produire.
Ce taux eft préfentement au denier vingt , & il

ifeft pas permis au particulier de l'excéder
,
parce

que cette fixation eft de droit public. Foyc{ Ar-
gent, Arrérages , Denier , Intérêt , P.ente.
Surtaux

, en fait de taille , eft un taux exceffif , ou
répartition exorbitante. Foyei Surtaux & Tail-
le. ( A )
Taux , f. m. ( Police de commerce.

) prix établi &
fixé fur des marchandifes & denrées par autorité pu-
blique

, ou quelquefois par la feule volonté ou fixa-

tion du marchand ; c'eft le grand prévôt de l'hôtel
qui fixe le taux de certaines marchandifes qui fe ven-
dent à la fuite delà cour. Savary. {D.J.)
TAXCOTE, f. m. {Hifl. ) officier dans l'empire

grec , dont la fonction étoit celle des appariteurs ou
nuiftîers des princes & des magiftrats.

TAXATEUR
, f. m. ( Jurifprud.

) lignifie celui qui
taxe quelque chofe

,
qui l'évalue

,
qui y met le prix*

Les taxateurs de dépens font des procureurs tiers

,

qui taxent & règlent le taux des dépens entre leurs
confrères. Ils ont été créés en 163 5 , enfuite fuppri-
més

,
puis rétablis en 1689. Voyc{ Dépens, Pro-

cureur
, Taxe , Tiers Référendaire, {a)

TAXE
, { Jurifprud.

) fignifie la fixation d une
chofe.

On appelle taxe ou cote d'office , l'impofition que
les élus ou l'intendant mettent fur certains taillabies

,

tels que les officiers & bourgeois. Foye^ Taille. -

Taxe feche , eft une efpece d'amende à laquelle on
condamne ceux qui font convaincus du crime de pé-
culat. V'oye^ Péculat.

Taxe des dépens , eft la liquidation
, ou l'évalua-

tion & fixation des dépens adjugés à une partie con-
tre l'autre. Pour parvenir à cette taxe, le procureur
de la partie qui a obtenu la condamnation de dépens,
fait fignifier au procureur adverfe fa déclaration de
dépens ; le procureur défendant met fes apoftilles
en marge de la déclaration

,
pour faire rayer ou mo-

dérer les articles qu'il croit en être fufceptibles ; le

procureur tiers arrête & fixe les articles.

ILes dépens ainfi taxés , On en délivre un exécu-
toire.

Quelquefois le défendeur interjette appel de là
taxe

, & même de l'exécutoire , fi c'eft devant un jiure
inférieur. Foye^ Commissaire au chastelet ,/

Dépens , Exécutoire
, Frais, Procureurs

,
Référendaire., Tiers. {A)
Taxe

,
{Gouv.poliùq.) Foye^ Impôts

, Subsides;
je n'ajouterai qu'un petit nombre de réflexions.

Ii faut éviter foigneufement dans toutes les imoo-
fitions^des préambules magnifiques en paroles

,

mais odieux dans l'effet
,
parce qu'ils révoltent le pu-

blic. En 16 16, on doubla la taxe des droits fur les
rivières pourfoulager lepeuple

, portoitle préambule
de l'édit

; quel langage ? Pour foulager le peuple i>

on doubloit les droits qu'il payoit auparavant dans
le transport de fes récoltes. Pour foulager le peuple,
on arrêtort la vente des denrées qui le faifoient vi-
vre

, & qui le mettaient en fituation de payer d'au-
tres droits.

On doit chercher dans tous les états à établir les
taxes les moins onéreufes qu'il f©it poffible au corps
de là nation. Il s agirait donc de trouver pendant la
paix, dans un royaume, comme la France, un fonds
dont la perception ne portât point fur le peuple;
telle feroit peut-être une taxe proportionnelle & eé-
"érale fur les laquais , cochers , cuifiniers , maîtres-
d'hôtels , femmes de chambre

,
carrofîès, &c. parce

que ia multiplication de ce genre de luxe, devient
de jour eh jour plus nuifible à la population & aux
befoins des campagnes. Cette taxe fe leveroit fans
frais comme la capitation , & fon produit ne s'éloi-
gnerait pas de douze millions , en ne taxant point le
premier laquais ou femme de chambre de chaque par-
ticulier; mais en mettant trente-fix livres pour le fé-
cond laquais , foixante & douze livres pour le troi-
fieme

, & ainfi des fécondes & troifiemes femmes
de chambre. On n'admettrait d'exception qu'en fa-
veur des officiers généraux dans leur gouvernement
& conformément à leur grade.

On pourrait créer fur ce fonds environ cinquante
millions d'annuité à 4 pour cent , rembourfable en
fix années

,
capitaux & intérêts. Ces cinquante mil-

lions feroient donnés ' en payement de liquidation
de charges les plus onéreufes d'aliénation , de domai-
nes & droits domaniaux. Le produit de ces rembour-
femens ferviroit à diminuer d'autres importions.
Au bout des fix ans après l'extinction des premiè-

res annuités
, il en feroit créé de nouvelles pour un

pareil rembourfement. Dans l'efpace de vingt ans
on éteindrait pour deux cent millions d'aliénations

]& on augmenterait les revenus publics de douze
millions au moins. Les annuités étant à court terme,
ce qui eft toujours le plus convenable au public, &
dès-lors aux intérêts du Roi , & affeûées fur un bon
fonds

, elles équivaudraient à l'argent comptant
,

parce que cet effet a la commodité de pouvoir fe
négocier fans frais, & fans formalités.

On fentira en particulier l'avantage d'une taxe qui
fe perçoit fans frais , fi l'on confidere feulement qu'il

y a en France plus de quatre -vingt mille hommes
chargés du recouvrement des taxes du royaume, qui
à raifon^de mille livres l'un dans l'autre, (ont quatre-
vingt millions de perdus fur la perception des droits
impofés par le roi. Confédéral, fur Usfinances, (D. J.)
Taxe des Juifs

, ( Critique facrée.) Voyez Tri-
but , & PUBLICAIN. {D.J.)
Taxe de£ontribution, {Art milit.) ou Am-

plement contributions ; droits
,
taxe, que le général

fait payer aux places & pays de la frontière^, pour
le racheter des infultes&du pillage. Le ptince qui
fait la guerre ne fe contente pas de prendre de l'ar-

gent fur fes fujets , il prend encore des mefures avec
fon général

,
pour trouver les moyens d'augmenter
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ou d'épargner :fes Fonds. Ces moyens font les contri-

butions. Il y en a de deux fortes , celles qui fe tirent

en fubiilfances ou commodités , & celles qui le tirent

en argent.

Celles qui fe tirent en commodités oufubfiftances

,

font les grains , les fourrages , les viandes , les voi-

tures tant par eau que par terre , les bois de toute

efpece , les pionniers , le traitement particulier des

troupes dans les quartiers d'hiver, & leurs logemens.

On ne fait aucune levée ,
qu'on n'ait fait un état

jufle du pays qu'on veut mettre en contribution
,

afin de rendre l'impofition la plus équitable , & lâ

moins onéreufe qu'il fe peut. On ne demande point,

par exemple , des bois aux lieux qui n'ont que des

grains ou des prairies , & des chariots aux pays qui

font leurs voitures par. eau. La levée des blés fe

fait fur les pays qui ont paifibiement fait leur récol-

te , & comme par forme de reconnoilfance pour la

tranquillité dont ils ont joui par le bon ordre & la

difeipline de l'armée. Celle de l'avoine & autres,

grains pour les chevaUx a le prétexte du bon ordre

,

par lequel un pays ell infiniment moins chargé, que

s'il étoit abandonné à l'avidité des cavaliers, qui in-

différemment enleveroient les grains où ils les trou-

veroient, fans ordre & fans règle. Celle des fourrages

fe fait de même , mais on prend un tems commode
pour les voitures , & on la fait dans les lieux , cii on

a réfoiu de les faire confumer par les troupes.

Celles des viandes fe fait , s'il efl pofTibïe , fur ies

pays où on ne peut faire hiverner les troupes , afin

qu'elles ne portent pas la difette dans celui où feront

ks quartiers d'hiver. Les voitures foit par terre , foit

par eau , l'exigent pour remplir les magaiins , faits

fur les derrières des armées de munition dé guerre

&: de bouche
,
pour la conduite de la grande armée

,

& des munitions devant une place amégée , ou pour

le tranfport des malades •& des Méfiés , ou pour le

tranfport des matériaux deffinés à des travaux. On
fait les importions de bois , ou pour des paliflades

,

ou pour la conftruclion des cafernes & écuries , ou

pour le chauffage des troupes pendant l'hiver. On
affemble des pionniers pour fortifier des pofœs defli-

nés à hiverner les troupes
,
pour faire promptement

des lignes de circonvallation autour d'une place affié-

gée ; pour la réparation des chemins & ouverture

aes défilés
,
pour la conflruclion des lignes

,
qu'on a

faites à defTein de couvrir les lignes , & de l'exemp-

ter des contributions , & pour combler les travaux

faits devant une place qu'on aura prife.

L'uftencile pour les troupes prife fur le pays enne-

mi , fe tire de deux manières. Les lieux où elles hi-

vernent , ne la doivent fournir que pour les commo-
dités que le foldat trouve dans la maifon de fon hôte,

fuppofé qu'il n'y ait ni ne puifTe avoir de cafernes

dans ce lieu ; s'il y en a , la contribution en argent

efl compenfée avec ces commodités , & doit être

moindre que celle qui fe levé fur le plat pays , ou

dans les villes où il n'y a point de troupes logées.

La contribution en argent s'étend plus loin qu'il efl

poiîlble. On l'établit de deux manières : volontaire-

ment fur le pays à portée des places , ôc des lieux

deftinés pour les quartiers d'hiver: par force, foit

par l'armée même pendant qu'elle efl avancée, foit

par les çros partis qui en font détachés pour péné-

trer dans le pays qu'on veut foumettre à la contribu-

tion. Elle s'établit aufli derrière les places ennemies,

&c les rivières par la terreur ; foit par des incen-

diaires déguifés, qui fement des billets ; foit par les

différentes manières dont on peut faire palier les

rivières à de petits partis ,
qui s'attachent à enlever

quelques perfonnes confidérables du pays , ou au-

trement.

Enfin on tient des états de toutes les contributions

<juife lèvent , & le prince doit avoir une attention

bien grande fur les gens qu'il en chargé
,
parce qt^îî

n'eff que trop ordinaire qu'ils en abufent pourleuf

profit particulier ; & lorfque les contributions ne font

pas judicieufement établies & demandées , l'intérêt

particulier de ceux qui les impofent ou perçoivent,

prévaut toujours fur l'intérêt du prince. ( Z>. 7. )

TAXE DES TERRES
, ( Hifl. d'Angleterre.') Il n'y

a point en Angleterre de taille ni de capitation ar-

bitraire , mais une taxe réelle fur les terres ; elles

ont été évaluées fous le roi Guillaume III.

La taxe fubfiffe toujours la même ,
quoique les

revenus des terres aient augmenté ; ainfi perfonne

n'eft foulé , &C perfonne ne le plaint ; le payfan n'a

point les piés meurtris par les fabots , il mange du
pain blanc, il eff bien vêtu f il ne craint point d'aug-

menter le nombre de fes belîiaux , ni de couvrir fon

toit de tuiles , de peur que l'on ne hauffe fes im*

pots l'année fuivante. Il y a dans la grande-Bretagne

beaucoup de payfans qui ont environ cinq ou fix cent

livres fferling de revenu , & qui ne dédaignent pas de

continuer à cultiver la terre qui les a enrichis , &
dans laquelle ils vivent libres. Hifl. Univerf. t. IV*

(i?./.)'

TAXER , v. act. ( Gram. ) c'en
1
fixer un prix à une

chofe. Foye{ les articles Taxé.
TjXGjETIUM,

(
Gèog. anc.) ville de la Rhé-

tie , félon Ptolomée , /. IL c. xi;. On croit que c'efl

peut-être TufTenberg. ( D. J. )

TAXIANA
, (

Gèog. anc. ) île du golfe perlique ,

fur la côte delaSufiane, à l'occident de l'île Tabiana,

félon Ptolomée , /. VI. c. iij. (D. 7.)

TAXIARQUE , f. m. (
Antiq. d'Athènes. ) T*f

kûç ; commandant d'infanterie d'une tribu d'Athènes.

TAXILA
, ( Gèog. anc. ) ville de 1 Inde, en-deçà

du Gange. Strabon , Ptolomée , & Etienne le Géo-
graphe

,
parlent de cette ville. Ses peuples font nom-

més Taxili dans Strabon , &c Taxilœ dans Pline.

TAXIS , dans fancienne architecture , étoit ce qu'-

on appelle ordonnance dans la nouvelle ; 6c Vitruve

dit aue c'efl ce qui donne les jufles dimenlions à cha-

que partie d'un bâtiment , eu égard aux ufages aux-

quels il eftdeftiné. Voye^ Ordonnance , Propor-
tion , & Symmétrie.
Taxis , terme de Chirurgie

,
qui fignifle la réduc-

tion de quelque partie du corps dans fa place natu-

relle. Telle eit dans les hernies la réduction de i'in-

teftin ,. ou de l'épipioon , qu'on fait rentrer dans la

capacité du bas-ventre , en les maniant artiftement

avec les doigts. Voye^ Réduction , Intestin , &
Epiploon.

C'eft aufli par le taxis que fe fait la réduction des

os déplacés dans les luxations & les fractures.

Ce mot efl grec iç , ici , ordinalis
,
arrange-

ment. (
r)

TAXOCOOUAMOCHITL, (Boian. ) nom amé-

ricain d'une plante du Mexique
,
qui efl une efpece

de phaféole ; la goulfe de cette plante a été décrite

& repréfentée dans Bauhin , 1. 1. c. xj. elle a cinq

pouces de longueur
,
demi-pouce de largeur, & finit

en pointe ; elle efl partagée en vingt ou vingt-quatre

loges diflinefes, compofées par autant de fines mem-
branes qui les féparent

,
pour loger à part autant de

graines qu'il y a de cloifons ; ces graines font d'un

bai-brun , & approchant en figure de celles du ge-

nêt. (D.J.)
TAY , le

, ( Gèog. mod. ) en latin Tavus , Taas ,

rivière d'EcolTe. Elle a fafource dans la province de

Broad-Albain , au montGrantsbain , &fe jette dans

la mer du Nord
,
par une embouchure de deux milles

de large , à fept milles au-defïbus de Dondée , & à fix

de faint André & d'Aberden. C'efl après le Fith., la

plus grande rivière a EcofTe > & elle divife ceroyau-



me eii deux parties, là feptentrionale Se la méridio-

nale. Cette rivière eft navigable dans le cours de

vingt milles ; elle baigne Dunkeld , Perth , Aber-

heth , Dondée, & Storton ; fes bords font en quel-

ques endroits fort efearpés. ( D, J. )

TAYAMOM , f. m. (Hifi. mod. Superfi.) c'eft

ainli que les mahométans nomment une efpece de

purification ordonnée par l'alcoran \ elle confifte à

le frotter avec de la poufiierê , du fable , ou du

gravier , lorfqu'on ne trouve point d'eau pour faire

les ablutions ordinaires ; cette forte de purification a

lieu pour les voyageurs , ou pour les armées qui paf-

fentpar les défertsaridetf , St où l'on ne trouve point

d'eau ; pour lors elle tient lieu de la purification con-

nue fous le nom de wodu , ou tfabdéfl.

TAY-BOU-TO-NI , f. m. (Hifi. mod. ) c'eft le

nom que les habitans duTortquin donnent à des jon-

gleurs , ou prétendus magiciens
,
qui , au moyen de

quelques charmes ,
perfuadent au peuple qu'ils peu-

vent guérir toutes fortes de maladies; leur manière

de procéder à la guérifon d'un malade , eft dedanfer

autour de lui , en faifant un bruit horrible , foit avec

une trompette , foit avec une efpece de tambour,

foit avec une clochette , &c. &C en proférant des pa-

roles myftérieufes pour conjurer les démons ^ au-

près defquels ils prétendent avoirbeaucoup de crédit.

TAYDELIS , f. m. ( Hifi. mod. ) c'eft ainfi que

l'on nomme au royaume de Tonquin des efpeces de

devins
,
qui n'ont d'autre fonction que de chercher

& d'indiquer les endroits les plus avantageux pour

enterrer les morts ; ces endroits , fuivant les Chinois

& les Tonquinois , ne fontrien moins qu'indifFérens,

& l'on apporte le plus grand fcrupule dans leur choix.

Les taydelis examinent pour cet effet, la pofition des

lieux, les vents qui y régnent, le cours des ruiffeaux

,

&c. & jamais un tonqumois n'enterreroit fes parens

fans avoir confulté ces prétendus devins fur la fépul-

ture qu'il doit leur donner. Le devin, fuivant l'ufage,

ne lui donne point fes confeils gratuitement.

TAYGETA
,
(Géog. ana) montagne du Pélopon-

nèfe , dans l'Arcadie ; mais elle étoit d'une telle éten-

due
,
qu'elle couroit dans toute la Laconie

, jufqu'au

voifinage de la mer ,
près du promontoire Tanarum.

Cette montagne eft haute & droite , li ce n'eft dans

l'Arcadie , où s'approchant des montagnes de cette

contrée, elle forme avec elles un coude aux confins

de la Mefienie & de la Laconie.

La ville de Sparte étoit bâtie au pié de cette mon^-

tagne
,
qui étoit confacrée à Caftor & Pollux; Ser-

vius dit pourtant qu'elle a été confacrée à Bacchus.

Comme il y avoit quantité de bêtes fauves dans

cette montagne , la chaffe y étoit abondante , & les

filles de Sparte s'y exerçoieht ; ce qui a fait dire à

Properce ; ib. III. éleg. 14.

Et modo Taygeti crines adfperfapruinâ9

Secîatur patrios perjuga longa canes.

Virgile , au - lieu de dire Taygetus dit Taygeta , en

fous-entendant le mot juga :

..... VÏTginibus bacchata lacœnis

Taygeta.

Et Stace a dit :

Nufquam timbra veleres , mlnor othris & ardiia

jîdunt;

Taygeta , exalti viderunt aéra montes*

Le mont Taygete eft bien . connu ; il forme trois

chaînes de montagnes , une à l'oueft vers Calamata

& Cardamylé , une autre au nord vers Néocaftro en

Arcadie , & une autre au nord- eft du côté de Mifitra.

Ces diverfes branches ont aujourd'hui des noms dif-

férens : celle qui va de la Marine vers Mififtra s'ap-

pelle Vonni - tis - Portais ; & auprès de Mifitra elle

prend le nona 4e yowii-th-Mijitras. La terre eft

c'reufe de ce côté-là , & on y trouve une infinité de
cavernes. Anciennement un coupeau du Taygetus

emporté par un. effroyable tremblement de terre , fit

périr vingt mille habitans de Lacédérrione , & ruina
la ville toute entière , ce qui arriva la quatrième an-
née de la foixante-dix-fepîieme olympiade , c'eft-à-

dire 469 ans avant Jefus - ChrifL Thucydide , Dio-
dore , Paidanias ,

Plutarque , Ciceron , Pline, Elien,

en un mot toute l'hiftoire a parlé de cet événement.
TAYN, (Géogr. mod.) petite ville de l'Ecofiè fep-

tentrionale , dans la province de Rofs, fur la rive du
golfe de Dornock. La rivière à laquelle elle donne fort

nom, baigne cette ville & celle de Dornock. Cette
rivière efr formée de trois autres qui font affez confi-

dérables^ favoir le Synn
,
POkel, &l'Avon-charron

^

qui coulent dans le comté de Sutherland ; le Tayn fé

jette enfuite dans la mer par une fort large embouchu°
re j appellée le golfe de Dornock: (Z>. /.

)
TAYOLLES , f. f. ph (

Languefrançoife. ) efpeces
de ceintures de fil ou de laine.

TAYOM, f. m. (HiJLnat.) plante qui croît ea
Amérique , dans la Guiane , 6c dont on ne nous ap-
prend rien, finon que fes feuilles fe mangent comme
celles des épinars. M. Barrére l'appelle arum maxi-
mum œgyptiacutn, quod vnlgb colocajia.

TAYOO, ( Vénerie. ) c'eft le terme du chafTeur

quand il voit la bête, favoir le cerf, le dam & le che-

vreuil.

TAYOVAN ou TAYVAN
,
(Géog. mod.) petite

île de la Chine, fur la côte occidentale de file For-
mofe : ce n'eft proprement qu'un banc de fable aride

de près d'une lieue de longueur , & d'un mille de
large ; mais ce banc eft fameux dans les relations des

Voyageurs
,
parce que les Hollandois s'en rendirent

maîtres & y bâtirent une fortereffe qu'ils nommèrent
le fart de Zélande. Les Chinois s'en emparèrent en
i 662 , & y tiennent une garnifon. Le havre de Tayo*
van eft très -commode, parce qu'on y peut aborder
en toutes faifons. Lot: 21.23. ( D. J. )
TAZARD, f. m. (Ichthiolog.) poilfon fort com-

mun fur les côtes de l'Amérique, & dans les îles

fituées fous la zone torride ; on en trouve aflez fou-

vent qui portent quatre à cinq piés de longueur, &£

même plus; La figure du tayard approche de celle

du brochet ; il a la tête pointue, la gueule profonde
& bien garnie de dents aiguës & très -fortes, Cé
pôiflbh eft vigoureux , hardi &l vorace , engloutif-

fant tout ce qu'il rencontre avec une extrême avi-

dité ; il a peu d'arêtes ; fa chair eft blanche , ferme
,

hourriffante ; d'un très-bon goût , & peut s'accom-

moder à différentes fauces.

.

T A Z I , ( Hifi. mod. Cuit. ) c'eft le nom que les

Méxiquains donnoient à la déeffe de la terre : on dit

que ce mot fignifioit Yayeule commune-,

TAZUS
, ( Géog. anc.) nom, i°. d'une ville de la

Cherfonnèfe taurique , félon Ptolomée , l. IIL c. vjl

2°. D'une ville de la Sarmatie afiatique , fur la côté
feptentrionale du Pont-Euxin, félonie même Ptolo-

mée >/; V. c.ix. (Z)./.)

TCHA-HOÀ
, ( Hifi. nat. Botah. exot. ) genre de

plante d'un grand ornement dans les jardins de la Chi-

ne , il y en a quatre efpeces , dit le P. Duhalde
, qui

portent toutes des fleurs , & qui ont du rapport à no-

tre laurier d'Efpagne
,
par le bois & par le feuillage ;

fon tronc eft gros comme la jambe ; fon fommet a la

forme du laurier d'Efpagne , fon bois eft d'un gris

blanchâtre & lifte. Ses feuilles font rangées alterna-

tivement, toujours vertes, de figure ovale, terminées

en pointe , crénelées ën forme de feie par les bords

,

épaiffes & fermes , d'un verd obfc.ur par-deflus , com-

me la feuille d'oranger , & jaunâtre en-oefibus
P
atta-
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chées aux branches par des pédicules affez gros.

De l'aiffelle des pédicules , il fort des boutons , de

k groffeur , de la figure'& de la couleur d'une noi-

fette ; ils font couverts d'un petit poil blanc & cou-

ché , comme fur le fatin. De ces boutons , il fe forme

des fleurs de la grandeur d'une pièce de 24 fols ; ces

fleurs font doubles
,
rougeâtres comme de petites rô-

les, & foutenues d'un calice : elles font attachées à

la branche immédiatement , & fans pédicules.

Les arbres de la féconde efpece font fort hauts ; la

feuille en eft arrondie , &: fes fleurs qui font grandes

& rouges , mêlées avec les feuilles vertes , font un

fort bel effet.

Les deux autres efpeces en portent auffi, mais plus

petites & blanchâtres ; le milieu de cette fleur eft

rempli de quantité de petits filets
,
qui portent cha-

cun unfommet jaune ôc plat, à - peu -près comme
xlans les rofes {impies , avec un petit piftil rond au

milieu, foutenant une petite boule verte, laquelle en

groffiffant , forme le péricarpe qui renferme la grai-

ne. (D.J.)
TCHAOUCH , f. m. terme de relation , cavalier

turc , de la maifon du grand-feigneur ; les tchaouch

ont le pas devant les fpahis ; ils portent des piftoiets

aux arçons de leurs felies , & des turbans d'une figu-

re plate & ronde. Duloir. (D. J.)

TCHELMINAL, voye{ Chelminar.
TCHENEDGIR , f. m. terme de relation , officier

de la table du grand-feigneur ; ils font au nombre de

cinquante pour le fervir , ck leur chef fe nomme Tche-

nedgir-Bachi. Duloir. (D. J.)

TCHIAOUSCH-BACHI , f. m. terme de relation ,

commandant ou chef des chiaoux ; il garde avec le

capidgi-bachi la porte du divan, quand il eft aflem-

blé, 6c ces deux officiers mènent au grand-feigneur

les ambalTadeurs
,
quand il leur donne audience. Du-

loir. {D.J.)

TCHIGîTAI, (Hijl.nat.) grand animal quadru-

pède , femblable à un cheval bai , clair , avec cette

différence
,
qu'il a une queue de vache & de très-Ion.

gues oreilles. Cet animal fe trouve daus le pays des

Tartares monguls , & en Sibérie où l'on en rencon-

tre quelquefois des troupeaux entiers ; il court ex-

trêmement vite. M. Mefferfchmid qui en avoit vu ,

a appellé cet animal un mulet ; en' effet , il refîemble

beaucoup à un mulet , mais il a la faculté de fe pro-

pager , ainfi il faudroit l'appeller mulet qui provigne.

Voyez le voyage de Sibérie , de M. Gmelin.

TCHITCHECLIC, (Géog. mod'.) ville du Mogo-
liftan

,
long, félon M. Petit de la Croix , 117.3 o. lat.

io. (D.J.)
TCHOHAGAR , f. m. terme de relation , porte-man-

teau du grand-feigneur ; c'eft le troifieme page de la

cinquième chambre appellé khas-oda
9

c'eft - à - dire

diambre privée
,
qui a cet emploi. Duloir. (D. J.)

TCHORBA , terme de relation , c'eft une efpece de

crème de ris
,
que les Turcs avalent comme un bouil-

lon ; il femble que ce foit la préparation du ris dont

les anciens nourriffoient les malades. (D. J.)

TCHORVADGI , f. m. terme de relation
,
capitaine

de janiffaires j les tçhorvadgis portent dans les céré-

! mornes des turbans pointus , du fommeî desquels fort

j

une haute & large aigrette
5 plus grande encore que

|

ne font les panaches qu'on met en France fur la tête
des mulets, Duloir. (D. J.)

TCHUCHA , f. m. (Minéralog.
) efpece de miné-

ral ; c'eft peut-être le cinnabre fi rare de Diofcoride.
Le meilleur vient de la ville de Chienteou , dans la

province de Houguang : on le trouve dans les mines ;

il eft plein de mercure. On allure même que d'une
livre de tchucha

, on pourroit tirer un quart de livre
de mercure ; mais le tchucha eft trop cher pour faire
cet efiai: les groiïes pièces font de grand prix ; lorf-
qu'on le garde , il ne perd rien de fa vivacité & de
la couleur, Il a l'on rang parmi les remèdes internes :

pour cela on le réduit en une poudre fine ; & dans la
lotion , on ne recueille que ce que l'eau agitée éle-
vé &ioutient. C'eft alors un cordial chinois pour ré^
tablir les efprits épuifés ; mais je crois qu'il ne pro-
duit guère cet effet. (D. J.) ^
TCHUKOTSKOI

,
(Hi(l. mod) peuple de l'Afie

orientale
,
qui habite lès confins de la Sibérie , fur

les bords de l'Océan oriental ; ils font au nord de Ko-
rekis , & de la peninfule de Kamtchatka, qui eft ibu-
mife à l'empire de Ruftie ; ils font féparés du pays
des Korekis

,
par la rivière Anadir , & vivent dans

l'indépendance. Ces peuples habitent dans des caba-
nes fous terre , à caufe de la rigueur du froid qui rè-
gne dans ce climat; ilsfe nournffent de poilîon qu'ils

j

pèchent dans la mer , ou de la chair des rennes , dont

j
ils ont de grands troupeaux , & qu'ils emploient aux
mêmes ufages que l'on fait ailleurs des chevaux ; ils

fe font tirer par ces animaux attelés à des traîneaux,

& voyagent de cette manière. Ces peuples , ainli

que ceux de leur voifinage, n'ont ni idée de Dieu,
ni culte , ni tems marqué pour faire des facrifices ;

cependant de tems à autre , ils tuent une renne ou
un chien , dont ils fixent la tête & la langue au haut
d'un pieu ; ils ne favent point eux-mêmes à qui ils

font ces facrifices , &c ils n'ont d'autre formule que
de dire ; c'ejl pour toi

, puijfc-tu nous envoyer quelque

j

chofe de bon.

Les Tchukotskoi n'ont point une morale plus éclai-

rée que leur religion. Le vol eft chez eux une chofe

eftimable
,
pourvu que l'on ne foit point découvert.

Une fille ne peut être mariée à moins qu'elle n'ait fait

preuve de fon favoir faire en ce genre. Le meurtre
n'eft pas non plus regardé comme un grand crime , à
moins que ce ne foit dans fa propre tribu , alors ce
font les parens du mort qui fe vengent fur le meur-
trier. La polygamie eft en ufage parmi eux ; ils font

part de leurs femmes &£ de leurs filles à leurs amis
,

& regardent comme un affront
,
lorfqu'on refufe leur

politeffe. Les Tchukotskoi font de dangereux voifins

pour les Korekis & pour les fujets de la Ruffie , che£
qui ils font de fréquentes incurfions.

TCHUPRIKI, (Hijl. mod. économie.) c'eft le nom
que les habitans de Kamtschatka donnent à du poif-

fon , moitié cuit & moitié fumé , dont ils fe nournf-
fent , & qu'ils font auffi fécher pour le manger com-
me du pain. On afîure que le poilîon préparé de cett^

manière eft allez bon.

Fin du quinzième Ko lu me*














